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1.

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE
1.1. CONTEXTE DE LA REFORME DES ETUDES D’IMPACT

Les récentes lois Grenelle I et II ont apporté des précisions et des exigences complémentaires pour la
réalisation des études d’impact.
Depuis la promulgation de la Loi n°2009-967 dite « Grenelle I » du 3 août 2009, les opérations
d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact ont l’obligation de procéder à une étude de
potentiel de développement des énergies renouvelables pour la zone à aménager. Cette obligation est
désormais codifiée à l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme.
L’inventaire des zones humides définies par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement sera réalisé selon les critères floristiques et
pédologiques s’ils s’avéraient nécessaire.

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau,
l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les
interrelations entre ces éléments ;
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
― ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
― ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Par ailleurs, le décret du 9 avril 2010 prévoit un pré diagnostic d’incidence Natura 2000 quel que soit la
distance du projet par rapport à un site Natura 2000.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 porte la réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en application de la loi n°2010-788 portant engagement
national pour l’environnement dite « Grenelle II » promulguée le 12 juillet 2010 .

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu ;

L’article R. 122-2.-I. du code de l’environnement stipule : « Les travaux, ouvrages ou aménagements
énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon
systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce
tableau. »
Or le projet de ZAC de la Remise rentre bien dans le champ d’application des projets soumis à étude
d’impact : Annexe du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact –
alinéa 33° Zones d’aménagement concerté – a) travaux, constructions et aménagements réalisés en
une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont
le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure à 10 ha - soumis à étude d’impact.

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :

L’article. R. 122-5.du code de l’environnement stipule dès lors :
« I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II.- L'étude d'impact présente :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble
du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de
construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en
œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une
estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du
fonctionnement du projet proposé.

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie
par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans,
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;
― éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
― compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est
pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets
du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des
raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par
le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études
qui ont contribué à sa réalisation ;

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages,
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11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations
classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;

d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l’environnement. »
Le Code de l’Urbanisme prévoit également dans son article R311-7 que :
« Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact […]
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la
constitution du dossier de création ».

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble
du programme. »
Conformément au contenu défini par le Code de l’Environnement, mais dans un ordre différent de façon
à d’abord présenter le projet avant d’analyser ses effets, la présente étude d’impact sera organisée
comme suit :

2.

PRESENTATION DES PERIMETRES D’ETUDE



Introduction



Résumé non technique



État initial du site et de l’environnement

Il s’agira de définir pour chaque thème analysé un périmètre d’étude pertinent.



Présentation du parti d’aménagement et ses variantes



Analyse des effets et présentation des mesures compensatoires

Nous proposons d’établir un diagnostic et l’étude des impacts à différentes échelles en fonction des
problématiques rencontrées.



Présentation des méthodes utilisées

Cf. carte des aires d’étude e infra.

La définition des différents périmètres d’étude se fera au regard de l’ensemble des données disponibles
pour réaliser l’analyse thématique.
Il est donc possible de proposer des périmètres qui se préfigurent dès aujourd’hui, tels que :

1.2. ETUDE D’IMPACT DU PROGRAMME / ETUDE D’IMPACT DU
PROJET
Un programme avec plusieurs projets est soumis, selon l’article L-122-1 du code de l’environnement, a
une étude d’impact de manière globale. Les projets à l’intérieur de ce programme doivent également
faire l’objet d’études d’impact plus adaptées dans la cohérence de l’étude d’impact du programme.

-

le « périmètre éloigné » correspond à une préoccupation stratégique de la structuration du
territoire avoisinant et des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité.

-

le « périmètre élargi » inclut l’ensemble de la commune de Voisins-le-Bretonneux et appréhende
la compréhension de la vie locale et le quotidien de la commune. Pour certaines thématiques, le
périmètre élargi pourra également annexer le secteur Est de Montigny-le-Bretonneux jouxtant le
site de la Remise.

-

le « périmètre rapproché » correspond au périmètre opérationnel du quartier de la future ZAC de
la Remise. Ce périmètre d’étude du projet d’aménagement occupe une surface d’environ 10
hectares. Il se trouve de part et d’autre de la RD 36 (à cheval sur le quartier du Lac au Nord et du
centre-ville au sud). Ce périmètre est plus important au Nord et limitrophe de la commune de
Montigny-le-Bretonneux.

Par ailleurs quand un programme est échelonné dans le temps, l’étude d’impact de chacune des
phases est accompagnée de l’appréciation des impacts du programme.
Le programme du projet de ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux est équivalent à
l’opération, par conséquent, l’étude d’impact de l’opération vaut appréciation du programme.

Le « périmètre éloigné »

1.3. L’ETUDE D’IMPACT : PIECE CONSTITUTIVE DU DOSSIER DE
CREATION DE ZAC
Le contenu du dossier de création est défini par l’article R311-2 du Code de l’Urbanisme :

Le « périmètre éloigné » correspond à une préoccupation stratégique de la structuration du territoire
avoisinant et des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Il inclut la ville de Voisins-leBretonneux et s’étend jusqu’aux communes situées en périphérie de cette dernière, à savoir l’ensemble
du périmètre de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.
A cette échelle, les thématiques traitées sont les suivantes :
-

la climatologie,

-

l’hydrologie - hydrographie,

-

les zones d’intérêt remarquables (milieux naturels),

-

la trame verte et bleue,

-

le pré-diagnostic de l’incidence Natura 2000,

b) Un plan de situation ;

-

la qualité de l’air,

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

-

les déplacements routiers (description du réseau),

« a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération,
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au
regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion
dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été
retenu ;
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-

les transports en commun (voie ferrée, bus),

-

les modes doux (piétons, cyclistes),

Le « périmètre rapproché »

-

emplois, activités et flux socio-économiques,

Le « périmètre rapproché » correspond au périmètre opérationnel de la future ZAC de la Remise.

-

le grand paysage,

A cette échelle, les thématiques traitées sont les suivantes :

-

les projets connus à proximité,

-

les relevés topographiques,

-

les potentialités en énergies renouvelables.

-

les prospections sur site (pédologie, inventaires faunistiques et floristiques),

-

les zones humides,

Le « périmètre élargi »

-

l’état phytosanitaire des arbres,

Le « périmètre élargi » inclut l’ensemble de la commune de Voisins-le-Bretonneux et appréhende la
compréhension de la vie locale et le quotidien de la commune,

-

la trame verte et bleue,

-

l’ambiance acoustique,

-

le règlement d’urbanisme,

-

le patrimoine culturel,

-

les réseaux divers,

-

les déplacements routiers (description du réseau, accidentologie, trafic),

-

le stationnement,

-

les transports en commun (voie ferrée, bus),

-

les modes doux (piétons, cyclistes),

-

l’emploi, les activités et les flux socio-économiques,

-

le paysage du site.

A cette échelle, les thématiques traitées sont les suivantes :
-

la topographie

-

la géologie,

-

l’hydrogéologie

-

l’hydrologie - hydrographie,

-

les zones d’intérêt remarquables (milieux naturels),

-

les zones humides,

-

la trame verte et bleue,

-

les risques naturels et technologiques,

-

la qualité de l’air,

-

l’ambiance acoustique,

-

les documents d’urbanisme,

-

l’utilisation des sols et typologie du bâti,

-

le patrimoine culturel,

-

les réseaux divers,

-

le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France et sa déclinaison locale le Plan
Local de Déplacements,

-

les déplacements routiers (description du réseau, accidentologie, trafic),

-

le stationnement,

-

les transports en commun (voie ferrée, bus),

-

les modes doux (piétons, cyclistes),

-

le contexte démographique,

-

l’habitat,

-

l’emploi, les activités et flux socio-économiques,

-

le paysage du site,

-

les projets connus à proximité,

-

les potentialités en énergies renouvelables.
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Aires d’études
Site de la Remise : le Périmètre rapproché

Commune de Voisins-le-Bretonneux : le périmètre
élargi

Territoire de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin en Yvelines : le périmètre
éloigné
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CHAPITRE 2 : RESUME NON TECHNIQUE
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1.
2.

INTRODUCTION GENERALE
RESUME NON TECHNIQUE : INTRODUCTION

Le secteur de la Remise correspond à une des dernières réserves foncières de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le territoire communal de Voisins-le-Bretonneux.
Elle représente donc une opportunité exceptionnelle pour produire une organisation urbaine cohérente
et renforcer son attractivité.
Le secteur dit de la Remise est constitué de plusieurs terrains situés en entrée de ville principalement
entre la RD36 et le quartier du Lac.
Côté centre village, plusieurs parcelles appartenant essentiellement à la ville, aujourd’hui construites
(crèche des diablotins) ou équipées (skate parc) sont intégrées dans la réflexion pour un projet urbain
d’ensemble afin de créer un lien urbain fort entre le centre village et la Remise.
La maîtrise foncière de l’opération est donc publique. Le périmètre occupe une surface d’environ 10
hectares.
Périmètre de la future ZAC





Automne : Poursuite de la concertation avec le public
Juin 2011 : Rendu de l’appel à idées, avec 3 propositions.
2012-2014 : Travail sur les éléments constitutifs d’un dossier de ZAC

Les objectifs du projet d’aménagement : un EQUO-QUARTIER
L’aménagement du site de la Remise constitue une réelle opportunité de créer un EQUO-QUARTIER
ou quartier écologique et équilibré qui vise à apporter des réponses structurées pour « mieux vivre
ensemble ».
Le projet d’équo-quartier doit permettre de répondre, entre autres, aux objectifs urbains,
environnementaux et sociaux définis dans le PLU :
1 - Affirmer l’identité de Voisins-le-Bretonneux pour assurer la cohésion spatiale et l’ancrage de
toutes les populations ;
2 - Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale pour une ville durable et
équilibrée.
3 - Faciliter la mobilité, particulièrement en mode doux, pour une ville et une agglomération
moins congestionnées.
Afin d’afficher clairement la volonté, partagée avec la population lors de la concertation, de définir un
projet de type quartier durable sur le secteur de la Remise une charte de développement durable a
été réalisée.
Elle identifie les enjeux d’aménagement et les objectifs à atteindre pour accéder à un niveau de
développement durable plus élevé que dans d’autres quartiers. Des « niveaux d’excellence » inscrits
dans cette charte sont donc les points de repères qui permettront de voir si les objectifs ont été atteints.
En synthèse, les enjeux de la charte à l’échelle de l’équo-quartier de la Remise sont :
1 - Développer un quartier de vie et de ville, équilibré ;
2 - Ancrer ce quartier dans le territoire (histoire, identité) et le relier aux centres (liens urbains,
traitement des carrefours, etc...) :
3 - Offrir un cadre de vie respectueux et valorisant l'environnement ;
4 - Concevoir un urbanisme favorisant les modes de déplacements alternatifs au “tout voiture”.

Ce site est constitué aujourd’hui d’un vaste secteur en friche comportant une partie arborée (taillis,
arbustes et arbres, fortement dégradés par l’homme), d’une partie enherbée et dissimulée sous les
taillis et d’une rigole du XVIIème, élément patrimonial historique qu’il convient de conserver. On observe
également sur le site, la présence de trois merlons, recouverts pour partie d’une strate arbustive et
arborescente.
Historique et genèse du projet
 2008 : Le site de la Remise est l’une des trois orientations d’aménagement inscrites au PLU ;
 2009 : L’opportunité de créer un quartier écologique et équilibré est établie ;
 30 avril 2009 : Délibération du Conseil communautaire de la CASQY relatif au "projet
d'aménagement du secteur dit de la Remise - concertation préalable - objectifs poursuivis et
modalités de concertation" + Délibération du conseil municipal de Voisins intitulée "opération
d'aménagement des terrains de la Remise - Définition des modalités et lancement de la
concertation."
 Fin 2009 : Des ateliers thématiques sur 4 thèmes sont proposés aux habitants sur ce qu’ils
souhaitent pour la Remise ;
 Février 2010 : les grandes lignes de la charte du développement durable sont validées ;
 Eté 2010 : Lancement de la procédure d’appel à idées ;
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3.

ETAT INITIAL
3.1. LE MILIEU PHYSIQUE

Le climat
Le climat de l’aire d’étude est de type océanique dégradé par des influences continentales. Les
températures sont réparties de manière relativement uniforme toute l’année. Les vents les plus forts
proviennent du Sud-Ouest et ne dépassent pas les 15 km/h.
Il n’existe pas d’enjeu climatique significatif sur le territoire.
Le relief
L’aire d’étude se situe sur le plateau de Trappes. Le site de la Remise est relativement plat et ne
présente pas d’enjeux significatifs.
La géologie et la pédologie
Les formations géologiques du site sont constituées principalement de sables et grès de Fontainebleau.
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Le site de la Remise présente 3 merlons exogènes, la partie Nord est constituée de remblais, et la
partie Sud présente un sol naturel peu ou pas remanié.
L’hydrogéologie
La nappe présente dans l’aire d’étude est celle des Sables de Fontainebleau.
Eau potable
Le captage en eau potable le plus proche est celui de Croissy-sur-Seine. Cependant, il n’est pas situé
dans l’aire d’étude. L’enjeu correspondant est donc faible.
Le réseau hydrographique
Le site n’est pas traversé par des cours d’eau. Seule la rigole dite « de Guyancourt » traverse le site
d’Est en Ouest, mais celle-ci a perdu ses fonctions hydrauliques.
SDAGE et SAGE
Voisins-le-Bretonneux appartient au SDAGE Seine Normandie et au SAGE de la Bièvre. Leurs
préconisations seront à respecter dans le cadre du projet du site de la Remise.
Les risques naturels
L’aire d’étude est située dans un secteur soumis à un aléa faible « retrait gonflement des argiles ».
L’aléa inondation par remontée de nappe est estimé à faible également sur le site.
Le périmètre du site de la Remise ne présente donc pas de risques naturels significatifs.
La présence de la rigole dite « de Guyancourt » est un élément structurant du secteur de la
Remise, et sera notamment à prendre en compte dans l’aménagement du site.
Le site de la Remise est relativement plat et ne comporte aucun cours d’eau, il n’y a donc pas
d’enjeu significatif.
Les risques naturels présents sur le site sont minimes et n’engagent pas de mesures
particulières.

3.2. LE MILIEU NATUREL
Les zonages ou inventaires officiels du milieu naturel
Aucun inventaire ou zone de protection spécifique n’est présent dans l’aire d’étude ou ses abords
immédiats.
Inventaire écologique de terrain
Dans sa globalité, le secteur de la Remise présente un intérêt écologique moyen, qu’il faut moduler en
fonction des secteurs.
Les enjeux pour le projet sur l’aspect milieu naturel sont minimes.
Les objectifs pour la commune seront de :
- promouvoir un rapport étroit entre le couvert végétal conservé, les futurs résidents et
usagers et les fonctions du site (élément de la trame verte et bleue, habitat, activités,
équipements)
- rétablir les connexions de part et d’autre de la RD 36 (route de Trappes) comme par exemple
des fossés enherbés de part et d’autre de la chaussée qui serviraient de zones de déplacement
de la petite faune et ainsi améliorer fortement les connexions écologiques.
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3.3. LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
Documents de planification
Le site de la Remise est inscrit au SDRIF de 2013 en « secteur à fort potentiel de densification ».
Sur le SRCE d’Ile de France, le site de la Remise n’est pas identifié comme un élément de la trame
verte et bleue de la région.
Pour ce qui est du PLU, le site de la Remise est inscrit en zone à urbaniser, quant à la rigole celle-ci est
protégée.
Au niveau du PADD, le site de la Remise doit participer à augmenter l’offre en logements et en
commerces de la ville. La qualité du cadre de vie doit être maintenue, et la mobilité doit être améliorée.
L’urbanisation du site est donc compatible avec l’ensemble des documents de planification.
Les réseaux et servitudes
Comme dans tous les territoires urbains, les réseaux enterrés sont très nombreux : réseaux
d’assainissement, d’électricité, de gaz, de télécommunication, etc. Leur présence, notamment en
périphérie du site, s’accompagne de servitudes d’utilité publique.
L’aérodrome de Toussus-le-Noble implique une servitude de dégagement de 228 à 238 m NGF audessus du site.
La RD 36 au Sud du site est une infrastructure de transport bruyante de catégorie 3, pour laquelle une
isolation acoustique minimum doit être respectée pour les habitations construites dans une bande de
100 mètres de part et d’autre de son axe. Par ailleurs, une étude au titre de l'article L111-1-4 du code
de l'urbanisme dite loi Barnier a été réalisée et intégrée au PLU, pour permettre l'urbanisation de ce
secteur le long de la RD 36 dans le cadre d’un projet d'aménagement d'ensemble cohérent.
Population et habitat
La commune de Voisins-le-Bretonneux voit son rythme de croissance ralentir depuis 1990 voire à
diminuer.
La population a tendance à vieillir, et on note un ralentissement des constructions depuis 2000.
Le parc de logement de la ville est peu diversifié, avec une majorité de pavillons individuels de grande
taille. La ville offre peu de petits logements et peu de logements locatifs et sociaux.
Le contexte économique et social
La commune de Voisins-le-Bretonneux est peu touchée par le chômage, et est représentée
majoritairement par des cadres et des professions intermédiaires.
On note une prédominance des emplois dans le secteur privé et dans les micro-entreprises, dans le
secteur tertiaire, résultant des petites zones d’activités qui se sont développées récemment.
Les commerces
Voisins-le-Bretonneux bénéficie d’un bon maillage commercial : 8 pôles commerciaux sur l’ensemble du
territoire communal, ainsi que 3 pôles de proximité situés à Montigny, captant de nombreux ménages
vicinois.
Les équipements
Voisins-le-Bretonneux possède un bon niveau d’équipements dans les domaines administratif, sportif et
socioculturel, et bénéficie en outre des équipements structurants de l’agglomération.
Pour ce qui est de l’accueil des plus jeunes, une crèche et une halte-garderie ont des capacités en
dessous de la demande. Quant aux groupes scolaires, ceux-ci ont vu leurs effectifs diminuer ces
dernières années et peuvent donc accueillir plus d’élèves.
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Patrimoine historique et culturel
La commune ne compte aucun patrimoine classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine des monuments
historiques.
Par ailleurs, le site de la Remise n’est soumis à aucune prescription archéologique.
Les déplacements
Le réseau de voirie de la commune de Voisins-le-Bretonneux est très bien hiérarchisé et propose une
très bonne accessibilité liée à la présence de grands axes structurants à l’échelle de l’agglomération et
de sa région.
Le site de la Remise dispose d’une bonne desserte avec une connexion directe avec la RD36 (voie
structurante) et la rue de la Remise (voie de liaison).
Dans l’ensemble, les Saint-Quentinois disposent d’une offre importante en transports en commun
majoritairement centrée sur les gares.
Les circulations douces
Les circulations douces (piétons et vélos) sont assez peu développées sur le territoire de Voisins-leBretonneux. Aux abords du site de la Remise, on note des discontinuités dans le réseau.
Les nuisances
Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, d’une façon générale la qualité de l’air est d’un bon niveau.
Aucun site dangereux n’est répertorié à proximité du site de la Remise, mis à part la station BP qui ne
représente pas une contrainte.
Le projet devra tenir compte de la réglementation relative à la protection contre le bruit aux abords des
infrastructures routières (RD 36).
La gestion des déchets issus du projet d’aménagement du site de la Remise s’intégrera dans
l’organisation communale des déchets.
La présence des réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunication, susceptibles
d’interférer avec le projet, ne constituent pas une contrainte pour le projet étant donné que ceuxci sont situés en périphérie du site.
L’existence de servitudes d’utilité publique au droit du site nécessitera leur prise en compte
dans le cadre de la réalisation des aménagements projetés.
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
THEMES
TOPOGRAPHIE - SOL ET
SOUS-SOL

EAU

MILIEU NATUREL

FORCES

FAIBLESSES

ENJEUX

 Terrain plat,
 Contexte géologique favorable.
 Sol argileux avec à priori de faibles propriétés d’infiltration
par endroit

 Restaurer la fonction de rétention de la rigole et

 Absence de cours d’eau.
 Présence de la rigole dont la fonction de rétention pourrait

favoriser les liaisons bleues avec le lac grâce à
des liaisons où l’eau est présente de quelque
manière que ce soit.

être restaurée.
 Absence de captage AEP.

Présence de la rigole, élément naturel du patrimoine,
Présence d’une friche arborée et d’une prairie,
Absence de zone de protection réglementaire,
Éléments paysagers au droit du site identifiés dans le PLU
comme éléments à conserver.
 Espace pouvant participer à l’élaboration de la trame verte
et bleue du secteur.






OCCUPATION DU SOL

 Absence de construction.
 Une situation stratégique : l’un des derniers grands

RISQUE NATUREL

 Absence de risque naturel.

 RD36, coupure écologique avec les espaces verts

au Sud de la commune.
 Présence d’une zone Natura 2000 en bordure du
territoire communal : ZPS Massif de Rambouillet et
zones humides proches

 Recréer de la biodiversité sur le site.
 Favoriser les liaisons vertes et bleues.
 Aménager et entretenir une partie de la friche
arborée pour en créer un véritable boisement.

 Créer un espace vert qualitatif ouvert au public.

espaces disponibles de la commune et de l’agglomération

 Classement en « Espace à fort potentiel de densification »
au SDRIF.

DOCUMENTS D’URBANISME

 Zonage AUc au PLU.
 Possibilité de modifier le règlement pour l’adapter au projet

FONCIER

 Foncier maîtrisé par la puissance publique

 Conserver la rigole et les alignements d’arbres

le long de la RD36.
 Augmenter l’offre de logements et d’équipement
de la ville à la faveur du PADD et du SDRIF qui
prône la mixité fonctionnelle sur ce secteur

d’aménagement.
 Site de la Remise identifié dans le PADD comme espace à
urbaniser.

 Un foncier rare avec pour conséquence un marché
de l’immobilier à Voisins-le-Bretonneux très tendu.

 Absence d’élément patrimonial classé ou inscrit à

PATRIMOINE
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l’inventaire du patrimoine des monuments historiques.
 La présence d’un patrimoine historique, la rigole, témoin
des aménagements des domaines du château de
Versailles.

 Mettre en valeur la rigole.
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THEMES

FORCES

FAIBLESSES

DEMOGRAPHIE

 Diminution de la population communale,
 Vieillissement de la population communale.

HABITAT

A l’échelle de la commune de Voisins-le-Bretonneux :
 Offre de logements inadaptée à l’évolution de la
population.
 Parc de logement peu diversifié.
 Ralentissement de la construction depuis 10 ans.

 Le site de la Remise identifié au PLH.

 Polarités commerciales présentant une qualité et une

COMMERCES ET SERVICES

ACTIVITES ET EMPLOIS

diversité d’offres à proximité du site.
 Saint-Quentin en Yvelines constitue le deuxième pôle
économique
de
l’Ouest
francilien :
nombreuses
entreprises, tissu riche et diversifié de PME.

A l’échelle de la commune de Voisins-le-Bretonneux :
 Manque de mixité entre activités et habitat

 Forte proportion d’actifs travaillant hors de la commune.
 L’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines est un lieu

TRANSPORTS DEPLACEMENTS

routière (RD36) et les transports en commun,
 Trame de cheminements doux de qualité supports pour les
déplacements des scolaires.
 Offre de stationnement satisfaisante en l’état actuel.

 Permettre de diversifier l’offre de logements de
la ville en apportant des logements collectifs, et
des logements sociaux.

 Intégrer ce nouveau quartier au reste de la ville

en y apportant de nouveaux commerces et
services attractifs.

l’emploi sur le site.

 Intégrer ce nouveau quartier au reste de la ville

en y apportant de nouveaux équipements
comme
une
maison
de
quartier
et
l’agrandissement de la crèche avec la création
d’un pôle petite enfance qui répondent au
besoin des futurs habitants
 Réussir la greffe avec les quartiers voisins.
 Conserver le pôle glisse et le développer.

possède
un
bon
niveau
d’équipements dans les domaines administratif, sportif et
socioculturel, et bénéficie en outre des équipements
structurants de l’agglomération.
 Nombreux équipements, notamment scolaires, à proximité
du site, avec des capacités d’accueil importantes.

 Position centrale du site, bien desservi par infrastructure

 Permettre l’installation de nouvelles familles.

 Intégrer de nouvelles activités et créer de

privilégié en termes d’implantation d’entreprises.
 Plus de 100 000 emplois sur l’agglomération.

 Voisins-le-Bretonneux

EQUIPEMENTS

ENJEUX

 RD36, axe structurant mais isolant quelque peu le
site,
 Fort trafic sur la RD36, source de nuisance,
 Forte utilisation de la voiture par la population
locale,
 Discontinuité du réseau de pistes cyclables et
circulations douces.

RD36 et l’avenue de la Pyramide.
 Favoriser les modes de déplacements doux et
les transports en commun.
 Permettre une offre de stationnement sur le
nouveau quartier.

 Servitude

RESEAUX DIVERS

 Présence de l’ensemble des réseaux aux abords du site.

ENERGIE

 Bonne desserte du site en réseaux énergétiques,
 Potentiel en énergie solaire et bois.
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 Prendre en compte les servitudes liées aux
réseaux.

 Utiliser autant que possible des énergies
renouvelables pour le chauffage et l’éclairage.

 Présence de la RD 36, infrastructure routière

ENVIRONNEMENT SONORE
RISQUES INDUSTRIELS

d’inconstructibilité au droit de la
canalisation de gaz haute pression située rue de la
Remise dans un périmètre de 5 m de part et
d’autres de la canalisation et pour des immeubles
de grandes hauteur ou des établissement recevant
du public (> 100 pers.)
 Ligne à haute tension souterraine (sous la RD 36)

 Réaménager et sécuriser le carrefour entre la

classée comme bruyante : réglementation liée à
l’isolement acoustique des bâtiments à respecter.

 Favoriser

l’implantation des activités
équipements le long de la RD36.
 Assurer le confort acoustiques habitations.

et

 Absence de risque.
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DECHETS
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 Collecte sélective en place.

 Intégrer le nouveau quartier à la collecte
sélective.
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L'archipel urbain (projet Rafatjou)

4.

PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU

Concept
Principe d’“archipel urbain compact” proposant des espaces d’agriculture périurbaine (maraîchages,
cultures diverses) entre les constructions.

4.1. APPEL A IDEES
L’appel à idées a été lancé auprès d’équipes pluridisciplinaires : architectes urbanistes, paysagistes,
experts environnement, bureau d’études spécialisé dans les transports, les VRD,…
3 équipes ont été retenues après mise en concurrence.
Leur mission a consisté à affiner la programmation urbaine initialement envisagée, vérifier sa pertinence
et la traduire sous forme spatiale et volumétrique.
L’objectif de l’appel à idées était d’imaginer les possibles en termes d’organisation, de fonctionnement
et de forme urbaine pour ce territoire.
L’appel à idées a permis ainsi de nourrir la réflexion des différents acteurs (élus, techniciens,
habitants,…), d’aider à la décision en donnant des idées pour imaginer et construire le projet répondant
le mieux aux besoins et attentes.
Les rendus proposés par les équipes et présentés ne constituaient que des visions conceptuelles et des
illustrations artistiques. Il ne s’agissait en aucun cas de plans masse aboutis fixant des éléments de
programmation et de paysage définitifs.

La Cité jardin revisitée (Projet Act Urba)
Concept
Principe de la cité jardin revisitée. Création de grands îlots résidentiels en propriété privée bordant un
parc linéaire étroit autour de la Rigole.

La mise en valeur paysagère (projet Bécard et Palay)
Concept
Composition du quartier autour d’un très vaste parc paysager mettant en valeur la Rigole et autour
duquel s’organise les constructions.
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Conclusion des 3 appels à idées
Cet exercice a permis de faire ressortir des similitudes dans les rendus et le traitement des éléments
du programme, des invariants pouvant être retenus dans le futur projet de la Remise.
Ces éléments sont :
 la place urbaine et son positionnement,
 la répartition des équipements, des commerces et des activités autour de la place et de part et
d'autre du carrefour RD 36,
 la mixité fonctionnelle en entrée de quartier,
 le positionnement du pôle glisse le long de la RD 36 et en limite de la commune de Montigny-le
Bretonneux,
 la construction de logements majoritairement en collectif et sur la pointe du collège,
 le lien avec le Lac et le Centre-ville qui peut se faire grâce à la présence et la mise en scène de
l'eau,
 les voies de circulation de ce quartier pourront à terme être reliées au boulevard Descartes sur
Montigny-le-Bretonneux,
 présence de stationnements rue de la Remise, présence de nombreux espaces verts, cœur
d'îlot piétonnier, etc…
Ces projets ont été présentés à la population lors d’une réunion publique qui a permis de nourrir la
réflexion. Suite à ces échanges, il a été décidé de retravailler des points de convergences qui n’étaient
donc pas satisfaisants :
 la hauteur des constructions diminuée, en cohérences avec celles du Centre-ville (15 mètres
environ) ce qui peut correspondre à des logements en R+3+attique, un point haut en entrée de
ville pouvant aller jusqu’à R+3+ double attique,
 la superficie et l’organisation des espaces verts pour une meilleure gestion de leurs usages en
diminuant la superficie du parc mais en augmentant les percées visuelles sur la rue de la
Remise,
 Diminuer l’emprise de la place urbaine qui paraissait surdimensionnée,
 Possibilité de créer un bouclage viaire rues de la Pyramide / Gilbert de Voisins.
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4.2. LE PROGRAMME DU NOUVEAU QUARTIER
Programme de construction :
 Maison de la petite enfance
 Maison de Quartier
 Des logements diversifiés essentiellement sous forme de petits immeubles résidentiels
 Des commerces et services d’hyper-proximité en RCH d’immeubles sur la place urbaine
 Des activités / services de préférence en bordure de la RD 36
 Des équipements privés d’intérêt général comme un centre cultuel
Programme d’aménagement :
 Un parvis / place d’entrée de quartier en lien avec la Remise
 Le pôle de glisse regroupant le terrain de bicross, un skate parc, des vestiaires et sanitaires
 Un parc paysager le long de la rigole en lien avec le secteur boisé et les grands espaces verts
du Lac
 Des squares aménagés, des espaces verts
 Une partie de la friche arborée existante conservée côté Montigny
 Un maillage des circulations douces prolongeant l’existant, en lien avec le centre-ville
 Une trame viaire hiérarchisée qui pourra être prolongée à terme
Les objectifs affichés avec cette programmation sont de réussir la greffe urbaine, d'améliorer les liens
inter-quartiers, renforcer la qualité de l'offre en équipements publics, promouvoir une certaine qualité
d'usage des espaces publics, proposer une mixité fonctionnelle, construire une identité autour de la
notion d'équo-quartier.
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Principes de la Trame viaire et des espaces verts

5.

Principes de la trame bâtie

SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES

L’analyse de l’état initial réalisée a permis d’identifier pour les différentes thématiques les principaux
enjeux au regard du projet d’aménagement du site de la Remise.
Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, en application des articles L.122-1 et
suivants du Code de l’Environnement, « une analyse des effets directs et indirects, temporaires et
permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les
paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations,
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique » a été
réalisée.
Cette analyse s’accompagne également « des mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le
pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du
projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ».
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5.1. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

THEMES

IMPACTS TEMPORAIRES

MESURES

MILIEU PHYSIQUE
CLIMATOLOGIE

Les travaux ne sont pas susceptibles d’avoir une quelconque influence sur le climat.

TOPOGRAPHIE

Les travaux vont engendrer des mouvements de terre lors des terrassements mais le terrain
de la Remise étant relativement plat, les mouvements de terre seront limités.

GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE

RESSOURCES EN EAU :
HYDROGÉOLOGIE,
HYDROLOGIE

RISQUES NATURELS

Le site de la Remise ne présente pas de contraintes géotechniques particulières donc les
travaux ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des terrains.

Les travaux peuvent engendrer une modification des conditions d’écoulement d’eau.
Des pollutions chroniques ou accidentelles sont susceptibles de concerner les eaux du fait des
produits utilisés sur le chantier.
Les mouvements de matériaux, ainsi que le lavage des engins de chantier peuvent induire des
eaux de ruissellement chargées en matières en suspension.

Le site de la Remise est peu susceptible d’être impacté par des risques naturels.

Impacts

Impacts faibles voire inexistants ou positifs

Impacts

Impacts existants mais pouvant être facilement compensés

Impacts

Impacts négatifs importants difficilement compensables
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Les terres excavées seront triées. La terre végétale sera conservée pour une utilisation
sur site.
Les autres déblais seront réutilisés autant que possible suivant leurs caractéristiques. Les
excédents de déblais, non réutilisables, seront envoyés en centre de stockage adapté.
Des mesures préventives seront mises en place (entretiens des engins sur des aires
spécialement aménagées, stockage des produits polluants hors zone sensible, bacs de
rétention, …). Le personnel de chantier sera tenu informé du danger des produits utilisés,
et de leurs bonnes pratiques d’utilisation.
Les eaux pluviales issues des plateformes de travail seront récupérées et traitées sur
place.
Un Plan de Secours en cas de pollutions accidentelles ou d’incidents sera mis en place
avant le démarrage des travaux. Il précisera, en fonction du type de pollution ou
d’incident, la procédure de traitement à suivre et les informations de gestion de la crise
avant, pendant et après.
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THEMES

IMPACTS TEMPORAIRES

MESURES

Le site de la Remise ne fait partie d’aucun périmètre de protection réglementaire.
Les travaux induisent :
 Le défrichement d’une partie du site et la disparition des habitats naturels associés
(prairie, friche arborée, …).
 L’évolution d’engins de chantier, source de dérangement (notamment en période de
reproduction et/ou couvaison) et de mortalité pour la faune.
 La mise en dépôt éventuelle de matériaux sur des secteurs naturels fragiles, situés en
dehors de la stricte emprise des travaux.

L’emprise des travaux sera délimitée précisément afin d’éviter tout dommage au milieu
naturel.
Des lieux de stockage des matériaux seront déterminés hors des zones sensibles.
La traversée de la rigole sera interdite aux engins de chantier.
Les travaux de défrichements seront réalisés hors période printanière (entre mars et
mi-juillet) qui correspond à la saison de reproduction (et de nidification pour les oiseaux)
de la plupart des espèces animales et végétales.
Le projet prévoit la conservation d’un certain nombre d’arbres.

MILIEU NATUREL

MILIEU NATUREL

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

DÉPLACEMENTS

L’accès des poids lourds livrant les divers équipements et leur déchargement perturberont la
circulation pour une courte durée, notamment sur les voies autour du site de la Remise (RD 36,
av de la Pyramide, rue de la Remise)
La circulation des piétons ne sera pas durablement affectée par la réalisation des ouvrages.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Des itinéraires de circulation des camions seront définis, afin de limiter les
perturbations possibles sur la voirie locale.
De manière à réduire les problèmes de déplacement pendant les travaux, le principe
général retenu est de conserver au maximum les possibilités de circulation
automobile, les accès riverains et les itinéraires de transports en commun. Il pourra tout
de même être mis en place des restrictions (feux tricolores), pour améliorer le flux de
circulation dans des secteurs particuliers.

La réalisation de l’aménagement du site de la Remise induira une activité économique dans le
secteur du BTP.
De plus, les travailleurs sont susceptibles de faire augmenter la clientèle des commerces et
restaurants à proximité du site.

ÉQUIPEMENTS

Le projet prévoit la réhabilitation de la crèche existante ainsi que son extension pour accueillir
les berceaux supplémentaires et les activités constitutives du pôle petite enfance. Pour éviter
toute gêne occasionnée par le bruit, les poussières et autres nuisances générées par les
travaux, les enfants et le personnel devront être déplacés.
De plus, au niveau du site de la Remise, se trouve un terrain de bicross impacté par les travaux.
En effet, il est prévu de déplacer cette structure au Sud-Ouest du site.

PATRIMOINE HISTORIQUE

Les travaux n’auront aucun impact sur le patrimoine.
Seule, la rigole dite « de Guyancourt », alimentant à l’origine les fontaines du château de
Versailles, comporte une protection paysagère. Les travaux pourront avoir un impact sur la
Rigole. Des fouilles préventives devront avoir lieu.

La rigole sera délimitée au préalable des travaux, et ne sera pas traversée par les
engins de chantier.
Un dossier devra être adressé au service régional de l’archéologie le plus en amont
possible des travaux pour instruction.

Aucun réseau n’est actuellement présent sur le site de la Remise.

Préalablement au démarrage des travaux, les entreprises devront vérifier la présence de
réseaux auprès des concessionnaires.

RÉSEAUX
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Ce n’est qu’au moment des raccordements du site avec les réseaux existant qu’il y aura des
risques de coupure pour les quartiers voisins.

Il sera prévu :
- le relogement temporaire des enfants (hors terrain d’assiette du projet) pour
garantir une continuité de service en toute sécurité
- la création du nouveau pôle glisse avant la destruction de l’ancien terrain de bicross.

Les phases de raccordement des réseaux seront prévues et coordonnées afin de limiter
toute gêne pour les riverains.
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THEMES

IMPACTS TEMPORAIRES

MESURES

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
La qualité de l'air sera affectée par les émissions suivantes :




NUISANCES : AIR - BRUIT

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/enrobé.

La période des travaux sera une source supplémentaire de trafic sur le secteur. Les
nuisances sonores engendrées sur le chantier pourront être de plusieurs natures :




bruits générés par le passage des camions pour le transport des matériaux de
construction et l’évacuation des déchets,
bruits importants générés par les engins de travaux publics notamment (pelle,
compresseurs, pilonneuse,…)
bruits moins importants générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment
(bétonnière, ponceuses, tronçonneuses…)

Les véhicules de chantier respecteront les normes en vigueur en matière d'émissions de
gaz. Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en
attente.
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 pourra
être mis en place en période de temps sec.
Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur.
Les entreprises du BTP ne feront de bruit qu’aux horaires légaux de travail, soit entre
8h00 et 18h00 en semaine.
Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en
matière de bruit. Les travailleurs seront équipés de protection individuelle (EPI : casque
anti-bruit, bouchons d’oreilles…)
L’abandon ou l’enfouissement des déchets sur le chantier sera formellement interdit
dans le cahier des charges des entreprises de travaux.

DÉCHETS

Les entreprises intervenant sur le site de la Remise produiront des déchets propres à leur
activité.

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma
d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.).

Les déchets pourront être : des déblais de terrassements, des produits de démolition et de
construction, des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux et des rejets ou
émissions liquides.

Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion
en vue d’un réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux.
En effet, afin de faciliter le tri sur les chantiers, il sera mis à disposition des conteneurs et
bennes pour collecter les produits polluants d'une part (notamment les hydrocarbures), et
les déchets « ordinaires » d'autre part

5.2. SYNTHESE DES EFFETS ET MESURES EN PHASE DE VIE DU PROJET

THEMES

IMPACTS PERMANENTS

MESURES

MILIEU PHYSIQUE
CLIMATOLOGIE

Les conditions climatiques aux abords du site de la Remise ne se trouveront pas modifiées.

TOPOGRAPHIE

La topographie du site sera peu modifiée, seule une butte au Nord-Ouest du site sera aplanie.

GÉOLOGIE -PÉDOLOGIE
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Le projet comportera des aménagements favorisant les modes de déplacements doux
(piétons, vélos), et réserve la possibilité d’une desserte future par les transports en
commun. Ces dispositions sont de nature à limiter la production de gaz à effet de serre.

Le projet n’engendrera pas de modifications de la géologie.
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THEMES

IMPACTS PERMANENTS

MESURES

Les incidences au regard de l’exploitation de la ressource en eau sont nuls, aucun captage
n’est recensé dans le secteur d’étude.

Les eaux de pluie seront collectées par la mise en œuvre de noues, notamment au niveau de la
rigole restaurée et de son prolongement à l’Ouest du site.
Ces ouvrages permettent de collecter et de réguler les eaux de pluie et de ruissellement en
ralentissant leur écoulement, et en permettant également leur dépollution par la présence de
plantes particulières et de dispositifs techniques particuliers (grilles).

MILIEU PHYSIQUE

RESSOURCES EN EAU :
HYDROGÉOLOGIE,
HYDROLOGIE

De nouvelles surfaces imperméabilisées seront créées par le projet, modifiant les écoulements
naturels, et augmentant le coefficient de ruissellement des bassins versants concernés.
Trois types de pollution sont envisageables :




RISQUES NATURELS

Pollution accidentelle : par déversement de matière dangereuse.
Pollution saisonnière : par l’utilisation de sels de déverglaçage en hiver, ou l’usage de
produits phytosanitaires en été.
Pollution chronique : par l’émission de polluants issus de la circulation routière.

Pour réduire les pollutions, les opérations de salage en hiver devront respecter les normes et
recommandations du SETRA. Quant à l’entretien des espaces verts, l’usage de produits
phytosanitaire sera proscrit.
Les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’assainissement de la commune.

Le site de la Remise est peu susceptible d’être impacté par des risques naturels.

MILIEU NATUREL

MILIEU NATUREL

Le site de la Remise ne fait partie d’aucun périmètre de protection réglementaire. Le site de la
Remise ne présente pas de grand intérêt d’un point de vue patrimonial.
Les impacts de cet aménagement sur le milieu naturel peuvent être :
 La suppression d’habitats naturels ou d’espèces situés sur le site.
 Un effet de coupure du territoire des espaces.
 Un risque de mortalité d’espèces animales par collision.
 Une perte générale de biodiversité.

Le projet prévoit la restauration de la rigole, ainsi que la création de plusieurs noues qui
constitueront de nouveaux réservoirs de biodiversité.
La friche arborée sera en partie conservée et réaménagée, de sorte à trouver une véritable
fonction de bois.
Les arbres repérés comme remarquables seront conservés.

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE

SITUATION FONCIÈRE

POPULATION ET HABITAT

EMPLOIS ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS
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L’ensemble du site de la Remise appartient soit à la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, soit à la ville de Voisins-le-Bretonneux. Il n’y a donc pas d’acquisition
foncière de terrains privés de prévue.
Toutefois, certaines parties de terrains sont aujourd’hui occupées par du stationnement ou
autres équipements publics (notamment le skate-parc). Ils seront supprimés pour être
reconstruits dans le cadre du projet.

Les terrains identifiés au projet devront faire l’objet avant le dossier de réalisation de la ZAC
d’accords préalables par les assemblées délibérantes tant sur les aménagements envisagés
que dans les cessions même des terrains quand celles-ci sont nécessaires.
Une désaffectation et un déclassement des terrains seront aussi effectués lorsque les terrains
sont occupés par des équipements publics.

Le projet prévoit d’accueillir à terme sur la grande parcelle environ 460 logements devant
permettre d’améliorer et de diversifier l’offre de logements de la ville. La pointe collège
accueillera également 25-30 logements environ. Le nombre est conforme au PLH afin de
maintenir une diversité sociale et d’éviter l’érosion démographique du la Commune.
La programmation telle qu’elle est imaginée (2/3 de petits / moyens logements et 1/3 de
grands logements).

L’aménageur veillera :
à une répartition homogène des différentes typologies d’habitats dans les îlots.
à avoir des logements en adéquation avec les besoins locaux conformément au PLH.

L’aménagement du site de la Remise prévoit également l’installation de commerces et
services. La programmation doit favoriser les commerces de proximité.

Les commerces d’hyper proximité viendront compléter l’offre alentours pour ne pas être
concurrents de ceux existants.

L’activité qui serait prévue le long du RD 36 permettrait de donner une visibilité sur cet axe.

L’activité sera génératrice d’emplois.
Le programme du nouveau quartier de la Remise prévoit une offre d’équipements complétée
et rénovée pour favoriser le lien, social et fonctionnel, de ce nouveau quartier avec le reste de
la ville.

L’arrivée de nouveaux habitants va générer des besoins en équipements petite enfances et
scolaires puisqu’un nouveau quartier va être créé. Toutefois, l’objectif sera de créer du lien
avec les autres quartiers donc le choix a été fait d’utiliser les capacités résiduelles des groupes
scolaires déjà existants pour en optimiser leur utilisation ainsi que de rénover et d’agrandir la
crèche qui est trop petite à ce jour et ainsi créer un vrai pôle de la petite enfance. Une maison
de quartier sera crée car l’ensemble du quartier du Lac n’en possède pas à ce jour.

Il est prévu la réhabilitation – extension du bâtiment existant de la crèche pour créer un pôle
petite enfance grâce au regroupement de plusieurs structures : la crèche, le relai assistantes
maternelles et l’atelier d’enfants. L’extension de la crèche prévoit environ 25/27 berceaux ce qui
permettrait de répondre aux besoins d’une nouvelle population et aussi de mutualiser les
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structures liées à la petite enfance pour un meilleur service à la population.
La création d’une maison de quartier est prévu pour permettre de développer la convivialité
entre les habitants de ce quartier.
La commune de Voisins-le-Bretonneux dispose de nombreux groupes scolaires maternels,
élémentaires et collèges, dont les capacités d’accueil sont suffisantes pour de nouveaux
habitants.
En revanche, aucun lycée n’est présent sur la commune. Néanmoins, le lycée Descartes de
Montigny-le-Bretonneux, est situé à proximité immédiate du site de la Remise.
La commune est bien dotée en équipements culturels et sportifs. Les nouveaux habitants
pourront utiliser les structures existantes sur la commune.
Le centre cultuel sera intégré au projet d’urbanisme du quartier afin de garantir une meilleure
insertion architecturale de l’équipement.
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THEMES

IMPACTS PERMANENTS

MESURES

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
PATRIMOINE HISTORIQUE

Le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine notamment sur la Rigole dite « de
Guyancourt », alimentant à l’origine les fontaines du château de Versailles, qui sera préservée.

Il est prévu de conserver la protection paysagère de la Rigole et de la restaurer et de
la remettre en fonction.

RÉSEAUX TECHNIQUES

L’ensemble des réseaux (électricité, gaz, assainissement, eau potable) est disponible aux
abords du site de la Remise et sont suffisamment dimensionnées. Toutefois, certains réseaux
nécessiteront des traversées de chaussés pour le raccordement du projet.

Le déploiement des réseaux est à prévoir sur le site pour viabiliser les différents îlots. Des
traversées de chaussée seront à prévoir. Le raccordement des terrains de la Remise
devra être fait principalement en trois points situés rue de la Remise et avenue de la
Pyramide.
Les voies aménagées seront essentiellement des voies de desserte à vitesse réduite,
et éviteront un trafic traversant.

L’aménagement du site de la Remise va induire un accroissement des déplacements autour
du site. La génération de trafic sur la RD 36 correspond à moins de 3 %.

DÉPLACEMENTS

De nouveaux parkings seront créés. Ainsi le site de la Remise possédera ses propres
emplacements, ce qui permettra de ne pas engorger les lieux de stationnement existants aux
abords du site.
Il est prévu de renforcer le réseau de bus au niveau de la future place urbaine.
Le projet réserve une place importante aux liaisons douces, le réseau de pistes cyclables
actuel sera complété, et des garages à vélos seront implantés.

La requalification du carrefour de la RD 36 permettra de fluidifier le trafic à cet endroit
(onde verte, phasage des feux, reconfiguration du carrefour pour le rendre plus urbain et
sécuriser les traversées).
Les transports en communs seront favorisés avec de nouveaux arrêts de bus à
proximité, notamment sur la place d’entrée de quartier ou des fréquences de passage
revues afin de créer une dynamique en faveur de ces transports.
Les places de parkings seront préférentiellement mutualisées entre les différents
équipements et les différents usages pour favoriser leur foisonnement. Il est prévu que
les logements aient leur parking en sous-sols. Toutefois, un certain nombre de places de
stationnement public sera disponible en poche et le long des voies pour permettre un
stationnement aisé aux usagers et aux visiteurs du quartier.
Les réseaux de circulations douces seront complétés pour favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture et ainsi limiter les déplacements par véhicules particuliers au sein
du secteur aménagé.
L’enjeu est d’offrir une alternative de qualité en termes de performance à l’usage de la
voiture.
Certaines actions peuvent être envisagées pour limiter la pollution à proximité d’une voie
donnée, comme par exemple :

L’aménagement du site s’inscrivant dans un site urbanisé, aucune influence sur la qualité de
l’air n’est à attendre.

RISQUES ET NUISANCES

En ce qui concerne les futures implantations dans les îlots, le futur quartier n’engendrera pas
de nuisances sonores.
L’aménagement du site engendrera de nouveaux déplacements. Toutefois, ceux-ci ne seront
pas source de bruit supplémentaire par rapport à celui déjà généré notamment par la RD 36
(infrastructure bruyante de catégorie n° 3).

DÉCHETS

PAYSAGE
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Les déchets produits par le nouveau quartier de la Remise seront gérés de la même manière
que pour le reste de la ville, par collecte sélective en porte à porte. La nature des déchets
produits ne sera vraisemblablement pas différente de celle générée dans les autres quartiers de
logements limitrophes puisque le quartier sera principalement constitué de déchets produits par
les ménages.
Le projet aura des impacts sur le paysage puisque le terrain nu sera construit.
L’aménagement de ce quartier permettra de qualifier l’espace qui aujourd’hui est fermé par
des taillis non entretenus donnant ainsi un aspect peu qualitatif de friche ou font même l’objet
de dépôt d’ordures.



la réduction des émissions polluantes à la source (limitation de vitesses à
certaines heures ou en continu, restrictions pour certains véhicules, etc.),

Pour ce qui est du bruit lié à la RD36, les constructeurs veilleront à la bonne isolation
phonique des habitations situées à moins de 100 mètres de l’axe de la RD36.
Par ailleurs, l’aménageur dans son choix de parti d’aménagement a imaginé une place
sur le carrefour de la RD 36 pour reculer le front bâti et préserver les habitants des
nuisances du carrefour.
De plus, la favorisation des modes de déplacements doux (développement et
prolongement des pistes cyclables et autres liaisons douces) permettra de limiter les
nuisances liées au bruit et aux pollutions atmosphériques.

Aucune mesure n’est envisagée s’agissant d’impact positif.
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Globalement, le parti d’aménagement choisi autour de la thématique d’un parc paysager
garantira une certaine qualité de vie autour d’espaces publics généreux évitant des prospects
trop serrés. Les espaces verts occuperont près d’1/3 de la surface ce qui donnera une
connotation verte assez forte. et une atmosphère plutôt paisible. La Rigole aménagée sera le
lien est-ouest entre les ilots bâtis.
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6.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES
SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT D’URBANISME
OPPOSABLE, LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
MENTIONNES A L’ARTICLE R. 122-17

Analyser les impacts du parti d’aménagement sur les documents de cadrage, de planification et
d’urbanisme dans lesquels s’inscrit l’opération consiste à analyser :
 d’une part, pour les documents de cadrage et de planification, quel est le degré de cohérence du
parti d’aménagement au regard des orientations de ces documents,
 d’autre part, pour les documents d’urbanisme, si le parti d’aménagement est bien compatible
avec leurs orientations.

6.1. PLANIFICATION EN MATIERE D’URBANISME
SDRIF
Le parti d’aménagement est donc en cohérence avec les grands objectifs de planification d’échelle
régionale définis au SDRIF de 2013 qui définit ce secteur comme un espace à fort potentiel de
densification.

6.2. SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES
PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
Le projet d’aménagement du site de la Remise ne remet pas en cause le document de planification des
transports en Ile-de-France.
SDAGE
Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie, compte tenu de l’application
des préconisations exposées précédemment dans les chapitres relatifs aux impacts temporaires et
permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de réduction mises en œuvre.
Rappelons qu’il n’y a pas encore de SAGE applicable dans l’aire d’étude, le SAGE de la Bièvre étant en
cours de finalisation.
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le site de la Remise n’est pas identifié comme un élément participant à la trame verte et bleue de l’Ile
de France selon le SRCE. Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs du SRCE.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre a été prescrit le 21
janvier 2002.Il n’est toujours pas applicable à l’heure actuelle.
L’aire d’étude du projet n’est aujourd’hui soumise à aucun PPR.

SCOT
L’aire d’étude n’est pas couverte par un SCOT.
PLU
Le projet d’aménagement du site de la Remise est cohérent avec le PLU, puisque la zone est classée
AUc (zone à urbaniser spécifique de la Remise). De plus, la rigole, qui comporte une protection
paysagère au titre du Code de l’Urbanisme, sera non seulement conservée mais mise en valeur.
Il conviendra cependant d’adapter le règlement de la zone AUc pour permettre la réalisation du projet
sur le site de la Remise.
PADD
Le parti d’aménagement entre bien dans le cadre des trois objectifs du PADD de Voisins-leBretonneux :
 Affirmer l’identité de Voisins pour assurer la cohésion spatiale et l’ancrage de toutes les
populations.
 Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale pour une ville durable et
équilibrée.
 Faciliter la mobilité, particulièrement en mode doux, pour une ville et une agglomération moins
congestionnées.

7.

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA
2000

Aucun site Natura 2000 n’est présent à proximité ou dans les emprises de l’aire d’étude.
Les trois sites Natura 2000 les plus proches du site d’aménagement de la Remise sont les suivants :

FR n°1100796 – ZSC Forêt de Rambouillet (site de la directive « Habitats, faune, flore »),
situé à 22,6 km à l’Ouest du site.

FR n°1112011 – ZPS Massif de Rambouillet et zones humides proches (site de la directive
« Oiseaux »), situé à 700 m au Sud du site.

FR n°1110025 – ZPS Étang de Saint Quentin (site de la directive « Oiseaux »), situé à
environ 3,4 km au Nord-Ouest du site.
Concernant l’aire d’étude, les habitats présents ne correspondent pas aux habitats concernés par les
mesures de protection et d’inventaires existants ces trois sites.
Par ailleurs, les espèces ayant conduit à instaurer ces zonages ne trouvent pas d’habitat favorable au
droit du site d’étude.
Par conséquent, le projet n’a pas d’impact puisque celui-ci évite d’une part les secteurs
concernés par la protection, et d’autre part ne possède pas d’habitat favorable à l’accueil
d’espèces protégées.
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8.

EFFETS DU PARTI D’AMENAGEMENT SUR LA SANTE,
L’HYGIENE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ET
MESURES COMPENSATOIRES CORRESPONDANTES
8.1. EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR LA SANTE

L’aménagement du site de la Remise va apporter une nouvelle population à Voisins-le-Bretonneux,
impliquant la présence de nouveaux véhicules, mais aussi de nouveaux moyens de chauffage, et donc
des émissions de polluants dans l’air.
La mise en place de voies de circulations douces, avec notamment l’aménagement de pistes cyclables
et de cheminements piétons, la limitation de vitesse sur les voies aménagées (notamment au niveau du
carrefour de la RD 36), l’exploitation d’énergie renouvelable, le respect des bonnes isolations pour les
bâtiments sont autant de mesures limitant l’émission de polluants atmosphériques.
Ainsi, on peut considérer qu’à l’échelle locale, déjà fortement urbanisé, l’impact de l’aménagement du
quartier sur la santé par l’intermédiaire des polluants atmosphérique sera nul.

8.2. EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE
La création de logements et de commerces sur le site de la Remise va induire l’arrivée d’une nouvelle
population est donc impacter le trafic routier mais dont l’augmentation du niveau sonore sera
relativement faible puisque la génération de trafic est estimée comme inférieure à 3 % par rapport au
trafic actuel de la RD 36 qui est déjà classé comme un axe bruyant de niveau 3 .
Concernant les aménagements de voirie, il s’agira essentiellement de voies de desserte avec du trafic
très local, donc peu bruyantes.
A noter, qu’il est prévu de réaménager le carrefour de la RD 36, ce qui permettrait de limiter la vitesse
des véhicules sur cet axe.
De plus, les nouveaux bâtiments localisés dans les zones affectés par le bruit liés aux infrastructures
routières (RD 36) seront isolés conformément à la législation en vigueur. En outre, il est envisagé de
positionner l'activité et les équipements principalement le long de la RD 36. De plus, les habitations ne
seront pas, majoritairement, implantées en bordure de la RD 36 ce qui permettra de ne pas les exposer
directement au bruit routier.
Enfin, l’aménagement de ce site, prévoit la limitation de la place de l’automobile, et privilégiera les
modes de déplacements doux.
Aussi, l’impact sur l’ambiance sonore et sur la santé par le biais du bruit peut être considéré comme
peu significatif.

8.3. EFFETS DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA SANTE
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L’opération d'aménagement intégrera la réalisation de réseaux séparatifs d'assainissement des eaux
pluviales et usées.
Les eaux pluviales seront collectées et décantées, en plus des moyens habituels, par des moyens
d'assainissement alternatifs (noues enherbées, etc.). Ce système contribuera à l’épuration naturelle des
eaux pluviales.
Les eaux usées seront quant à elles collectées et raccordées au réseau existant pour être envoyées
vers la station d'épuration d’Archères où elles seront traitées.
La mise en place de réseaux séparatifs d’assainissement des eaux pluviales et usées permet de
diminuer sensiblement les risques pour la santé.
En application à la législation en vigueur, les aspects concernant ce chapitre feront l’objet d’un dossier
de déclaration au titre des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement (ex article 10 de la Loi
sur l’eau de 1992). Cette procédure sera menée ultérieurement.

8.4. DECHETS MENAGERS
L’installation de nouvelles activités et l’arrivée d’une nouvelle population dans le quartier vont
augmenter la production de déchets : ordures ménagères, déchets de bureaux, déchets des services
de restauration, des commerces, déchets verts (espaces verts).
La collecte sélective est organisée sur la commune via une collecte en porte à porte (déchets ménagers
et collecte sélective pour papiers/cartons/plastiques/boites métalliques, verre, etc.).
Le traitement des déchets ménagers est réalisé par l’usine d’incinération du SIDOMPE à Plaisir, quant
aux déchets issus du tri, ils sont envoyés dans le centre de tri à Buc
Les déchets seront traités de la même manière que pour les autres quartiers de la ville, c’est-à-dire par
passage en porte à porte.
Concernant les déchets verts des espaces publics, ils seront récoltés et traités sur des plates-formes de
compostage, comme celles présentes à Saclay et Versailles. La mise en place d’une telle pratique
implique un plan de gestion globale des espaces verts. Une gestion des broyats est à prévoir à l’échelle
de l’ensemble du projet.
En ce qui concerne les commerces, ceux-ci auront les mêmes filières de traitement que les ménages.

8.5. SECURITE DES RIVERAINS ET USAGERS
La sécurisation des voies
Le projet d’aménagement du site de la Remise, prend en compte la sécurité des riverains et des
usagers du quartier. La hiérarchisation de la voirie et la création d’espaces partagés entre les différents
usagers permettra de favoriser les déplacements piétonniers et les circulations douces dans des
conditions de confort et de sécurité élevées. Des continuités dédiées aux piétons entre les différents
espaces sécuriseront également ces circulations au sein du quartier et au-delà.
Les nouvelles infrastructures viaires sont conçues de manière à desservir l’ensemble du site de la
Remise, en privilégiant la desserte plutôt que le transit, s’adaptant ainsi à un rythme plus proche de
celui des modes doux.
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L’éclairage
Le plan d’éclairage du site de la Remise reprendra le principe d’éclairages différenciés selon les
secteurs éclairés, afin que les espaces soient sécurisés et attractifs.
Le projet d’aménagement a un impact positif sur la sécurisation des déplacements des riverains et
usagers. L’impact du projet en termes de sûreté et de sécurité publique sera évalué plus précisément
dans l’étude de sécurité et sûreté publique.
L’étude de sécurité publique
A noter que le projet est situé dans une agglomération de plus de 100 000 habitants mais il ne crée pas
de surface de plancher de plus de 70 000 m² cumulés. Seul le projet de centre cultuel, s’il se réalise,
pourrait apparaitre comme un établissement recevant du public de 1ère ou deuxième catégorie.
Aujourd’hui, dans le cadre du dossier de création où seules les grandes lignes du schéma
d’aménagement ainsi qu’un programme prévisionnel sont définies, la localisation de ce bâtiment n’est
pas actée.
Par conséquent, le maitre d’ouvrage de ce bâtiment devra fournir dans le cadre de l’instruction du
permis de construire, l’étude requise. Celle-ci sera transmise au Préfet.
En conclusion, le projet de création de ZAC n’est pas soumis à l’étude de sécurité publique prévue à
l’article L111-3-1 et R111-48 du code de l’urbanisme.

9.

APPRECIATION DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS

LE PROJET DE RESEAU DE TRANSPORT DU NOUVEAU GRAND PARIS
Le projet du futur métro automatique du réseau de transport du Nouveau Grand Paris résulte de la
synthèse réalisée entre le projet de réseau de transport du Grand Paris (développé par la société du
réseau de transport du Grand Paris pour l’État) et le projet de métro Arc Express étudié par la Région.
Le futur métro automatique du réseau de transport du Nouveau Grand Paris garantira le
désenclavement de territoires aujourd’hui socialement fragilisés, réduira considérablement les temps de
trajet de nombreux Franciliens et améliorera la desserte de pôles d’activités majeurs. Il viendra alléger
le trafic au cœur de la métropole, en particulier les lignes 13, 7 et 6 du métro, et les RER A et B qui
bénéficieront d’un allégement de charge de 20 à 30%... Il facilitera également les déplacements en
grande couronne sur les RER C, D et E, ainsi que sur les lignes Transilien.
De plus, la réalisation de ce projet permettra un maillage serré des territoires franciliens, grâce à des
connexions avec le réseau existant modernisé et une desserte des pôles économiques et des
aéroports. Les correspondances ainsi créées avec le réseau existant amélioreront les conditions de
transport de millions de Franciliens.
D'ici à 2025-2030, le projet de nouveau métro automatique réseau de transport du Grand Paris
permettra aux habitants de proche banlieue de se rendre dans les villes voisines sans avoir à faire un
détour par Paris.
Ce projet comporte notamment la modernisation des RER et la mise en place d'un grand métro
automatique reliant des communes importantes, autour de Paris.
La ligne 18

9.1. PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES : LES PROJETS
CONNUS
L’article R. 122-1 du code de l’environnement dispose qu’à partir du 1er juin prochain 2012 :
« II - L’étude d’impact présente :
(…)
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui,
lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 241-6 et d'une enquête
publique ;
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; »
Les projets connus aujourd’hui susceptibles d’interagir avec le projet de la ZAC de la Remise sont
présentés ci-après.
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La Ligne 18 assure la desserte des pôles scientifiques et technologiques du plateau de Saclay ainsi que
des grandes zones d’habitat et d’emplois des Yvelines et de l’Essonne.
Elle relie, dans un premier temps, l’aéroport d’Orly aux territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
Versailles sur une longueur totale d’environ 35 km. Cette section de ligne propose deux variantes de
tracé encore à l’étude, entre Orly et Antonypôle d’une part, et entre Saint-Quentin Est et Versailles
Chantiers d’autre part.
Par la suite, la Ligne 18 va se prolonger au Nord en direction de Rueil et Nanterre pour atteindre une
longueur totale d’environ 50 km.

Elle proposera une réponse aux perspectives de développement du Plateau de Saclay, en tenant
compte de la demande actuelle et des projets d’aménagement visant à créer un pôle scientifique et
technologique de rang mondial, avec notamment l’implantation de nombreux établissements
scientifiques.
LE POLE GARE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
L'objectif des travaux est de transformer la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses accès afin de
faciliter l’accessibilité et les correspondances entre les différents modes de transport. Ce projet doit être
terminé d’ici à 2015/2016.

Le temps de parcours entre Orly et Versailles sera d’environ 35 minutes.

Saint-Quentin-en-Yvelines possède déjà une grande variété de transports : réseau routier, transports en
commun, pistes cyclables et chemins dédiés aux piétons.

LE PROJET DE TCSP MASSY – SACLAY – SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Cette ligne de bus en site propre est destinée à terme à faciliter les déplacements de banlieue à
banlieue, en transports en commun dans les départements de l'Essonne et des Yvelines. Pour ce faire,
elle reliera la gare RER B/C de Massy - Palaiseau à la gare REC C de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’ici
2015.

Aujourd'hui, la communauté d'agglomération souhaite favoriser les correspondances, améliorer l'accès
des usagers au réseau de transport en démultipliant l'accessibilité du lieu et enfin assurer l'accès à la
ville en privilégiant les moyens de circulation dits « doux » (vélo, marche à pied, transports en
commun).

9.2. PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES : CONSEQUENCES
L’évaluation des impacts cumulés quantitativement ne peut être effectuée en l’absence d’études
précises.
Pour la présente étude d’impact et conformément à la législation, a été effectuée une approche des
impacts cumulés des différents projets connus, afin d’éclairer le lecteur sur les types d’impacts cumulés
qui seront produits.
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de
synergie entre effets.
C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur
l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée,
approche multiprojets.
Impacts cumulés temporaires et mesures associées (durant les travaux)

Elle constitue pour le territoire un enjeu considérable, et permettra, à travers une liaison rapide en site
propre entre Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines, d'améliorer l’accessibilité aux RER B et C à Massy,
au RER C à Saint-Quentin-en-Yvelines et aux infrastructures de transport régionales et internationales
(TGV à Massy ; Aéroport d’Orly ; Tram-train Massy - Évry ; lignes Transilien).

Durant les phases travaux de ces différents projets et du projet du site de la Remise il n’y aura pas
d’interactions. En effet, les projets de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines sont presque terminés. La
réalisation du projet d’aménagement projeté sur le site de la Remise n’aura donc pas d’incidence. Les
travaux suivants (2025) pour la construction de la ligne 18 du projet du Grand Paris, mais aussi ceux
relatifs au TCSP, ne devraient pas impacter les usagers des transports en commun passant à proximité
du site de la Remise

Cette liaison participera à l’amélioration du cadre de vie des riverains, grâce à une insertion urbaine
soignée intégrant les modes de déplacement doux (piétons, cyclistes).
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Impacts cumulés permanents et mesures associées (en exploitation)
Les impacts cumulés permanents de ces projets sont positifs. Ainsi, la ligne de TCSP, qui ne passe pas
très loin du site de la Remise permettra de bonnes perspectives de déplacements pour les personnes
devant se déplacer par les lignes B et C du RER, ou simplement pour des déplacements dans les
agglomérations voisines.
De plus, une fois que la ligne 18 du projet du Grand Paris sera mise en service, les déplacements
seront vraiment facilités pour les usagers, et les lignes existantes seront désengorgées pour le confort
de tous.
Enfin, ces améliorations pourront favoriser un report modal des personnes se déplaçant en voiture vers
les transports en communs, et donc diminuer les trafics routiers ainsi que les rejets de polluants
associés.

10. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES POUR
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
ET PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI DES MESURES
PROPOSEES
ESTIMATIONS
Un grand nombre de mesures est lié au déroulement des chantiers si bien que ces mesures ne sont
pas chiffrables.
De plus, au stade de l’étude d’impact, le projet n’est pas encore figé dans son plan masse. C’est
pourquoi, il est aussi difficile de chiffrer un coût de mesures compensatoires et de les systématiser au
regard d’un parti d’aménagement qui ne fixe pas un projet définitif et qui offre encore des possibilités
d’évolution.
Toutefois, on peut dire que le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales.
Toutes les dispositions prises au cours de l’élaboration du projet visent à la fois à adapter le futur
quartier à son environnement et à intégrer les contraintes locales en proposant des mesures
compensatoires en faveur de l’environnement.
Le tableau suivant présente les coûts estimatifs (hors taxes) des mesures en faveur de
l’environnement :
Aménagement de noues végétalisées

120 000,00 €

Réseaux d’assainissement (EU et EP)

161 350,00 €

Réalisation des axes doux

372 000,00 €

Végétalisation du site / aménagement paysager

638 000,00 €
Coût total

MODALITÉS DE SUIVI
Un certain nombre de documents font l’objet de suivi et d’évaluation soit à mi-parcours, soit à des
moments donnés (le PLH, les PLU, le PLD, etc.). Une veille relative à ces évaluations sera effectuée et
permettra de nourrir la réflexion relative au suivi pendant le chantier ou pendant la vie du projet.
L’Observatoire de la Ville de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aura un
travail de veille qui se basera sur le traitement des données INSEE au fur et à mesure des travaux et
lors de la vie du projet. Ce suivi permettra de dégager des tendances socio-économiques relatives à ce
nouveau quartier et de les comparer avec le reste de la ville.
Par ailleurs, dans le cadre d’une ZAC le cahier des charges de cession des terrains assortis de cahiers
de charges de prescriptions architecturales, paysagères et d’urbanisme imposent un certain nombre de
mesures en matière de chantiers propres ou de prescriptions environnementales qui permettront
d’assurer la qualité environnementale du projet. Les CCCT mettront en œuvre les mesures
compensatoires abordées dans la présente étude d’impact dans les domaines qui les concernent. Ils
s’imposeront aux constructeurs.
Il est proposé un suivi pendant le chantier et pendant la vie du projet pour s’assurer que les travaux se
passent bien et résoudre les dysfonctionnements qui pourraient être constatés. Ces modalités
permettront de voir comment le quartier vit après sa livraison.
L’aménageur sera le garant des dispositions proposées dans le suivi.

11. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
ET DIFFICULTES RENCONTREES, AUTEURS DES ETUDES
La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :
Enquête auprès des administrations régionales, départementales, locales et d’organismes divers pour
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :
 la mairie de Voisins-le-Bretonneux et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines.
 la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE),
 la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services
départementaux (78) (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et régionaux
(Service Régional de l’Archéologie),
 la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Ile-de-France
(DRIRE) et ses délégations départementales (78) intégrée au sein de la DRIEE,
 le Conseil Général des Yvelines,
 le Conseil Régional de l’Ile de France,
 la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines
 les Unités Territoriales de l’Agence Régional de la Santé (ARS),
 l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude ; ces dernières sont rappelées
dans le chapitre « Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées » ci-après.

1 291 350,00 €

Le coût global de l’aménagement des espaces publics du site de la Remise est évalué à environ
8 millions d’euros.
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11.1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a été réalisée par :
62 bis avenue Henri Ginoux
92 120 Montrouge
Tél : 01 55 58 13 20
Fax: 01 55 58 13 21
http://www.sce.fr
Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE
Chargée d’étude : Noémie HEISER

11.2. DEROULEMENT DE L’ETUDE ET DIFFICULTES RENCONTREES
L’Introduction de l’étude d’impact a été rédigée sur la base des différents textes réglementaires
existants (lois, décrets, codes de l’environnement et du patrimoine…) qui serviront d’appui aux
différents chapitres de l’étude d’impact.
L’état initial de l’environnement a été mené à l’aide des moyens décrits ci-avant (consultation des
services de l’État, sites internet, visites de terrains…).
L’ensemble des thématiques de l’Environnement a été abordé afin de dresser un portrait du territoire le
plus exhaustif possible.
Toutefois, les données récupérables sont parfois incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste ou
sur une trop longue durée (malgré le cadrage via l’aire d’étude déterminée). Cela rend donc parfois
l’analyse quelque peu difficile à mener.
La présentation du projet a été réalisée sur la base d’études menées par ailleurs (étude AVP, étude
dossier ministériel, étude d’impact antérieure). Ces éléments ont permis de détailler au sein de l’étude
d’impact la description des aménagements (avec plans), leurs coûts et le planning envisagé ainsi que
les intérêts du projet vis-à-vis de la collectivité, des usagers et de l’environnement, notamment.
Les impacts temporaires et permanents de ce projet sur l’Environnement (au sens large) et sur la
Santé ont été évalués. En réponse, des mesures de suppression, réduction et compensation ont été
proposées. L’analyse de ces impacts s’est appuyée sur les différents retours d’expérience que nous
avons sur des projets similaires. Certains effets sont toutefois difficilement quantifiables et ne répondent
pas toujours à des modèles.
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CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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1.

SITUATION

La commune de Voisins-le-Bretonneux se trouve dans le département des Yvelines au Sud-Ouest de
la région Parisienne. Elle se situe au Sud-Ouest de Versailles, Préfecture des Yvelines, dont elle est
éloignée de moins de 10 km.

La commune est divisée en six quartiers :
 La Bretonnière ;
 La Grande-Île ;
 Le Centre-Village ;
 Le Lac ;
 Le Plan de l'Église ;
 Chamfleury - Port-Royal.

Les communes limitrophes au territoire de Voisins sont Magny-les-Hameaux au Sud, Guyancourt au
Nord et Montigny-le-Bretonneux à l’Ouest.
La commune de Voisins-le-Bretonneux est par ailleurs limitrophe du Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, située au Sud de la vallée de la Mérantaise.
Voisins-le-Bretonneux, incluse dans le périmètre de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines créé en 1972, est l’une des sept communes membres de la Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Plan de situation

Périmètre du site de la Remise
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2.

MILIEU PHYSIQUE
2.1. CONTEXTE CLIMATIQUE

La commune de Voisins-le-Bretonneux se situe dans le département des Yvelines, département qui
connait comme toute l’Ile-de-France, un climat océanique dégradé par des influences continentales.

2.1.1.

2.1.2.

Pluviométrie

La moyenne annuelle des précipitations entre 1982 et 2002 est de 713 mm, principalement sous forme
de pluies fines, peu abondantes.
Sur cette même période, le nombre moyen de jours où les précipitations sont supérieures à 1 mm est
de 119 alors que le nombre moyen de jour où les précipitations sont supérieures à 10 mm est de 18,6
jours par an.
Les précipitations sont assez régulières toute l’année, seul le mois d’août est un peu plus sec (< 50
mm).

Températures

Hauteur moyenne de précipitations en mm
La station de mesures de Trappes se situe dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à
quelques kilomètres de Voisins-le-Bretonneux.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

59,4

50

53,7

54,9

63,9
53,7
61,7
53,7
51,4
68,8
57,1
65,9 694,2
Source : MétéoFrance, récapitulatif 1981 à 2010, station de Trappes

Les températures moyennes sont douces l’hiver avec une moyenne minimale au mois de janvier. Les
mois les plus chauds sont les mois de Juillet et Aout.
L’amplitude thermique moyenne est de 15,1°.

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Par rapport à un climat océanique pur (doux et humide), l’éloignement de la mer et l’apparition
sporadique d’influences continentales rendent les écarts moyens annuels de températures plus élevés.
Janv.
3,9

Fév.
4,4

Mars
7,5

Avril
10,1

Température moyenne en °C
Mai
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
13,8
16,9
19,2
19,0
15,8
11,9
7,2
4,3
11,2
Source : MétéoFrance, récapitulatif 1981 à 2010, station de Trappes

2.1.3.

Vents

Les vents sont généralement faibles. Suivant les observations enregistrées, les vents dominants
soufflent du Sud-Ouest.
La vitesse moyenne des vents mesurée dans cette station, sur la période de 1982 à 2002, révèle un
vent de vitesse moyenne maximale de 3,4 m/s en hiver (12,2 km/h) et un minimum de 2,3 m/s au mois
d’août (8,26 km/h).
La vitesse des vents n’est donc pas trop élevée en moyenne. Le nombre de jour où le vent souffle en
rafale à plus de 28 m/s (100 km/h) est de 0,3 en moyenne sur la période étudiée.
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Mais la vitesse maximale instantanée du vent enregistrée peut atteindre des pointes importantes.
La vitesse maximale instantanée du vent répertoriée durant la période de 1982 à 2002 est une pointe à
37 m/s en décembre 1999 (133,2 km/h), jour de la tempête.
En dehors de cet événement exceptionnel, les vitesses maximales atteignent 22 m/s (80 km/h) en été,
à 33 m/s (118 km/h) en hiver au cours des événements exceptionnels.

2.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
2.2.1.

Contexte général

Voisins-le-Bretonneux se situe sur le plateau de Trappes. Ce plateau fait partie d'une région de
plateaux oligocènes couverts de limons épais, assez bien draines et favorables a l'agriculture.
Il est séparé du plateau de Limours (au Sud) par la vallée de Chevreuse (Yvette).
L’altitude du plateau de Trappes varie entre 185 et 155 mètres. Il est entaillé par de larges et profondes
vallées creusées par les affluents de l'Yvette.
Carte topographique

Rose des vents de la station météorologique de Trappes
Voisins-le-Bretonneux

2.1.4.

Ensoleillement

La station météo de Paris-Montsouris (données non disponibles sur la station de Trappes) fait état de
1797 heures d’ensoleillement par an. A noter que l’ensoleillement des mois d’hiver (29 heures en
décembre) est inférieur aux normales et celui du printemps supérieur aux normales (272 heures en mai,
valeur moyenne maximale de l’année).

2.1.5.

Phénomènes météorologiques

Les orages se produisent essentiellement de mai à août environ 20 jours par an.
En moyenne, il grêle trois jours par an et il neige seize jours par an. Le nombre de jours de brouillard a
fortement diminué depuis le début du XXème siècle (en moyenne quinze jours par an).
Dans l’aire d’étude, soumis au climat océanique dégradé, les températures sont douces en
moyenne et les pluies sont réparties de manière relativement égale toute l’année. Les vents les
plus forts proviennent du Sud-Ouest et ne dépassent pas en moyenne 15 km/h.
Il n’existe donc pas d’enjeu climatique significatif sur le territoire.
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2.2.2.

Le relief de la commune de Voisins-le-Bretonneux

La commune de Voisins-le-Bretonneux se situe à la limite de la vallée de la Mérantaise. Le relief est
donc formé d’un plateau sur lequel s’étend l’urbanisation et d’une vallée, largement arborée et protégée
en limite Sud du territoire communal.

Plan de nivellement – Secteur de la Remise (hors pointe collège) – Ville de Voisins-leBretonneux

La surface topographique, légèrement ondulée, culmine à 168 mètres au niveau du centre commercial
de la Mérantaise, ligne à partir de laquelle le plateau forme une pente très douce en direction du NordEst (bassin versant de la Bièvre).
Vers le Sud-Ouest, la Mérantaise a entaillé une vallée profonde et dissymétrique, encaissée d'environ
35 mètres.
Le talus rectiligne dans l'ensemble, présente une pente forte et un profil convexoconcave.

2.2.3.

163

161,5

La topographie au droit du site de la Remise

Le site est relativement plat et se situe à une altitude moyenne de 161,5 m NGF (Cf. plan de
nivellement ci-contre).

164
162

On observe cependant une dépression d’environ 2 m au droit de la rigole dite « de Guyancourt » (Cf.
chapitre relative à l’hydrologie) et une butte à l’extrémité Sud-Est du site s’élevant à environ 168 m
NGF.

166

168

159,5

161,5

166

162
164

Le site est relativement plat
Le site de la Remise est relativement plat et ne présente donc pas d’enjeu significatif.
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2.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Cf. Extrait de la carte géologique n°218 Rambouillet du BRGM présenté en page suivante.
Les formations superficielles prennent une grande importance dans cette région de plateaux où la
lithologie du substratum est monotone, essentiellement des Sables de Fontainebleau et des Argiles à
meulière.

Coupe géologique schématique (d’après G. Rampon)
Notice carte géologique n 218 Rambouillet du BRGM

Le plateau est recouvert de limons imperméables dont l'épaisseur est comprise entre 50 centimètres
et 1 mètre. Les limons reposent sur un substratum lithologique composé principalement d'argiles à
meulière de plusieurs mètres d'épaisseur.
Sables et grès de Fontainebleau forment l'assise générale des terrains du plateau.
Description des formations géologiques
LP. Limons : L'évolution des limons les plus récents que l'on suppose déposés à la fin du Wurm est en
relation étroite avec leur épaisseur. Quand l'épaisseur est comprise entre 50 centimètres et 1 mètre, on
n'observe jamais de limons calcaires.
Dans ces limons moyennement épais, il s'est toujours développé un profil complet dont la pédogenèse
est fortement influencée par les caractéristiques hiérogamiques et par le niveau de saturation en ions
alcalino-terreux de la couche immédiatement inferieure. On y observe des sols lessivés ayant tendance
à se dégrader, toujours insuffisamment drainés.
G2b2. Stampien supérieur - Argiles à meulière de Montmorency : C'est une argile ferrugineuse à
kaolinite prédominante, suivie par la montmorillonite, renfermant des blocs de meulière compacte ou
caverneuse à empreintes de Lymnea cornea et oogones de Chara (Gyrogona medicaginula). L'argile à
meulière, lorsqu'elle n'est pas recouverte de limons, donne des sols acides et mal drainés, couverts de
forêts.
Au Sud de la RD91, la vallée de la Mérantaise est recouverte de sables et de Grès de Fontainebleau et
de marnes, pendant longtemps exploitée.
Au droit de la commune de Voisins-le-Bretonneux (au Sud du territoire communal, de la RD91 au Bois
de Trappes), sur le flanc de la vallée les colluvions prennent une grande importance masquant les
sables de Fontainebleau : la vallée est recouverte de colluvions sur substrat alimenté par les limons sur
des terrains tertiaires : burdigalien, sables de Lozère.
M1b. Burdigalien. Les sables de Lozère sont des sables argileux (kaolinite) à grains de quartz et de
feldspath grossiers et mal classés. Les sables de Lozère sont disposés en placages ou en poches
profondes de plusieurs mètres qui s’enfoncent dans le calcaire d’Etampes ou l’argile à Meulières qu’ils
contaminent.
Ces sables constituent une couche rigide qui se fragmente en gros blocs entre lesquels circulent les
eaux.
La meulière et le grès ont fait jusqu’au début du XXème siècle, objet d’extraction dans des carrières à
ciel ouvert.
A Voisins-le-Bretonneux, l’extraction de grès situé sous la couche d’argile à meulière et utilisé pour
confectionner des pavés a marqué depuis le XVIIème siècle le paysage vicinois.
Les carrières se situaient surtout dans le bois de la Croix du Bois, en limite de Magny-les-Hameaux
(Source : PLU de Voisins-le-Bretonneux).
Les couches géologiques situées sur la zone d’étude ne présentent pas de contraintes.
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Carte géologique n°218 Rambouillet (Extrait) - BRGM
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2.4. CONTEXTE PEDOLOGIQUE

Le site présente 3 merlons de matériaux exogènes au site à dominante limoneuse, homogènes
et assez poreux, valorisables dans le projet d’aménagement. Le merlon Sud représente une
ressource potentielle d’environ 7 700 m3 de matériaux assez fertiles (3 800 m3 pour le merlon
central).

Une étude agro-pédologique a été réalisée en 2010 par le bureau d’études Sol Paysage sur le
périmètre du site de la Remise, hors secteur de la pointe collège, ce dernier étant déjà construit et
ayant subi des modifications de sols pour permettre la construction de la crèche, du skate-parc et du
collège. L’analyse s’est faite aussi hors bicross dont les sols ont été fortement modifiés pour permettre
l’activité et donc artificialisé.
Les conclusions de cette étude sont synthétisées dans ce présent chapitre.

Cartographie des types de sol

Caractéristiques des sols
Carte de localisation des profils et sondages

Zone d’étude

Zone d’étude

Les observations réalisées sur les profils et les sondages permettent de définir plusieurs types de sol.
Des sols de remblai profond et des merlons anthropiques constituent deux types de sol spécifiques.
On trouve également des sols naturels plus ou moins tronqués distingués en trois types de sol selon
leur degré de remaniement et leur texture majoritaire.
Enfin, un sondage réalisé en dehors de la zone d’étude a permis de caractériser le sol dans la zone
boisée à l’Ouest du site.
La représentation cartographique ci-après met en évidence :
 dans la partie Sud des sols naturels peu ou pas remaniés, limoneux à argileux, présentant une
fertilité et une activité biologique correcte ;
 la partie Nord actuellement en prairie est constituée de remblais profonds issus des
terrassements lors de la création de la Ville Nouvelle. Ce sol est argileux et compact, peu
perméable, et supporte actuellement une prairie mésophile maintenue par les fauches
régulières ;
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Perméabilité des sols
Des mesures de perméabilité ont également été réalisées :


Dans la prairie : la perméabilité est très élevée à -15 cm, probablement du fait du couvert de
graminées qui augmente la porosité de surface. En profondeur elle est faible du fait de la forte
compacité et de la dominante argileuse des remblais.



Dans la zone boisée : la perméabilité est entravée en surface, ce qui est cohérent avec le
caractère souvent compact des horizons de surface dans cette zone. En profondeur la
perméabilité est élevée, liée à la porosité satisfaisante des matériaux limoneux naturels.



Dans la rigole : la perméabilité est très élevée en surface. Elle n’a pas été mesurée en
profondeur mais est probablement beaucoup plus faible du fait du caractère fortement argileux
et de la tendance à l’engorgement en eau, comme en témoigne les signes d’hydromorphie.
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Évaluer des fonctions environnementales des sols
Quatre indicateurs ont été définis et quantifiés pour évaluer les fonctions environnementales assurées
par les différents sols du site (hors secteur de la pointe collège) : fonctions de fertilité (capacité
agronomique), de support de biodiversité (diversité végétale), fonction hydrologique (rétention en eau
ou potentiel d’infiltration) et qualité sanitaire (niveau de pollution ou risque).
L’évaluation met en évidence les atouts et contraintes de chaque zone et permet de proposer des
orientations de programmation concernant la préservation et la valorisation du site. Le terrain de
bicross, trop artificialisé, n’a pas été étudié.


La friche arborée au Sud et Sud-Ouest est la plus diversifiée et associée à un sol fertile peu
remanié. Un programme de gestion adaptée de cet espace est à définir pour prendre appui sur
cette dynamique et inclure des travaux d’entretien ou de nettoyage favorisant sa mise en valeur
pérenne.



La rigole et la lisière présentent quelques arbres remarquables (chêne, noyer, saule) dont
certains pourront être maintenus et mis en valeur dans le projet paysager.



La prairie herbacée, milieu artificiel pouvant a priori être recréé sans difficulté, sera difficile à
pérenniser et pourrait servir d’espace privilégié pour l’urbanisation en considérant ses sols de
remblais peu fertiles. L’axe est-ouest déjà en place, matérialisé par la rigole, pourra constituer
une continuité écologique privilégiée.



Les merlons de matériaux représentent une ressource importante de matériaux et permettraient
de recréer des sols fertiles dans la partie nord du site sans apport de matériaux extérieurs.



Enfin, la gestion des eaux pluviales pourra s’orienter vers la restauration de la fonction de
rétention de la rigole et l’optimisation du potentiel d’infiltration dans les sols naturels de la partie
sud du site.

Le projet tiendra compte des caractéristiques et fonctions des sols présents sur le site.

Zone d’étude
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2.5. EAUX SOUTERRAINES
2.5.1.

Recensement des nappes souterraines rencontrées dans l’aire
d’étude

Une nappe d'eau souterraine est un réservoir naturel d'eau douce susceptible d'être exploité. La nappe
d’eau est contenue dans un aquifère, couche de terrain suffisamment poreuse et perméable pour
respectivement stocker et permettre à l’eau de circuler.
Les aquifères ont des caractéristiques très variées, identifiées dans deux groupes :


Les aquifères homogènes, à perméabilité d’interstices, constitués de sables, graviers et grès,



Les aquifères hétérogènes, à perméabilité de fissures, constitués de calcaires et de craie.

En raison de l’alternance des terrains perméables et imperméables, plusieurs réservoirs se superposent
mais sont sollicités différemment.

La ressource en eau du SMGSEVESC provient, pour la majeure partie, d'une nappe d'eau souterraine
située à Croissy-sur-Seine, dans la craie fissurée, sous les alluvions de la Seine. Cette nappe,
insuffisamment alimentée de façon naturelle (précipitations), bénéficie d'une réalimentation artificielle, à
partir d'eau de la Seine.
Cette eau de Seine, préalablement traitée par voie physico-chimique puis par voie biologique, est
réinfiltrée très lentement dans d'anciennes sablières spécialement aménagées. Cette réalimentation
permet de faire face à l'augmentation des débits pompés et d'améliorer la qualité de l'eau sur
l'ensemble de la nappe.
Onze forages de 30 à 60 mètres de profondeur permettent de prélever les quantités nécessaires à tout
moment.
La station de pompage de Bougival relève l'eau brute jusqu'aux bassins des Deux Portes et de
Louveciennes. L'eau est relevée sur un dénivelé de 150 mètres à un débit maximum de 5 000 m3/h. La
station comprend 5 groupes électropompes et remplace aujourd'hui la Machine de Marly.
Les communes desservies en eau potable par la SMGSEVESC sont alimentées selon le schéma
suivant :

Le niveau de chacune des nappes n’est pas immuable, il varie notamment en fonction :


De la pluviométrie,



Des crues des fleuves pour les aquifères qui ont une zone d’échange avec les cours d’eau,



Des actions humaines (pompages, fuites de réseaux, modification des berges, du lit, du régime
d’écoulement des fleuves…).
Les nappes présentes dans l’aire d’étude

La nappe aquifère principale est celle contenue dans le réservoir constitué par les Sables de
Fontainebleau et dont le mur est formé au Nord par les Marnes vertes de Romainville et au Sud par les
niveaux argileux de l'Yprésien.
La surface piézométrique de la nappe à la forme d'un dôme centré sur Perray-en-Yvelines à partir
duquel les écoulements divergents sont fortement influencés par le drainage des vallées dans
lesquelles la nappe se déverse, soit par une ligne de sources, lorsque le mur imperméable est bien
marqué à l'affleurement, soit par l'intermédiaire des éboulis et des colluvions.
La réalisation d'ouvrages s'adressant à cette nappe pose des problèmes techniques dus à la finesse
des sables boulants, c'est pourquoi, dans la partie Nord, les captages traversent toute la masse des
sables pour ne capter l'eau que dans les niveaux calcaires du Sannoisien.
L'ensemble constitué par l'argile à meulière n'est pas un réservoir important. Il ne contient que des
niveaux d'eau temporaires retenus par les passages marneux et argileux sans extension géographique.

2.5.2.

Captages d’alimentation en eau potable
L’Alimentation en Eau Potable (AEP)

Source : www.etaso.fr
Les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable sont situés en dehors de la commune
de Voisins-le-Bretonneux, l’enjeu correspondant est donc faible.

La responsabilité de l’approvisionnement en eau potable de la commune de Voisins-le-Bretonneux
appartient au SMGSEVESC – Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de
Saint-Cloud.
L’origine de l’eau est souterraine.
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2.6. EAUX SUPERFICIELLES



La Bièvre

La Bièvre
La Bièvre est une rivière qui prend sa source dans le hameau de Bouviers à Guyancourt dans les
Yvelines et se jetait autrefois dans la Seine à Paris (au niveau de la gare d'Austerlitz) après un parcours
de 33 km dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et
de Paris.
Depuis 1912, la Bièvre, qui était jusqu'alors la deuxième rivière parisienne et courait à travers les 13ème
et 5ème arrondissements, est recouverte sur toute la longueur de son parcours urbain. Aujourd’hui, elle
finit son cours dans le collecteur principal des égouts de Paris.



L’Yvette

On peut identifier deux tronçons :

2.6.1.

Réseau hydrographique

La commune de Voisins-le-Bretonneux se partage en deux bassins versants vers lesquels ruissellent
les eaux :

Plan des réseaux d’eaux pluviales – PLU de Voisins-le-Bretonneux



En amont d'Antony, la Bièvre coule à ciel ouvert et est un site apprécié des promeneurs. Elle y
est entretenue par le Syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de la Bièvre (SIAVB).



À partir d'Antony, la Bièvre est canalisée et enterrée sur presque tout son parcours. Elle fait
alors partie des réseaux du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de
l'agglomération parisienne (SIAAP).

Depuis plusieurs années, un projet de renaissance de la Bièvre est porté par de nombreux acteurs,
associatifs, intercommunaux ainsi que par le conseil régional d'Île-de-France qui a créé le syndicat
mixte « Bièvre, rivière d'Île-de-France ».
L’Yvette
L'Yvette est une rivière qui coule dans la Vallée de Chevreuse, en région parisienne. Elle traverse de
part en part le plateau de Beauce.
Longue de 39,3 kilomètres, son bassin versant recouvre une surface de 286 km². Le débit de 1,34 m³/s
est la moyenne annuelle des mesures effectuées à la station de Villebon-sur-Yvette. Cependant, le
débit varie fortement au cours de l'année : fort en hiver, il est beaucoup plus faible en été en raison
d'une évaporation importante de l'eau.
Elle prend sa source dans le hameau d’Yvette (commune de Lévis-Saint-Nom) et sa confluence se
trouve à Epinay-sur-Orge.
Tout au long de ce cheminement, de nombreux affluents se jettent dans l’Yvette, parmi lesquels on
trouve :


Dans les Yvelines : le Rû de Pommeret, le Rû des Vaux de Cernay, l’Ecosse Bouton, la Goutte
d’Or, le Montabé, le Rhodon, la Mérantaise.



Dans l’Essonne : le Vaugondran, le Vaularon, le Vatencul, le Ruisseau du Coq, le Rû des
Glaises, le Ruisseau des Paradis, le Rû de Chauffour, l’Amoyard, le Rû du Bief, le Rouillon.

Périmètre du site de la Remise
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Hydrographie de Saint-Quentin en Yvelines

La rigole dite « de Guyancourt » traverse le site d’Est en Ouest. D’autres rigoles sont également sur
la commune : la rigole de Voisins et la rigole du Manet.
Rappel historique
Le système hydraulique des Plateaux de Saclay et de Trappes notamment a pour origine le système
d'alimentation en eau du parc du Château de Versailles. Réalisé sous Louis XIV, il était alors constitué :
·d'un réseau de rigoles, situé sur le pourtour du plateau, destiné à assurer la collecte des eaux de
ruissellement, d'étangs assurant le stockage et la régulation des débits, à partir desquels l'eau était
acheminée gravitairement jusqu'à Versailles grâce à des aqueducs.
Le plateau de Trappes a ainsi hérité d'un réseau unifié de collecte des eaux superficielles qui, en plus
de sa valeur hydraulique (collecte des eaux de ruissellement et des eaux de drainage) a pris, avec le
temps, une valeur patrimoniale d'intérêt historique, naturel et paysager.
Le fonctionnement hydraulique de ce réseau de rigoles et d'étangs est resté opérationnel jusqu'au
milieu du vingtième siècle. Puis, celui-ci a été modifié en raison du manque d'entretien et du
développement des infrastructures routières et de l’urbanisation.
La Rigole dite « de Guyancourt » au droit du site

Le réseau hydrographique de la commune de Voisins-le-Bretonneux est constitué par :
Le ru de la Gironde marque la limite du territoire vicinois au Sud, au cœur du bois de la Garenne. Ce
ru est alimenté par les bassins du Manet, artificiels et jouant un rôle d’épuration des eaux en
provenance de la zone d’activités de Trappes. Ce ru est un affluent de la Mérantaise.
La Mérantaise est un affluent Nord de l’Yvette (qui est elle-même afflue de l’Orge puis de la Seine).
Elle est alimentée, en plus du ru de la Gironde par plusieurs sources de fond de vallée. Elle ne traverse
pas le territoire communal mais la vallée qu’elle forme, est en partie, sur le territoire de Voisins-leBretonneux. Elle participe également au réseau hydrologique naturel du territoire communal car elle
reçoit une partie des eaux de ruissellement.

La Mérantaise
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Plan des étangs et rigoles de Versailles de 1812
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2.6.2.

Les zones humides

Les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme « des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ».
De façon générale en Ile-de-France, plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours des
deux dernières décennies.
Cette évolution s'accompagne d'une dégradation de la qualité floristique, faunistique et fonctionnelle de
ces milieux.
Les principales causes de régression sont multiples : exploitation en sous-sol, urbanisation,
industrialisation, dépôt de produits de dragage (Boucles de la Seine), assèchement des nappes…
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009
une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon
les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol
et critères relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.
Elle s’appuie sur :


un bilan des études et une compilation des données préexistantes,



l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol.

Le tableau ci-contre donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et
agrégées ; il présente également une description succincte des différentes classes. Les enveloppes
d’alertes correspondent à la probabilité de présence de zones humides.
En avril 2013, une étude zones humides a été menée par le bureau d’étude Urban-Eco sur le site de la
Remise.
Cette étude ne révèle pas la présence de zone humide avérée sur le site. Les sondages pédologiques
réalisés montrent la présence de sols majoritairement argilo-limoneux, avec des horizons argileux
denses en profondeur, permettant une rétention des eaux au moins une partie de l’année dans les
couches supérieures. Néanmoins, aucune trace d'hydromorphie caractérisée n’a été relevée sur le site.
Deux secteurs présentent cependant des sols frais à méso hygrophiles, au moins pour une partie de
l’année (cf carte page suivante) :
 Le secteur à Cardamine pratensis dans la chênaie-charmaie ;
 Le fossé au Nord de la chênaie-charmaie par sa topologie et la présence de plusieurs espèces
végétales se développant sur des sols frais à humides sans pour autant présenter de
dépendance étroite avec l’eau (Cardamine pratensis, Ranunculus ficaria, Epilobium hirsutum,
Fraxinus excelsior,...) sur l’ensemble de ce fossé.

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides
Source : DRIEE Ile-de-France
La carte des enveloppes d'alerte potentiellement humides issues de la base de données
CARMEN de la DRIEE ne fait pas état de zones humides au droit du site de la Remise (Cf. carte
ci-après).
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Carte des enveloppes d'alerte potentiellement humides (source : DRIEE)

Périmètre du site de la Remise

Carte des milieux frais à méso-hygrophiles sur le site
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2.6.3.

Principales actions à mettre en œuvre dans le cadre du SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification mis
en œuvre par la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme
fragiles et communs à tous.
Le SDAGE applicable sur l’aire d’étude est le SDAGE « Seine et cours d’eau côtiers normands » dont le
projet 2010-2015 a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie le 20
novembre 2009.
Il fixe les grands défis à relever qui sont notamment de :
 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
 Gestion de la rareté de la ressource en eau,
 Limiter et prévenir le risque d’inondation.
De ces défis découlent des orientations fondamentales accompagnées de mesures opérationnelles
d’ordre général ou territorial.
Les enjeux identifiés pour le bassin versant de la Bièvre sont :
 Préserver et améliorer les potentialités écologiques de la rivière.
 Minimiser la violence des crues et le drainage des micropolluants par le biais d’une gestion
accrue des eaux de ruissellement.
 Réouvrir certains tronçon de la partie canalisée et couverte.
 Identifier, réduire et traiter les micropolluants issus du ruissellement des eaux pluviales.
Le tableau suivant indique les principales actions à mettre en œuvre sur le bassin versant de la Bièvre
dans le cadre de ce SDAGE :

L’objectif de qualité défini dans le cadre du SDAGE « Seine et cours d’eau côtiers normands » est
l’atteinte du « bon état » en 2027.

2.6.4.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Bièvre

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est en cours de finalisation. Son objectif
est d’assurer la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le plan local. Il constitue une
déclinaison locale des enjeux définis dans le SDAGE et définit les actions nécessaires.
Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d'une politique de
l'eau globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en terme d'actions que de
mesures de gestion. Il est élaboré par une Commission Locale de l'Eau (CLE), assemblée délibérante
composée de représentants des collectivités locales (50%), des usagers (25%) et des services de l'État
et d’établissements publics (25%).
Le périmètre du SAGE de la Bièvre a été défini par arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2007.
La commune de Voisins-le-Bretonneux est inscrite dans ce périmètre.
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Projet de SAGE de la Bièvre

concernée par les objectifs de ce SAGE qui ne concerne que la vallée de la Mérantaise au Sud de la
Ville (sud du quartier de Chamfleury et de Port-Royal) qui est un affluent de l’Yvette. Ces objectifs sont
par exemple :
Améliorer la qualité physico-chimique des eaux afin d’atteindre et de maintenir le
bon état et le bon potentiel écologique global sur l’ensemble des cours d’eau du
territoire
Atteindre un bon état chimique des eaux
Satisfaire les usages : la production d’eau potable et éviter toute dégradation des
milieux aquatiques par les pollutions accidentelles
Réduire l’impact du ruissellement des eaux pluviales en zones urbanisées et au
niveau des terres agricoles
Territoire du SAGE Orge / Yvette

Les deux principales ambitions du SAGE de la Bièvre sont :
 La mise en valeur de l’amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony) ;
 La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre canalisée, d’Antony à Paris.
Les cinq orientations majeures fixées par le SAGE de la Bièvre sont les suivantes :
 L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la
maîtrise de la pollution par temps de pluie ;
 La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations ;
 Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière ;
 La reconquête des milieux naturels ;
 La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville.
Ce SAGE est porté par le syndicat mixte du bassin de la Bièvre. Il n’est pas encore entré en application.

2.6.5.

La Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge Yvette

Il a été approuvé le 2 juillet 2014 par arrêté préfectoral. Il est composé d’un plan d’aménagement et de
gestion durable ainsi que d’un règlement. La commune de Voisins-le-Bretonneux est partiellement
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2.7. RISQUES NATURELS
Zone non concernée par le
SAGE Orge-Yvette

Plusieurs catégories de risques naturels concernent le secteur d’étude :
 le risque météorologique,
 le risque retrait-gonflement des argiles,
 le risque mouvement de terrain,
 le risque inondation,
 le risque sismique.
La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
et la prévention des risques majeurs, est à l'origine en France du droit des citoyens à l'information sur
les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs, l'information est une condition
essentielle pour que le citoyen acquière un comportement responsable face à eux.

Zone inclue dans le
périmètre du SAGE OrgeYvette

La Remise n’est pas inclue dans le périmètre du SAGE.
Limite du SAGE Orge-Yvette

C'est le principe même du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, qui consacre l’existence du
droit à l'information sur les risques majeurs, fixant son champ d'application, son contenu, sa forme ainsi
que les modalités de sa mise en œuvre. Il définit le dossier départemental sur les risques majeurs
(DDRM) établi par le Préfet de département, et le dossier d'information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) réalisé par le Maire.
L’analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont :
 le zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code de
l’Environnement, ainsi que le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des
zones de sismicité du territoire français ;
 le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : www.prim.net ;
 le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines établis par le service
interministériel de défense et de protection civile en 2007.

Les préconisations du SDAGE Seine Normandie et du SAGE de la Bièvre seront donc à
respecter dans le cadre du projet du site de la Remise.
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2.7.1.

Le risque météorologique

Détail du zonage de l’aléa « gonflement des argiles »
Source : BRGM site internet argiles.fr

Comme illustré au sein du chapitre 3.1.1, l’aire d’étude se trouve dans une zone de climat tempéré à
dominante océanique où l’influence de l’Océan Atlantique prédomine.
Cependant, climat tempéré ne signifie pas que des phénomènes ne puissent atteindre une ampleur
exceptionnelle ou que des phénomènes inhabituels ne puissent pas se produire.
Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée
exceptionnelle pour la région. Ce sont :


les tempêtes,



les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses),



les chutes de neige et le verglas,



les périodes de grand froid,



les canicules,



les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations.

Ce phénomène n'étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières peuvent y
être plus sensibles), l'ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que le territoire national.
Une procédure de « Vigilance Météo » a ainsi été mise en œuvre en octobre 2001 à la suite des deux
tempêtes des 26 et 27 décembre 1999. Elle a pour objectif de porter sans délai les phénomènes
dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du grand public et des médias et, audelà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des conditions météorologiques des 24
heures à venir. Elle comporte 4 niveaux de vigilance qui correspondent à 4 niveaux de risque :

Périmètre du site la Remise

2.7.2.

Le risque retrait-gonflement des argiles

Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau
contenue dans ces sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement
irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains
produit un phénomène de gonflement.
Ce phénomène peut être à l’origine de fissures sur les murs porteurs dues aux fortes différences de
teneur en eau entre le sol protégé par un bâtiment de l’évaporation et celui qui y est exposé.
Sur l’ensemble du territoire communal, le risque de gonflement des argiles est faible.
SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10
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2.7.3.

Le risque mouvement de terrain du à l’exploitation d’anciennes
carrières

Les principaux risques de mouvements de terrain sont dus aux effondrements et/ou affaissements de
terrain liés à la ruine des cavités naturelles de dissolution ou de carrières souterraines artificielles. Mais
il y a également des risques d’éboulements de falaises rocheuses ainsi que des risques dus aux
phénomènes de retrait-gonflement des argiles décrits précédemment.
Il existe plusieurs types de matériaux à risque :
Le gypse, uniquement constitué de cristaux de sulfate de calcium sur des épaisseurs importantes. Cette
« pierre à plâtre » a largement été exploitée à ciel ouvert mais également en souterrain. Les cavages
abandonnés dans cette roche à caractéristiques mécaniques moyennes et sensibles à l’humidité se
dégradent plus rapidement que les carrières de calcaire. Les caractéristiques mécaniques de la roche
gypseuse vont dépendre essentiellement de l’action de l’eau (ruissellement, humidité) aussi bien en
carrières abandonnées (par fragilisation des toits et des piliers) que dans les fractures naturelles
affectant la masse.
La craie, constituée d’un assemblage fragile de micro-pores et de cristaux de carbonate de calcium, est
une roche mécaniquement faible et sa porosité la rend sensible à l’eau, donc au gel. L’exploitation
souterraine du matériau est rare, mais de nombreux habitats anciens et des caves ont été creusés jadis
au pied des falaises naturelles.
Le calcaire grossier, formé de carbonate de calcium, mais aussi de silice, de dolomite et de débris
organiques. Il a été abondamment exploité en souterrain (pierre à bâtir) en raison de ses
caractéristiques assez bonnes. Ainsi, les vides laissés par les carriers subissent un lent processus de
vieillissement allant jusqu’à la ruine.
Qu’il s’agisse de cavités souterraines naturelles ou artificielles, leur ruine, selon leur volume et leur
profondeur, aboutit à un mouvement vertical de la surface, allant du simple affaissement à son
effondrement par apparition d’un fontis.

aquifères à faible pourcentage d'interstices il faudra moins d'eau pour faire s'élever le niveau de la
nappe d'une même hauteur.
Les inondations par remontée de la nappe phréatique interviennent donc lorsque le sol est saturé d’eau,
il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne
particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer.
Conditions de prévision des secteurs sensibles à l’aide des données existantes :
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques
d'épaisseur de la zone non saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles
qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des soussols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de
retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu
être calculé.
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain
nombre de données de base, dont : la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré
par rapport à un niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points
sont créés et renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour. Une
appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure statistique faite
durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain. La présence d'un nombre suffisant de
points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, pour que la valeur du niveau de la nappe
puisse être considérée comme représentative.
Le risque d’inondation par remontée de nappe est donc faible sur le site de la Remise. La construction en
sous-sol, par exemple, devra prendre en compte ce risque et mettre en œuvre des solutions techniques
permettant de répondre à ce niveau de risques.

Détail du zonage de l’aléa « inondation par remontée de nappe »
Source : BRGM site internet inondationsnappe.fr

Le risque mouvement de terrain n’a pas été recensé sur la commune de Voisins-le-Bretonneux.

2.7.4.

Le risque Inondation par remontée de nappe

L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères.
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires.
L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les
fissures qui s'y sont développées.
La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique (du
grec "phréïn", la pluie).
Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type
particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe».
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices, donc d'espaces vides entre
leurs grains ou leurs fissures. Par ailleurs, la dimension de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou
moins vite : elle circulera plus vite dans les roches de forte granulométrie. En revanche dans les

Périmètre du site de la Remise
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3.
2.7.5.

Le risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010).
Cinq zones de niveau de sismicité croissante y sont distinguées : 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4
(moyen) et 5 (fort) :


une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),



quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

L’ensemble de l’aire d’étude et les territoires communaux des collectivités concernées sont
classés en zone de sismicité très faible.

MILIEU NATUREL

Jusqu'à la création de la Ville Nouvelle, la commune de Voisins-le-Bretonneux était essentiellement
rurale. Le système de drainage mis en place pour alimenter en eaux le Château de Versailles favorise
le développement d'une activité agricole, dédiée majoritairement à la culture céréalière mais aussi à la
culture de la betterave.
Aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire de la commune est bâti.
Mais dès les années 1970, les sites naturels remarquables sont protégés sur le territoire de
l’agglomération afin que le développement de l’urbanisation induite par la création de la Ville Nouvelle,
préserve les espaces les plus remarquables.
Aujourd’hui, la commune de Voisins-le-Bretonneux est partagée en deux écosystèmes interconnectés :
les espaces fortement urbanisés et la frange boisée au sud-ouest.
Les espaces naturels ne concernent donc plus, à Voisins-le-Bretonneux, que la limite Sud de la
commune : le Bois de la Garenne, entité du vaste espace boisé de la Forêt domaniale de Port Royal.
Ces boisements constituent une excellente interface entre la commune de Voisins-le-Bretonneux
urbanisée et les zones agricoles situées sur la commune de Magny-les-Hameaux au Sud.

Nouveau zonage sismique en France

3.1. INVENTAIRES DES ZONES SENSIBLES
3.1.1.

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF))

Une ZNIEFF est un secteur du territoire identifié comme étant particulièrement intéressant sur le plan
écologique, comme participant au maintien des grands équilibres naturels ou comme constituant le
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
Un inventaire national des ZNIEFF est établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de
l’Environnement et mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de
l’Environnement.
Cet inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et
les habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune
et la flore. Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) et le Muséum National
d’Histoire Naturelle en certifient la validité scientifique.
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France et non une mesure
de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire est un outil d’aide à la
décision en matière d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine
naturel.
Chaque région identifie les espèces et milieux déterminants, selon une série de critères (statut légal,
endémisme, rareté, état de conservation, menaces subies, représentativité, etc.). Les espèces et
milieux déterminants pour les ZNIEFF de la région Ile-de-France sont fixées dans une liste annexée à
un guide méthodologique publié en 2002.
On distingue deux types de ZNIEFF :


les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional ;

Le périmètre du site de la Remise n’est pas soumis à un risque naturel particulier.
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les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs
zones de type I.

Aucune zone naturelle d’intérêt faunistiques et floristiques (ZNIEFF) n’est située sur le territoire
communal de Voisins-le-Bretonneux.
On notera cependant la présence des ZNIEFF suivantes sur les territoires des communes
avoisinantes :


ZNIEFF n°110001469 – Etang de Saint-Quentin à Trappes



ZNIEFF n°110020246 – Vallée de la Mérantaise à Châteaufort



ZNIEFF n°110001499 – Fonds tourbeux de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux



ZNIEFF n°110020242 – Ravins forestiers à Magny-les-Hameaux et roselière de Mérancy



ZNIEFF n°110020245 – Gîtes à chiroptères de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux



ZNIEFF n°110020353 – Forêt domaniale de Versailles à Guyancourt



ZNIEFF n°110020402 – Vallon de la Bièvre en amont de l’étang de la Geneste à Guyancourt

3.1.2.

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêts majeurs qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Aucune ZICO n’est située sur le territoire communal de Voisins-le-Bretonneux ou à proximité.

3.1.3.

Arrêté préfectoral de protection de biotope

L'arrêté préfectoral de protection de biotope est un outil de protection des milieux naturels. Un
écosystème est constitué d'un biotope (milieu de vie physicochimique et spatiale) et d'une biocénose
(ensemble des communautés vivantes dans ce biotope) en interaction l'une avec l'autre. Les espaces
concernés sont des parties du territoire constituées par des formations naturelles peu exploitées, où
l'exercice des activités humaines est réglementé soit pour préserver les biotopes nécessaires à la
survie d'espèces animales ou végétales protégées, soit pour protéger l'équilibre biologique de certains
milieux.
L'arrêté de protection de biotope découle de l'idée qu'on ne peut efficacement protéger les espèces que
si on protège également leur milieu.
Aucun arrêté préfectoral de protection du biotope ne concerne le territoire communal de
Voisins-le-Bretonneux et des communes avoisinantes.
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3.1.4.

Réserve naturelle régionale et nationale

En France, le système de protection par réserve naturelle fonctionne selon une échelle à deux niveaux :


les réserves naturelles nationales, dont la valeur patrimoniale est jugée nationale ou
internationale, et qui sont classées par décision du ministre de l'Environnement ;



les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis 2002 les réserves naturelles
volontaires), classées par décision en conseil régional, dont la valeur patrimoniale est de niveau
régional.

L'autorité administrative à l'initiative du classement confie localement la gestion à un organisme qui peut
être une association, une collectivité territoriale, un regroupement de collectivités, un établissement
public, des propriétaires, un groupement d'intérêt public ou une fondation. Leur champ d'intervention est
multiple :
 Préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition ou
remarquable.
 Reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats.
 Conservation des jardins botaniques et arboretum constituant des réserves d'espèces végétales
en voie de disparition, rares ou remarquables.
 Préservation des biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques
remarquables.
 Préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage,
études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances
humaines.
 Préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de la vie et des premières
activités humaines.
Aucune réserve naturelle n'est située sur le territoire communal de Voisins le Bretonneux. A
noter que le site de la Remise est situé à environ 3 km du périmètre de la réserve naturelle
nationale de Saint-Quentin en Yvelines (FR 3600080) située sur les territoires communaux de
Montigny-le-Bretonneux et Trappes.

3.1.5.

Parc Naturel Régional (PNR)

Les Parcs naturels régionaux, institués il y a maintenant 40 ans, ont pour objectif de protéger le
patrimoine naturel et culturel remarquable d'espaces ruraux de qualité mais fragiles, parce que
menacés soit par la dévitalisation, soit par une trop forte pression urbaine ou touristique. Leur mission
est d’assurer un développement économique et social harmonieux de leurs territoires en s’appuyant sur
le respect de l'environnement.
Un Parc naturel régional a pour missions :
 la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée des milieux naturels et des paysages ;
 l’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des projets
d’aménagement ;
 le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions économiques
et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; le Parc soutient les entreprises
respectueuses de l’environnement qui valorisent ses ressources naturelles et humaines ;
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l’accueil, l’éducation et l’information du public. Il favorise le contact avec la nature, sensibilise
les habitants aux problèmes environnementaux ;
l’expérimentation. Le Parc contribue à des programmes de recherche et a pour mission d’initier
des procédures nouvelles et des méthodes d’actions.




La commune de Voisins-le-Bretonneux n’est pas incluse dans le périmètre du Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Le site de la Remise est situé à environ 1 km du périmètre du Parc Naturel Régional de la HauteVallée de Chevreuse (FR 800001).

3.1.6.

Réseau Natura 2000

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation
d’espèces animales ou végétales.
Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans :


la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2009/147/CE du
30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive «
Oiseaux »,



la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune
sauvages, dite directive « Habitats ».

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants.
Ce réseau rassemble :


les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ;



les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ».

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :

3.1.7.

Sites inscrits et sites classés

Cette législation a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général.
Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le titre IV chapitre 1er
du code de l’environnement.
De la compétence du ministère en charge de l’écologie, cette mesure est mise en œuvre localement
par la DRIEE-IF et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sous
l’autorité des préfets de département.
Il existe deux niveaux de protection
 le classement : généralement réservé aux sites les plus remarquables, en général à
dominante naturelle, dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement
préservé. Les travaux y sont soumis, selon leur importance, à autorisation préalable du
préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission
départementale des sites (CDNPS) est obligatoire. Les sites sont classés après enquête
administrative par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat.
 l’inscription : proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il
soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être
surveillés de très près. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte
des Bâtiments de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour
les permis de démolir où l’avis est conforme. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel
après avis des communes concernées.
La France compte aujourd’hui environ 2 700 sites classés et 5 000 sites inscrits. En 2008, l’Ile-deFrance comporte 251 sites classés, contre en moyenne 102 pour les autres régions, et 238 sites
inscrits, pour une moyenne de 184 par région. Ils représentent ensemble presque 250 000 hectares,
soit 21% de la superficie régionale, (8% pour les sites classés et 13% pour les sites inscrits).
Cette importante superficie protégée, ainsi que la pression foncière d’une région qui accueille 20% de la
population sur 2% du territoire national, génèrent un nombre élevé de dossiers à instruire. En 2007, le
nombre de décisions ministérielles traitées au titre de la loi de 1930 a été de 125 pour l’Ile-de-France,
soit 22% des 558 décisions sur la France entière.
Deux sites sont inventoriés à proximité du site de la Remise :



la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale.



Site classé n° 6813 "Vallée de la Mérantaise"



un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.



Site inscrit n°5561 "Vallée de Chevreuse"



les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent
faire l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences.

Seul un site Natura 2000 se trouve en bordure du territoire communal de Voisins-le-Bretonneux,
il s’agit de la ZPS Massif de Rambouillet et zones humides proches.
Trois sites Natura 2000 sont situés à proximité du territoire communal de Voisins-le-Bretonneux :

FR n°1100796 - Forêt de Rambouillet (site de la directive « Habitats, faune, flore »)


FR n°1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides proches (site de la directive
« Oiseaux »)



FR n°1110025 - Etang de Saint Quentin (site de la directive « Oiseaux »)
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La Vallée de la Mérantaise est un site classé par décret du 3 septembre 1976 sur un territoire de
698 ha. Cette protection a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère
pittoresque.
Cette vallée conserve un aspect assez sauvage du fait de son relief vallonné qui ferme le paysage. Les
pentes Nord sont couvertes de forêts et les pentes Sud sont occupées dans leur partie basse, par des
prairies et des vergers. Le fond de vallée est occupé par des marécages.
Le classement de cette vallée a permis d’écarter les menaces d’ouvertures de carrières mais la
végétation a poussé considérablement, masquant ou obstruant des points de vue intéressants.
Cet espace protégé concerne les communes de Châteaufort, Magny-les-Hameaux, St Rémy-lesChevreuse, Voisins-le-Bretonneux, Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle.
En limite Sud du territoire communal, Voisins-le-Bretonneux présente une frange boisée, le « Bois de
Garenne » et le « Bois des Bouleaux » qui appartiennent à la forêt domaniale de Port Royal (massif de
plus de 100 hectares), incluse dans ce site classé. La rigole de Voisins-le-Bretonneux alimente la
Mérantaise.
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Le parc de Port Royal est quant à lui classé (n°6831) au titre de l’inventaire du patrimoine naturel.
Le schéma départemental des espaces naturels approuvé le 24 juin 1994 classe la forêt de la
Mérantaise en espaces à vocation de loisirs.
Les cours d’eau de la vallée de la Mérantaise, même s’ils ne sont pas en eau constamment, constituent
des zones humides. Ces dernières remplissent des fonctions essentielles pour des espèces animales et
végétales (alimentation, reproduction, abri refuge et repos), c'est pourquoi elles constituent des
réservoirs de biodiversité et figurent parmi les milieux naturels les plus productifs.
Le site inscrit de la vallée de Chevreuse n°5561 couvre un territoire de 10 391 ha (29 communes dont
Voisins-le-Bretonneux). La protection a été arrêtée le 8 novembre 1973 ; mais ce site avait déjà fait
l’objet d’une inscription en 1966 quand la pression urbaine a commencé à se ressentir.
Cette vallée encadrée de versants boisés forme une unité géographique vaste à une vingtaine de
kilomètre de Paris.
« Riche en histoire (Port-Royal, les Vaux-de-Cernay, Dampierre, Breteuil, Vaugien, Gif-sur-Yvette...), en
monuments (la Madeleine-de-Chevreuse, Coubertin, Mauvières, Mesnil, Gometz...), en villages
remarquables (Villiers-le-Bâcle, Saint-Lambert, Senlisse,...), en centres urbains préservés (Bures-surYvette, Saint-Rémy-lès-Chevreuse...), en paysages contrastés (bois sur sable, vallons pittoresques,
grands espaces cultivés, parcs paysages...), l'ensemble est de telle qualité qu'il a été classé (vallée de
la Mérantaise, vallée du Rhodon et surtout la vallée de Chevreuse en 1980).
Restent inscrits les plateaux, certaines parties de vallées et la plupart des zones construites, anciennes
ou modernes. Mais y ont échappé le secteur de Cressely, les bourgs de Voisins, Coignières ou La
Verrière...
La densité des monuments et des sites protégés a permis de conserver aux paysages leurs atouts et
aux secteurs bâtis une qualité générale, suscitant une admiration telle que le Parc Naturel Régional de
la Haute Vallée de Chevreuse a pu être créé en 1989. Dans un état que l'on peut qualifier de varié, le
site subit les attaques habituelles en Île-de-France, des clôtures subrepticement changées, des
extensions pavillonnaires irrémédiables. Les vallées ont tendance à s'enfricher, l'habitat traditionnel est
souvent délaissé ou mal restauré, les espaces extérieurs se "modernisent"... »1
Le bois de la Garenne et le bois des Bouleaux ainsi que la zone comprenant les lotissements et la zone
récréative de Chamfleury sont inclus dans ce site inscrit.

3.1.8.

Espaces Boisés Classés (EBC)

Les espaces verts privatifs ou publics inscrits dans le tissu urbain de la commune disposant de qualités
remarquables au regard des ambiances paysagères qu’ils créent sont classés Espaces Boisés Classés
(EBC).
Les EBC sont soumis aux dispositions des articles L130-1 du Code de l’urbanisme. En cas d’abattage
d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être
procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur
minimale de 2 mètres.
Sur le territoire communal de Voisins-le-Bretonneux, on observe quelques EBC au niveau du centreville et les franges boisés au Sud (bois de la Garenne et de la Mérantaise). Le site de la Remise n’est
donc pas concerné.
Le site de la Remise n’est pas concerné par un Espace Boisé Classé.

1

Les espaces protégés d’Ile-de-France, DIREN.
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3.2. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX ZONES SENSIBLES

Le périmètre du site de la Remise n’est pas concerné par un périmètre d’inventaire ou de
protection d’espaces naturels sensibles ou remarquables.
Les cartes suivantes présentent la localisation des zones sensibles.

Zones des protections réglementaires – CARMEN (DRIEE)

ZPS Massif de Rambouillet et zones humides proches

PNR Haute Vallée de Chevreuse

Périmètre du site de la Remise
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Zones de protection et d’inventaires – CARMEN (DRIEE)

Étang de Saint-Quentin

Périmètre du site de la Remise
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3.3. INVENTAIRES ECOLOGIQUES DE TERRAIN

Mauvaise état écologique de la Rigole

Une étude d’évaluation écologique du site de la Remise a été réalisée par le bureau d’études
URBANECO en 2010 sur la base de trois inventaires de terrain (novembre 2010, mai et juillet 2011).
Cette étude est en partie présentée ci-après.

3.3.1.

Flore et végétation

L’analyse des masses végétales observées permet de distinguer trois zones de végétation spécifiques :


La prairie mésophile au Nord du site ;



Les strates arbustive et herbacée de la rigole ;



La zone dite boisée dans la partie Sud du site.

La prairie mésophile présente une diversité assez élevée et en ce sens est d’un intérêt botanique
certain. Malgré des sols de remblai présentant une fertilité très altérée, une dynamique écologique s’est
mise en place dans cette zone, notamment en lien avec les fauches régulières. Pour autant, elle n’a pas
de valeur patrimoniale car reste une végétation assez récente et qui pourrait sans doute être retrouvée
ou recréée dans les nombreuses zones de sol de remblai à proximité du site de La Remise.
Prairie mésophile (premier plan) et espace boisé de la rigole (second plan)

La rigole présente une diversité assez faible malgré ses deux strates arbustive et herbacée ; on y
trouve surtout des espèces invasives.
Elle apparaît par ailleurs dégradée et est utilisée ponctuellement comme décharge sauvage. L’état
écologique de la rigole peut être qualifié médiocre.
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La partie Sud du site est arborée et comporte des zones diversifiées. On observe en effet un gradient
de densité d’Est en Ouest et des formations d’âge plutôt jeune dans la partie Ouest. De façon générale,
cette zone arborée est un milieu intéressant du point de vue potentialité de biodiversité.

Chêne et saule remarquable au droit du site de La Remise

Les prospections floristiques sur l’ensemble du site de la Remise ont permis de recenser 84 espèces
végétales dont 9 sont soient plantées, soit non indigènes dans la région (espèces subspontanées,
naturalisées, adventices). On considérera que les 75 autres espèces recensées sont spontanées et
classées ainsi par niveau de rareté (selon le CBNBP, 2009) :

Aucune des espèces identifiées ne présente une forte valeur écologique. Seule 1 espèce est peu
commune : la Véronique luisante, espèce des friches thermophiles ; et 4 autres sont assez communes
en Ile-de‐France :
Individus remarquables
Des individus remarquables ont été repérés sur le site de La Remise, majoritairement en lisière nord de
la rigole, à l’interface avec la zone de prairie, ou dans la partie nord de la grande zone boisée.
Ces individus, intéressants par leur port, sont plutôt isolés ou au sein de petits bosquets ; on n’en trouve
que très peu dans les masses boisées.

Chêne et saule remarquable au droit du site de La Remise

La diversité des espèces observées (chêne, saule, frêne, noyer, peuplier) et le bon état sanitaire actuel
de certains de ces individus constituent un intérêt paysager et patrimonial intéressant.
L’observation et l’analyse des masses végétales et des individus remarquables permettent d’aboutir à la
carte présentée en page suivante.

Source : Inventaire Forestier National
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Carte synthétique des éléments de végétation
(Source : Sol Paysage)

diversité élevée mais peu qualitative

Zone d’étude
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3.3.2.

Faune

La mosaïque de milieux bien que très rudéralisés a permis de dénombrer 42 espèces animales :


13 espèces d’Oiseaux ;



18 espèces de Lépidoptères (13 Rhopalocères, 4 Hétérocères et 1 micro Lépidoptère) ;



4 espèces de Coléoptères ;



7 espèces d’Orthoptères.

Le peuplement entomologique, qui n’est pas exhaustif, est relativement important au regard de la
surface du site étudié et de son implantation au sein de la ville.
3 espèces de papillons diurnes et une sauterelle, inféodées aux prairies thermophiles présentent un
certain intérêt écologique.
Oiseaux
Les recherches de terrain ont permis d’identifier 13 espèces nicheuses sur le site ou à proximité, qui
sont toutes :
 liées aux arbres et arbustes,
 anthropiques liées aux bâtiments et infrastructures.

3.4. Espèces d’intérêt patrimonial
Quatre espèces présentant un intérêt patrimonial relatif pour la région et à l’échelle locale ont été
recensées.
On distinguera d’une part 3 espèces de papillons diurnes et une sauterelle.
Lépidoptères :
- Piéride de la Moutarde (Leptidea sinapis L.) : en régression modérée en Île‐de‐France (Luquet,
2001), se reproduit sur le site.
- Grisette (Carcharodus alceae Esp.) : pouvant déterminer une ZNIEFF en Île‐de‐France,
Papillon toujours rare et dispersé mais qui est encore présent dans l’ensemble des
départements franciliens (CSRPN Îdf & DIREN Îdf, 2002).
Orthoptère :
- Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii Hagenbach) : pouvant déterminer une ZNIEFF en Île‐
de‐France, déjà réputée rare dans la région au XIXème siècle, répartition inégale en Île‐de‐
France. Il s’agit d’une espèce sensible au fauchage (CSRPN Îdf & DIREN Îdf, 2002).
Flore :
- Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine (L.) Crantz) : une dizaine de pieds comptés. Il
s’agit d’une espèce courante mais qui bénéficie d'une protection communautaire (CITES :
Annexe B).

Toutes ces espèces sont des ubiquistes s’adaptant aux situations contraignantes et aux milieux
transformés accueillant des arbres et arbustes, comme les mésanges bleues et charbonnière, le
Rouge‐gorge ou le Pigeon ramier.
Quelques espèces préférentiellement dans les arbres âgés sont aussi présentes dans les houppiers
comme la Corneille noire ou le Moineau domestique cavernicole et opportuniste.
Enfin, certains, comme l’Accenteur mouchet, le Rouge-gorge familier ou le Merle noir nichent
préférentiellement dans les fourrés arbustifs, à faible hauteur.
Entomofaune
Lépidoptères
Les observations ont été réalisées en mai et juillet 2010. 18 espèces de papillons Rhopalocères et
Hétérocères ont été observés dans les différents milieux, principalement de prairies.

Decticelle bariolée

Orthoptère
Sept espèces ont été inventoriées dans les zones non fauchées de la prairie et dans les secteurs
ouverts du boisement.
Coléoptère
Quatre espèces de Coléoptères ont été inventoriées sur l’ensemble du site.
Epipactis à larges feuilles
Dans sa globalité, le secteur de la Remise présente un intérêt écologique moyen, qu’il faut
moduler en fonction des secteurs.
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3.4.1.

Intérêt écologique de la Remise dans un contexte de trame verte

Le diagnostic réalisé par Biotope et Indigo en juin 2009 fait état de corridors écologiques, en « pas
japonais » c'est‐à‐dire discontinus, traversant la Remise.
Cf. carte en page suivante.
Cette liaison est justifiée par la connexion entre les vallées de la Mérantaise au Sud et de la Bièvre au
Nord, en passant par la Sourderie, également située au Nord de la Remise, principalement pour les
oiseaux et la petite faune terrestre (exemple cité du Renard, du Lapin et de la Pie bavarde).
Il est également mentionné qu’aucun autre taxon n’est visé par l’utilisation de cette liaison.
Comme le montre la carte des zones de protections et d’inventaires (ZNIEFF et Natura 2000), le site de
la remise est en effet localisé à une relative proximité des secteurs inventoriés pour leur valeur
patrimoniale :
Il apparaît possible que le site de la Remise joue un rôle, certes limité mais réel, dans la circulation des
espèces sur le plateau, même si les secteurs moins urbanisés à l’Est paraissent plus appropriés, en
particulier pour les grands déplacements : oiseaux et mammifères. C’est une circulation diffuse profitant
des quelques unités végétalisées de parcs et squares à proximité et surtout des jardins très nombreux
et bien végétalisés. Il serait scientifiquement faux de déterminer des corridors précisément.
La rue de la Remise ne semble pas être un obstacle majeur pour le déplacement de ces espèces et des
petits mammifères, elle est en effet empruntée uniquement par la population des lotissements et le
passage automobile n’est pas soutenu. En revanche, les départementales (RD91 et RD36) qui bordent
ce corridor rendent le déplacement de la faune terrestre malaisé.
L’opération d’aménagement sur le site de la Remise va entraîner l’urbanisation d’un site identifié
comme pouvant participer à l’élaboration de la trame verte et bleue.
L’enjeu pour la commune est de créer un aménagement de qualité participant à la trame verte et
bleue.
Les objectifs pour la commune seront de :
 promouvoir un rapport étroit entre le couvert végétal conservé, les futurs résidents et
usagers et les fonctions du site (élément de la trame verte et bleue, habitat, activités,
équipements)
 rétablir les connexions de part et d’autre de la RD 36 (route de Trappes) comme par exemple
des fossés enherbés de part et d’autre de la chaussée qui serviraient de zones de
déplacement de la petite faune et ainsi améliorer fortement les connexions écologiques.
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Site de la Remise
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4.

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
4.1. SITUATION ADMINISTRATIVE

Le projet d’aménagement du site de la Remise est situé sur la commune de Voisins-le-Bretonneux dans
le département des Yvelines (78).
La commune de Voisins-le-Bretonneux fait partie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin
en Yvelines.

L'Île-de-France est la seule région dans laquelle la loi SRU de 2000 a maintenu une planification à
l'échelle de la région, le SDRIF.
En Île-de-France, les documents locaux d'urbanisme que sont : le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), qui affine ces principes au niveau d'un territoire intercommunal et le Plan Local d'Urbanisme,
qui détermine, pour chaque propriété, les règles d'urbanisme, doivent donc définir à chaque échelle
géographique, les modalités de mise en œuvre des orientations du SDRIF.
Le SDRIF est un document de planification décisif pour l’avenir de l’Île-de-France. À partir d’une vision
stratégique à 20 ans du développement de la région, le conseil régional a confirmé le 15 septembre
2008 des choix d’organisation de l’espace régional pour résoudre la crise du logement, développer les
transports publics, accompagner de nouveaux pôles de développement et d’emplois, préserver
l’environnement et améliorer les cadre de vie.
Le SDRIF de 2013

4.2. DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME
L’urbanisme de l’aire d’étude est principalement réglementé par trois types de documents de
planification urbaine :


Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).



Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT).



Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Voisins-le-Bretonneux.

4.2.1.

Le SDRIF

La loi n° 2011-665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en œuvre des projets des collectivités d’Ilede-France prévoit que le décret d’approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris vaut nouvelle mise en révision du Schéma Directeur régional d’Ile-de-France. Elle indique
également que la révision porte au moins sur la mise en œuvre de ce décret et s’il y a lieu sur la mise
en œuvre des contrats de développement territorial prévus par la loi relative au Grand Paris.
La révision du SDRIF de 1994 initiée depuis 2005, a permis d’approuver le nouveau SDRIF de
2013. Le projet de SDRIF a été arrêté le 25 octobre 2012. L'enquête publique a eu lieu entre le 28
mars et le 14 mai 2013. Le 18 octobre 2013, le SDRIF a été approuvé par le conseil régional d'Îlede-France. Il a été approuvé par décret après avis du Conseil d'État le 27 décembre 2013, et est
d'ores et déjà opposable aux documents d'urbanismes communaux ou intercommunaux.

Le Schéma Directeur détermine la destination générale des sols en prenant en compte les programmes
d'aménagement du territoire conduits par l'Etat, les collectivités locales, les services et établissements
publics. Il fixe les orientations de l'aménagement des territoires concernés en veillant à préserver
l'équilibre entre, d'une part, l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles et les autres activités
économiques et, d'autre part, la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages
naturels ou urbains (Code de l'Urbanisme - Loi n°83-8 du 7 janvier 1983, art 75-I-1).
Le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF) a été établi sous la responsabilité du préfet
de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité
consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce
schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le
concours des chefs des services de l'État. Il a été approuvé par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils
généraux et du conseil régional d'Ile-de-France.
Le SDRIF est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une politique à
l'échelle de la région Île-de-France. Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que
l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il préconise des
actions pour :
 corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ;
 coordonner l'offre de déplacement ;
 préserver les zones rurales et naturelles.
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SDRIF de 2013

Ces espaces ainsi pastillés par le SDRIF sont identifiés comme des lieux appelant à connaitre une forte
évolution car comprenant des emprises mutables importantes. La légende les qualifie de secteur à fort
potentiel de densification.
Les orientations de ces secteurs ainsi inscrits au SDRIF sont : « ces secteurs offrent un potentiel de
mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu d’efforts accrus en matière de
densification du tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs
d’habitat, ces derniers devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de
l’offre de logements pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins
régionaux. » (extrait des orientations règlementaires du SDRIF).
De plus ce secteur est situé dans un secteur d’intensification rendu possible grâce à la proximité d’une
gare.
Le nouveau SDRIF de 2013 identifie le site de la Remise comme secteur à fort potentiel de
densification. Le projet de la Remise devra répondre à ces grandes orientations.

Site de la Remise
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4.2.2.

Schéma Régional de Cohérence Écologique

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) est le volet régional de la Trame Verte et Bleue
dont l’élaboration été fixée par les lois Grenelle I et II. Le document a été approuvé par la délibération
CR 71-13 du Conseil régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté n° 2013294-0001 du préfet de la
région d’Île-de-France le 21/10/2013.
Ce document cadre régional a été co-élaboré par l’État et le Conseil régional, en association avec un
Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux concernés par le
schéma et sa mise en œuvre.
Le schéma régional comporte, entre autres, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation
et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi qu’un volet identifiant ses composantes.
Les documents d’urbanisme comme le SDRIF, les Schémas de Cohérence Territorial (SCoT), les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU), les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les cartes
communales devront prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration.
Le SRCE francilien doit être cohérent avec ceux des régions voisines et avec les orientations définies
au niveau national par décret.
Extrait de la carte des objectifs du SRCE au niveau de la commune de Voisins-le-Bretonneux

Dans l’aire d’étude, le SRCE identifie le site de la Remise comme une zone de boisements et de
formations herbacées. Il n’existe pas de corridor écologique dans l’aire d’étude.
Le site de la Remise n’est pas identifié comme un élément participant à la trame verte et bleue
de l’Ile de France selon le SRCE.

4.2.3.

Les SCoT

Les objectifs du SCoT sont fixés par l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme : déterminer les
orientations générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace et déterminer les grands
équilibres entre les espaces urbains (et à urbaniser) et les espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les SCoT définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction
de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la
délimitation.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) succèdent aux schémas directeurs (SD).
Les SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie.
Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le
respect des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de
zones d’activité, de transports. Ils sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet
d’un examen périodique par le syndicat mixte en charge de son élaboration et de son suivi.
La commune de Voisins-le-Bretonneux et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines ne sont actuellement pas couvertes par un SCoT.

Site de la Remise

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Septembre 2014 / Page 74 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

Extrait du plan de zonage du PLU de Voisins-le-Bretonneux

4.2.4.

Le Plan Local d’Urbanisme

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le
projet de la commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et
d’environnement. Ils fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
Ils font l’objet d’une concertation avec la population pendant leur élaboration et sont soumis à enquête
publique avant leur approbation par le conseil municipal.
En France, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de
l'urbanisme au niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace progressivement le
Plan d'Occupation des Sols (POS) depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du
13 décembre 2000, dite loi SRU. Le PLU est régi par les dispositions du Code de l'Urbanisme,
essentiellement aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.
La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II », du 12 juillet 2010, a modifié
plusieurs aspects du PLU : prise en compte de la trame verte et bleue, orientations d'aménagement et
de programmation, PLH (Programme Local de l'Habitat) voire PDU (Plan de Déplacements Urbains)
intégrés dans celles-ci.
Situation dans l’aire d’étude
La commune de Voisins-le-Bretonneux est couverte par un PLU approuvé le 25/05/2008 dont la
troisième modification a été approuvé le 26 juin 2014.
Le Code de l'urbanisme établit la classification des zones de la manière suivante :


Les zones U : ce sont les zones urbaines.



Les zones AU : ce sont les zones à urbaniser.



Les zones A : ce sont les zones agricoles.



Les zones N : ce sont les zones naturelles et forestières à protéger.

Le site de la Remise est en zone AUc : Zone à urbaniser spécifique de La Remise. Le règlement de la
zone AUc est joint en annexe de la présente étude.
Le droit des sols applicable à l’intérieur de la ZAC est fixé par les dispositions du PLU. Ce dernier peut
être modifié pour garantir la mise en œuvre complète du projet d’aménagement.
Le projet d’aménagement du site de la Remise tiendra compte du règlement du PLU.
Une modification du règlement pourrait être envisagée à la marge pour améliorer l’insertion de
l’opération.
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Le PADD
La loi SRU, complétée et modifiée par la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, a transformé le Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme qui doit désormais comporter un document intitulé le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), présenté à l’article L. 123-1 du code de
l’urbanisme.
Le PADD doit donc exprimer les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement dans le respect
des objectifs et principes énoncés dans les articles L110 et L 121-1 du code de l’urbanisme.
Trois grandes orientations structurent ce PADD :


Affirmer l’identité de Voisins : pour assurer la cohésion spatiale et l’ancrage de toutes les
populations et le maintien du cadre de vie ;



Développer la mixité fonctionnelle et la mixité sociale pour une ville durable ;



Faciliter la mobilité, particulièrement en modes doux, pour une ville et une agglomération moins
congestionnées par le trafic routier.

L’amélioration de la desserte locale passe par les objectifs suivants :


Faciliter les déplacements inter quartiers et tout particulièrement vers le centre-ville et
contraindre le trafic de transit à rester sur les grands axes ;



Améliorer les déplacements à l’intérieur des quartiers et notamment pour la desserte des pôles
d’équipements publics et de services.

Le PADD prévoir ainsi de « créer dans le futur quartier de La Remise un maillage viaire cohérent et
relier aux quartiers adjacents de la commune et des communes limitrophes. (…) en prévoyant la
réalisation de liaisons piétonnes à l’intérieur du futur quartier de la Remise et depuis ce quartier vers le
centre-ville (notamment la traversée de la RD 36) et les quartiers adjacents ».
Les cartes suivantes sont extraites du PADD du PLU de Voisins-le-Bretonneux.

Le site de La Remise occupe une position stratégique dans ce document : « le projet d’aménagement et
de développement durable affirme aussi une nouvelle étape dans l’urbanisation avec la poursuite du
projet Val St Quentin et l’aménagement des terrains de la Remise et de la Manivelle et pour un
aménagement durable, prévoit également de corriger et prévenir certains dysfonctionnements en terme
de transports et déplacements, et de préserver l’environnement afin de garantir la qualité de vie des
vicinois. ».
Le secteur de la Remise est identifié comme secteurs libres d’urbanisation où « une mixité fonctionnelle
sera recherchée dans ce nouveau quartier à créer. Il s’agit d’y permettre la construction de logements,
de services, de commerces, d’activités et d’équipements publics… Ce secteur de développement futur
devra parfaitement s’insérer dans l’environnement et la composition urbaine d’ensemble de la
commune.
(…)
Les principes d’aménagement des futurs quartiers, principalement celui de la Remise, s’attacheront tout
particulièrement :


A développer une mixité fonctionnelle et sociale ;



A s’imbriquer dans le tissu existant, par le biais de liaisons viaires, de continuités vertes, de
percées visuelles avec les quartiers déjà constitués de Voisins d’une part puis de Guyancourt et
Montigny d’autre part. ».

Par ailleurs, « de nouveaux espaces paysages seront créés dans les quartiers en devenir : au Val Saint
Quentin, où une large place est laissée aux espaces verts, dans le futur Quartier de la Remise et dans
le cadre de l’aménagement du terrain de la Manivelle.
Il convient de valoriser et développer les liens entre habitat et espaces verts. Les coulées vertes
existantes seront maintenues et mises en valeur et les segments manquants seront développés afin
d’établir des continuités.
Le projet vise notamment à créer et renforcer les liaisons vers les espaces verts majeurs depuis les
quartiers d’habitat vers la vallée de la Mérantaise et le Lac (esplanade du Lac et espaces verts à créer
à la Remise).».
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L’orientation d’aménagement
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux
d’urbanisme doivent comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations doivent, en
cohérence avec le PADD, apporter des précisions sur les conditions d’aménagement de certains
secteurs ou quartiers de Voisins-le-Bretonneux qui vont connaître un développement ou une
restructuration particulière. Elles doivent prendre la forme de schémas d’aménagement et définir les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les opérations de constructions ou d’aménagements décidées dans ces secteurs ou quartiers devront
être compatibles avec les orientations d’aménagement.
Les schémas d’aménagements expriment des principes d’aménagement avec lesquels les projets
soumis a permis de construire doivent être compatibles. Lorsque certains éléments auront été délimités
avec précision, des modifications du PLU devront intervenir, le cas échéant, pour incorporer leur
représentation graphique.
Concernant le site de la Remise, trois catégories fonctionnelles sont définies afin de prendre en compte
la réalité géographique du site, de l’environnement et de la programmation. L’hypothèse d’une
transformation à court terme de la RD36 en boulevard urbain n’est pas retenue ici, ce choix faisant
l’objet d’un projet plus global sur l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et des territoires
adjacents à celle-ci.
Ces trois catégories fonctionnelles sont ainsi développées :
PADD de Voisins-le Bretonneux



la catégorie comprenant, de préférence, les fonctions de bureaux, services et activités qui sera
localisée en « entrée de ville RD 36 / avenue de la Pyramide ». Cela devra répondre ainsi à
l’obligation de la loi Barnier de créer un programme d’aménagement en fonction des contraintes
liées à la présence d’une voie à grande circulation à proximité. Les aménagements seront faits
de préférence à l’alignement existant.



la catégorie logement, activités et services qui sera créée dans la continuité des quartiers « rue
de la Remise » comme une « extension de quartier ».



la catégorie « sports et paysages » comprenant : terrain de grands jeux, bicross, mise en valeur
de la rigole, parkings…

Ainsi définis, les aménagements intégreront les principes suivants :


un maillage de rues et de circulations douces (piétons et cycles) devra être assuré depuis la rue
de la Remise vers les aménagements sportifs et paysagers.



des transparences nécessaires dans la conception des aménagements futurs afin d’ouvrir des
continuités depuis les quartiers existants vers les espaces de loisirs du terrain de la Remise.



des formes urbaines en adéquation à la fois avec le tissu existant et avec le secteur auquel il se
réfère.

Orientations programmatiques :
L’urbanisation de la zone AUc doit permettre de développer et de diversifier l’offre d’habitat (locatif et
accession), de services et d’équipements.

PADD de Voisins-le Bretonneux
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des "installations d’intérêt général" au sens de l’article L. 123-1-5-8°, des installations ou des
équipements satisfaisant un besoin collectif par opposition à des opérations et constructions
destinées à une utilisation privative ;



des espaces verts ouverts au public à créer ou à conserver correspondent à une destination
conforme au classement d’un emplacement réservé, en raison de l’intérêt général.

Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est une collectivité publique (État, région, département,
commune, établissement public de coopération intercommunale), un organisme chargé de la gestion
d’une activité de service public (établissement public ou personne privée, titulaire d’une délégation,
sociétés d’économie mixte). La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée. Elle est
déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation des équipements projetés mais doit toutefois être
délimitée avec précision dans les documents d’urbanisme.
Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les propriétés concernées sont rendues
inconstructibles. Il s’agit, néanmoins, d’une inconstructibilité relative et temporaire. En effet, le
bénéficiaire de l’emplacement réservé, une fois acquises les propriétés immobilières concernées,
pourra réaliser le projet, qui avait justifié le classement, conformément aux prescriptions et règles
définies par le PLU pour la zone. Ces emplacements traduisent donc un engagement des collectivités
publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. Les emplacements réservés
peuvent alors apparaître comme une option sur des terrains, que la collectivité publique bénéficiaire,
envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur.
Aucun emplacement réservé n’est recensé sur le site de la Remise.
Espaces boisés classés
Les Espaces Boisés Classés (EBC) ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs,
qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des
habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies, des plantations d'alignements.
Emplacements réservés
Les PLU sont les seuls documents d’urbanisme règlementaires pour délimiter des zones soumises à
des règles spéciales appelées "emplacements réservés" (article L. 123-1-8°). Ces emplacements
soumis à un statut particulier se distinguent des autres zones spéciales par leur destination et leur
champ d’application.
La notion d’emplacements réservés au sens du Code de l’Urbanisme est circonscrite par la destination,
légalement prédéterminée, à donner aux biens visés. L’article L. 123-1-5-8° du Code de l’Urbanisme
prescrit qu’un emplacement ne peut être réservé que si le bien est destiné à recevoir :


des voies publiques (autoroutes, routes, rues, places, chemins, pistes cyclables, parcs de
stationnement) ;



des ouvrages publics qui correspondent aux grands équipements d’infrastructure et de
superstructure réalisés par les personnes publiques (les voies ferrées, les aérodromes, les
réservoirs, les stations d’épuration, les grands collecteurs d’assainissement, les équipements
scolaires, sanitaires, sociaux, administratifs, les programmes de réalisation de logements
sociaux, etc) ;
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Les bois classés font l'objet d'une servitude destinée à assurer la protection et la pérennité. Les coupes
et les abattages d'arbres y 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.
Il n’y a pas d’EBC au droit du site de la Remise.
On notera l’existence au droit du site d’une rigole et d’un alignement d’arbres protégés au titre
de l’Art. L 123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme.
L’article L.123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection ».
Le projet devra tenir compte des éléments paysagers identifiés sur le site de la Remise afin d’en
assurer leur protection.
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Les servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
gaz et de transport d'hydrocarbures liquides – I3

Les servitudes d’utilité publique
(Cf. plan de servitudes en page suivante)
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété
instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des
concessionnaires de services ou de travaux publics, (ERDF, GrDF, etc.), de personnes privées
exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations
destinées au transport de produits chimiques, etc...).
Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui
peuvent aboutir :


soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper ou
d’utiliser le sol ;



soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ;



soit à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d’entretien ou de
réparation).

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont les servitudes d’utilité publique
définies par le Code de l’Urbanisme dans ses articles L.123-1 et L.126-1 et dont la liste est fournie par
l’annexe à l’article R.126-1 du Code de l’Urbanisme.
Mises en œuvre par l’État, elles s’imposent aux communes, communautés de communes, syndicats de
communes ou établissements publics lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Ces décideurs publics doivent tenir compte de l’ensemble des servitudes dans leurs projets et
documents de planification (POS ou PLU).
Les POS ou PLU doivent respecter et annexer ces servitudes dont la liste est dressée par décret en
Conseil d’État (Code de l’Urbanisme article R. 126-1).
Les servitudes d’utilité publique sont classées en quatre grandes catégories :




les servitudes relatives à la conservation du patrimoine (par exemple, les périmètres de
protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des constructions
environnantes) ;
les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et certains équipements (I3, EL3,
T5,... par exemple, les servitudes relatives au passage des lignes électriques réduisent les
possibilités de construction aux abords de celles-ci) ;



les servitudes relatives à la défense nationale (par exemple les servitudes relatives aux
transmissions radio-électriques) ;



les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (par exemple, les plans de
préventions des risques naturels ou technologiques).

Le site de la Remise est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique, décrites ci-après.

Site de la Remise

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Septembre 2014 / Page 79 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

Les servitudes liées au passage de ligne à haute ou très haute tension
Effet des servitudes


Servitude de passage et zone « non aedificandi » dans une bande de largeur variable,



Obligation de laisser libre le passage et l'accès à la canalisation,



Obligation pour le propriétaire de consulter le concessionnaire pour obtenir son accord
pour toute modification du profil du terrain, plantation ou réalisation de tout autre
aménagement de surface.

Les servitudes liées au passage de canalisations de gaz

Sous la RD 36 passe la ligne à haute tension (63 000 Volts) Élancourt – Le Mérantais, qui comporte un
couloir de protection de 50 m de part et d’autre de la canalisation, et nécessitant dans ce périmètre de
consulter ERDF pour toute demande d'autorisation de construction.
Les servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne :
servitudes de dégagements de l’aérodrome de Toussus-le-Noble.
Les servitudes aéronautiques de dégagement comportent l'interdiction de créer, ou l'obligation de
supprimer, les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles
au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Elles sont reportées sur un plan de dégagement. Les surfaces de dégagement, figurant sur ce plan,
permettent de déterminer les altitudes que doivent respecter les obstacles.
Les servitudes peuvent entraîner :
 une limitation de hauteur pour les constructions, les arbres ou diverses installations (pylônes,
antennes, obstacles filiformes, etc.) ;
 la possibilité, pour l’administration, de demander la suppression des obstacles gênants
existants.
Les surfaces de dégagement sont représentées en surimpression de couleur rouge sur les fonds de
cartes de l’IGN par leurs limites et par l’indication des altitudes de ces limites ; les altitudes sont
entourées d’un cercle et sont rapportées au nivellement général de la France (pour les aérodromes du
territoire métropolitain).

Borne de signalisation de la canalisation de gaz
Étant donné le diamètre (100 mm) de la canalisation située en périphérie Nord du site, au niveau du
trottoir Sud de la rue de la Remise, la zone « non aedificandi » est de 5 mètres de part et d’autre de la
canalisation.
Une bande de 15 mètres est également identifiées de part et d’autre dans laquelle les établissements
recevant du public (ERP) de 1ère à 3ème catégories et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) sont
interdits.
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Le site de la Remise est concerné par la servitude de dégagement de l’aérodrome de Toussus-leNoble. L’altitude limite varie de 228 m NGF à 238 m NGF au droit du site, ce qui implique une limitation
de la hauteur des constructions à 66 mètres (en prenant une altitude moyenne du terrain d’environ
162 m NGF).
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Extrait du plan de des servitudes du PLU de Voisins-le-Bretonneux
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Servitudes relatives aux zones de protection des habitations situées au voisinage des
infrastructures terrestres
Le bruit est réglementé par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les
bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1) et par un
ensemble de mesures.
Des décrets d'application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des infrastructures
de transport terrestre. Ainsi, l'arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret
n° 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet :
 de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre
recensées ;
 de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de
ces infrastructures ;
 de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à
construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces
principales et cuisines contre les bruits des infrastructures de transports terrestres.
Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes
NIVEAU SONORE NIVEAU SONORE
ISOLEMENT
ZONE DE BRUIT MAXI DE
DE RÉF. DIURNE
DE
RÉF. CATÉGORIE
ACOUSTIQUE MINI
PART ET D'AUTRE DE LA
LAEQ (6H-22H) NOCTURNE LAEQ DE L'INFRA.
POUR
LES ROUTE
EN DB(A)
(22H-6H)
EN
FAÇADES
DB(A)
DNAT

L > 81
76 < L < 81
70 < L < 76
65 < L < 70
60 < L < 65

L > 76
71 < L < 76
65 < L < 71
60 < L < 65
55 < L < 60

1
2
3
4
5

45 DB(A)
42 DB(A)
38 DB(A)
35 DB(A)
30 DB(A)

D = 300 M
D = 250 M
D = 100 M
D=

30 M
D = 10 M

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures
terrestres concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Il revient donc à la
Direction Départementale de l'Équipement d'effectuer les relevés et calculs nécessaires.
Les voies provocatrices de nuisances sonores aux abords du site d’étude sont selon l'arrêté préfectoral
du 10/10/2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit:


La RD36 (catégorie 3).

La bande soumise au bruit pour cette infrastructure est donc de 100 mètres de part et d’autre de
celle-ci. Dans cette bande, les habitations devront respecter un isolement acoustique minimum.

Servitudes liées à la zone « non aedificandi » art. L 111-1-4 du code de l’urbanisme
La loi Barnier du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, a
introduit l’article L 111-1-4 dans le code de l’urbanisme. Il vise à garantir la qualité urbanistique,
architecturale et paysagère des entrées de ville.
En application de cet article, les terrains, non encore urbanisés, situés dans une bande de
75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD36 classée voie à grande circulation, sont
inconstructibles.
Cette interdiction est levée sous réserve d’un projet d’aménagement d’ensemble cohérent, visant à
prendre en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, urbaine et paysagère, et leur
inscription dans un document d’urbanisme.
Il a donc été nécessaire de mener une étude préalable pour définir les règles répondant à la prise en
compte de la protection de l’environnement et ainsi permettre l’aménagement des terrains de la
Remise. Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Elle est matérialisée par le
volume V du PLU relative à l’étude au titre de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme / Tome 1 Route
de Trappes – Remise.
Dès lors, le règlement de la zone AUc est le suivant (extraits)
« AUc-ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admises dans la zone, les occupations et utilisations du sol ci-après et les constructions à usage :
 d'habitation et leurs annexes en dehors de la bande des 75 mètres à partir de l’axe de la RD36 ;
 de commerces, artisanats, services et bureaux pour les constructions implantées dans la zone
des 75 mètres mesurée à l’axe de la RD 36 ;
 de l’habitation dans la zone des 75 mètres mesurée à l’axe de la RD36 dans le respect des
exigences d’isolation acoustique.
 d'équipements publics et les logements nécessaires à leur fonctionnement quel que soit
l’implantation. »
AUc-ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS, PROTECTION DES IMMEUBLES ET ELEMENTS DU PAYSAGE
 Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres, etc.... sont interdites pour tous
les bâtiments, leurs annexes et les clôtures.
 Généralement les toits participent de façon importante au paysage de la ville. Dans la zone, les
combles et toitures des constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité de
conception, sans excéder une pente supérieure à 45°.
 Les toitures terrasses sont interdites.
 Il est recommandé d’utiliser des procédés participant à la démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE) : matériaux recyclables, matériaux présentant de bonnes qualités
d’isolation, ceux permettant les économies d’énergie, etc.
AUc-ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
 Les espaces non bâtis et non réservés aux accès doivent présenter un traitement paysager à
caractère végétal.
 Sur l’ensemble de la zone il y a obligation de planter.
 Dans les ensembles de constructions groupées, les espaces communs seront plantés et
aménagés.
 Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 4
emplacements. »
L’existence de servitudes d’utilité publique au droit du site nécessitera leur prise en compte
dans le cadre de la réalisation des aménagements projetés.
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4.3. SITUATION FONCIERE
La structure foncière du site de la Remise est présentée en page suivante.
Les terrains appartiennent soit à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines,
soit à la ville de Voisins-le-Bretonneux.
Extrait du plan cadastral
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La croissance de la population de la commune de Voisins-le-Bretonneux n’est actuellement plus portée
par le solde naturel, 0,8% lié au taux de natalité. Celui-ci ne compense plus le solde migratoire qui
atteint -1,0%.

4.4. POPULATION ET HABITAT
4.4.1.

Variation de la population et indicateurs de la commune de Voisins-le-Bretonneux

Le contexte démographique

La population municipale de la commune de Voisins-le-Bretonneux atteint 11 730 habitants au dernier
recensement de 2010.
Elle a augmenté entre 1968 et 1999, où elle a atteint 12 150 habitants.
Sa croissance a été particulièrement forte entre 1968 et 1990, elle tend à se ralentir depuis ces 16
dernières années.
Effectivement, jusque dans les années 1970, la commune était un village dans lequel vivaient à peine
400 habitants. Le profil démographique de cette commune change radicalement dès le début des
années 1970, avec la réalisation de Chamfleury, vaste quartier d’habitat pavillonnaire (457 maisons) qui
attire une population nouvelle importante. Cette tendance va se confirmer avec l’intégration de Voisinsle-Bretonneux dans la Ville Nouvelle, jusqu’à l’aube des années 2000, qui voit un ralentissement net de
la croissance démographique.
Le ralentissement de la croissance démographique s’est poursuivi depuis les années 2000, pour être
négatif aujourd’hui.
Évolution de la population de la commune de Voisins-le-Bretonneux
(Source : INSEE)

Population
Densité moyenne
(hab/km²)

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2010

680

2 132

5 229

11 220

12 150

11 910

11 730

285,7

895,8

2 197,1

4 714,3

5 105,0

5 004,2

4 928,6

A titre de comparaison, la communauté de Saint-Quentin en Yvelines a connu une évolution
démographique similaire. L’explosion démographique a cependant été moins forte il y a trente-quarante
ans.
La population de l’agglomération est depuis 1999 stable, avec un équilibre entre un solde naturel positif
et un solde migratoire négatif.
Evolution de la population de Saint-Quentin en Yvelines

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009 exploitations principales - RP 2010 Limites territoriales
au 1er janvier 2012 (Population municipale).

On notera que Voisins-le-Bretonneux est la commune de la Ville Nouvelle qui voit son rythme de
croissance le plus nettement ralentir depuis 1990.
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La structure de la population de la commune de Voisins-le-Bretonneux est la suivante :

La population de la commune de Voisins-le-Bretonneux tend vers le vieillissement avec une population
de 45 ans et plus qui tendent à progresser depuis 1999 au détriment des classes d’âges plus jeunes.
Pyramide des âges

Structure de la population de Voisins-le-Bretonneux en 2009

L’évolution de la structure de la population de Saint-Quentin en Yvelines est similaire avec une
augmentation significative de la population âgée de 45 ans et plus au détriment de classes d’âge plus
jeunes. Cependant on constatera une population sensiblement plus jeune sur l’agglomération toute
entière où les plus de 65 ans et plus constituent 6,9 % de la population alors que sur le territoire
communal de Voisins-le-Bretonneux, ceux-ci constituent 8,5 % de la population.
L’explosion démographique de Saint-Quentin-en-Yvelines constatée en l’espace de 30 ans offre une
population composée de familles avec enfants, attirées par le cadre de vie proposé sur Saint-Quentinen-Yvelines. Effectivement la taille des ménages atteignait près de 3,7 personnes en 1982.
La taille des ménages suit une évolution nationale qui tend à la diminution. Il existe plusieurs raisons à
cela : baisse de la fécondité, durée des études plus longue, augmentation des séparations et divorces,
augmentation du nombre de femmes seules après 60 ans, …
Évolution de la taille des ménages
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Composition des familles

On notera que bien que la population soit en diminution sur la commune de Voisins-le-Bretonneux
depuis 1999, le nombre de ménages à quant à lui fortement augmenté passant de 3 828 ménages en
1999 à 4 273 en 2009 (+ 11%). Sur l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le nombre de
ménages est passé de 47 938 en 1999 à 53 878 en 2009 (+ 12%).
Synthèse

Composition des familles selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans

 Une évolution démographique exponentielle mais sur une période très courte de 1968 à 1990.
 Dans une agglomération composée de communes au profil très contrasté, la commune de
Voisins-le-Bretonneux se caractérise par :
- Une population assez uniforme, jeune et identifiable par une proportion importante de
familles assez aisées avec enfants. A l’échelle des quartiers, ce sont les plus anciens (hors centre
village) qui sont les plus représentatifs de ce type de profil, le village Sud et le plan de L’Église, alors
que Le Lac et La Grande-Ile ont un profil sociodémographique plus diversifié tout comme le Village, qui
se distingue par un profil encore plus diversifié.
- Un déficit de jeunes adultes.
- Les prémisses d’un vieillissement de la population lié au manque de diversité de la
population actuelle.
Le ralentissement du rythme de construction de nouveaux logements, le vieillissement de la
population… sont autant de facteurs qui font qu’aujourd’hui la tendance démographique de Voisins-leBretonneux est à la décroissance.
Voisins-le-Bretonneux est d’ailleurs, la commune de la Ville Nouvelle qui voit son rythme de croissance
le plus nettement ralentir depuis 1990.

État matrimonial légal des personnes de 15 ans ou plus en 2009

L’évolution des ménages (taille, composition, etc. …) est similaire à l’échelle de l’agglomération de
Saint-Quentin en Yvelines.
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4.4.2.

L’habitat

La commune de Voisins-le-Bretonneux compte aujourd’hui 4 388 logements, soit environ 8% de
l’ensemble de l’agglomération, constitués en grande majorité (97%) par des résidences principales.

A Voisins-le-Bretonneux, les logements en maisons individuelles dominent puisque 67% des résidences
principales sont des pavillons. On remarque cependant une forte tendance au rééquilibrage entre
maisons individuelles et appartements depuis les dix dernières années.
Catégories et type de logements

Évolution du nombre de logements par catégorie sur Voisins-le-Bretonneux

Le parc de logements Vicinois s’est développé au fur et à mesure de la création de la Ville Nouvelle.
La Ville Nouvelle a été créée en 1970 mais Trappes avait déjà connu une urbanisation importante. Le
développement de la Ville Nouvelle s’est opéré d’Ouest en Est, en premier lieu sur les communes de la
Verrière et d’Elancourt.
Le rythme de construction constaté sur Voisins-le-Bretonneux diffère de celui de l’ensemble de
l’agglomération avec un léger décalage dans le temps.
Ceci explique qu’à l’échelle des 7 communes qui composent aujourd’hui Saint-Quentin-en-Yvelines, le
parc des résidences principales s’est constitué progressivement depuis les années 1950 avec un pic
sur la période 1975-1981, puis les constructions de logements ralentissent, mais leur progression reste
soutenue (18,6% des constructions sont postérieures à 1990).

Sur l’agglomération, la tendance est inversée puisque ce sont les logements en immeubles collectifs qui
dominent largement avec plus de 65,1% des résidences principales.
La répartition de la typologie des résidences principales est plus contrastée dans certains quartiers.
A l’échelle des quartiers de Voisins-le-Bretonneux, on note une diversité de l’offre de logements
différente.
L’offre est plus diversifiée dans les quartiers constitués plus récemment.
Les enquêtes ménages de 2002 révèlent que 63% des emménagements sur la commune cette annéelà se sont faites en immeubles collectifs. Ces données démontrent l’évolution de la typologie des
logements mis sur le marché récemment (il s’agit notamment du quartier des Douves dans le centre
village).

A Voisins-le-Bretonneux le pic de construction est légèrement plus récent : près de la moitié du total
des résidences principales (45,7%) a été construite entre 1982 et 1989.
Depuis 1989, le rythme de construction s’est considérablement ralenti sur l’agglomération.
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Seul le quartier du Village offre autant de résidences principales en immeubles collectifs qu’en
logements en individuels.
Cette diversité résulte des récents logements mis sur le marché dans les années 1990 dans le bourg
(426 logements de petites et moyennes tailles). Mais les loyers élevés de ces logements n’ont pas
permis d’accueillir une population aussi diversifiée que prévu.
Les quartiers du Lac et de la Grande-Ile présentent également une offre assez diversifiée même si les
logements en individuels dominent.
Ainsi, ce sont les quartiers les plus récemment sortis de terre qui sont le plus diversifiés en termes de
typologie de logements :




Le Village
La Grande-Ile
Le Lac

A l’inverse certains quartiers, les plus anciennement constitués, comptent moins de 1% de logements
en immeubles collectifs :



Le Village Sud
Le Plan de l’Église

Le quartier de la Bretonnière, est également un quartier très largement dominé par l’habitat
pavillonnaire.
Le parc Vicinois est largement dominé par des résidences principales occupées par leur propriétaire.
Près de 3/4 des résidences principales sont occupées par leur propriétaire (71,7%) ce qui démontre la
faible part de l’offre locative que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social (26,7% du total des
résidences principales, soit 1 142 logements).

A Voisins-le-Bretonneux, les résidences principales sont clairement plus grandes que sur le reste de la
Ville Nouvelle, plus de 56% des logements comptent plus de 5 pièces à Voisins-le-Bretonneux contre
29% pour l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.

Résidences selon leur statut d’occupation sur Voisins-le-Bretonneux

Ce déséquilibre du statut d’occupation des logements tend également à démarquer la commune au
sein de l’agglomération. En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines compte 48,7% de résidences principales
en locatif.
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D’ailleurs à Voisins-le-Bretonneux, les logements comptant 6 pièces et plus atteignent à eux seuls près
d’1/3 du total des résidences principales.
Il existe un déficit apparent du nombre de logements de petite taille et taille moyenne. En effet, les 1, 2
et 3 pièces représentent à Voisins seulement 26% des résidences principales contre 44,2% sur SaintQuentin-en-Yvelines.
La surface des logements est en corrélation avec le nombre de pièces.
Au regard de l’évolution actuelle des ménages, l’offre en logement sur la commune de Voisins-leBretonneux apparaît moins adaptée que sur les autres communes de l’agglomération.
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La commune de Voisins-le-Bretonneux possède un parc de logements globalement très peu diversifié
par rapport au reste de la Ville Nouvelle. A l’échelle des quartiers, les différences se creusent puisque le
parc locatif social est essentiellement réparti dans seulement deux quartiers : le lac et la Grande-Ile.
Dans ces quartiers, où l’offre en logements collectifs est aussi plus importante qu’ailleurs, le parc social
parait le plus souvent proposé sous forme de logements en immeubles collectifs.
Même si une offre locative en pavillonnaire existe, elle n’est pas une offre sociale.
Enfin, le village, compte une part importante de logements en collectif, vraisemblablement dans les
immeubles collectifs mais exclusivement dans le parc privé.
Ainsi, l’offre de logement social à Voisins-le-Bretonneux est peu nombreuse, mal repartie sur le territoire
communal et assez uniforme en termes de typologie : en habitat collectif presque exclusivement.

Synthèse
 Un parc de résidences principales très récent (1970-2000)
 Un très fort ralentissement de la construction de logements depuis le début des années 2000.
 Un parc très peu diversifié
- Une nette prédominance des logements individuels occupés par leurs propriétaires.
- Un parc locatif peu représenté et dominé par les logements collectifs dans le secteur
privé.
- Une offre en logements sociaux peu nombreuse, mal répartie et exclusivement en
collectif, plutôt de petits logements.
- Un parc privé composé de logements de grandes tailles, déficit de logements collectifs
en accession de taille moyenne.
- Un parc qui ne parvient pas à satisfaire toutes les tranches d’âges de la population et qui
répond mal aux évolutions du parcours résidentiel de chacun.
 Un déséquilibre selon les quartiers : une offre mal répartie
- Sur les quartiers du Plan de l’Église, le Village Sud et la Bretonnière, une très forte
prédominance de l’individuel, une offre en logement locatif très faible et un parc social peu important.
- Le village : une plus grande mixité de logements, une offre locative privée importante, la
plus importante de la commune, et un parc social proportionnellement peu développé.
- La Grande-Ile et le Lac : une offre locative importante dominée par le parc social. Ces
deux quartiers comptent à eux seuls près de la moitié du parc locatif et près de la totalité du parc social.

Source : PLU de Voisins-le-Bretonneux
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les moyens mis en œuvre afin de répondre
aux besoins en logements et en hébergement. Il vise notamment à favoriser le renouvellement urbain et
la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Il doit en outre
assurer entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements (Code de la Construction et de l’Habitation - Art. L.302-1).
Les objectifs du PLH tiennent compte de l'évolution démographique et économique du territoire, de
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements
publics et de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain.
Par délibération en date du 16 novembre 2006, le Conseil d’agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines a approuvé le PLH.
Trois enjeux prioritaires étaient alors développés en étroite interaction dont :
 un objectif démographique, afin de maintenir une croissance modérée de la population ;
 des objectifs urbains et de qualité de vie, éviter l’accroissement des déplacements automobiles,
développer des programmes économes en foncier et énergie ;
 un objectif de mixité sociale, afin de permettre la réalisation de tous les parcours résidentiels
(mixité des produits et diversité des types de logement).
Pour répondre à ces enjeux le PLH prévoyait la construction de 5 363 logements en 6 ans dont 1 310
logements locatifs sociaux, 712 logements spécifiques, 819 logements locatifs intermédiaires, 738
logements en accession sociale à la propriété, et 1 784 logements en accession libre. Ces objectifs sont
déclinés par commune.
Le PLH de 2006 c’était aussi un programme de dix-sept actions à mettre en œuvre pendant les six
années et permettant de répondre aux enjeux identifiés. Il s’agissait notamment d’agir :
 en faveur des publics spécifiques (seniors étudiants et jeunes, handicapés, personnes en
situation précaire, gens du voyage),
 sur les différents aspects du parc de logements (parc social, copropriétés…)
 sur les formes urbaines et le foncier.

Le PLH est actuellement en cours de révision, un nouveau PLH (PLH 2) couvrant la période
2012-2017 est opposable depuis avril 2013.
Un diagnostic a d’ores et déjà été réalisé. Celui-ci n’est globalement pas différent du premier. Les
conditions d’exercice de la politique ont toutefois évolué et de nouveaux enjeux peuvent être énoncés
pour servir de socle aux orientations à venir et aux actions qui accompagneront le projet :
Se rapprocher significativement des besoins des ménages de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin en Yvelines


En produisant à la hauteur des besoins endogènes de desserrement et d’évolution des parcours
résidentiels ;



En veillant à des réponses très adaptées à certains publics, en particulier les jeunes.

Se positionner dans un contexte de développement de la région Ile de France


En intégrant l’enjeu majeur de l’équilibre emploi/ logement, c’est-à-dire en veillant au logement
des actifs du territoire, en proposant une offre adaptée aux salariés ;



En assurant un niveau de réponse quantitative et qualitative qui accompagne et même anticipe
le développement économique.

Proposer un aménagement durable du territoire


En mettant en œuvre des objectifs de mixité sociale et urbaine autant que d’équilibre
géographique ;



En mobilisant les outils du développement et de l’aménagement pour une production effective.

Écrire une feuille de route communautaire, solidaire et partenariale


En faisant converger les perspectives et les volontés communales et communautaires ;



En s’appuyant sur un réseau des acteurs de l’habitat très mobilisés sur ce territoire.

Issue du PLH 2006 (PLH 1)
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Ci-après la carte des projets habitats à Voisins-le-Bretonneux présent dans le nouveau PLH et la
programmation de logements attendue sur la commune et l’agglomération.
Le site de la Remise est clairement identifié.

Répartition des objectifs du nouveau PLH (PLH 2) pour la commune de Voisins-le-Bretonneux

Répartition des objectifs du PLH 2 selon les communes de l’agglomération

« Résidentielle, pavillonnaire, une population plus aisée… la commune est taxée par l’article 55 et se
met en situation de rattrapage. En conséquence, la ville doit fournir un effort important pour développer
l’offre locative sociale, avec un objectif de production de 39% de logements sociaux, dont 11% de
PLA-i. Compte tenu de cette part élevée de locatif social, la ville a un objectif en accession sociale qui
est plus faible que les autres communes de l’agglomération (8%). »
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Au niveau de la CASQY, l’objectif de production est d’environ un tiers de logements sociaux, un tiers
d’accession sociale ou maîtrisée et un tiers d’accession libre. Cette répartition est ensuite affinée pour
chaque commune, en fonction de son profil et de ses projets.
Seuls les objectifs en termes d’accession sociale et maîtrisée ne varient pas selon les communes.
Chacune présente un objectif de 16% d’accession sociale et 16% d’accession maîtrisée, à l’exception
de Voisins et Trappes. Voisins-le-Bretonneux fournit un effort important en faveur du locatif social et a
donc un objectif plus faible d’accession sociale (8%). A l’inverse à Trappes, l’objectif en accession
sociale est plus élevé (24%) pour favoriser les parcours résidentiels des ménages de la commune.

4.5. EMPLOI ET ACTIVITES
Les caractéristiques des activités et emplois de la population de 15 à 64 ans en 2009 pour la
commune de Voisins-le-Bretonneux est la suivante :
Actifs

Taux d’activité
en %

Actifs ayant un
emploi

Chômeurs en %

Voisins-leBretonneux

6 081

73.3 %

5 772

3.7 %

Saint-Quentin en
Yvelines

77 668

76.3 %

70 761

6.8 %
Source : INSEE

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale.

La population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2009 peut être représentée de la façon suivante :

La ville de Voisins-le-Bretonneux est en situation de rattrapage par rapport à l’article 55 de la loi SRU.
En conséquence, la ville doit fournir un effort important pour développer l’offre locative sociale, avec un
objectif de production de 39% de logements sociaux, dont 11% de PLA-i.
Compte tenu de cette part élevée de locatif social, la ville a un objectif en accession sociale qui est plus
faible que les autres communes de l’agglomération (8%).

Voisins-le-Bretonneux

Saint-Quentin en Yvelines

Les catégories socioprofessionnelles
Au cœur d’un département qui accueille plutôt des catégories socioprofessionnelles élevées, SaintQuentin-en-Yvelines se distingue par une surreprésentation des classes moyennes au détriment des
classes supérieures.
L’agglomération présente de très forts contrastes entre chacune des communes, la commune de
Voisins-le-Bretonneux est celle qui compte le plus de cadres (48,2 % de la population active).
A l’inverse, la part des ouvriers est largement sous représentée à Voisins-le-Bretonneux (5 % de la
population active) par rapport à la répartition des catégories socioprofessionnelles constatée sur
l’agglomération (cadres : 26,6 % et ouvriers : 14% de la population active totale).
La part des professions intermédiaires représente environ 1/4 des actifs, soit un taux à peu près
équivalent à celui du reste de l’agglomération.
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Population active selon la catégorie professionnelle sur Voisins-le-Bretonneux

Population active selon la catégorie professionnelle sur Saint-Quentin en Yvelines

Représentation par quartier de Voisins-le-Bretonneux
NB : dans les graphiques suivants, les professions non salariés (employeurs, indépendants, aides
familiales) et les salariés dont la position professionnelle est non déclarée sont classés « Autres ».

Les cadres sont largement dominants dans les quartiers de la Bretonnière, du Village Sud et du Plan de
l’Eglise (autour de 50% de la population). Cette catégorie sociale est talonnée par les professions
intermédiaires dans les quartiers de la Grande Ile, du Lac et du Village ; mais dans ces deux quartiers,
le pourcentage de cadres reste également supérieur à celui constatée dans l’ensemble de
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La mobilité des actifs
36% des actifs résidents de Saint-Quentin-en-Yvelines restent sur l’agglomération pour y travailler.
24% des salariés travaillant à Saint-Quentin habitent dans l’une des sept communes de l’agglomération.
35% des actifs résidents de la commune de Voisins-le-Bretonneux restent sur l’agglomération pour y
travailler.
30% des salariés travaillant à Voisins-le-Bretonneux habitent dans l’une des sept communes de
l’agglomération.
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Fiche communale de l’enquête « Ménages et déplacements » réalisée par la Communauté d’Agglomération de St-Quentin en Yvelines (juillet 2011)
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L’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines est un lieu privilégié en termes d’implantation
d’entreprises.
Avec près de 150 000 habitants et plus de 100 000 emplois (19% des emplois du département des
Yvelines), de grandes entreprises, un tissu riche et diversifié de PME et de TPE, des centres de
recherche, une université, trois gares, Saint-Quentin-en-Yvelines constitue le deuxième pôle
économique de l’Ouest francilien, intégré au développement du cluster Paris-Saclay.
A Saint-Quentin-en-Yvelines, les grandes entreprises (de 200 salariés et plus) représentent 1,2 % des
établissements mais plus de la moitié des emplois salariés.
Les PME représentent un peu plus d’un tiers des emplois.
Enfin, les TPE, largement majoritaires en nombre d’établissements (91,2 %), ne représentent que 7,8 %
des emplois salariés. Le nombre élevé de TPE s’explique par le poids important de l’économie
résidentielle.

Le poids important de grandes entreprises correspond à la présence de grands groupes : les sept
premiers employeurs du territoire représentent près du quart des emplois salariés.
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En 2010, les communes de Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Guyancourt et Élancourt regroupent
ensemble 82 % des 7 939 établissements présents sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur
102 690 emplois salariés à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2008, près des deux tiers sont concentrés sur
les communes de Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt, où sont notamment implantés la plupart
des grands établissements de l’agglomération.
Mais la prédominance du cœur de ville de Guyancourt et Montigny s’accompagne aujourd’hui d’un
nouveau développement de Trappes et Élancourt, qui constituèrent historiquement le premier pôle
économique de l’agglomération.
La tendance actuelle est en effet à la requalification progressive de l’espace économique de Trappes,
qui capte aujourd’hui des entreprises à haute valeur ajoutée, des activités de recherche et des PME de
services.
La spécialisation « haute technologie », centres de recherche et grands sièges sociaux se développe
aujourd’hui vers l’Ouest de l’agglomération, en particulier à la Clef-de-Saint-Pierre, parc d’activité situé
à Élancourt.
La commune était considérée comme une commune à vocation résidentielle privilégiée en raison de
son développement pavillonnaire antérieur à la Ville Nouvelle (quartier de Chamfleury) qui lui avait
d’ores et déjà donne cette image résidentielle. De faible superficie, la commune était d’ailleurs plus apte
à recevoir des PME-PMI en diffus plutôt que de grands secteurs d’activités, gros consommateurs
d’espaces.
Ainsi la commune de Voisins-le-Bretonneux a un faible poids économique dans l’agglomération. Depuis
1989, le nombre d’établissements a toutefois fortement augmenté pour atteindre 750 établissements en
2011.
Sur Voisins-le-Bretonneux, les « micro-établissements » sont encore plus nombreux que sur le reste de
l’agglomération. La part des établissements de moins de 50 salaries est de 92,6% de la totalité des
établissements vicinois. En particulier, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui dominent :
84,6% des établissements vicinois, soit la part la plus importante dans l’ensemble de l’agglomération.
Notons également que Voisins-le-Bretonneux est la seule commune ne comptant aucun établissement
de plus de 500 salaries.
Depuis 2005, le parc Val Saint-Quentin qui est toujours en cours de construction, proposera à terme
environ 44 000 m² de bureaux. Il accueille d'ores et déjà le siège de grandes entreprises comme
Europcar / Reebok / Léo Pharma / etc. A terme cela représentera plus de 2000 emplois.
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Répartition géographique des établissements

Au sein du tissu économique saint-quentinois, le secteur tertiaire prédomine largement sur la production
industrielle. Les entreprises classées dans l’industrie sont essentiellement présentes à travers des
sièges sociaux ou des centres de R&D, l’exemple le plus significatif étant celui du Losange (exTechnocentre Renault).
La forte présence d’entreprises de services d’une part et d’activités à haute valeur ajoutée et innovantes
d’autre part caractérisent le dynamisme économique de l’agglomération.
Principaux secteurs d’activités les plus représentatifs en nombre d’emplois salariés par rapport à
l’ensemble des Yvelines : les activités spécialisées, scientifiques et techniques ; la construction ; la
fabrication de matériel de transport (automobile et aéronautique) ; les activités de services administratifs
et de soutien ; la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques.

Voisins-leSynthèse
Un taux d’activité élevé et peu touché par le chômage, dominé par une représentation majoritaire de
cadres et professions intermédiaires.
Une situation économique à situer dans le contexte originel du développement de la Ville Nouvelle.
Une commune qui reste plutôt résidentielle avec le taux d’emploi le plus faible de l’agglomération mais
en nette progression ces dernières années.
Les vicinois travaillent donc dans d’autres communes et plutôt plus loin que les autres actifs de
l’agglomération
Une prédominance des emplois dans le secteur privé et dans des micro-entreprises, dans le secteur
tertiaire (immobilier, services aux entreprises…), résultant des petites zones d’activités qui se sont
développées récemment.
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Répartition des emplois salariés et des principaux employeurs à Saint-Quentin en Yvelines en 2011
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4.6. COMMERCES

67% des achats des ménages Vicinois sont réalisés en dehors de la commune dont 32,5% à
Montigny.

Les éléments présentés dans ce chapitre proviennent de l’étude sur le potentiel commercial du site de
la Remise réalisée en octobre 2009 par la CCI Versailles Val d’Oise Yvelines.
Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une offre commerciale variée dont le pôle principal est le centre
commercial régional Espace Saint Quentin à Montigny qui comprend, un hypermarché et sa galerie
marchande, au cœur du quartier Saint-Quentin.
Le centre commercial est très attractif et englobe une zone de chalandise large, et qui constitue l’offre
principale de Voisins-le-Bretonneux, au détriment des services et commerces de centre-ville.

Ensemble des pôles commerciaux de Voisins-le-Bretonneux

Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, on recense cependant 91 locaux commerciaux dont 83 sont
en activités, répartis dans 8 pôles dispersés sur la commune :
Nombre de locaux commerciaux par pôle

La part de l’alimentaire est importante (15%) et supérieure à la moyenne départementale (12%).
Autres données :


41% des achats des ménages Vicinois se concentrent en hypermarché, 68% pour les seuls
achats alimentaires.



22% des achats des ménages Vicinois se concentrent dans les commerces de proximité, 31%
pour les achats non alimentaires.



33% des achats des ménages Vicinois sont réalisés sur la commune (54% en alimentaire).
La répartition par pôle est la suivante :

Avec 32 commerces, le pôle de Mérantais apparaît comme le pôle commercial structurant de la
commune de Voisins-le-Bretonneux.
Les commerces2 sont répartis ainsi :
10 commerces alimentaires : outre Carrefour Market, Lidl et Picard, le centre commercial compte :
 deux primeurs
 un caviste
 une boucherie
 une poissonnerie
 une boulangerie
 une chocolaterie
8 services :
2

Données issues de l’étude sur le potentiel commercial du site de la Remise de 2009, les commerces sont données à titre
indicatif, ils ont pu évoluer depuis cette date.
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 4 agences bancaires
 une cordonnerie
 un vidéoclub
 une agence immobilière
 un opticien
2 cafés restaurants
4 boutiques d’hygiène, santé, beauté :
 2 salons de coiffure
 1 pharmacie
 1 institut de beauté
2 services automobiles :
 Garage Citroën
 Contrôle technique
1 magasin de bricolage jardinage :
 Bricorama
3 boutiques de culture/loisirs :
 deux fleuristes
 Un kiosque
1 boutique d’équipement de la personne :
 Prêt à porter Olyane
1 local vacant (magasin informatique, transféré rue de la Poste)
Le site de la Remise est situé à environ 500 mètres de trois pôles commerciaux dont :
La Mare Caillon (Montigny-le-Bretonneux), qui comporte 15 cellules commerciales :
Dont 4 alimentaires :
 Petit Casino
 Picard Surgelés
 une boulangerie
 une boucherie
3 hygiène/santé/beauté :
 Une pharmacie
 Un salon de coiffure
 Institut de beauté
2 Culture Loisirs
 1 fleuriste
 1 tabac presse
2 CHR :
 un restaurant • un traiteur italien
3 services :
 2 agences immobilières • Auto-école
1 local vacant









Une presse
Une pizzeria
Un kebab
Un opticien
Une boucherie
Un coiffeur
Une pharmacie

Le Plan de l’Église qui comporte 3 commerces seulement :
 Une pharmacie
 Une agence immobilière
 Une crêperie.
Voisins-le-Bretonneux bénéficie d’un maillage commercial exceptionnel : 8 pôles commerciaux
sur l’ensemble du territoire communal ainsi que 3 pôles de proximité situés à Montigny, captant
de nombreux ménages vicinois.
Par ailleurs, les ménages de Voisins se distinguent par : une forte fréquentation des Hypermarchés qui
représentent 41% de leurs achats (et même 68% en alimentaire) et une forte fréquentation des
commerces de proximité notamment dans le secteur non-alimentaire (31% des achats).
33% des achats des Vicinois sont réalisés à Voisins-le-Bretonneux (54% dans le secteur alimentaire).
Sur ces 33%, 28% sont réalisés au sein du centre commercial Chamfleury-Mérantais (51% dans le
secteur alimentaire).

La Sourderie (Montigny-le-Bretonneux), qui comprend une dizaine de cellules commerciales :
 Une Pharmacie
 Un pressing
 Une brasserie
 deux agences bancaires
 Une boulangerie
 Une superette Petit Casino
 Une agence immobilière

 Un salon de coiffure
Ce centre est à associer avec celui situé boulevard Descartes, à environ 50 mètres. Il comprend :
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4.7. EQUIPEMENTS
Voisins-le-Bretonneux possède un bon niveau d’équipements dans les domaines administratif,
sportif et socioculturel, et bénéficie en outre des équipements structurants de l’agglomération.
Les équipements administratifs et les services publics de la commune (mairie, poste, police
municipale) sont concentrés dans le centre-ville.
La commune compte deux crèches collectives municipales, « les Diablotins », au centre-village, et
« l’ile aux enfants » à la Grande-Ile. Une halte-garderie accueille également les enfants à la Grande-Ile.
La crèche collective des Diablotins a une capacité d’accueil de 40 berceaux (maximum 44 places). Elle
date de 1988 et commence à vieillir. Elle aurait besoin d’être réaménagée pour mieux répondre aux
besoins par rapport aux méthodes de travail actuelles. Elle nécessite donc une rénovation (vétusté du
bâtiment et de son organisation) et un agrandissement pour répondre aux besoins actuels et à venir.
L’extension devra répondre aux besoins générés par la construction des logements sur la Remise.

Chaque quartier possède sa maison de quartier sauf le quartier du Lac :
 Maison de quartier de la Grande-Ile ;
 Maison de quartier de la Bretonnière ;
 Maison de quartier Alfred de Vigny a été fermée pour des raisons sanitaires. Les activités sont
aujourd’hui accueillies à la Gravière ;
 Maison de quartier du Plan de l’Église : la Gravière.
Seul le quartier du Lac manque d’équipements de proximité socioculturels.
A Voisins-le-Bretonneux, l’accueil périscolaire et les centres de loisirs le mercredi et pendant les
vacances scolaires sont organisés sous forme de centre de loisirs associés aux écoles (CLAE).
La ville est bien dotée en équipements sportifs couverts et de plein air, à l’exception de l’absence d’un
stade d’honneur avec tribune, club house et vestiaires, qui n’existent pas sur Voisins-le-Bretonneux ni à
l’échelle de l’agglomération.
Les équipements sportifs sont les suivants :
 Le stade du grand Pré ;
 Le Tennis club House ;
 Les tennis extérieurs, avenue du Grand Pré ;
 Le terrain de sport extérieur de Champ du loup en limite de la Vallée de la Mérantaise ;
 Le centre sportif des pyramides.

Crèche « Les Diablotins »
La crèche mixte « Ile aux Enfants » a une capacité d’accueil de 20 berceaux à temps plein et 10
berceaux à temps partiel en moyenne 3 jours par semaine.
La Halte-garderie « Ile aux Enfants » a une capacité d’accueil de 20 accueils horaires par jour sur
l’année, elle fonctionne à 50% de sa capacité théorique en raison de l’accueil des enfants à temps
partiel sur cet équipement et de la gestion du personnel dont la présence est variable. C’est pourquoi, la
gestion de l’équipement crèche et halte-garderie « Ile aux Enfants » en multi-accueil à partir de
septembre 2004 a permis d’apporter une meilleure réponse face aux besoins d’accueil occasionnel
(Halte-garderie).

Centre sportif des pyramides
Un terrain de bi-cross de plein air situé au quartier du Lac, à l’extrémité Est du site de la Remise permet
la pratique de ce sport. Un skate park existe également à l’extrémité Ouest du site.

Ainsi, la capacité d’accueil des crèches vicinoises est de 60 enfants à temps plein, 10 à temps
partiel et 20 en halte-garderie. Cette capacité est largement en dessous de la demande et ne peut
satisfaire les nouvelles demandes.
La ferme Decauville du centre village a été acquise par la ville en 1986 en vue de créer un Espace
culturel. Elle accueille la médiathèque de Voisins-le-Bretonneux, une salle de spectacles (ou salle
polyvalente) et un espace musical. Des associations culturelles occupent ces locaux (maison Decauville
et salle de la Tour) pour des répétitions, spectacles, théâtre, danse, musique…
La médiathèque St Exupery de Voisins-le-Bretonneux également située dans l’enceinte de la ferme, est
partie intégrante du réseau de bibliothèques de l’agglomération.
Voisins-le-Bretonneux compte également une école de musique.

Terrain de bi-cross du Voisins BMX Club
La commune compte également un parcours sportif dans le Bois de la Garenne.
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La commune de Voisins-le-Bretonneux compte 6 groupes scolaires regroupant chacun une
école maternelle et une école élémentaire et deux collèges/lycées.
Les écoles, conçues au moment de la création des quartiers, ont des capacités importantes et voient
leurs effectifs baisser en raison du vieillissement de la population constaté ces dernières années sur
Voisins-le-Bretonneux.

École du Lac

Ecole du Bois de la Garenne

EFFECTIFS SCOLAIRES SUR 10 ANS
ECOLES
SDC
LAC
40 A
BDG
GI
PEP

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

primaire

185

176

201

193

192

174

167

155

140

130

maternelle

113

113

115

99

93

83

71

71

74

76

primaire

117

107

100

111

105

102

103

109

108

120

maternelle

64

64

69

72

70

68

78

78

71

58

primaire

152

141

130

124

117

118

107

94

89

101

maternelle

59

59

41

38

46

42

48

48

47

46

primaire

192

192

174

153

143

134

135

143

142

145

maternelle

82

82

77

82

80

76

64

64

76

77

primaire

130

136

118

115

121

141

129

132

127

117

maternelle

104

104

102

115

105

101

103

103

89

98

primaire

135

128

137

137

142

135

134

142

137

140

maternelle

105

105

100

87

87

79

78

78

93

79

12

12

12

14

13

12

12

12

12

CLIS

Groupe scolaire des Pépinières

Total des effectifs par
année

1438

1419

1376

1338

1315

1266

1229

1229

1205

1199

-239

Dim inution des effectifs

-15

-19

-43

-38

-23

-49

-37

0

-24

-6

-16,62%

Dim inution des effectifs en
pourcentage

-1,03%

-1,32%

-3,03%

-2,76%

-1,72%

-3,73%

-2,92%

0,00%

-1,95%

-0,50%

Sources : service Scolaire , Voisins-le-Bretonneux

Groupe scolaire de la Grande Ile
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Il existe deux collèges situés de part et d’autres du site de la Remise : le collège Champollion et le
collège Hélène Boucher. Ces établissements totalisent une capacité d’accueil autour de 1300 élèves.
Or, depuis 2000, les effectifs des collèges à Voisins-le-Bretonneux ont baissé de 17 %.
De plus, par rapport aux capacités d’origine, les capacités résiduelles sont importantes pour répondre à
l’arrivée de nouveaux arrivants sur la Remise.
Effectifs scolaires des deux collèges de Voisins-le-Bretonneux

Collège
Hélène
Boucher
Collège Jean
François
Champollion
Total

Capacité
initiale
650

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

453

424

411

446

482

496

478

447

412

409

408

427

427

424

550

497

462

439

428

438

420

396

381

356

401

423

421

434

1 003

921

873

885

910

934

898

843

793

765

809

850

848

858

-9%

-5%

1%

3%

3%

-4%

-7%

-6%

-4%

5%

5%

0%

1%

650

Variation par
rapport à
l'année
précédente

Sources: Inspection académique- traitement Observatoire de la Ville CASQY

Les groupes scolaires situés sur le territoire communal de Voisins-le-Bretonneux ont des
capacités résiduelles réelles importantes en maternelle (près de 250 élèves) et en primaire (près
de 500 élèves). Il en est de même pour les collèges (près de 450 élèves).
Si l’on ne tient pas compte des contraintes particulières, notamment de localisation, ces écoles
pourraient répondre à la demande des nouveaux élèves générée par la construction sur la
Remise.
Cependant, les groupes scolaires du Lac et du Bois de la Garenne sont les plus à même
d’accueillir les élèves sur La Remise.
Globalement, l’ensemble de la ville dispose d’un niveau d’équipements confortable. Seul, le
quartier du Lac manque d’une maison de quartier.
Il n’y a pas de lycée sur le territoire communal. Le lycée Descartes, situé à l’Ouest du site de la Remise,
le lycée Emilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux et le Lycée de Villaroy à Guyancourt accueillent
les lycéens vicinois pour l’enseignement général.
Des collèges et lycées privés complètent cette offre sur l’agglomération à Montigny.
L’université de Versailles Saint-Quentin est présente sur le territoire de l’agglomération, à SaintQuentin-en-Yvelines elle est constituée en campus regroupant plus de 20 000 étudiants. .
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Localisation des équipements publics sur la commune de Voisins-le-Bretonneux et ses abords

Site de la Remise
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4.8. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
4.8.1.

Monuments historiques

La commune ne compte aucun patrimoine classé ou inscrit à l’inventaire du patrimoine des
monuments historiques.
Néanmoins, certains édifices anciens sont remarquables parce qu’ils contribuent à la mémoire du lieu,
qu’ils participent à l’identité de la commune et qu’ils sont le témoin du passé lié au terroir vicinois :


La Ferme Decauville ;

4.8.2.

Vestiges archéologiques

Conformément à la législation en vigueur (Articles L.552 à L.531 du Code du patrimoine et le décret
n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive) et la Circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 (et son instruction jointe) relative à la
concertation entre services aménageurs et services régionaux de l’archéologie et la perception de la
redevance au titre de la réalisation au titre de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports, il
appartient à la Direction des Affaires Culturelles (DRAC), et plus particulièrement au Service régional de
l’Archéologie (SRA), de se prononcer sur la nécessité, ou non, d’établir sur un projet une prescription de
diagnostic archéologique. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par les aménageurs
et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet.
Conformément à la procédure instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au service
instructeur de la demande, de saisir du dossier complet le préfet de région qui déterminera s’il y a lieu,
ou non d’envisager des prescriptions au titre de la protection du patrimoine archéologique.
L’archéologie préventive a pour but d’assurer, dans les détails appropriés, la détection, la conservation
ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou
susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement.



Le domaine de la Frossardière ;

Sont notamment soumis aux mesures d’archéologie, de façon générale, les projets d’aménagement
affectant le sous-sol et qui sont réalisés dans des zones définies dans le cadre de l’établissement de la
carte archéologique nationale (cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national
les données archéologiques disponibles).
Deux sites ont été identifiés comme contenant des vestiges archéologiques :


l’Église paroissiale : site médiéval ;



La Ferme Decauville : site moderne d’un château et d’une chapelle.

Ces secteurs doivent faire l’objet d’une consultation obligatoire du service régional d’archéologie (SRA)
pour toutes les procédures d’autorisation d’occuper le sol.


L’église de Voisins (Notre Dame en sa nativité).

Par ailleurs, un autre site identifié dans le Plan d’Occupation des Sols élaboré en 1980 pour la ville de
Voisins-le-Bretonneux, a été reporté sur le Plan Local d’Urbanisme : le site mitoyen à la commune de
Guyancourt entre les quartiers du Lac et de la Grande Ile.

Le site de la Remise n’est soumis à aucune prescription archéologique. Il s’agit d’un terrain qui
a déjà été remanié.
Cependant, toute découverte de vestiges lors des travaux devra être signalée immédiatement au SRA.
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4.9. RESEAUX DIVERS
4.9.1.

Les réseaux d’eau potable

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, compétente en eau potable, adhère au
SMGSEVESC (Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud) de
plein droit.
Sur le périmètre d’intervention du SMGSEVESC, la gestion de ces réseaux est déléguée à la SEVESC
depuis le 1er janvier 1980, dans le cadre d’un contrat de concession contrôlée qui a pour objet le
captage, l’adduction, le traitement et la distribution publique d’eau potable.
Il n’y a ni forage, ni stockage sur la commune de Voisins.
Issue de la nappe souterraine de Croissy-sur-Seine, l’eau qui arrive à la station de traitement d’eau
potable, située à Louveciennes, est naturellement riche en minéraux, et particulièrement en calcium.
Elle présente une concentration en nitrates inferieure à la norme de qualité en vigueur.
La chaine de traitement très poussée de cette eau permet un haut niveau de sécurité sur la qualité de
l’eau distribuée et assure l’élimination de la micropollution (notamment les pesticides).
L’eau distribuée présente, de plus, de très bonnes qualités organoleptiques (odeur, saveur).

Les effluents épurés à Achères transitent par le réseau du Syndicat intercommunal de la Vallée du Ru
de Marivel, après avoir été prétraités (dégrillage, dessablage, déshuilage) et refoulés par le poste de
pompage de la Minière.
Le débit de référence de l’usine de traitement d’Achères Seine aval (2012) est de 2 300 000 m3/jour.
Aujourd’hui il est estimé à 1 700 000 m3/jour (débit moyen tout temps). Cela équivaut à environ 11
millions équivalent habitants.
Sur la commune de Voisins, le linéaire de réseau d’eaux usées comprend 21 878 ml ; il existe deux
postes de relèvement :


poste de Magny-Mérantaise (Magny-les-Hameaux),



poste de Chamfleury (Voisins-le-Bretonneux, square Alfred de Musset).

L’ensemble des réseaux sont disponibles aux abords du site de la Remise.
Leur capacité sera vérifiée au regard des besoins des aménagements projetés.

Le quartier de Chamfleury est desservi par la Lyonnaise des Eaux, Agence RPS de Mongeron, dans le
cadre d’un contrat de droit privé.

4.9.2.

Les eaux usées et eaux pluviales

Le système d’assainissement mis en place sur l’agglomération est un réseau séparatif.
Eaux pluviales
Le réseau d’eaux pluviales est géré par la SEVESC dans le cadre d’un marché de prestations. Le
système d’assainissement des eaux pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines comprend un réseau de
collecte et différents ouvrages : postes de relèvement, déshuileurs, bassins de retenue…
Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, le linéaire total du réseau atteint 25 851 ml.
Il n’existe aucun ru ou ruisseau ouvert sur le territoire communal participant au réseau des eaux
pluviales.
Les eaux pluviales de Voisins s’écoulent dans 4 bassins de retenue : Sourderie (Voisins et Montigny),
Moulin à Vent (Guyancourt), Graviers (Voisins) et Brouessy (Magny).
Eaux usées
La SMGSEVESC a la responsabilité technique et financière de l’exploitation des installations et réseaux
ainsi que la charge du renouvellement de certains équipements.
Les eaux usées collectées sont traitées suivant leur bassin, dans différentes stations d’épuration.
L’intégralité de la commune de Voisins est en assainissement collectif et les eaux usées sont traitées à
la station d’Achères.
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Plan de synthèse des principaux réseaux existants
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Objectif d’évolution de l’usage des modes de déplacements (Source : STIF)

4.10. DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
COLLECTIFS
4.10.1. Le Plan des Déplacements Urbains de l’Ile de France et sa
déclinaison local : le Plan Local des Déplacements (PLD) de SaintQuentin en Yvelines

Le Plan Local de Déplacements (PLD) a vocation à constituer le document-cadre de l'agglomération en faveur de
la mobilité durable, et la déclinaison opérationnelle du projet de territoire sur la thématique des déplacements.
Le PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans le cadre plus global de la révision du Plan de Déplacement
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) dont le projet a été adopté en février 2012 et ensuite approuvé en juin 2014 par
la Région Ile-de-France. Le PLD complète en effet le Plan de Déplacement Urbains d’Ile-de-France en détaillant
et précisant son contenu au niveau local.

Objectifs du PDUIF
Le PDUIF est un document essentiel pour les politiques de déplacements dans la région. Il concerne
tous les Franciliens qu’ils soient piétons, cyclistes, usagers des transports collectifs, automobilistes,
taxis, transporteurs de marchandises, décideurs économiques ou élus.
Le PDUIF doit permettre d’atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et
des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de
vie, d’autre part.
Il fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour
l’ensemble des modes de transport entre aujourd’hui et 2020.
Afin de respecter les réglementations en matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire
de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise, dans un contexte de croissance
globale des déplacements estimée à 7% :


une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ;



une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;



une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.

Le PLD actuel de l’agglomération qui date de 2003 était compatible avec le PDUIF de 2000.
Désormais, il n’intègre pas tous les enjeux du nouveau PDUIF. C’est pour cela qu’il a donc été
nécessaire de réviser le document local de l’agglomération afin d’être en concordance avec les
orientations définies à l’échelle régionale.
La révision est en cours de finalisation. Le diagnostic a été validé en septembre 2012 et le nouveau
Plan Local de Déplacements a été arrêté en juin 2013. Il a été approuvé lors du conseil communautaire
du 6 novembre 2014 et il sera rendu opposable au début de l’année 2015.
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L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans les orientations du PDUIF et porte la vision
suivante pour les prochaines années :
 Améliorer l’offre structurante de transport collectif sur l’agglomération
L'offre structurante de transport collectif correspond sur Saint-Quentin-en-Yvelines à l'offre ferroviaire
avec les lignes N, U et C. Pour ces trois lignes, les temps de parcours se sont accrus ces dernières
années sans augmentation de l'offre en contrepartie. Les temps de parcours se sont notamment
aggravés sur la contre-pointe alors que l’offre est sous-calibrée car elle est construite pour la pointe. Le
sous-dimensionnement de la contre-pointe est problématique étant donné le dynamisme économique
de l'agglomération.
La CASQY souhaite donc que l'augmentation des temps de parcours soit compensée par l'arrêt des
TER Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines en pointe et en contre-pointe pour proposer une solution en
terme d’offre express. La CASQY est également attentive à l'amélioration de l’offre ferroviaire en
particulier pour la ligne N provenant de Montparnasse puisque les trains ne sont qu'aux 30 minutes en
heures de pointe. Enfin, le prolongement prévu du RER C jusqu'à Coignières permettra d'apporter un
niveau de desserte équivalent aux trois gares, à condition d'être réalisé à l'horizon 2020 plutôt que
2030. L'amélioration de l'offre ferroviaire existante passe par la résolution du nœud de
Porchefontaine.
Pour relier Saint-Quentin-en-Yvelines à l'ouest francilien et en particulier à Cergy-Pontoise, la CASQY
souhaite un raccordement de la TGO à Saint-Quentin-en-Yvelines qui est aujourd'hui prévue en
terminus à Saint-Cyr-l’Ecole.

Septembre 2014 / Page 108 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

En direction du Plateau de Saclay et du cluster scientifique, la réalisation de la ligne 18 du métro du
nouveau grand Paris est un impératif pour relier le monde de la recherche situé à l'est du Plateau de
Saclay et le tissu économique situé à l'ouest. En préfiguration du métro, le TCSP Massy-SaintQuentin-en-Yvelines permettra de créer des liens forts entre ces territoires. La prolongation de cet axe
jusqu'au réseau ferroviaire de Saint-Quentin-en-Yvelines doit permettre de contribuer aux liaisons estouest sur l'agglomération.
 Permettre les échanges avec les secteurs environnants
Plusieurs points bloquants pour les échanges avec les secteurs environnants doivent être résolus dans
les prochaines années. En direction de Versailles il s'agit d'intervenir en concordance sur le triptyque
routière que sont le carrefour de RN12 Garennes, le barreau RD938-RD91 et sur le carrefour de la
RD91. L'intervention sur ces carrefours doit permettre de renforcer l'axe fort nord-sud qui rejoint la
vallée de Chevreuse par la RD91.
 Améliorer les liaisons est-ouest pour l’ensemble des modes
La juxtaposition de la RN10 et du corridor ferroviaire au milieu de l'agglomération en font une véritable
coupure pour l'ensemble de l'agglomération, à la fois point noir de circulation mais aussi secteurs
difficilement franchissables pour les piétons et cyclistes. Dans ce sens, l'intervention sur la coupure est
primordiale pour rétablir les liaisons est-ouest pour l'ensemble des modes.
Le tissu urbain doit être reconnecté en particulier au niveau de la RN 10, avec l'importance de la
réalisation du Plateau urbain à Trappes et de la mise en place du carrefour de la Malmedonne à La
Verrière.
Les franchissements existants doivent être repris pour permettre un usage par l'ensemble des modes,
que ce soit en voiture, en bus, à pieds ou à vélo. Le pont Schuller est l'un de ces aménagements qui
permette de résoudre un point dur de circulation avec notamment le passage des bus en voies
réservées. Deux aménagements sont également importants : le pont de la Villedieu et le pont
Leclerc. Le pont Leclerc permettra notamment d’accueillir une voie réservée pour les bus en continuité
du TCSP Massy-SQY, permettant des connexions est-ouest du réseau de bus et en connexion avec la
nouvelle gare routière de la RD10.
 Améliorer les performances du réseau de bus
L'amélioration de l'usage des transports collectifs passe aujourd'hui par une restructuration du réseau
de bus selon des objectifs de temps de parcours maximum pour les usagers. Ainsi il s'avère que
l'objectif est que les déplacements de pôles à pôles au sein de l'agglomération en bus soient de 30
minutes maximum et que les déplacements en rabattement vers les gares soient de 15 minutes
maximum.
La mise en place de ces objectifs passe par la réalisation d'aménagements en faveur des bus, et en
particulier de couloir bus. Les aménagements en faveur des bus doivent permettre de favoriser les
déplacements internes et externes à l’agglomération et raccourcir les temps de déplacements et ainsi
être plus compétitif que les déplacements en automobile. A cette fin les aménagements bus sur la RD
912 vont permettre d'améliorer le temps de parcours pour se rendre au secteur d'emplois et d'habitat de
Pissaloup/ Clef Saint-Pierre. Le TCSP Avenue de l'Europe doit être prolongé jusqu'à la nouvelle gare
routière de la RD10 par le pont Leclerc, permettant notamment une réorganisation du réseau de bus
pour relier l'est et l'ouest de l'agglomération. L'amélioration des liaisons bus entre TrappesElancourt et La Verrière vont être étudiées, en particulier dans le cadre d'une étude TZen portée par le
STIF.
Des expérimentations en matière de transport collectif sont à mener avec notamment la mise en place
de BAU dynamique sur l'A12 pour relier Saint-Quentin-en-Yvelines à Vélizy. La réalisation d'un
transport par câble doit également être étudiée en termes de faisabilité et d'opportunité.

l'agglomération. La continuité des itinéraires concerne la marche à pieds comme le vélo et la poursuite
des aménagements pour accroître les itinéraires est primordiale. Il s'agit également sur les itinéraires
existants d'intervenir pour résorber les points noirs de sécurité pour les piétons et pour les vélos. Le
développement des itinéraires doit être accompagné de la mise en place d'un jalonnement pour les
piétons et les vélos pour que l'espace soit lisible pour ces modes et donc qu'il soit facile de se
déplacer.
Aménager la ville en faveur des modes actifs passe également par la réalisation de liens pour ouvrir
les quartiers existants afin de faciliter les déplacements. Pour les nouveaux quartiers il s'agit de
concevoir un urbanisme favorable à l'usage des modes actifs et des transports collectifs.
 Apporter une information multimodale et développer les services à la mobilité
L'usage de l'offre de transport est en partie lié à la qualité de l'information auquel les usagers ont accès
pour l'utiliser. Pour apporter une information complète avec notamment des alternatives en terme de
modes de transport pour un itinéraire donné, la CASQY souhaite développer les compétences de
l'agence de la mobilité en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines pour apporter un conseil de mobilité le
plus adapté et à l'écoute des besoins des usagers. L'apport d'une information multimodale va se
traduire par la mise en place d'un système Information Voyageurs intelligent (SIVI) rendant
accessible l'information multimodale sur internet ou smartphone en temps réel.
Pour aller plus loin, les actions en faveur du management de la mobilité vont être amplifiées. Cela
passe par les missions de conseil en mobilité porté par l'agence en direction des habitants, ainsi que
l'animation des Plans de Déplacement Inter-entreprise (PDIE) auprès des salariés travaillant sur
l'agglomération.


Offrir un panel de modes de transport

La promotion d'une mobilité alternative au tout-voiture passe par le développement d'un panel de
modes de transport, dont l'offre s'adapte aux caractéristiques de chaque déplacement. Ainsi le
développement de services de véhicules électriques en libre-service comme Twizy Way permet
d'offrir une solution alternative pour les déplacements en voiture. En parallèle, pour un usage privé des
véhicules particuliers il est possible de déployer des bornes électriques sur l'espace public.
En matière de vélo, la vélostation en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines va apporter une solution en
termes de location de vélos pour des périodes de moyenne à longue durée et d'entretien et de
maintenance des vélos.
Enfin pour rendre lisible l'existence de panels, l'approche multimodale mis en œuvre dans les gares à
travers les pôles multimodaux va se traduire par la création de points de rencontre pour les secteurs
éloignés des gares. Ces points de rencontre seront des lieux de concentration de l'offre bus, où l'on
trouvera une offre de taxis, de voitures en libre-service, ainsi que des bornes de recharge ou encore
des points de rencontre pour les covoitureurs.
 Organiser les flux de marchandises
La communauté d’agglomération n’est pas un territoire de logistique, néanmoins, Saint-Quentin-enYvelines est traversé par un axe structurant pour le trafic poids lourds en Ile-de-France qu’est la RN10.
De plus une de ses zones d’activités est identifiée au SDRIF et au PDUIF en tant que plateforme
multimodale stratégique en raison de son embranchement ferroviaire remarquable.
Les itinéraires des poids lourds et le stationnement des poids-lourds doivent faire l’objet
d’harmonisation pour réduire les nuisances liées au trafic des poids lourds, notamment vis-à-vis des
secteurs résidentiels. Des mesures en faveur de la logistique urbaine sont à étudier, pour apporter une
réponse à la multiplication des livraisons de petits colis entrainée par le commerce électronique.

 Permettre une diffusion des déplacements des modes actifs au sein de l'agglomération
Le déplacement à pieds est systématiquement le commencement ou l'achèvement d'un déplacement.
Pour cette raison une attention particulière doit être portée à la qualité des cheminements piétons sur
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4.10.2. Le réseau routier existant
La desserte routière de Voisins-le-Bretonneux est organisée à l’échelle de l’agglomération saintquentinoise et, au-delà, de l’agglomération parisienne.
A noter que la construction du réseau viaire de la commune et sa hiérarchisation ne reprend pas les
tracés historiques. Il y a donc des décalages dans les réseaux par rapport au centre-ville et par rapport
aux pratiques constatées. La RD36 initialement passait dans le centre-ville puis elle a été décalée au
Nord, l’avenue de la Pyramide qui est la RD 91 a aussi été décalée vers l’est créant ainsi des
baïonnettes dans les trajets et un report des carrefours structurants du centre vers la « périphérie ». Par
conséquent, cette hiérarchisation viaire institutionnelle ne correspond pas aux usages constatés.
Dans les faits, cela se matérialise par un trafic de transit qui se répartit aussi bien sur l’itinéraire de
contournement qui se veut structurant à l’échelle de l’agglomération que dans le centre de la commune,
Des voies non structurantes supportent donc également un trafic de transit conséquent.

Site de la Remise

A l’échelle de l’agglomération
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est constituée autour de deux axes majeurs de l’Ouest
parisien :
 La RN10, qui traverse et coupe le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et relie Chartres à
Paris via Versailles. La RN10 se branche sur l’A12 dans la partie Nord de l’agglomération, cette
dernière permettant de rejoindre l’A13, pénétrante de l’agglomération parisienne.
 La RN12, qui longe le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines au Nord et rejoint l’A86 à l'Est
(rocade du réseau francilien) et Dreux à l'Ouest.
et de deux grands axes départementaux :
 La RD36, dont le tracé originel a été dévié, qui traverse l’agglomération d’Ouest en Est et relie la
RN10 aux autoroutes A10 et A6.
 La RD 91, également déviée aujourd’hui, qui relie Versailles à la Vallée de Chevreuse puis à
Rambouillet.

Source : PLD de Saint-Quentin en Yvelines

Ces voies de communication offrent une bonne desserte de l’agglomération.

A l’échelle de la commune de Voisins-le-Bretonneux
La trame viaire de Voisins-le-Bretonneux est composée de trois types de voiries :
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des voies structurantes à l’échelle de l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et de la
Région Ile de-France (RD36, RD91, route de Guyancourt),



des voies inter-quartiers,



des voies internes aux quartiers.
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La RD36 au droit du site de la Remise

Source : PLU de Voisins-le-Bretonneux

La commune de Voisins-le-Bretonneux est donc très bien desservie et très bien reliée aux grands axes
routiers régionaux, bien qu’à certaines heures le trafic soit très dense.
Cette bonne desserte a ses revers :


Les voies structurantes sont des voies de transit recevant un important trafic,



Elles constituent des coupures dans le tissu urbain,



Le fort trafic routier entraine des nuisances sonores conséquentes compensées par la
réalisation de merlons, édifices qui contribuent à renforcer l’effet de coupure de ces voies dans
le tissu urbain.

Au droit du site de la Remise, on recense la RD36 comme voie structurante et la rue de la
Remise comme voie de liaison inter-quartiers.
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Extrait de la carte des trafics sur le réseau routiers national et départementale
Source : Conseil Général CG78

o

2010 : 18 834

o

14 532 véhicules/jours sur la RD36 en 2011 (Trafic Moyen Journalier Hebdomadaire),

Si on ne peut pas conclure de façon claire qu’il y a eu une baisse du trafic. On ne peut pas non
plus affirmer qu’il y a eu une nette augmentation. De plus, les aménagements réalisés depuis 2012
sur la commune (zone 30, onde verte, aménagement des carrefours) ont eu des conséquences sur la
fluidité du trafic sur le carrefour. Les remontées de file sur ce carrefour sont mieux régulées.
Outre les voies structurantes de l’agglomération, il existe également au sein du territoire communal de
Voisins-le-Bretonneux des liaisons inter-quartiers reliant les axes majeurs structurant.
On citera entre autres :
 La rue Hélène Boucher prolongée par la rue de Port Royal (ancien tracé de la RD91 et pour
partie de la RD 36), qui traverse le cœur du village place de la division Leclerc. Elle continue
d’être utilisée comme une voie de transit Nord Sud, malgré la création de la rue de la Pyramide.






Site de la Remise

La rue aux Fleurs et la rue Jean Racine (ancien tracé de la RD 36) qui ont été coupées à leurs
extrémités par la déviation de la RD 36, et qui desservent le village au Nord et les opérations de
Chamfleury et de Port-Royal au Sud.
La rue de la Remise, est également l’ancien tracé de la RD36.
La rue Blaise Pascal qui relie la rue de Port Royal à la rue aux Fleurs, et complète la desserte
interne du centre-ville.
La rue de la Mérantaise, reliant Voisins à Magny au travers de forêt de Port Royal



L’avenue du Grand Pré, qui relie la rue des Pyramides à la rue Racine. Cette rue permet
d’accéder au village depuis l’Ouest du territoire communal mais en contournant le noyau
villageois originel.



L’avenue du Plan de l’Église est raccordée à la RD36 vers le Nord sur Montigny-le-Bretonneux
et à la RD91 à l’Est.



L’avenue Joseph Kessel, marque la limite entre Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt, au Nord
du territoire communal.



La rue des Tilleuls qui relie la rue aux Fleurs à la rue Helene Boucher.

Ces rues continuent d’être utilisées pour le trafic de transit malgré la création du maillage viaire primaire
censé les remplacer : la RD36 et la RD91.
Ces voies supportent l’essentiel du trafic interne de la commune ; elles sont peu nombreuses au regard
de l’étendue de l’urbanisation sur le territoire.

Une observation de l’ensemble de la RD36 permet de constater une évolution du trafic comme suit : (en
nombre de véhicule journalier hebdomadaire)
o

1995 : 15 711

o

1999 : 16 700

o

2001 : 19 000

o

2004 : 17 292
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Rue de la Remise au droit du site
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Sur ces voies de liaisons inter-quartiers viennent se greffer des voies de desserte principale et des
voies de desserte locale propres à chaque groupe d’habitation. Il s’agit pour ce dernier d’un réseau de
rues se terminant le plus souvent en impasse ou mal relié.

Le site de la Remise dispose d’une bonne desserte avec une connexion directe à la RD36 (voie
structurante) et la rue de la Remise (voie de liaison)

Site de la Remise

Source : PLU de Voisins-le-Bretonneux

Bien que hiérarchisé, ce réseau présente certains dysfonctionnements, notamment dans le centrebourg :


les rues H. Boucher, de Port Royal, rue aux Fleurs et Blaise Pascal, continuent de supporter des
trafics de transit importants (ancienne RD91) malgré la réalisation d’une voie plus adaptée
(RD36-RD91),



la rue de la Mérantaise reste un axe privilégié de liaison entre Voisins-le-Bretonneux et Magnyles-Hameaux et reçoit également un trafic de transit,



le développement tardif du centre bourg n’a pas été l’occasion de créer un réseau viaire
permettant une desserte efficace des deux pôles de centralité : le pôle administratif et culturel
(mairie, poste, Ferme Decauville…) et le pôle commercial de la Mérantaise.

Ces dysfonctionnements apparaissent aussi sur le reste du territoire :


on note un manque de liaison inter quartier de part et d’autre des voies de transit,



certains quartiers ne sont pas traversés par des voies de liaisons à l’échelle communale ou inter
quartiers, la Bretonnière, et le Lac notamment et sont de fait enclavés.

Le réseau de voiries de la commune de Voisins-le-Bretonneux est très bien hiérarchisé et
propose une très bonne accessibilité liée à la présence de grands axes structurants à l’échelle
de l’agglomération et de la région.
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4.10.3. Le stationnement
Il s’agit d’une zone aux motifs de stationnement relativement divers du fait probablement des nombreux
équipements du secteur.

A l’échelle du secteur de la Remise
er

Une enquête d’occupation et de rotation a été réalisée le 1 octobre 2009 au droit du secteur de la
Remise. Il s'agissait d'une enquête menée sur le stationnement public sur voirie.
Des enquêteurs ont réalisé des relevés de plaques minéralogiques des véhicules stationnés sur la zone
d’enquête. Les relevés ont eu lieu toutes les 30 minutes de 6 à 21h afin de pouvoir établir le temps de
stationnement et la rotation des véhicules.
Le résultat est le suivant : 236 places enquêtées sur 9 zones de stationnement.



Les résidents représentent environ 40% des usagers.



Les usagers des équipements et commerces (courte durée) représentent 36% des usagers



Les actifs (moyenne et longue durée) représentent 17 % des usagers



On observe 7% de véhicules ventouses (qui occupent 28% de l’offre)

L’occupation maximale a lieu à 19h30, horaire à laquelle la plupart des résidents sont rentrés alors que
les équipements du secteur continuent de générer du stationnement. À ce moment de la journée seules
35 places sont disponibles soit un taux d’occupation de 85%.
Le parking du terrain de BMX présente le potentiel le plus important pour le stationnement résidentiel
ainsi que pour les stationnements des enseignants du collège Champollion.
La rue Voltaire et la rue de la Remise présentent des potentiels d’utilisation d’une vingtaine de places.
Le Boulevard Descartes est lui quasiment saturé.

Le taux d’occupation des places de stationnement sur le secteur est déjà relativement important
mais il montre qu’il y a donc des capacités disponibles à 33 % en moyenne. Le stationnement
sur le quartier est donc loin d’être saturé, les capacités répondent donc plus qu’à la demande.
D’une manière générale, il faudra au moins reconstruire l’offre de stationnement public
supprimée dans le cadre du projet de la Remise.

Parking lié à l’activité sportive BMX
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4.10.4. Le réseau actuel de transports en commun
Offre du réseau ferré
Avec le développement de l’urbanisation et l’accroissement de la demande, le réseau a été renforcé et
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créée, élément fédérateur de la programmation d’un centre
urbain de la Ville Nouvelle : le quartier Saint-Quentin.
Les deux autres gares, celle de Trappes et celle de la Verrière, qui existaient avant la Ville Nouvelle, ont
été maintenues. L’agglomération saint-quentinoise dispose donc aujourd’hui de 3 gares.
Aujourd’hui, à l’échelle de l’agglomération, la desserte ferroviaire est relativement performante mais des
dégradations de la qualité de service (confort et ponctualité/suppression de desserte/augmentation des
temps de parcours) et une fréquence parfois insuffisante sont à noter ces dernières années.
Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie de 3 lignes SNCF situées sur un même axe ferroviaire, à savoir :




Paris Montparnasse – Rambouillet (ligne N)
La Verrière – La Défense (ligne U)
Saint-Quentin en Yvelines Montigny-le-Bretonneux – Saint-Martin d’Etampes et Dourdan (ligne
C du RER),

Ces trois lignes desservent la gare de Saint-Quentin et sont des radiales se dirigeant vers le cœur de
l’agglomération parisienne. Les lignes Paris Montparnasse – Rambouillet et La Verrière – La Défense
desservent en plus les gares de Trappes et la Verrière.

Les infrastructures ferrées sont complétées dans l’agglomération par un réseau de bus qui irrigue les
quartiers de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines Voisins-le-Bretonneux dispose d’un rabattement direct au
moyen des lignes de bus 419 et 461.
En plus de cette gare, trois autres gares, hors du périmètre de l’agglomération, intéressent également
les vicinois de par leur proximité :




Versailles Rive gauche (RER C), vers Paris, accessible au moyen de la ligne de bus 439.
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, vers Massy Palaiseau puis Paris (ligne RER B de la RATP) reliée
par la ligne de bus 464.
Versailles-Chantiers, vers la Défense ou Rambouillet, Montparnasse ou le centre de Paris

La commune de Voisins-le-Bretonneux bénéficie donc de liaisons régulières en direction des
gares SNCF de l’agglomération et de celles situées à proximité, Toutefois, cette accessibilité au
réseau ferré pour la commune de Voisins-le-Bretonneux n’est pas optimale et elle pourrait être
renforcée par des fréquences de passage des bus plus élevées et des trajets plus rapides vers
les gares.
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Plan du réseau ferré Ouest francilien
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Offre du réseau de transports en commun routier
Cf. plan du réseau en page suivante.
Dès 1975, une première convention était signée avec la RATP portant sur cinq lignes commerciales.
D’autres conventions ont suivi, le réseau s’est étendu et depuis le 1er octobre 2010, la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est signataire d’une convention partenariale avec le
STIF et les opérateurs SQYBUS et SAVAC.
Le périmètre du réseau issu de la convention partenariale et de la délégation AOP porte sur 27 lignes
administratives des réseaux SQYBUS et SAVAC, qui se déclinent en 46 lignes commerciales dont 16 à
vocation scolaire.
S’y ajoutent sept autres réseaux de bus desservant l’agglomération, représentant 26 autres lignes
commerciales, dont 2 à vocation scolaire.
Les opérateurs de bus présents sur le territoire sont les suivants :

Ce classement a également permis de mieux distinguer les seize lignes ponctuelles ne fonctionnant
qu’aux heures de pointe.
Cette nouvelle représentation du réseau offre plus de clarté sur l’offre de service, et préfigure l’avenir
des transports en commun tel que défini par le Stif. Saint-Quentin-en-Yvelines a été choisi comme
territoire précurseur : nous sommes les premiers à adopter cette charte, qui sera commune à toute l’Ilede-France.
Les lignes non conventionnées arrivent de plus de vingt destinations différentes, parfois éloignées :
Mantes la Jolie, Paris, Boulogne-Billancourt, Cergy, Massy, etc. Elles traversent de très nombreuses
communes en desservant plutôt les franges de l’agglomération pour se rabattre essentiellement sur la
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Source : PLD de Saint-Quentin en Yvelines

Le réseau conventionné couvre l’ensemble des sept communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais
ses lignes se prolongent sur 18 communes, principalement vers celles limitrophes.

Dans l’ensemble, les Saint-Quentinois disposent d’une d’offre importante en transports en
commun majoritairement centrée sur les gares.

Le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines est le plus développé de la région après celui de Paris.
Ce réseau est en perpétuelle évolution pour s’adapter au mieux au besoin.
A ce titre et pour plus de lisibilité, l’ensemble des lignes a été classées en 6 catégories.
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Desserte en Janvier 2014

Au droit de la rue de la Remise, il existe un arrêt de transport scolaire desservant le collège
Champollion. Il existe également deux autres arrêts desservant le collège Champollion et le lycée
Descartes au droit de la RD36.
La relative proximité du centre-ville permet également d’accéder à d’autres lignes de bus.

La commune de Voisins-le-Bretonneux est reliée aux gares de Montigny, Versailles-Rive Gauche et StRémy-lès-Chevreuse, qui sont des gares importantes. Toutefois, les temps de trajet sont souvent longs.
Voisins n’est reliée, au-delà de Versailles et St Rémy, qu’à ses communes limitrophes : Montigny-leBretonneux, Guyancourt, Magny-les-Hameaux. Il y a une absence de liaison directe avec les autres
communes du bassin de transport.
À l’intérieur de la commune, la ligne 419 qui est une ligne complémentaire assure la liaison entre les
trois quartiers au Sud (La Bretonnière, Centre village et Plan de l’Église). Le quartier de la Grande Île
est relié, à ses franges, au centre-village mais ne bénéficie pas de liaison directe avec le Plan de
l’Église, la Bretonnière ou le centre commercial du Mérantais. Son éloignement de moins d’un kilomètre
de ces secteurs pourrait rendre les modes doux attractifs mais ils restent pénalisés par la traversée de
la RD36.
Malgré sa proximité avec le Technocentre, Voisins n’est pas reliée avec lui. Pas plus qu’avec les autres
ZA du bassin, hormis le secteur Gare-Pas du Lac.
Le site de la Remise est concerné par les lignes 89 (ligne ponctuelle reliant Guyancourt – Nogent-leRoi) et 444 (ligne locale reliant Magny-les-Hameaux – Montigny-le-Bretonneux) qui empruntent la
RD36. La ligne 414 passe également à proximité, au droit du boulevard Descartes (sur le territoire
communal de Montigny-le-Bretonneux). Cette dernière est une des lignes fortes de l’agglomération
avec des cadences de passage assez élevées. Sa proximité avec le site de la Remise (dans un rayon
de 300 mètres) est un des atouts du quartier.
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Plan du réseau de bus de l’agglomération de Saint-Quentin

Site de la Remise
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4.10.5. Les modes doux
Le réseau cyclable
Si la part modale du vélo sur l’agglomération reste faible avec moins de 2% des déplacements, les
vicinois sont ceux qui se déplacent le plus en vélo sur l’agglomération.

En effet, le réseau cyclable saint-quentinois conserve certaines caractéristiques défavorables à la
pratique du vélo : coupure urbaine de la RN10 et faisceaux ferrés, traversée de certains carrefours
d’axes structurants, …
Alors que sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, les grands axes structurants qui traversent la
commune bénéficient de pistes cyclables.
En revanche, les déplacements des deux roues non motorisés ne sont pas sécurisés sur le maillage
viaire principal inter quartier, ni au centre-ville.

Extrait du plan des itinéraires cyclables de Saint-Quentin en Yvelines
Source : PLD

Site de la Remise
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La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est fixée, dans le cadre de son Plan
Local de Déplacements (PLD), des objectifs ambitieux de développement des circulations douces.
Dans cette optique, un schéma directeur cyclable a été adopté le 25 septembre 2009 afin de
concrétiser, dans un document de référence, les orientations du P.L.D.
L’objectif est double : définir la stratégie de la Communauté d’Agglomération en matière de
développement des circulations douces pour les dix prochaines années et poser les bases d’un plan
d’action concret incluant des propositions de mise en place opérationnelle des actions proposées.
En cohérence avec les orientations du P.L.D., trois axes d’interventions sont ainsi préconisés :


le développement des infrastructures (pistes, bandes, voies mixtes…) : l’objectif est de créer un
réseau sécurisant, maillé et continu reliant entre eux les principaux pôles de vie et équipements
de niveau communautaire,



l’aménagement de stationnement vélos à proximité des grands pôles de vie de l’agglomération
qui doit permettre aux utilisateurs de garer leur vélo en toute sécurité et à proximité immédiate
des équipements,



la mise en place de services liés au vélo (location, gardiennage de nuit, entretien…) afin de
donner à tous la possibilité et l’envie d’utiliser un vélo.

Sur la base de ces axes d’intervention, une carte a été réalisée. Elle regroupe l’ensemble des projets
nécessaires à mener pour atteindre l’objectif d’un réseau structurant, sécurisant et continu.
Aux abords du site de la Remise, il est prévu d’aménager le tronçon manquant au droit de la
RD36.

Site de la Remise
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Les cheminements piétons
De nombreux cheminements piétons, en particulier des mails piétons ont été conçus dans le cadre du
développement de la Ville Nouvelle dans les quartiers d’habitation.
Pour autant, il n’existe pas aujourd’hui de schéma directeur des continuités piétonnes.
Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, un réseau de liaisons piétonnes accompagne les quartiers
résidentiels de Voisins-le-Bretonneux : Chamfleury, la Bretonnière, Le Plan de l’Église, la Grande-Ile, le
Village…
Des cheminements piétons et paysagers ont été créés dans l’organisation urbaine de ces quartiers. Ils
sont souvent organisés pour déboucher sur un espace commun ouvert.
Mais ce réseau de cheminements a été pensé opération par opération et est souvent sans lien avec
l’opération voisine. Les cheminements piétonniers souffrent des coupures dans le tissu urbain.

De plus, les voies structurantes d’agglomération constituent de fortes coupures dans le tissu urbain et
notamment à l’échelle des piétons. Les traversées sont peu nombreuses et requièrent beaucoup de
prudence même si des aménagements spécifiques ont été créés. Des cheminements permettent
parfois de franchir les merlons.
Des passerelles, l’une sur la route de Guyancourt et l’autre sur la RD 36 (commune de Montigny-leBretonneux), permettent de traverser ces axes principaux et de « sécuriser » les franchissements des
piétons, l’une vers le quartier du Lac et son esplanade et l’autre vers le lycée Descartes.
En raison notamment des différences de niveaux ou de leur caractère « confidentiel » (notamment la
passerelle au-dessus de la RD36), les passerelles sont difficilement accessibles (voire impraticable
pour des personnes à mobilité réduite ou des cycles). De ce fait, elles assurent mal les continuités dans
la ville. Par ailleurs, étant donné la vétusté de la passerelle Descartes, un projet de rénovation a été
lancé. Seules, les traversées des carrefours à niveau permettent de créer des liaisons piétonnes
importantes et pratiques entre les quartiers. Celles-ci sont cependant peu lisibles pour les piétons
étrangers au territoire.

Site de la Remise

Passerelle au-dessus de la RD36

Source : PLU de Voisins-le-Bretonneux
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4.10.6. Les projets
Le pôle gare de Saint-Quentin en Yvelines
La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines compte environ 70 000 passages par jour, provenant de
l'agglomération et de l'extérieur, soit l’équivalant de celles de Versailles Chantiers ou de Massy pour
une structure qui doit s’adapter aux usages modernes des transports par des campagnes de
transformation des quais, des offres de services dans la gare, et le relooking d’un ensemble vieillissant.
.
L'ensemble est complexe et très étendu. Il comprend cinq lieux de desserte en transports en commun
reliés par une multitude de couloirs, d'escaliers et d'ascenseurs. Il est un des 143 pôles du Plan de
Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF), et joue un rôle capital pour les déplacements dans la
région et dans l’agglomération.
La rénovation engagée en 2011 s’inscrit dans le cadre du contrat de pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines
validé en mars 2010 par l'ensemble des partenaires : l'État, la région Ile-de-France, le STIF (Syndicat
des Transports d'Ile-de-France), la CASQY (Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines), la mairie de Montigny et la SNCF. Le contrat de pôle représente une vingtaine d'actions pour
un budget total de 24 M€ sur une durée de 5 ans (2010-2015).
Il s’agit de rendre l’espace plus accueillant et harmonieux.
Ainsi les espaces publics des places Le Theule, Choiseul, et de la Diagonale seront traités de manière
homogène, en alternant les surfaces végétales et minérales, afin d’assurer confort et lisibilité au site. La
présence du végétal sera renforcée par la création d’espace avec pelouse, buissons et plantation
d’arbres. Afin d’améliorer la circulation des vélos et des piétons et leurs accès à la gare le projet prévoit
la mise en place d’une Zone 30 sur les voies desservant directement la gare.
 Entrée Ouest, la place Joël-le-Theule
 Agrandissement des espaces dédiés aux piétons et aux vélos.
 La rue Le Theule prend une nouvelle ampleur en s’étendant jusqu’aux abords du
centre commercial.
 Création d’un escalier central large (avec une rampe pour vélo) pour accéder à
l’avenue des Prés.
 Réorganisation de la fonction dépose reprise sur l’avenue des Prés, à côté de
l’escalier réalisé.
 Création de 2 places pour Personnes à Mobilité Réduite et maintien d’une aire de
livraison.
 Installation de la station de Taxi rue et place Joël-Le-Theule.
 Doublement des places pour les vélos.

 Entrée Sud : Place Choiseul et réaménagement de la traversée Avenue du Centre
 Réfection des espaces publics (revêtement de sol, éclairage).
 Création d’une véritable place de la gare avec un mail planté de plus de 12 m de
large (piétons + vélos), dans l’axe de la traversée de l’avenue du Centre afin de
reconnecter le parc à la ville.
 Continuité des cheminements piétons, grâce à l’aménagement de trottoirs larges.
 Maintien des possibilités de circulation et de 2 places de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite.
 Réalisation de Bandes cyclables le long de l’avenue du Centre.
 Création d’une traversée piétonne de l’avenue de l’avenue du Centre afin
d’assurer une continuité des cheminements pour les piétons et les cyclistes entre
le parc du Centre et la place Choiseul.
 Entrée Est, parc vélo et livraisons marchandises
 Création d’une aire de dépose-reprise avenue de la Gare.
 Aménagement d’un passage piéton surélevé face au Temple pour la desserte
vers les quartiers d’affaires.
 Suppression de la station des taxis (relocalisée rue Le Theule).
 Création d’un espace de stationnement pour les deux roues motorisés.
 Création de stationnement vélo en libre-service (système de location vélos y
compris entretien à l’étude).
 Mise en place d’un parc de stationnement vélo.

Carré Gare

 Entrée Sud-Ouest : la Diagonale
 Traitement des espaces publics : réfection des revêtements de sol, du mobilier
urbain de l’éclairage, ainsi qu’une mise en valeur des espaces paysagers. Les
aménagements sur la Diagonale seront réalisés en cohérence avec les autres
espaces publics autour de la gare.
 Le sol sera traité de manière qualitative avec un revêtement en « tapis de granit »
afin de marquer l’entrée de la gare.
 Mise en place d’un nouvel éclairage efficace et esthétique.
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Source : CASQY
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Le programme du « Nouveau Grand Paris »
Le programme du "Grand Paris" concerne la réalisation d'un réseau de métro automatique long de 200
kilomètres baptisé "Grand Paris Express", constitué de 4 nouvelles lignes, 2 prolongements de lignes,
et de 72 gares, organisé autour de liaisons de rocade desservant les territoires de proche et de
moyenne couronnes et d'une liaison diamétrale permettant de les relier au cœur de l'agglomération,
conformément au schéma d'ensemble présenté ci-contre :


ligne 11 sera prolongée, elle ira jusqu'à Noisy-Champs via Rosny-Bois-Perrier



la ligne 14 est un projet qui vise à relier Saint-Denis Pleyel à l'Aéroport d'Orly, dès 2018. Longue
d'environ 28 kilomètres, elle sera le résultat des prolongements au Nord et au Sud de la ligne 14
actuelle.



La ligne 15 fera le tour de la grande couronne de Paris, en passant notamment par NoisyChamps, Champigny centre, Villejuif, La Défense, Saint-Denis Pleyel, Val de Fontenay.



la ligne 16 est un projet qui vise à relier Noisy-Champs à Saint-Denis Pleyel, en passant
notamment par Chelles et Sevran-Beaudottes.



la ligne 17 est un projet visant à relier Le Bourget au Mesnil-Amelot, et à l'aéroport de Roissy.



la ligne 18 est un projet de liaison entre l'aéroport d'Orly et Versailles, via Saint-Quentin-enYvelines et le plateau de Saclay dans un premier temps. Elle sera ensuite prolongée de
Versailles à Nanterre, en passant par Rueil. Elle sera longue de 35 kilomètres dans un premier
temps puis de 50 kilomètres ensuite.

Plusieurs projets de Tram-train complèteront également cette offre, ainsi que la modernisation des RER
A, B, C et D.
Deux gares du « Grand Paris Express » desserviront à terme le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines :
« Saint-Quentin Est » et « Saint-Quentin-Université ». L’implantation de l’atelier de maintenance de la
boucle verte sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est également envisagée.
Plusieurs hypothèses de tracé sont actuellement étudiées par la société du Grand Paris. Selon les
scénarios, le passage du métro se ferait en aérien ou en souterrain. Le conseil municipal de
Guyancourt s’est exprimé le 15 février 2012 en faveur d’un métro automatique empruntant des voies
souterraines en milieu urbain.
L’arrivée du métro à Saint-Quentin-en-Yvelines permettrait de réduire les temps de parcours en
transports collectifs et donc d’accroître leur attractivité sur l’agglomération. Ainsi le réseau existant est
conçu pour des liaisons radiales reliant la capitale au bassin parisien. Aussi il ne permet pas
actuellement à Saint-Quentin-en-Yvelines de se connecter directement aux autres grands pôles de
développement de l’Ile-de-France et aux infrastructures de transport que sont les aéroports d’Orly,
Roissy et la gare TGV de Massy.

Source : Société du Grand Paris – mars 2013

La ligne 18 passerait et desservirait l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.
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TCSP Massy / Saint-Quentin-en-Yvelines
Pour assurer la liaison entre les pôles, la liaison du TCSP entre Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines est
un axe structurant complémentaire au tracé de la ligne verte du « Grand Paris Express » permettant de
développer les échanges entre l’Est et l’Ouest du plateau de Saclay. Il permet de relier ces deux pôles
en passant par le Plateau de Saclay.
Plusieurs sections du TCSP ont déjà été réalisées et notamment l’avenue de l’Europe à Saint-Quentinen-Yvelines et la portion Polytechnique / Massy à l’Ouest. Néanmoins des sections restent à mettre en
œuvre: du Christ de Saclay à Châteaufort du côté Essonne ou de Châteaufort au rond-point des Mines
côté Yvelines.

A Saint-Quentin-en-Yvelines, l’enjeu est le prolongement de ce TCSP vers l’Ouest du territoire et le pôle
multimodal de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce prolongement est intrinsèquement lié au retraitement du
pont Leclerc franchissant l’axe RN10/voies ferrées à Montigny-le-Bretonneux.
En effet, via cet ouvrage, le TCSP pourrait être prolongé jusqu’à la future gare routière interurbaine sur
la RD 10. De même, il serait possible de relier le pôle tertiaire de la Clef de Saint Pierre via RD 912
dans la perspective de constituer un réseau armature

Site de la Remise

Ce projet a été initié dans les années 1990 sous l’impulsion du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines pour
relier le plateau de Saclay marqué par l’essor des emplois et des centres de recherches. Il vise à
structurer le grand territoire de l’Opération d’Intérêt National en offrant une liaison en transports
collectifs Est-Ouest efficace, avec une desserte fine des territoires traversés. En reliant des pôles
d’emplois et des établissements de recherche d’envergure internationale ainsi que des quartiers
d’habitation, ce TCSP constituera une dorsale sur laquelle s’appuiera le développement de l’Opération
d’Intérêt National, en complément, bien entendu, de la ligne verte du « Grand Paris Express ».
C’est autour des transports en commun que devra en priorité s’agréger l’urbanisation en termes de
logements comme d’activités sur ce tronçon. A cette fin, les communautés d’agglomération ont initié
une réflexion sur la mise en place d’un contrat d’axe sur le TCSP Massy-Saint-Quentin-en-Yvelines en
partenariat avec la Région Ile-de-France. Cette réflexion doit permettre de promouvoir des échanges
constructifs entre acteurs de l’aménagement et du transport.
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4.11. ENVIRONNEMENT SONORE
4.11.1. Rappels d’acoustique et cadre réglementaire
En premier lieu, la notion d’environnement sonore désigne toutes les formes de bruit présentes dans les
espaces urbanisés où il est fréquent que plusieurs sources acoustiques soient concentrées. En une
même zone, il peut y avoir superposition du bruit lié aux infrastructures routières ou ferroviaires, aux
activités industrielles ou aux activités propres aux milieux urbains denses. Cette composante sonore
doit être prise en compte lors de la réalisation de nouveaux aménagements.
Ces situations complexes appellent une gestion particulière aux échelles locales de manière à
préserver l’environnement sonore des sites. La perception et la représentation des bruits contribuent
fortement à la valorisation ou la dévalorisation de l’espace.
Notions de "bruit"
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère ; il peut être caractérisé par sa
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en niveau de pression acoustique.
L'unité de mesure du bruit perçu est le décibel dB(A) qui permet de caractériser un son ou un bruit en
tenant compte de la sensibilité de l'oreille humaine. Le niveau, la fréquence, mais surtout la durée du
bruit sont pris en compte au moyen d'un indicateur, le niveau global Leq pondéré A, le LAeq.

Cadre réglementaire
Le bruit est réglementé par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les
bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1) et par un
ensemble de mesures.
Des décrets d'application de cette loi ont été publiés concernant notamment le bruit des infrastructures
de transport terrestre. Ainsi, l'arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret n° 95-21
du 9 janvier 1995, a pour objet :


de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ;



de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces
infrastructures ;



de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire
dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines
contre les bruits des infrastructures de transports terrestres.

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures
terrestres concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Il revient donc à la
Direction Départementale des Territoires d'effectuer les relevés et calculs nécessaires.

Le doublement de l'intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit que
par une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit : 60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A). Si deux niveaux
de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de
10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grands des deux. Le bruit le
plus faible est alors masqué par le plus fort : 60 dB(A) +70 dB(A) = 70 dB(A).

La principale source d’émission sonore au niveau du site de la Remise est la RD36, qui est
classée en catégorie 3.

Les variations instantanées du bruit d'une infrastructure routière sont faibles (3-5 dB(A)), alors que pour
une voie ferrée ou un aéroport, le passage d'un véhicule isolé (train, avion) peut modifier de plus de 30
dB(A) le niveau de bruit ambiant.

CATÉGORIE DE
L'INFRA.

La gêne objective est caractérisée par un bruit trop élevé qui perturbe les activités habituelles des
habitants (écoute de la télévision ou de la radio, conversation, sommeil). Un bruit fort est gênant et l'est
bien davantage lorsqu’il dure longtemps.

Classement des infrastructures suivant les niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes
NIVEAU SONORE DE NIVEAU SONORE DE
RÉF. DIURNE
RÉF.
NOCTURNE
LAEQ (6H-22H) EN LAEQ (22H-6H) EN
DB(A)
DB(A)
L > 81
L > 76
76 < L < 81
71 < L < 76
70 < L < 76
65 < L < 71
65 < L < 70
60 < L < 65
60 < L < 65
55 < L < 60

1
2
3
4
5

ISOLEMENT

ACOUSTIQUE MINI
POUR LES FAÇADES
DNAT

45 DB(A)
42 DB(A)
38 DB(A)
35 DB(A)
30 DB(A)

ZONE

DE
BRUIT
MAXI DE PART ET
D'AUTRE
DE
LA
ROUTE
D = 300 M
D = 250 M
D = 100 M
D=

30 M

D = 10 M

La RD 36 provoquant des nuisances sonores aux abords du site de l’étude est, selon l’arrêté préfectoral
du 10/10/2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, classée en catégorie 3.
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Site de la Remise
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Par ailleurs, le tableau ci-après rappelle les objectifs acoustiques en matière de protections contre le
bruit aux abords des infrastructures routières (loi du 31 décembre 1992).
Infrastructures nouvelles :
Usage et nature des locaux

LAeq (6h – 22h)

LAeq (22h – 6h)

Établissement 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 :
LAeq (6h – 22h) < 65 dB (A).
et LAeq (22h – 6h) < 60 dB(A).

4.11.2. Cartes de bruit
En application du décret du 26 avril 2002, un nouvel indice est désormais utilisé pour caractériser le
bruit : l’indice Lden (L=level (niveau), d=day (jour), e=evening (soirée), n=night (nuit)), recommandé
pour tous les modes de transport au niveau européen. Il découpe la journée en trois périodes :


la période du jour s’étend de 6 heures à 18 heures,

-



la période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures ; à même niveau de bruit, la gêne y est
considérée comme trois fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h,

60 dB(A).

55 dB(A).



la période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures ; à même niveau de bruit, la gêne y est
considérée comme dix fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h.

Autres logements

65 dB(A).

60 dB(A).

Activité industrielle, artisanale ou tertiaire non bruyante
en zone d'ambiance sonore préexistante modérée.

65 dB(A).

-

Inconvénients de l’indice Lden
L’indice Lden est un indicateur de bruits cumulés. Il ne prend donc pas en compte la répétition des
évènements sonores. Un indice Lden 55 résultant d’un évènement sonore homogène au cours du
temps sera mieux accepté que le même indice provoqué par exemple par des centaines de
mouvements d’avions dans la journée, surtout si ces évènements sonores émergent d’une zone calme.

Modification ou transformation significative d'une infrastructure existante
(contribution sonore augmentée de 2 dB)
Contribution sonore de l'infrastructure avant travaux
1er cas : Inférieure aux valeurs du tableau ci-dessus
2ème cas : Supérieure aux valeurs du tableau ci-dessus

Avantage de l'indice Lden
Par le coefficient de pondération en période de soirée et de nuit, l’indice Lden est plus représentatif de
la gêne subie par les riverains que l’ancien indice psophique.

Objectifs après travaux :
Inférieure aux valeurs du tableau cidessus
Dans tous les cas, niveau inférieur à 65
dB(A) en période diurne et à 60 dB(A) en
période nocturne

Le projet devra tenir compte de la réglementation relative à la protection contre le bruit aux
abords des infrastructures routières.

Site de la Remise

Au droit du site de la Remise, on constate que dans une frange d’environ 100 mètres à partir de
la RD36, le niveau sonore (selon l’indicateur LDEN) est compris entre 60 et 65 dB soit le niveau
d’une conversation normale ou d’une rue résidentielle.
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4.12. QUALITE DE L’AIR
4.12.1. Les polluants
L’air est un mélange gazeux contenant des gaz indispensables à la vie : oxygène, azote, dioxyde de
carbone, gaz rares (néons, argons, etc...), vapeur d’eau, et nous respirons en moyenne 15 à 17 m3 par
jour. La pollution atmosphérique résulte de l’augmentation des teneurs des composants naturels, mais
aussi de l’introduction de nouveaux composants, nocifs à partir d’un certain seuil.
L’activité humaine génère l’émission de nombreux polluants dans l’atmosphère, leurs origines et effets
sont décrits ci-dessous (seuls les polluants faisant l’objet de mesure de surveillance par la station la
plus proche de l’aire d’étude seront pris en compte).
Les oxydes d’azote (NOx)
Le terme d’oxydes d’azote désigne le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO 2). Ces
composants sont formés par oxydation de l’azote atmosphérique (N2) lors des combustions
(essentiellement à haute température) de carburants et combustibles fossiles.
Les oxydes d’azote, avec les composés organiques volatils, interviennent dans les processus de
formation de la pollution photo-oxydante et de l’ozone dans la basse atmosphère.
Les transports routiers représentent environ 75% des émissions d’oxydes d’azote (1997). Bien que
l’équipement des automobilistes par des pots catalytiques favorise une diminution unitaire des
émissions d’oxydes d’azote, les concentrations dans l’air ne diminuent guère compte tenu de l’âge du
parc automobile et de l’augmentation constante du trafic.
Le dioxyde d’azote (NO2) peut occasionner des graves troubles pulmonaires dont le plus fréquent est
l’oedème pulmonaire. Il peut entraîner une altération de la respiration et une hyperactivité bronchique
chez les asthmatiques et il peut aussi augmenter la sensibilité des enfants aux infections microbiennes.
Quant au monoxyde d’azote (NO), il peut se fixer à l’hémoglobine et entraîner la méthémoglobinémie
chez les nourrissons.

L’ozone (O3)
C’est un composant dit secondaire de l’atmosphère qui résulte de la transformation photochimique des
polluants primaires (les oxydes d’azote et les hydrocarbures) sous l’effet du rayonnement solaire. Lors
de journées de forte chaleur, très ensoleillées et avec des conditions anticycloniques, la pollution
automobile peut se transformer en pollution photo oxydante (brouillard ou smog d’ozone), avec des
teneurs en ozone qui peuvent atteindre, voire dépasser, les seuils réglementaires.
Si en altitude, l’ozone est salutaire pour la vie car il protège des rayonnements ultraviolets, une trop
forte concentration d’ozone dans l’air que nous respirons peut provoquer des irritations oculaires dans
un premier temps, puis, des problèmes respiratoires.

4.12.2. Les résultats dans l’aire d’étude
En Ile-de-France, la qualité de l’air est mesurée par l’association AIRPARIF. La station de mesure la
plus proche de Voisins-le-Bretonneux est celle située à Versailles, station périurbaine selon la
classification d’AIRPARIF.
La station de Versailles ne mesure que les indicateurs suivants : SO2 et NOx.
L’analyse de mesures réalisées par AIRPARIF sur ce site révèle que la pollution atmosphérique à
Versailles est faible, beaucoup plus faible que dans les milieux urbains plus denses, mais due
essentiellement au trafic routier (oxyde d’azote).
Il faut noter également l’influence non négligeable de l’agglomération parisienne sur la répartition des
concentrations de dioxyde d’azote.
Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, d’une façon générale la qualité de l’air est d’un bon
niveau. Elle bénéficie de vents sur les plateaux et de massifs boisés avoisinants.

Les particules fines (PM10)
Les particules en suspension proviennent de certains procédés industriels (incinération, carrières,
cimenteries), des chauffages domestiques en hiver, et majoritairement du trafic automobile (particules
diesel, usures des pièces mécaniques et pneumatiques, etc...)
L’action des particules est irritante et dépend de leurs diamètres. Les grosses particules (diamètre
supérieur à 10μm) sont retenues par les voies aériennes supérieures (muqueuses du naso-pharynx).
Entre 5 et 10 μm, elle reste au niveau des grosses voies ariennes (trachée, bronche). Les plus fines
pénètrent les alvéoles pulmonaires et peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies respiratoires ou
altérer la fonction respiratoire.
Le dioxyde de soufre (SO2)
La principale source d’émission du SO2 est constituée des foyers domestiques et industriels,
notamment lors de la combustion du charbon et du fuel. Ce composant est également émis par les
véhicules diesel.
Compte tenu du développement du nucléaire, de l’utilisation de combustibles moins chargés en soufre
et de systèmes de dépollution des cheminées d’évacuation des fumées, les concentrations ambiantes
ont diminué de plus de 50% en 15 ans.
Le dioxyde de soufre associé aux poussières peut provoquer des problèmes respiratoires chez les
personnes fragiles.
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4.13. RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
Le risque industriel correspond à la combinaison entre la probabilité qu’un accident se produise sur un
site industriel et la présence de personnes ou de biens proches du site en question. Ainsi le risque
industriel sera d’autant plus élevé que l’activité ou les produits seront dangereux et pourront avoir de
graves conséquences pour la population à proximité, le personnel, les biens et/ou l’environnement.

Certains établissements soumis à autorisation se voient imposés des servitudes et sont classés AS
(régime d’autorisation soumis à autorisation). C’est le cas des établissements dits SEVESO.
Les installations les plus dangereuses (SEVESO) sont soumises à une réglementation spécifique (loi de
juillet 1987, loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et son décret d’application n°2003-1130 du 7 septembre
2005).
Les établissements SEVESO « seuil bas »

Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des produits fabriqués, stockés ou transportés,
l’État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à réglementation. Ces
établissements ainsi répertoriés se nomment IC (Installations Classées, anciennement ICPE).

En plus des obligations qui s’appliquent à un établissement soumis à autorisation, ils doivent élaborer
une étude de dangers prenant en compte l’effet domino, recenser chaque année les substances et
préparations dangereuses présentes dans l’établissement et les notifier à l’administration, ainsi que
définir une politique de prévention des risques majeurs et en informer le public et son personnel et
informer les IC tiers des risques qu’ils leurs font subir.

La législation relative aux installations classées, codifiée au Titre Ier du Livre V du code de
l’environnement, est la base juridique de la politique de l'environnement industriel en France.

Les établissements SEVESO « seuil haut »

Les activités industrielles qui relèvent de la législation des installations classées sont énumérées dans
une nomenclature (décret du 20/05/53 mis à jour le 30 avril 2002) qui les soumet soit à un régime
d'autorisation, soit à un régime de déclaration, selon l’importance de l’activité et suivant la gravité des
dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

En plus d’obligations qui s’appliquent à un établissement Seveso « seuil bas », ils doivent mettre en
place un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ainsi qu’un Plan d’Organisation Interne (POI) et
fournir toutes les informations nécessaires à la maîtrise de l’urbanisation et à la mise en place d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).

La typologie est la suivante :

Aucun site SEVESO n’est répertorié au droit du site.

Les établissements soumis à déclaration
La déclaration concerne les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses. Elle consiste à
faire connaître au préfet son activité (le préfet remet alors un récépissé de déclaration) et à respecter
des prescriptions standardisées. Les prescriptions techniques qui leur sont applicables sont signifiées
aux établissements par arrêtés types préfectoraux ou ministériels.
Les établissements soumis à autorisation
L'autorisation concerne les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses. La procédure
d'autorisation débute par la constitution d'un dossier de demande d'autorisation où figurent l'étude
d'impact et l'étude de dangers. Ces deux documents sont fondamentaux. Le dossier est ensuite instruit
par les services du préfet. Il est soumis à diverses consultations et notamment à une consultation du
public (c'est l'enquête publique). La procédure se termine par la délivrance (ou le refus) de l'autorisation
sous la forme d'un arrêté du préfet qui contient les prescriptions (par exemple pour les rejets : les
valeurs-limites de concentrations et de flux des divers polluants) que doit respecter l'industriel.
Les établissements soumis à enregistrement
Depuis le 11 juin 2009 (Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines
installations classées pour la protection de l'environnement, JO du 12 juin 2009), un troisième régime a
été institué : le régime d’enregistrement qui constitue un régime d’autorisation simplifiée.
Cette nouvelle procédure a pour objet d’instaurer un régime intermédiaire entre les régimes de
déclaration et d’autorisation.
L'objectif est également d'alléger les procédures administratives pour les petites installations dans les
cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection des
installations classées, mais qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions standardisées.
La procédure d'enregistrement ne prévoit en effet ni la production par l'exploitant d'une étude d'impact
et d'une étude de dangers, ni la réalisation d'une enquête publique, ni l'avis d'une commission
départementale consultative. Les délais d’instruction sont raccourcis (de 4 à 5 mois de délai contre 1 an
actuellement pour une procédure d’autorisation).
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Extrait de la base de données BASIAS

4.14. POLLUTION DES SOLS
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués d’une
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
 recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,
 conserver la mémoire de ces sites,
 fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de
l’environnement.
Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement enrichies et
accessibles sur Internet :
 BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. Cette base est
destinée à devenir la "mémoire" des sites et sols pollués en France et appelle à l'action des
pouvoirs publics. Le premier recensement a eu lieu en 1994. Cet inventaire permet
d'appréhender les actions menées par l'administration et les responsables des sites pour
prévenir les risques et les nuisances.
 BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service, mise en place en 1998 ayant
pour vocation de reconstituer le passé industriel d'une région. L'objectif principal de cet
inventaire est d'apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, aux exploitants
de sites et aux collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que pourraient
occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d'usage. Il convient de
souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit
nécessairement pollué.
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la
réglementation sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS.
L’inventaire des anciens sites industriels et activités de services BASOL ne dénombre aucun site ou
sols pollués (ou potentiellement pollués) sur la commune de Voisins-le-Bretonneux.
La base de données BASIAS recense 1 site potentiellement pollué à par une activité à proximité
immédiate du site de la Remise. Il s’agit de la station service BP situé au niveau de la RD36. Un risque
de pollution des sols et de la nappe possible existe donc car cette activité nécessite le stockage
d’hydrocarbures dans des cuves enterrées.
Il faut cependant souligner à nouveau que l'inscription d'un site dans la banque de données BASIAS ne
préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.

La présence de la station BP a depuis le début des réflexions sur le projet était pris comme un invariant.
Par ailleurs, celle-ci étant la seule station-service dans ce sens de circulation sur cet axe, il n’a jamais
été question de la déplacer d’autant plus que l’activité de la station est déconnectée du site car
totalement tournée vers la RD 36 dans son fonctionnement et ses accès. Une clôture cerne le site pour
bien le délimiter. Enfin, le gestionnaire a l’obligation de ne pas polluer les sols.
La présence de la station BP à proximité du site ne présente donc pas a priori une contrainte à
la réalisation du projet.

Station BP au droit de la RD36

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Septembre 2014 / Page 132 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

4.15. TRAITEMENT DES DECHETS
4.15.1. L’organisation de la gestion des déchets

4.15.2. L’organisation du traitement des déchets
Les unités de traitement des déchets sont :

La commune de Voisins-le-Bretonneux a organisé une collecte sélective des emballages en porte à
porte depuis début février 2001. Cette extension de la collecte sélective aux emballages est le
développement logique d’un programme démarré depuis plusieurs années avec la récupération des
papiers - journaux - magazines et du verre.
En décembre 2003, les déchets collectes en porte à porte sont :


Les ordures ménagères, 8 fois/mois ;



Les végétaux, 4 fois/mois sauf entre décembre et février, 2 fois/mois ;



Les encombrants 1 fois/mois ;



Les emballages 4 fois/mois ;



Les journaux et magazines 3 fois/mois.

Les déchets en apport volontaires sont (données de 2002) :
Les déchets toxiques sur le point d’apport volontaire rue des Tilleuls à proximité du parking du centre
commercial Champion 2 fois/mois de 12 à 18 heures. Une benne de 15 m3 récupère les déchets
toxiques (piles, batteries, peintures, solvants, huiles de moteurs, bidons d’huile usées, acides…). Cette
organisation nécessite la présence sur le site d’un agent de la société prestataire puisque les vicinois
doivent présenter un justificatif de domicile.
Les gravats sur le même point d’apport 2 fois/mois, de 12h 30 à 17h 30 (ciments, plâtres, briques,
pierres…). Cette organisation nécessite également la présence sur le site d’un agent de la société
prestataire pour récupérer les déchets sur présentation un justificatif de domicile. La benne contient
13 m3.
Le verre et les journaux/magazines dans les colonnes d’apport volontaires, tous les jours de 8 à 20
heures (17 colonnes à verre et 5 colonnes à papiers journaux et magazines).
Les déchets des commerces sont assimilés aux ordures ménagères et collectes en même temps que
ceux des ménages.
85 corbeilles de rues sont réparties sur le territoire et ramassées deux fois/ semaine.
La gestion des déchets issus du projet d’aménagement du site de la Remise s’intégrera dans
l’organisation communale des déchets.
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4.16. ETUDE DE FAISABILITE DES POTENTIALITES EN ENERGIES
RENOUVELABLES
4.16.1. Rappel réglementaire
Depuis le 1er janvier 2008, les maîtres d’ouvrages publics ou privés doivent étudier les différentes
possibilités d’approvisionner leur bâtiments de plus de 1 000 m² en énergie, d’après une obligation
règlementaire résultant de l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour
rénovation de certains bâtiments existants. Cette étude concerne les énergies utilisées pour le
chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage. Neuf types de
systèmes sont particulièrement étudiés : les systèmes solaires thermiques, les systèmes solaires
photovoltaïques, les systèmes de chauffage au bois ou à la biomasse, les systèmes éoliens, le
raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s’il existe à proximité
du terrain d’implantation de l’immeuble ou de l’opération, les pompes à chaleur géothermiques, les
autres types de pompes à chaleur, les chaudière à condensation, les systèmes combinés de production
de chaleur et d’électricité.
D’autre part, depuis la loi du « Grenelle 1 » du 3 août 2009 et selon le nouvel article L 128-4 du Code
de l’urbanisme (« toute action ou opération d’aménagement telle que défini à l’article L.300-1 et faisant
l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement
en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement
à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération »), les
études d’impact relatives à une opération d’aménagement devront être accompagnées d’une étude de
potentiel de développement des énergies renouvelables à l’échelle de l’opération d’aménagement.

4.16.2. Étude du potentiel en énergies renouvelables de l’agglomération de
Saint-Quentin en Yvelines
Production solaire d’électricité
La conversion directe du rayonnement solaire en électricité résulte de l’effet photovoltaïque.
Il existe un grand nombre de technologies mettant en œuvre l’effet photovoltaïque. Les principales
technologies industrialisées sont à ce jour : le silicium mono ou poly-cristallin et le silicium en couche
mince (ou silicium amorphe).
Deux possibilités de production co-existent sur le marché. L’énergie produite est :
 soit injectée dans le réseau public de distribution pour une consommation immédiate ;
L’électricité produite par l’installation, après avoir été modulée et adaptée aux obligations de qualité, est
injectée directement sur le réseau EDF. L’électricité consommée par l’utilisateur est comme d’habitude
achetée au réseau. L’électricité produite est comptée séparément par rapport à celle achetée au
réseau, ce qui nécessite l’installation de deux compteurs unidirectionnels (électroniques).
Une installation photovoltaïque raccordée au réseau sert à couvrir tout ou une partie de la
consommation électrique du bâtiment sur lequel elle est installée. En pratique, la production solaire
réduira la facture d’électricité et remplacera une partie de l’énergie, issue de combustibles fossiles ou
nucléaire, par une énergie propre et respectueuse de l’environnement, améliorant ainsi, même
modestement, la qualité écologique du courant au niveau du consommateur, mais aussi au niveau de la
compagnie d’électricité.
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 soit stockée dans une série de batteries pour une consommation immédiate ou décalée.
L’électricité produite par l’installation est soit consommée immédiatement soit stockée dans des
batteries pour une utilisation ultérieure. La capacité de stockage des batteries est adaptée à la
consommation électrique journalière mais aussi à une réserve d’approvisionnement pour faire face à
plusieurs journées sans ensoleillement important.
Ce type d’installation photovoltaïque permet une alimentation complètement autonome. Les coûts liés
aux abonnements de fourniture électrique ainsi qu’aux consommations sont supprimés. Seuls les coûts
à l’investissement et à la maintenance de l’installation sont à supporter durant l’exploitation. Le
remplacement des batteries après 5 années d’utilisation est également à prendre en compte dans la
rentabilité économique de ce type d’installation.
Une installation photovoltaïque avec stockage est adaptée à des systèmes nécessitant une alimentation
électrique (cas des sites isolés ou d’un éloignement du réseau électrique). Elle permet dans ce cas
d’éliminer le coût important d’une connexion au réseau (extension de ligne). Toutefois, certains
équipements urbains, comme les abris bus, les parcmètres peuvent être alimentés par une installation
de ce genre afin d’éviter des travaux de voiries importants et coûteux.
Pour le département des Yvelines, la durée d’insolation annuelle observée est d’environ 1700 heures.
Les surfaces planes ayant une orientation Sud, Sud-Est et Sud-Ouest sont potentiellement
intéressantes pour disposer des modules photovoltaïques. L’offre actuelle concernant les installations
photovoltaïques permet d’envisager tous les types d’agencements des modules allant d’une disposition
simple sur une armature métallique à une intégration plus complexe avec une esthétique parfaite.
Les sites potentiels sont les suivants :


Le secteur résidentiel ;



Les entreprises ;



Les équipements des collectivités ;



Les horodateurs solaires ;



Les abris bus solaires et les systèmes d’information voyageurs des transports en commun ;



L’éclairage public ;



La signalisation routière par plots luminescents.

Le secteur offrant le plus grand nombre de surfaces disponibles sur Saint-Quentin-en-Yvelines
est le secteur résidentiel.
Les industries et les entreprises du secteur tertiaire représentent également un fort potentiel en
termes de surface disponible, principalement en toiture, du fait de bâtiments occupant une
superficie importante au sol.
Dans une moindre mesure, les établissements publics représentent un potentiel relativement
plus faible mais cependant, des installations de ce type utilisées régulièrement sur des
équipements de la collectivité, auront un très fort impact auprès des administrés. La collectivité
locale a donc un rôle prépondérant à jouer en terme de promotion et de communication sur la
faisabilité et l’utilisation du solaire photovoltaïque.
Production solaire de chaleur
L’énergie solaire peut être utilisée pour différentes applications thermiques dans les bâtiments et plus
généralement, partout où il y a un besoin de chaleur. Que ce soit le chauffage de l’eau d’une piscine, la
production d’eau chaude sanitaire ou le chauffage d’un bâtiment, il existe un panel de technologies qui
peuvent répondre à ces besoins en utilisant l’énergie propre et renouvelable du soleil.

Septembre 2014 / Page 134 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

L’utilisation de l’énergie solaire thermique comporte deux volets : le solaire dit « passif » et le solaire dit
« actif » :




Le solaire « passif » consiste essentiellement à optimiser l’orientation et l’ouverture des
bâtiments pour récupérer au maximum les apports du soleil, à améliorer leur inertie pour les
stocker et à prévoir des protections pour réduire les besoins de climatisation. Améliorer la
performance des bâtiments repose sur la prise en compte de principes simples dès la
conception, et n’engendre pas nécessairement un surcoût à la réalisation. Il est cependant très
difficile d’estimer un potentiel d’économie possible dû à une conception dite « bioclimatique ».
Un bâtiment répondant à ce critère permet que 10 à 20% de ses besoins de chauffage soient
assurés passivement par l’énergie solaire.
Le solaire « actif » consiste à utiliser des équipements techniques destinés à capter, transporter,
stocker et restituer cette énergie au moment voulu. L’utilisation principale est la production d’eau
chaude sanitaire, qui permet d’économiser de l’énergie souvent émettrice de gaz à effet de
serre. La seconde application à ne pas négliger est le chauffage des locaux proprement dit, qui
dans certain cas peut se révéler intéressant notamment dans le secteur résidentiel.

Les performances énergétiques des installations thermiques solaires sont directement liées à l’énergie
reçue au sol. Celle-ci dépend essentiellement du climat du lieu considéré. Il y a quasiment un facteur
deux entre le Nord et le Sud de la France en termes de quantité d’énergie reçue.
Sur les Yvelines, la quantité d’énergie reçue quotidiennement sur une surface orientée au Sud d’un
angle égal à la latitude est d’environ 3,3 kWh/m², ce qui correspond à une énergie reçue annuellement
de plus de 1200 kWh/m². Toutefois, cette quantité d’énergie correspond au potentiel d’énergie
exploitable et non à l’énergie utilisable. Il faut ensuite appliquer le rendement de production qui prend
en compte les différentes pertes de chaleur de l’installation.
La productivité annuelle habituellement observée pour une installation solaire classique se situe entre
300 et 600 kWh/m².

Production éolienne d’électricité
Une éolienne ou aérogénérateur est constituée d’une partie tournante, le rotor, qui transforme l’énergie
cinétique en énergie mécanique en utilisant des profils aérodynamiques (les pales). Le flux d’air crée
autour de ce profil, une poussée qui entraîne le rotor et une traînée qui constitue une force parasite.
La puissance mécanique est ensuite transformée en puissance électrique par l’intermédiaire d’une
génératrice.
L’énergie produite par une éolienne peut être utilisée pour différents usages :


pour fournir de l’énergie à un site particulier, qu’il s’agisse d’un site raccordé ou non au réseau
électrique ; dans ce cas ce qui va déterminer la taille de l’éolienne seront les besoins à fournir
sur le site.



pour fournir de l’énergie seulement au réseau électrique ; dans ce cas, l’intégralité de l’électricité
produite est vendue au réseau électrique : il s’agit d’une production autonome.

L’énergie récupérable par une éolienne dépend du site sur lequel elle est installée, et de la distribution
des vitesses de vent.
La rose des vents ci-dessous est la répartition géographique et statistique des vents de la station
météorologique de Trappes (relevés anémométriques à 20 m de hauteur).
Le vent provient généralement du secteur Sud-Ouest. La plupart du temps, la vitesse du vent est
relativement faible : de 2 à 4 mètres par seconde (fréquence de 60%). Il atteint une vitesse entre 4 et 8
mètres par seconde selon une fréquence de 18%. Le vent souffle principalement en rafale et par
intermittence.

L’installation d’une production solaire de chaleur peut être entreprise dans la plupart des bâtiments qui
possèdent des besoins importants en termes de chauffage des locaux ou en termes de production
d’eau chaude sanitaire.
Les installations permettant d’assurer le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire
sont plutôt adaptées au secteur résidentiel et plus précisément aux maisons individuelles.
Effectivement, comme pour le photovoltaïque, c’est le secteur offrant le plus important gisement en
termes de surface disponible (principalement en toiture). Le solaire thermique peut être utilisé soit pour
la seule production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau solaire), soit pour le chauffage des locaux
combiné avec la production d’eau chaude (système solaire combiné).
Les équipements publics (piscines, gymnases, crèche) et les secteurs hôteliers et hospitaliers sont
également des secteurs potentiels.
Peu enclin à se développer sur les bâtiments publics, exception faite pour les équipements
sportifs, la collectivité ne peut jouer le caractère démonstratif et la diffusion importante de cette
technologie sur ses propres bâtiments souvent peu consommateurs d’eau chaude.
Le rôle de la commune est néanmoins de favoriser et de soutenir les installations de solaire
thermique dans le résidentiel où le potentiel de développement est le plus important.
À travers le plan local d’urbanisme (PLU), la collectivité peut proposer les installations solaires
collectives pour les futurs projets d’habitat collectif ou appuyer la création de lotissements
solaires (pavillons équipés d’un chauffe-eau solaire dès la construction).

Rose des vents de la station météorologique de Trappes
Les données éoliennes disponibles permettent d’avoir la vitesse moyenne relevée mensuellement bien
que la situation urbaine de la station ne soit pas très représentative des zones les plus venteuses de
l’agglomération.
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Vitesse moyenne du vent relevée par la station météorologique de Trappes
Le bilan ci-dessus ne paraît pas immédiatement favorable pour une production éolienne, toutefois un
relevé sur site serait nécessaire pour apprécier le potentiel réel du site requis.
La plupart des éoliennes modernes nécessitent un vent de démarrage situé entre 4 et 5 m/s. Sept mois
par an, la vitesse moyenne du vent relevée sur Trappes est supérieure à 4 m/s.
L’atlas éolien francilien a été réalisé, à la demande conjointe de la délégation régionale de l’ADEME et
de l’ARENE par le bureau d’études indépendant Espace Éolien Développement. Cet atlas constitue une
cartographie des densités d’énergie éolienne (proportionnelles à la vitesse moyenne du vent)
exploitables en Ile-de-France à différentes altitudes. Il intègre les zones de protection
environnementales où l’implantation d’éoliennes est proscrite ou soumise à des dispositions légales ou
à des autorisations spécifiques.
La carte ci-contre, issue de l’atlas éolien, centrée sur Saint-Quentin-en-Yvelines fait apparaître plusieurs
zones du territoire où la densité d’énergie éolienne est relativement élevée. Ces zones géographiques
concernent principalement les plateaux présents à l’Est du territoire ainsi que la zone située en bordure
de la RN12 au Nord de l’agglomération.
Les trois principales zones (zones indiquées en blanc sur la carte), où le potentiel d’énergie éolienne
est le plus élevé, sont :


la partie est du territoire de Guyancourt (le pont du routoir) ;



la partie est du territoire de Magny (de Magny Village au quartier de l’Hôtel de ville) ;

la zone située au nord de la base de loisirs de Trappes, entre les RN10 et 12 (territoire
de Montigny-le-Bretonneux).
La densité d’énergie disponible à 60 mètres de hauteur pour ces trois zones se situe entre 190 et
210 W/m².


Les zones proposées ne sont pas censées représenter des zones où l’implantation d’éolienne est
obligatoirement à envisager. Elles représentent les zones où le potentiel éolien a été identifié comme
étant le plus élevé sur le territoire de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les possibilités réelles d’implantation d’éoliennes devront être validées. Chaque opération demande
une étude plus approfondie : mesure in situ du gisement de vent, intérêt des communes pour ces
projets, intégration paysagère, raccordement au réseau de distribution, etc…
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Le gisement éolien de Saint-Quentin-en-Yvelines est intéressant au regard de celui de la région,
bien qu’il ne retienne pas la priorité des investisseurs économiques.
Les zones identifiées à travers cette approche sommaire ont permis de faire ressortir trois sites
potentiels. Les sites de Magny-les-Hameaux et de la Base de Loisirs semblent réunir les
conditions minimales pour une prospection complémentaire.
Exploitation énergétique du bois
L’utilisation énergétique du bois pour le chauffage des locaux peut se faire selon deux procédés :


le premier par une production et une diffusion de la chaleur directement dans l’ambiance
intérieure,



le second par une production centralisée et une distribution de la chaleur à travers un réseau par
l’intermédiaire d’un fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur basse et haute
pression…).

Production et diffusion directe de la chaleur
C’est le cas pour les cheminées à foyer ouvert ou à foyer fermé de type insert, mais également pour les
poêles à bois. Ce procédé est employé exclusivement dans les logements individuels soit comme
source principale de chauffage soit comme appoint à une autre source d’énergie (le plus souvent
électrique).
Production centralisée et distribution de la chaleur
Ce procédé est basé sur le principe d’une chaufferie classique. La chaleur produite par un générateur
est distribuée à l’ensemble des locaux à chauffer. Le générateur (ou la chaudière) utilise le bois comme
combustible.
En France, les chaufferies bois modernes alimentent principalement l’habitat collectif, les bâtiments
tertiaires et les réseaux de chaleur urbains. Pour ces grands ensembles, ce sont essentiellement des
chaudières à eau chaude ou à eau surchauffée qui sont utilisées.
Une chaufferie bois moderne comprend quatre éléments indispensables :
- un silo de stockage,
- un système d’extraction et de transfert du bois vers la chaudière,
- une chaudière,
- un système de traitement des fumées.
Afin d’optimiser la rentabilité économique d’une chaufferie bois, celle-ci est souvent associée à une
autre énergie (fioul ou gaz). La bi-énergie permet de limiter les investissements tout en maximisant les
consommations relatives du bois. La chaufferie bois est alors dimensionnée pour satisfaire la base des
besoins énergétiques et fonctionne prioritairement.
Une chaufferie bois peut donc dans certains cas être reliée à une chaufferie existante à combustible
classique, cette dernière servira d’appoint à la chaudière bois pendant les périodes les plus froides de
l’année. Une chaufferie bois est dimensionnée pour obtenir un taux de couverture global des besoins de
chauffage de 70 à 95%.
C’est dans le secteur de l’habitat individuel que le chauffage au bois est le plus représenté. Toutefois,
son utilisation est à nuancer car il est couramment utilisé dans des appareils présentant un faible
rendement de combustion (cheminée à foyer ouvert ou fermé).
Au niveau du secteur de l’habitat collectif, le tertiaire et les bâtiments publics ; plusieurs systèmes
peuvent être mis en place :


Adaptation des chaufferies existantes :

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Ce cas concerne les réseaux de chaleur existants et les établissements tertiaires ou de la collectivité
possédant une chaufferie centrale. L’intégration d’une chaufferie bois à partir d’une installation existante
peut dans ce cas être envisagée.
L’intérêt de cette disposition est de conserver les installations déjà existantes et donc de limiter le coût
d’investissement de la chaufferie. La seule condition pour l’ajout d’une chaufferie bois est de disposer
d’un emplacement suffisamment grand à proximité du réseau de distribution pour assurer le bon
fonctionnement de la chaufferie (approvisionnement en combustible, exploitation, accessibilité au
personnel d’entretien et de maintenance).


Intégration dans des projets de construction

L’intégration d’une chaufferie bois très amont dans un projet de construction peut permettre le
développement de cette énergie dans de futurs bâtiments de l’agglomération. Ainsi, une étude de
faisabilité réalisée avant la rédaction du cahier de charges peut permettre d’asseoir le choix du maître
d’ouvrage pour ce type d’installation.
Pour certains projets de bâtiments publics de Saint-Quentin-en-Yvelines l’intégration d’une chaufferie
bois est envisageable. Cependant, afin de rentabiliser les équipements, il faut que ces bâtiments soient
régulièrement utilisés ou occupés. Les bâtiments utilisés occasionnellement (1 à 2 fois par semaine) – à
l’instar des salles polyvalentes, des salles de spectacles ou de certains gymnases – ne présentent pas
un potentiel intéressant pour l’énergie bois.
A l’inverse, les groupes scolaires, les bâtiments administratifs, les médiathèques et les autres
établissements recevant régulièrement du public sont des candidats potentiels à l’installation d’une
chaufferie bois.


Intégration dans des projets d’urbanisme

La création de nouveaux quartiers sur Saint-Quentin-en-Yvelines est toujours d’actualité.
Dans certains cas, la politique d’aménagement des nouveaux quartiers sur la Ville Nouvelle pourrait
intégrer la possibilité de réaliser un réseau de chaleur urbain.
À l’échelle d’un quartier, une chaufferie bois unique peut assurer les besoins de chaleur d’un l’ensemble
de bâtiments alimentés par l’intermédiaire d’un réseau de chaleur urbain (logements, établissements
publics, commerces).
Sans une politique locale d’aménagement volontaire et un soutien sans faille des différents
décideurs de la collectivité, le développement de l’énergie bois ne possède aucun avenir.
Pourtant, la mise en œuvre de chaufferies bois collectives sur Saint-Quentin-en-Yvelines peut
s’appuyer sur plusieurs aspects : valorisation locale du bois, image environnementale, caractère
démonstratif de l’opération, critère socio-économique et faible densité urbaine.
Exploitation de la ressource géothermale
La géothermie « basse énergie »
À mesure que l’on s’enfonce sous terre, la température augmente d’environ 3°C tous les 100 mètres.
Cette chaleur reste le plus souvent stockée dans le sous-sol.
La géothermie est dite « basse énergie » pour des nappes d’eau chaude situées à une profondeur
moyenne de 1000 à 2500 mètres pour une température comprise entre 30 et 100°C.
L’exploitation de ces gisements s’effectue par l’intermédiaire d’un « doublet », composé de deux puits :
un premier puits par lequel l’eau de la nappe est pompée et un autre par lequel l’eau est réinjectée dans
la nappe, à une température d’environ 25°C, après en avoir soutiré la chaleur au moyen d’un
échangeur.
L’Ile-de-France est la première région française pour l’exploitation de la géothermie (9% de la
production d’énergie primaire d’Ile-de-France).
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Le sous-sol des sept communes de Saint-Quentin-en-Yvelines possède une ressource géothermale
comme l’ensemble du bassin parisien. Cependant, l’ouest parisien ne représente pas un gisement aussi
intéressant économiquement que celui situé dans l’est de la région francilienne (gisement plus profond,
diffus et de moindre importance).
De plus, le développement de la géothermie nécessite des infrastructures importantes (forage de
profondeur et réseau de chaleur urbain alimentant un ensemble important de bâtiments). Aujourd’hui,
une politique de développement de l’exploitation de la géothermie basse énergie nécessiterait une prise
en compte très en amont dans les projets d’urbanisme. Le coût de l’énergie géothermale est à ce jour
moins intéressant que les autres énergies (électricité ou gaz naturel).
La géothermie peu profonde (pompe à chaleur géothermale)
La couche superficielle présente également des propriétés thermiques dont celle de se maintenir à une
température constante quel que soit la saison (variation saisonnière de seulement quelques degrés). En
effet, chaque jour, la planète absorbe l’énergie solaire qu’elle stocke sous forme de calories dans le sol.
Cette réserve de chaleur réapprovisionnée en permanence est inépuisable et gratuite.
Les pompes à chaleur (PAC) se révèlent ainsi des systèmes intéressants pour puiser la chaleur
contenue dans les couches superficielles du sol. Les PAC fonctionnent selon le même principe qu’un
réfrigérateur. Elles pompent quelques degrés dans le sous-sol (qu’elles refroidissent) afin de les céder à
l’ambiance du local à chauffer. Depuis quelques années, les PAC se développent dans le résidentiel et
le tertiaire neuf, contribuant de manière significative à la réduction de l’effet de serre.
Le principal intérêt des pompes à chaleur géothermales est qu’elles produisent plus d’énergie qu’elles
n’en consomment. En effet, pour 1 kWh d’énergie électrique consommée par la PAC, elles fournissent
environ 3 kWh de chaleur.

Conclusion :
La plupart des ressources renouvelables présentes sur le territoire ou sur la région, peuvent
être exploitées pour une valorisation énergétique.
Le solaire et le bois-énergie sont les ressources offrant le plus fort potentiel de développement
sur le territoire.
Le solaire est enclin à se développer par le biais de la branche photovoltaïque sur la plupart des
bâtiments et équipements de la ville mais également par la filière thermique, principalement
dans le résidentiel, afin d’assurer la production d’eau chaude sanitaire.
Quant à une valorisation énergétique du bois, elle offre un potentiel important pour la
production de chaleur destinée à de grands ensembles et à l’alimentation de réseaux urbains.
Le gisement éolien de la Ville Nouvelle ne saurait être négligé. Bien qu’entraînant des
investissements lourds, cette ressource pourrait se révéler, dans l’avenir, rentable à exploiter.
La géothermie est la ressource la moins évidente à exploiter. Pour l’instant, seules les pompes à
chaleur géothermale semblent connaître un développement incertain principalement dans le
résidentiel pavillonnaire.

Les calories contenues à faible profondeur sont exploitables sur toute la superficie du territoire de SaintQuentin-en-Yvelines. Plusieurs procédés de récupération de cette énergie peuvent être mis en œuvre.
Les capteurs chargés de puiser les calories contenues dans le sol sont disposés soit horizontalement
soit verticalement.
L’utilisation des ressources géothermales des couches superficielles pour le chauffage des locaux est
un gisement important et présent sur tout le territoire.
Concernant les nappes d’eau chaude des couches géologiques plus profondes, elles demandent à ce
jour des investissements lourds et elles sont économiquement moins intéressantes que les sources
d’énergie concurrentes.
A la seule condition d’utiliser une pompe à chaleur, la plupart des bâtiments présents sur le territoire,
tous secteurs confondus, peuvent exploiter les calories présentes dans le sol afin de satisfaire leurs
besoins de chauffage.
Cependant la mise en œuvre d’un tel système étant relativement importante, il est préférable de
l’installer dans des bâtiments neufs conçus à cet effet.
Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le secteur offrant le développement le plus prometteur pour la
géothermie de surface semble être le résidentiel pavillonnaire. La technologie existante est
adaptée à ce secteur et connaît actuellement un intérêt croissant auprès des particuliers.
Appliquée à des secteurs tels que le logement collectif ou le tertiaire, ce procédé souffre encore
d’un manque de retour d’expérience, mais dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs de la
filière, peut néanmoins présenter l’intérêt d’une opération innovante et de démonstration.
La géothermie profonde, quant à elle, n’offre pour l’instant pas, un gisement important et des
conditions économiquement intéressantes, pour un développement à court ou moyen terme sur
le territoire.
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5.

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL

L'étude de l’état initial du site et de son environnement a permis de révéler au regard des enjeux de
l’opération d’aménagement les atouts et forces du projet ainsi que ces faiblesses et les principales
contraintes environnementales, urbaines et techniques qui lui sont imposées.
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Les points forts identifiés seront autant d’éléments sur lesquels le projet d’aménagement pourra
s’appuyer pour concevoir une opération de qualité.
Les points faibles identifiés devront faire l’objet, autant que possible, d’une réponse dans le parti
d’aménagement retenu.
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THEMES
TOPOGRAPHIE - SOL ET
SOUS-SOL

EAU

MILIEU NATUREL

FORCES

FAIBLESSES

ENJEUX

 Terrain plat,
 Contexte géologique favorable.
 Sol argileux avec à priori de faibles propriétés d’infiltration
par endroit

 Restaurer la fonction de rétention de la rigole et

 Absence de cours d’eau.
 Présence de la rigole dont la fonction de rétention pourrait

favoriser les liaisons bleues avec le lac grâce à
des liaisons où l’eau est présente de quelque
manière que ce soit.

être restaurée.
 Absence de captage AEP.

Présence de la rigole, élément naturel du patrimoine,
Présence d’une friche arborée et d’une prairie,
Absence de zone de protection réglementaire,
Éléments paysagers au droit du site identifiés dans le PLU
comme éléments à conserver.
 Espace pouvant participer à l’élaboration de la trame verte
et bleue du secteur.






OCCUPATION DU SOL

 Absence de construction.
 Une situation stratégique : l’un des derniers grands

RISQUE NATUREL

 Absence de risque naturel.

 RD36, coupure écologique avec les espaces verts

au Sud de la commune.
 Présence d’une zone Natura 2000 en bordure du
territoire communal : ZPS Massif de Rambouillet et
zones humides proches

 Recréer de la biodiversité sur le site.
 Favoriser les liaisons vertes et bleues.
 Aménager et entretenir une partie de la friche
arborée pour en créer un véritable boisement.

 Créer un espace vert qualitatif ouvert au public.

espaces disponibles de la commune et de l’agglomération

 Classement en « Espace à fort potentiel de densification »
au SDRIF.

DOCUMENTS D’URBANISME

 Zonage AUc au PLU.
 Possibilité de modifier le règlement pour l’adapter au projet

FONCIER

 Foncier maîtrisé par la puissance publique

 Conserver la rigole et les alignements d’arbres

le long de la RD36.
 Augmenter l’offre de logements et d’équipement
de la ville à la faveur du PADD et du SDRIF qui
prône la mixité fonctionnelle sur ce secteur

d’aménagement.
 Site de la Remise identifié dans le PADD comme espace à
urbaniser.

 Un foncier rare avec pour conséquence un marché
de l’immobilier à Voisins-le-Bretonneux très tendu.

 Absence d’élément patrimonial classé ou inscrit à

PATRIMOINE
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l’inventaire du patrimoine des monuments historiques.
 La présence d’un patrimoine historique, la rigole, témoin
des aménagements des domaines du château de
Versailles.

 Mettre en valeur la rigole.
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THEMES

FORCES

FAIBLESSES

DEMOGRAPHIE

 Diminution de la population communale,
 Vieillissement de la population communale.

HABITAT

A l’échelle de la commune de Voisins-le-Bretonneux :
 Offre de logements inadaptée à l’évolution de la
population.
 Parc de logement peu diversifié.
 Ralentissement de la construction depuis 10 ans.

 Le site de la Remise identifié au PLH.

 Polarités commerciales présentant une qualité et une

COMMERCES ET SERVICES

ACTIVITES ET EMPLOIS

diversité d’offres à proximité du site.
 Saint-Quentin en Yvelines constitue le deuxième pôle
économique
de
l’Ouest
francilien :
nombreuses
entreprises, tissu riche et diversifié de PME.

A l’échelle de la commune de Voisins-le-Bretonneux :
 Manque de mixité entre activités et habitat

 Forte proportion d’actifs travaillant hors de la commune.
 L’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines est un lieu

TRANSPORTS DEPLACEMENTS

routière (RD36) et les transports en commun,
 Trame de cheminements doux de qualité supports pour les
déplacements des scolaires.
 Offre de stationnement satisfaisante en l’état actuel.

 Permettre de diversifier l’offre de logements de
la ville en apportant des logements collectifs, et
des logements sociaux.

 Intégrer ce nouveau quartier au reste de la ville

en y apportant de nouveaux commerces et
services attractifs.

l’emploi sur le site.

 Intégrer ce nouveau quartier au reste de la ville

en y apportant de nouveaux équipements
comme
une
maison
de
quartier
et
l’agrandissement de la crèche avec la création
d’un pôle petite enfance qui répondent au
besoin des futurs habitants
 Réussir la greffe avec les quartiers voisins.
 Conserver le pôle glisse et le développer.

possède
un
bon
niveau
d’équipements dans les domaines administratif, sportif et
socioculturel, et bénéficie en outre des équipements
structurants de l’agglomération.
 Nombreux équipements, notamment scolaires, à proximité
du site, avec des capacités d’accueil importantes.

 Position centrale du site, bien desservi par infrastructure

 Permettre l’installation de nouvelles familles.

 Intégrer de nouvelles activités et créer de

privilégié en termes d’implantation d’entreprises.
 Plus de 100 000 emplois sur l’agglomération.

 Voisins-le-Bretonneux

EQUIPEMENTS

ENJEUX

 RD36, axe structurant mais isolant quelque peu le
site,
 Fort trafic sur la RD36, source de nuisance,
 Forte utilisation de la voiture par la population
locale,
 Discontinuité du réseau de pistes cyclables et
circulations douces.

RD36 et l’avenue de la Pyramide.
 Favoriser les modes de déplacements doux et
les transports en commun.
 Permettre une offre de stationnement sur le
nouveau quartier.

 Servitude

RESEAUX DIVERS

 Présence de l’ensemble des réseaux aux abords du site.

ENERGIE

 Bonne desserte du site en réseaux énergétiques,
 Potentiel en énergie solaire et bois.

 Absence de risque.

DECHETS

 Collecte sélective en place.

réseaux.

renouvelables pour le chauffage et l’éclairage.

classée comme bruyante : réglementation liée à
l’isolement acoustique des bâtiments à respecter.

RISQUES INDUSTRIELS

 Prendre en compte les servitudes liées aux

 Utiliser autant que possible des énergies
 Présence de la RD 36, infrastructure routière

ENVIRONNEMENT SONORE
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d’inconstructibilité au droit de la
canalisation de gaz haute pression située rue de la
Remise dans un périmètre de 5 m de part et
d’autres de la canalisation et pour des immeubles
de grandes hauteur ou des établissement recevant
du public (> 100 pers.)
 Ligne à haute tension souterraine (sous la RD 36)

 Réaménager et sécuriser le carrefour entre la

 Favoriser

l’implantation des activités
équipements le long de la RD36.
 Assurer le confort acoustiques habitations.

et

 Intégrer le nouveau quartier à la collecte
sélective.
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CHAPITRE 4 : PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU
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Améliorer la qualité de vie des habitants tout en préservant les ressources et les paysages, tels
sont les enjeux du futur quartier de la Remise.
Ce projet, co-piloté par la Communauté d’agglomération, maître d’ouvrage et la ville de Voisins-leBretonneux, a été réfléchi dans le plus grand respect de l’environnement et de ses habitants.

1.

2. Vivre, se divertir, consommer à la Remise dans un quartier durable (le 10/11/2009)
Place piétonne commerçante et animée, rigole « jardin naturel », réaménagement du
carrefour, espaces jeunes/intergénérationnel en libre accès, réduire le stationnement et
la place de la voiture, …
3. Imaginer la Remise de demain pour en faire un quartier durable (le 24/11/2009)
Utilisation des technologies « vertes », mixité de bâti (petits immeubles, terrasses
végétalisées, individuels groupés), front bioclimatique, tertiaire sur voies,…

HISTORIQUE ET GENESE DU PROJET

2008 : Le site de « La Remise » est l’une des trois orientations d’aménagement inscrites au PLU.
Le PLU a été approuvé le 29 mai 2008 en proposant des orientations particulières d’aménagement sur
le site de la Remise. Ainsi, le site de la Remise est passé d’une zone naturelle dédiée aux équipements
sportifs à une zone à urbaniser. L’aménagement de ce terrain permettra la création de liens avec le
reste de la ville. Ces liens pourront être de plusieurs natures: viaires, liaisons douces et/ou vertes,
perspectives visuelles, liens sociaux, culturelles ou sportifs, commerciaux...L’aménagement devra
également favoriser la mixité fonctionnelle et répondre aux besoins en logements.
2009 : L’opportunité de créer un « quartier écologique et équilibré » est établie.
Deux délibérations ont permis de définir les termes du projet :
 Le 06/02/2009 par la ville de Voisins-le-Bretonneux, intitulée "opération d'aménagement des
terrains de la Remise - Définition des modalités et lancement de la concertation."
 Le 30/04/2009 par la CASQY : délibération relative au "projet d'aménagement du secteur dit de
la Remise - concertation préalable - objectifs poursuivis et modalités de concertation"
Afin de réaliser un éco-quartier, les élus de Voisins-le-Bretonneux sur propositions des services de la
CASQY ont souhaité associer la population à la démarche de réalisation de l’éco-quartier.
Pour ce faire, la démarche ADDOU (Approche Développement Durable dans les Operations
d’Urbanisme) est retenue pour élaborer un projet d’urbanisation du site en un éco-quartier, elle repose
sur trois étapes :


Un diagnostic qui permet d’identifier les besoins et les enjeux du site;



Des ateliers thématiques qui permettent d’associer la population à la construction du projet et à
l’élaboration du diagnostic ; il s’agit d’une démarche de concertation ;



Une charte de Développement Durable qui retranscrit les enjeux identifiés par le diagnostic et
les ateliers thématiques et qui doit être la trame de rédaction des cahiers des charges, guides
des opérateurs dans leurs propositions d’aménagement, avec les niveaux d’excellence et les
objectifs d’aménagement qu’elle fixe.

Lors de ces ateliers est présenté un diagnostic du site faisant état des enjeux sociaux et
environnementaux ainsi que l’identification des besoins :


commerces de proximité non concurrentiels avec l’existant,



transports en commun et modes doux,



pôle petite enfance,



déplacement des pistes BMX,



valoriser l’intérêt écologique du site (Rigole…).

Suite à ces ateliers ont émergés un certain nombre d’enjeux d’aménagement sur le site de la Remise
qui ont donc été détaillés dans la charte de développement durable. Ceux-ci ont été partagés lors d'une
réunion publique en décembre 2009.
Février 2010 : Les grandes lignes de la Charte de développement durable sont validées
Elle acte 4 enjeux déclinés en niveaux d’excellence et en objectifs d’aménagement pour orienter les
opérateurs dans leurs propositions d’urbanisation du site :
Enjeu 1 : Développer un quartier de vie et de ville équilibré
Enjeu 2 : Ancrer le quartier de la Remise dans son territoire et le relier au centre
Enjeu 3 : Offrir un cadre de vie respectueux de l’environnement
Enjeu 4 : Concevoir un urbanisme favorisant les modes de transport alternatifs au : «tout
voiture».
Été 2010 : Lancement de la procédure d’appel à idées
Objectif : disposer de différents scénarii d’aménagement et arrêter les choix d’aménagement, à
savoir :





La programmation définitive au regard d’un équilibre financier global à trouver ;
La forme urbaine, les gabarits des ilots ;
La composition urbaine: trame viaire- trame verte et bleue – trame bâtie ;
Les ajustements règlementaires si nécessaire.

Dès lors, la notion d’éco-quartier répondant à des critères de performances énergétiques est complétée
par celle d’aménagement en équilibre avec l’existant d’où le choix du mot équo-quartier.
Un Équo quartier est donc un quartier urbain durable, économe (réaliste économiquement, économe
en ressources), et qui propose un cadre de vie attractif et sain, accessible à tous, favorisant la cohésion
sociale et le «vivre harmonieusement ensemble».

Automne 2010 : Poursuite de la concertation avec le public :

Octobre / novembre 2009 : Ateliers Thématiques : proposant 3 thèmes pour réfléchir avec les
habitants sur ce qu’ils souhaitent sur la Remise

Présentation et diffusion de la Charte,
Présentation des grandes lignes du Cahier des charges de l’appel à idées

1. Habiter demain la Remise dans un quartier durable (le 20/10/2009)
Lien avec les autres quartiers, mixité générationnelle, jardins familiaux /collectifs, lieu de
rencontre, architecture contemporaine variée,…
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Printemps 2011 : Rendus des appels à idées (3 propositions).
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2012-2014 : travail sur les éléments constitutifs d’un dossier de ZAC : étude d'impact, programmation,
identification des équilibres financiers de l'opération, périmètre, ….
Pour résumer la genèse du programme d’aménagement de la Remise :

2008 la Remise est l'une des trois
orientations d'aménagement inscrites
dans le PLU approuvé

2009 décision de la création
d'un équo-quartier
écologique et équilibré
grâce à l'ADDOU

2010 les grandes lignes de la
Charte de développement
durable sont rédigées

2011 l'appel à idées est lancé
pour aider à imaginer la forme
du quartier et décider de la
programmation

2013 démarrage
de l'étude
d'impact

2014 vers une
programmation
prévisionnelle
arrêtée
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2.

ZOOM SUR LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

La charte est le résultat d'un travail participatif avec les Vicinois qui ont été conviés en 2009 à participer
à des ateliers thématiques. La charte est un document cadre pour un aménagement écologique et
durable. Elle a été utilisée par les équipes de l’appel à idées comme base pour leur projet
d'aménagement.
Ce document permet de :


Définir les enjeux d'aménagement et les objectifs à atteindre pour accéder à un niveau de
développement durable le plus élevé possible.



Orienter les opérateurs de la future ZAC dans leurs propositions d'aménagement et leur
utilisation des techniques de construction alternatives à celles existantes.

4 grands enjeux
Ils se déclinent en grands objectifs d'aménagement avec pour chacun des niveaux d'excellence
correspondant. Ce sont des points de repères qui, à terme, permettront d'évaluer l'aménagement
durable de la Remise et savoir si les objectifs ont été atteints.
1 - Développer un quartier de vie et de ville, équilibré, pour :
 Assurer une cohésion entre le quartier et la commune à travers la recherche de mixité
fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle.
 Permettre la convivialité entre voisins en plaçant l'Homme au cœur des préoccupations
de développement durable.
2 - Ancrer ce quartier dans le territoire (histoire, identité) et le relier aux centres (liens urbains,
traitement des carrefours, etc...) :
 Participer à l'identité du territoire de Voisins-le-Bretonneux en créant, à travers le quartier
de la Remise, un lien au niveau social, écologique, paysager, culturel, sportif, dans les
cheminements entre le quartier du Lac et le reste de la ville notamment.
 Créer un cadre de vie de qualité, tant à l'échelle du site que de l'agglomération grâce à la
réalisation d'une trame verte et bleue. Cet équo-quartier sera intégré à la ville et
participera pleinement à ses équilibres en proposant de nouvelles centralités en
complément de celles déjà existantes.
3 - Offrir un cadre de vie respectueux et valorisant l'environnement en :
 Préservant des ressources naturelles (mise en valeur des paysages, sobriété, générosité
des espaces publics, etc...).
 Réduisant l'empreinte écologique grâce à l'aménagement respectueux de
l'environnement et un cadre de vie agréable.
 Maintenant son cadre de vie agréable tout en répondant aux préoccupations
environnementales et écologiques.
4 - Concevoir un urbanisme favorisant les modes de déplacements alternatifs au “tout voiture”
en :
 Repensant les déplacements et maîtrisant l'usage de la voiture afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
 Maîtrisant “l'étalement urbain” et favorisant la multifonctionnalité d'un quartier pour
réduire les distances de déplacement.
 Offrant une mobilité alternative à la voiture par la création de réseaux de déplacements
doux entre le quartier et le reste de l'agglomération.
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Cette réflexion préalable, issue de la concertation, avec les habitants a permis aussi de définir un
programme nécessaire au lancement de l’appel à idées.

3.

L'urbanisation du secteur de la Remise doit donc s'insérer dans l'environnement urbain existant et
répondre à certains besoins identifié grâce au diagnostic territorial et à certaines attentes de la
population exprimée lors des ateliers. Par exemple :

L’appel à idées a été lancé auprès d’équipes pluridisciplinaires : architectes urbanistes, paysagistes,
expert environnement, bureau d’études spécialisé dans les transports, les VRD,…
3 équipes ont été retenues après mise en concurrence.
Leur mission a consisté à affiner la programmation urbaine initialement envisagée, vérifier sa pertinence
et la traduire sous forme spatiale et volumétrique.
L’objectif de l’appel à idées est d’imaginer les possibles en termes d’organisation, de fonctionnement et
de forme urbaine pour ce territoire.
L’appel à idées a permis ainsi de nourrir la réflexion des différents acteurs (élus, techniciens,
habitants,…), d’aider à la décision en donnant des idées pour imaginer et construire le projet répondant
le mieux aux besoins et attentes.
Les rendus proposés par les équipes et présentés ne constituent que des visions conceptuelles et des
illustrations artistiques. Il ne s’agit en aucun cas de plans masse aboutis fixant des éléments de
programmation et de paysage définitifs.



Une greffe douce : Rue de la Remise, les fronts bâtis doivent être en adéquation avec l’existant
soit plutôt bas. Sur le cœur du secteur et le long de la RD 36, les bâtiments seront plus hauts.



La création d’un signal d’appel en entrée de quartier.



La création de lieux de rencontre et de convivialité : comme par exemple la création de squares,
aires de jeux pour enfants, maisons de quartier, place urbaine qui structure le quartier.



La création de logements pour tous : en offrant une gamme diversifiée de logements et
majoritairement des petits et moyens logements pour permettre d’offrir au plus grand nombre un
parcours résidentiel complet sur Voisins le Bretonneux.



La mise en valeur paysagère du site grâce à la création d’un parc paysager autour de la Rigole
élément fort de l’aménagement paysager du secteur, complété de la conservation de l’espace
boisé de qualité du côté de Montigny



La création de liens avec les quartiers alentours : le parc de la Sourderie et le centre ville sont
reliés au quartier grâce à un réseau de circulation douce. Un aménagement du carrefour de la
RD 36 permet de créer un lien naturel vers le centre-ville et de donner une lisibilité à l’entrée de
quartier.



Un quartier où la présence de la voiture est minimisée.



La création d’un quartier aux multiples fonctions pour créer de la vie à différents moments de la
journée et de la semaine grâce à la construction de logements, d’équipements sportifs, d’un pôle
petite enfance, d’une maison de quartier, de commerces et d’activités, d’espaces de loisirs avec
le parc paysager.

Ces objectifs ont permis d’élaborer un programme nécessaire au lancement de l’appel à idées.

L’APPEL A IDEES

Ces propositions ouvrent le champ des possibles en matière d’aménagement, de composition des
formes urbaines et d’environnement. Chacun des concepts permet ainsi de nourrir la réflexion des
différents acteurs (élus, techniciens, habitants, ...), d’aider à la décision en donnant des idées pour
imaginer et construire le projet répondant le mieux aux besoins et attentes.
Rappel de la programmation demandée lors de l’appel à idées, en cohérence avec la charte de
développement durable
À ce moment de la réflexion, la programmation n’est pas figée. Le but de l’appel à idées étant d’affiner
cette programmation au regard de la forme urbaine choisie :
Des éléments consensuels :
 une offre de logements diversifiée : de 300 à 400 logements sur la grande parcelle
Remise et de l’ordre de 50 logements sur la pointe collège,
 Création d’un pôle petite enfance,
 Maison de quartier,
 Des commerces de proximité complémentaires à l’offre existante,
 La présence d’au moins 1/3 d’espaces verts et notamment la conservation d’une
partie du boisement existant côté passerelle,
 La mise en valeur de la Rigole,
 Un pôle glisse,
 Un espace de proximité pour les enfants,
 Des lieux de rencontres et de convivialité.
Des éléments qui étaient encore en débat :
 Un pôle de service automobile,
 Des activités de services / bureaux liées au développement durable,
 Un centre cultuel,
 Une maison des familles.
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La Cité jardin revisitée (Projet Act Urba)
Concept
Principe de la cité jardin revisitée. Création de grands îlots résidentiels en propriété privée bordant un
parc linéaire étroit autour de la Rigole.
Organisation des bâtiments
 Sur la rue de la Remise : création d’une continuité bâtie.
 Sur l’avenue de la Pyramide : organisation des bâtiments autour d’une vaste
place.
 Sur le reste de la parcelle : implantation aléatoire des bâtiments.
Positionnement des équipements
 équipements majeurs : autour de la place et de l’autre côté du carrefour RD 36.
 équipements sportifs : le long de la RD 36 en limite de Montigny-le-Bretonneux.
 Espaces “paysagers” :
- la place entre le Centre aquatique et les équipements sportifs.
- le long du parc de la Rigole.
Répartition des espaces
 Projet consommateur de foncier et privatisation d’une partie importante d’espaces.
 Peu d’espace public.
 Projet dépendant de la construction sur le territoire de Montigny-le-Bretonneux.

Les liaisons avec l’existant
Les liens avec les quartiers riverains sont créés par le prolongement des coulées vertes existantes.
Elles débouchent sur la place qui forme un entonnoir invitant à progresser à l’intérieur du quartier.
Les différents types de bâtiments et leurs hauteurs
 Sur la rue de la Remise : “Collectifs actifs” en R+2 (construction avec de l’activité en
rez-de-chaussée).
 Sur l’avenue de la Pyramide : la place est entourée par des bâtiments assez bas en
R+1 maximum. Ces bâtiments sont de plus en plus hauts à mesure que l’on
approche du cœur de l’îlot.
 Sur le reste du quartier des “villas urbaines” peuvent monter jusqu’à du R+6.
La qualité des usages
Les “villas urbaines” présentent des locaux communs afin de favoriser les rencontres de voisinage à
l’échelle de l’immeuble.
Sur le reste de l’îlot, les lieux de rencontres sont limités.
Les espaces publics
 La place accueillant un large bassin sera bordée de commerces, services et
d’équipements mais pas de logements.
 Faible habitabilité de l’espace public.
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L’organisation des voies
 Création d’une contre-allée le long de la RD 36 permettant un bouclage avec le
boulevard Descartes. Cœur de l’îlot réservé aux piétons/cycles.
 Chaque îlot est desservi par une impasse à partir de la périphérie.
Le positionnement et le fonctionnement des parkings
 Les parkings des logements sont souterrains et également en aérien dans chaque
îlot.
 Pour le stationnement public, il est proposé deux parkings silo en entrée de
quartier (avenue de la Pyramide et boulevard Descartes).
 Des parkings sont également prévus le long de la rue de Remise.
Les circulations douces
Le cœur d’îlot est dédié aux circulations douces avec le réseau de circulations convergeant vers le
parc de la Rigole.
Les liaisons inter-quartiers
Elles sont assurées essentiellement par des liaisons douces et par la requalification du carrefour
RD 36 grâce à l’aménagement d’un “plateau traversant à niveau”.

Villa urbaine

Collectif actif
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Respect du site initial
Le relief, les boisements et espaces verts existants sont supprimés.
Les liaisons vertes
 Les espaces verts publics sont réduits à ceux situés le long du parc de la Rigole.
 Aucun lien vert précis n’est proposé vers le secteur de la pointe collège et donc vers
le centre-ville.
 Un lien est proposé vers le Lac via l’allée Pierre de Rosette.
Les liaisons bleues
Il y a la présence d’un large bassin sur la place qui dialogue avec celui de la Sourderie via une
continuité bleue le long de l’allée Pierre de Rosette. Création de noues (fossés drainants peu
profonds) le long de la Rigole.
La Rigole
La Rigole est enserrée dans un parc linéaire peu lisible et d’emprise très faible sauf sur la partie
donnant sur la place.
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L'archipel urbain (projet Rafatjou)
Concept
Principe d’“archipel urbain compact” proposant des espaces d’agriculture périurbaine (maraîchages,
cultures diverses) entre les constructions.
Organisation des bâtiments
 Sur la rue de la Remise : alternance de constructions orientées nord / sud permettant
des vues du quartier.
 Sur l’avenue de la Pyramide : bâtiments organisés autour d’une grande place.
 Sur le reste de la parcelle : bâtiments sur “socle” orientés Nord/Sud construits entre
les espaces dédiés à l’agriculture périurbaine.
Positionnement des équipements
 équipements majeurs : autour de la place et de l’autre côté du carrefour RD 36.
 équipements sportifs : le long de la RD 36 en limite de Montigny-le-Bretonneux.
 espaces “paysagers” :
- jardins sur dalles implantés sur les “socles” bâtis,
- espaces agricoles disposés entre les constructions,
- parc linéaire étroit le long du parc de la Rigole doublé par une voie permettant la
circulation.
Répartition des espaces
 Projet peu consommateur d’espace
 Bâtiments compacts et possibilité de conserver des réserves foncières.
 Très peu d’espace public.
 Projet conditionné par une intervention forte sur Montigny-le-Bretonneux.

Les liaisons avec l’existant
Projet en rupture totale avec l’existant : constructions relativement hautes (jusqu’à du R+6) en entrée de
quartier. Les espaces cultivés, les prolongements des coulées vertes et le rappel de l’eau
permettent un lien avec les quartiers riverains.
Les différents types de bâtiments et leurs hauteurs
 Sur la rue de la Remise : présence de logements en pignon avec en pied
d’immeuble des “socles” constitués de parkings.
 Présence de serres à côté du Centre aquatique.
 Sur l’avenue de la Pyramide : entrée de la place et du quartier très marquée avec la
création de bâtiments très hauts allant jusqu’à R+7.
 Sur le reste du quartier : les immeubles collectifs sont majoritairement hauts
(jusqu’à R+7) et le secteur de la pointe en direction du collège est également très
dense avec du R+5.
La qualité des usages
 Peu d’espace public ouvert à l’exception de la place, lieu multifonctionnel et le long
de la Rigole.
 La présence des “socles” de parking au niveau du terrain naturel ne favorise pas
la convivialité.
Les espaces publics
La place est très vaste mais globalement il y a peu d’espace public car 2,2 ha sont consacrés à
l’agriculture.
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L’organisation des voies
 Les voitures ne circulent pas dans le quartier.
 Seule une voie de circulation, réservée uniquement aux services publics, est
proposée entre l’avenue de la Pyramide et le boulevard Descartes. Elle longe la
Rigole.
Le positionnement et le fonctionnement des parkings
 Quatre parkings desservent tout le secteur : leur mutualisation est poussée à
l’extrême. Par exemple, la pointe située en direction du collège est desservie par les
parkings présents de l’autre côté du carrefour sur la Remise. Pour s’y rendre, il y a
donc une nécessité de traverser le carrefour après avoir garé sa voiture.
Les circulations douces
Elles irriguent tout le quartier et convergent vers la Rigole.
Les liaisons inter-quartiers
Les liaisons inter-quartiers sont assurées essentiellement par des liaisons douces et par la
requalification du carrefour RD 36 grâce à l’aménagement d’un “plateau traversant à niveau”.
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Respect du site initial
Le relief, paysages et espaces existants ne sont pas conservés.
Les jardins sont réalisés sur dalle. Le boisement initial n’est pas gardé puisque la majorité des
espaces libres sont dédiés à l’agriculture.
Les liaisons vertes
 Les espaces verts publics sont réduits à ceux le long de la Rigole.
 Aucun lien vert précis n’est proposé vers le secteur de la pointe collège et donc vers le
centre-ville.
 Un lien est proposé vers le Lac via l’allée Pierre de Rosette.
Les liaisons bleues
Un large bassin sur la place dialogue avec celui de la Sourderie via une continuité bleue le long de
l’allée Pierre de Rosette. Des noues (fossés drainants peu profonds) sont créées.
La Rigole
Le parc de la Rigole est conçu comme un couloir serré, doublé d’une voie de circulation pour les
services publics.
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La mise en valeur paysagère (projet Bécard et Palay)
Concept
Composition du quartier autour d’un très vaste parc paysager mettant en valeur la Rigole et autour
duquel s’organise les constructions.
Organisation des bâtiments
 Sur la rue de la Remise : alternance de bâtiments avec deux larges percées visuelles
vers le cœur d’îlot.
 Sur l’avenue de la Pyramide : bâtiments organisés autour d’une grande place.
 Sur le reste de la parcelle : îlots résidentiels plus ou moins compacts mais diversifiés
et ouverts sur le parc.
Positionnement des équipements
 équipements majeurs : autour de la place et de l’autre côté du carrefour RD 36.
 équipements sportifs : le long de la RD 36 en limite de Montigny-le-Bretonneux.
 Espaces “paysagers” :
- des squares entre les bâtiments,
- la place,
- un très grand parc central axé sur la Rigole.
Répartition des espaces
 Projet utilisant peu d’espace.
 Possibilité de conserver des réserves foncières.
 Vaste espace ouvert au public.
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Les liaisons avec l’existant
Les liens avec les quartiers riverains sont créés par le prolongement des coulées vertes existantes et
le rappel de l’eau. Une très grande perspective est créée vers le centre aquatique à travers le parc
paysager tout en mettant en valeur la Rigole.
Les différents types de bâtiments et leurs hauteurs
 Sur la rue de la Remise les constructions sont discontinues et basses en R+2 avec un
second plan un peu plus élevé avec du R+4.
 Sur l’avenue de la Pyramide : la place est organisée autour de constructions allant
jusqu’à du R+6. La maison de quartier est implantée au centre de la place.
 Sur le reste du quartier : les constructions peuvent être assez hautes avec du R+6 mais
ces hauteurs sont dégressives à l’approche de la rue de la Remise.
La qualité des usages
 Un vaste parc s’ouvre sur la place multifonctionnelle et peut ainsi favoriser les
rencontres.
 Entre les îlots, des aires de jeux et des squares permettent les échanges.
Les espaces publics
 La place est très vaste et les dimensions du parc sont très généreuses.
L’organisation des voies
 Les voies créent un maillage desservant tous les îlots.
 Cette disposition permet aux voitures de circuler dans la partie Sud-Est du secteur, le
reste de l’îlot étant piéton.
 Un bouclage viaire sur le boulevard Descartes est possible.
 Un bouclage de la rue Gilbert de Voisins sur l’avenue de la Pyramide permet de
désenclaver la pointe située de l’autre côté du carrefour RD 36.
Le positionnement et le fonctionnement des parkings
 Les stationnements publics sont en surface le long des voies de circulation ou sous
forme de poches à proximité de certains équipements.
 Le stationnement privé se situe en sous-sol des immeubles.
Les circulations douces
Situées le long des voies, elles innervent le parc et se prolongent sur Montigny-le-Bretonneux.
Les liaisons inter-quartiers
Les liaisons inter-quartiers sont assurées essentiellement par des liaisons douces et par la
requalification du carrefour RD 36 grâce à l’aménagement d’un “plateau traversant à niveau”.
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Respect du site initial
Le relief existant et une partie des espaces verts et des boisements sont conservés et mis en valeur
par des aménagements spécifiques.
Les liaisons vertes
 la dimension du parc crée un “pas japonais” à l’échelle de l’agglomération liant ainsi le
parc du bassin de la Sourderie aux boisements du sud de la ville.
 Les boisements conservés sont mis en valeur grâce à une trame de cheminement.
Les liaisons bleues
Une liaison bleue est établie entre la Rigole et le centre-ville par un aménagement paysager
rappelant l’eau (sans pour autant qu’il y ait une présence physique de l’eau). Création de noues
(fossés drainants peu profonds) sur l’ensemble du quartier.
La Rigole
Le parc de la Rigole (boisement et prairie) est très vaste (plus de 3 ha).

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Septembre 2014 / Page 157 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

Conclusion des 3 appels à idées
Cet appel à idées n’avait pas pour vocation de sélectionner un lauréat, car les écritures proposées ne
correspondaient pas forcément aux objectifs urbains attendus sur ce territoire.
Toutefois, cet exercice a permis de faire ressortir (quand il y a eu de la part des trois équipes
pluridisciplinaires des similitudes dans les rendus et le traitement des éléments du programme) des
invariants pouvant être retenus dans le futur projet de la Remise.
Ces éléments sont :
 la place urbaine et son positionnement,
 la répartition des équipements, des commerces et des activités autour de la place et de part et
d'autre du carrefour RD 36,
 la mixité fonctionnelle en entrée de quartier,
 le positionnement du pôle glisse le long de la RD 36 et en limite de la commune de Montigny-le
Bretonneux,
 la construction de logements majoritairement en collectif et sur la pointe du collège,
 le lien avec le Lac et le Centre-ville qui peut se faire grâce à la présence et la mise en scène de
l'eau,
 les voies de circulation de ce quartier pourront à terme être reliées au boulevard Descartes sur
Montigny-le-Bretonneux,
 présence de stationnements rue de la Remise, présence de nombreux espaces verts, cœur
d'îlot piétonnier, etc…
Ces projets ont été présentés à la population lors d’une réunion publique qui a permis de nourrir la
réflexion. Suite à ces échanges, il a été décidé de retravailler des points de convergences qui n’étaient
donc pas satisfaisants :
 la hauteur des constructions (qui ne dépasseront pas les hauteurs du Centre-ville (15 mètres
environ) ce qui peut correspondre à des logements en R+3+attique3, avec un point haut en
entrée de ville pouvant aller jusqu’à R+3+ double attique),
 la superficie et l’organisation des espaces verts pour une meilleure gestion de leurs usages en
diminuant la superficie du parc mais en augmentant les perméabilités sur la rue de la Remise,
 l’emprise de la place urbaine qui paraissait surdimensionnée.

Plan masse Bécard & Palay 2013

Il a donc été demandé à l’équipe Bécard et Palay, dont le projet apparaissait réunir le plus d'éléments
consensuels, de retravailler son projet (Cf. ci- contre) en prenant en compte ces éléments. Cette
variante a permis d’affiner le parti pris d’aménagement de ce secteur en prenant en compte les
contingences financières d’un tel aménagement, les éléments relatifs à la future gestion des espaces
publiques, par exemple, tout en répondant au plus près aux souhaits des habitants.
Des choix ont dû être opérés pour avoir un aménagement équilibré avec le tissu existant.
En résumé, les points de convergence ont permis de construire le « projet d’équo-quartier », en faisant
émerger des principes d’aménagement forts qui sont retenus dans le cadre de l’élaboration du projet
d’équo-quartier de la Remise et qui seront progressivement affinés en s’appuyant sur l’étude d’impact et
en concertation avec les habitants.

attique : étage terminant la partie supérieure d'une construction (ou dernier étage d’une construction) et de
proportions moindres que l'étage inférieur séparé par une corniche du reste de la construction.

3
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4.

LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU

Le parti d’aménagement retenu est donc la conclusion d’un cheminement décisionnel qui a intégré au
mieux les souhaits des habitants, lors de la concertation, les objectifs d’aménagement de la charte de
développement durable et les obligations d’une opération d’aménagement.

4.1. LE PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS
DU NOUVEAU QUARTIER



Maison de la petite enfance d’environ 1 000 m² comprenant une crèche d'environ 70
berceaux, un relais d'assistantes maternelles, un atelier d'enfants.



Des logements sous forme de petits plots résidentiels, pour une surface moyenne de 75
m² environs par logement totalisant environ 2 500 m² de SDP.

Le nombre total de logement ne dépassera pas les 500 logements environ dans le but de répondre aux
objectifs fixés dans le PLH.
Les objectifs affichés avec cette programmation sont de réussir la greffe urbaine, d'améliorer les liens
inter-quartiers, renforcer la qualité de l'offre en équipements publics, promouvoir une certaine qualité
d'usage des espaces publics, proposer une mixité fonctionnelle, construire une identité autour de la
notion d'équo-quartier.

Programme de construction sur les terrains de la Remise:



Maison de Quartier (d’environ 400 m²)
Logements diversifiés essentiellement sous forme de petits immeubles résidentiels :
- Gabarit/ épannelage: maximum R+2 en bordure de la rue de la remise à R+3 +
attique autour de la rigole/ un point plus haut sur le carrefour RD36
- taille moyenne des logements : 75 m² pour une surface de plancher constructible
d'environ 35 000 m²
- principalement des logements en locatif social et en accession libre et sociale,
- stationnement des logements en sous-sol.



Commerces services d’hyper proximité plutôt en RCH d’immeubles sur la place
urbaine et des activités / services pouvant être situés en bordure de la RD 36. Le tout
ferait environ 2 400 m².



Des équipements privés d’intérêt général comme un centre cultuel de l’ordre de 2000
m².

Programme d’aménagement sur les terrains de la Remise :


Un pôle de glisse (1,2 hectare maximum de terrain) regroupant toutes les activités de
glisse existantes sur la commune comme le terrain de bicross avec les obstacles
VTT/trial, le skate parc, des vestiaires et sanitaires, ainsi qu'une plaine de jeux type city
parc aménagée.



Un parc paysager le long de la rigole mise en valeur faisant le lien avec le secteur
boisé et les grands espaces verts du Lac.



Des squares depuis la rue de la Remise qui pourraient offrir des aires de jeux pour les
enfants, conçus comme des prolongements du Parc.



Une partie du boisement existant conservé coté Montigny.



Un maillage des circulations douces prolongeant l’existant, en lien avec le centre-ville.



Une trame viaire hiérarchisée qui pourra être prolongée à terme vers Montigny.



Une place d’entrée de quartier.

Programme d’aménagement et de construction Pointe collège:


Un bouclage viaire entre l’avenue de la Pyramide et la rue Gilbert de Voisins pourra
être réalisé (desservant une petite poche de stationnement).



Un parvis / placette de quartier en lien avec la Remise.
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4.2. LES REPONSES DU PARTI D’AMENAGEMENT AUX REGARDS DES
ENJEUX DEFINIS PAR LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Le positionnement de la Remise dans son environnement

Enjeu 1 de la Charte Développer un quartier de vie et de ville, équilibré, pour :
 Assurer une cohésion entre le quartier et la commune à travers la recherche de mixité
fonctionnelle et sociale.
 Permettre la convivialité entre voisins en plaçant l'Homme au cœur des enjeux relatifs au
développement durable.
Réponse du parti pris d’aménagement :
La programmation du parti d’aménagement retenu est le reflet des attentes en termes de mixité et de
convivialité exprimées par la population. Cette programmation alliant habitat, équipements, commerces
et services ainsi que de l’activité permet de répondre et d’assurer la viabilité du projet d’aménagement,
socialement et fonctionnellement.
Par ailleurs, la présence dominante de petits immeubles résidentiels apporte une réponse différente à la
typologie pavillonnaire environnante et s’inscrit contre un étalement urbain. Leur gabarit bas, proposé
sur la rue de la Remise ménage une transition douce avec les quartiers environnants existants qui sont
plutôt bas.
La typologie retenue exprime également la volonté de mixité mais offre surtout une réponse adaptée
aux évolutions sociodémographiques actuelles, offrant notamment une part importante de logements de
petite taille. Cela permet de compléter l’offre résidentielle sur le territoire de Voisins-le-Bretonneux et
ainsi de proposer une offre de parcours résidentiel complet à l’échelle de la Ville.

Enjeu 2 de la Charte : Ancrer ce quartier dans le territoire (histoire, identité) en le reliant aux centres
(liens urbains, traitement des carrefours, etc...) et aux îlots qui le jouxtent :
 Participer à l'identité du territoire de Voisins-le-Bretonneux en créant, à travers le quartier
de la Remise, un lien au niveau social, écologique, paysager, culturel, sportif, dans les
cheminements entre le quartier du Lac et le reste de la ville notamment.
 Créer un cadre de vie de qualité, tant à l'échelle du site que de l'agglomération grâce à la
réalisation d'une trame verte et bleue. Cet équo-quartier sera intégré à la ville et
participera pleinement à ses équilibres en proposant de nouvelles centralités en
complément de celles déjà existantes.

Le site de la Remise offre l’opportunité à la commune de Voisins-le-Bretonneux de créer une nouvelle
entrée de ville très visible, au droit de l’avenue de la Pyramide. L’avenue de la Pyramide est
réaménagée et le franchissement de la RD36 reconfiguré pour marquer la primauté de la liaison
urbaine entre le centre-ville de Voisins-le-Bretonneux et les quartiers Nord de la commune. Un espace
public majeur marque le seuil d’entrée du quartier. Il se composera d’une place aménagée pour
permettre les rencontres et les promenades (cf. schéma ci-après identifiant l’espace public majeur).

Réponse du parti pris d’aménagement :
Le parti d’aménagement retenu ne consiste pas à implanter une nouvelle centralité à proprement parler
sur le site de la Remise : les centralités existent à Voisins et Montigny (centralités administratives et
commerciales), elles fonctionnent, et sont proches du quartier. Il s’agit en revanche de relier les
quartiers à ces centralités, d’une manière très continue en complétant et en améliorant la trame des
circulations douces. L’un des enjeux majeurs à travers l’aménagement du site de la Remise est de
créer des connexions à travers ce nouveau quartier permettant notamment aux habitants du quartier du
Lac de rejoindre le centre-ville le plus directement possible.

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Septembre 2014 / Page 160 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

Enjeu 3 de la Charte - Offrir un cadre de vie respectueux et valorisant l'environnement en :
 Préservant des ressources naturelles (mise en valeur des paysages, sobriété, générosité
des espaces publics, etc...).
 Réduisant l'empreinte écologique grâce à l'aménagement respectueux de
l'environnement et un cadre de vie agréable.
 Maintenant son cadre de vie agréable tout en répondant aux préoccupations
environnementales et écologiques.
Réponse du parti pris d’aménagement :
Diverses études, ont relevé sur le site des espaces naturels supports d’une certaine biodiversité
ponctuelle, mais également des éléments de mémoire et de patrimoine, de l’identité, de l’essence du
lieu.
Les grands axes de composition du quartier

La rigole préservée, n’a plus de rôle hydraulique aujourd’hui et n’apparait plus comme une structure
technique de gestion du territoire comme elle le fut lors de sa création. L’enjeu du projet est donc de lui
restituer une véritable fonction de collecte et de gestion des eaux pluviales mais également d’en faire
un nouvel espace de biodiversité en y favorisant la présence de l’eau et des berges herbeuses, au
moins dans sa séquence de traversée du boisement jusqu’à la molinaie. La rigole sera aussi un lieu de
promenade et de détente.
Enjeu 4 de la Charte - Concevoir un urbanisme favorisant les modes de déplacements alternatifs au
“tout voiture” en :
 Repensant les déplacements et maîtrisant l'usage de la voiture afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
 Maîtrisant “l'étalement urbain” et favorisant la multifonctionnalité d'un quartier pour
réduire les distances de déplacement.
 Offrant une mobilité alternative à la voiture par la création de réseaux de déplacements
doux entre le quartier et le reste de l'agglomération.
Réponse du parti pris d’aménagement :
Les efforts sont portés sur l‘accessibilité du quartier par les modes de circulation alternative à
l’automobile et la continuité des circulations douces en lien avec les itinéraires existants.
Le quartier est pensé pour limiter l’usage de la voiture en donnant peu de place aux véhicules. Les
voies de circulation sont peu nombreuses à mailler le quartier. Les chemins de circulation douce sont
privilégiés et font le lien entre Montigny-le-Bretonneux, le Lac et le centre-ville de Voisins-leBretonneux. Les déplacements à pieds seront ainsi favorisés d’autant plus qu’il est souhaité afin de
compléter l’offre commerciale située à proximité que des services de proximité s’installent dans le
quartier afin de répondre au besoin quotidien des habitants. Ce qui limiterait l’usage de la voiture.
Les stationnements relatifs aux logements seront enterrés (cf. page suivante, Schéma des liaisons
douces et de la trame viaire envisagées).
Les fréquences de bus seront augmentés et des arrêts de bus créés à proximité du site de la Remise
afin d’inciter les habitants à utiliser les transports en commun pour se rendre à la gare ou sur le reste du
territoire de l’agglomération.

Le projet propose de préserver ces forces et qualités pour valoriser le site et caractériser l’opération
plutôt que de les détruire sans nécessité ou besoins réels. Le parti d’aménagement privilégie donc une
certaine compacité des zones constructibles, économisant ainsi du foncier, ce qui permet aussi de
conserver une large place aux espaces « naturels » tels que le petit bois, et la rigole.
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4.3. LE PROJET D’AMENAGEMENT ENVISAGE
Au regard de la charte de développement durable, de la concertation et du programme, il a été décidé
d'axer le projet d'aménagement sur la mise en valeur paysagère du site avec notamment la création
d'un parc urbain autour de la rigole et une couture avec le bâti existant qui se veut harmonieuse.
L’objectif est de créer aussi une entrée de ville de part et d’autre du carrefour de la RD 36 matérialisant
par la même les liens interquartiers.
Les points forts au regard des appels à idées et qui ont permis de dessiner le projet, sont :
 Les hauteurs diminuées, en cohérence avec l’environnement urbain proche ;
 Les percées visuelles généreuses positionnées sur la rue de la Remise ;
 La création et la mise en valeur de liaisons bleues avec la Rigole et la création de noues ;
 La taille du parc réduite pour en faciliter la gestion ;
 L’obligation de réaliser les stationnements privés destinés aux logements en sous-sols

CHOIX DU PÉRIMÈTRE DU PROJET
Le périmètre de ZAC est restreint à environ 10 ha. Il sera situé de part est d’autre du carrefour RD 36/
avenue de la Pyramide.
L’emprise concerne alors un terrain d’assiette comprenant les terrains sur le carrefour RD 36 / avenue
de la Pyramide même si celui –ci ne changera pas de vocation ni de propriété. (voir périmètre dessiné
ci-après)
Le parcellaire est public : CASQY, commune, CG78.
Si le périmètre est plus large que les acquisitions nécessaires pour construire le projet, cela est justifié
par la présence d’infrastructures routières qui doivent être intégrées dans le projet pour que celui-ci ait
une cohérence dans le traitement des espaces publics et qu’une réponse globale aux problématiques
de circulations et stationnement soit apporté. Leur propriété ne changera pas.

emprise nécéssaire
Commune

secteur

Section

N°

Surf. (m²)

surface estimée (m²)

affectation

propriétaire

Terrains à acquérir par l'aménageur
Voisins

la remise

AG

430

77 382

77 382

terrain nu

CASQY

Voisins

la remise

AG

415

12 691

12691

Bi-cross

Commune

Voisins

la remise

AG

477

5 729

5729

Parc

Commune

Voisins

la remise

AG

479

2 127

2127

Chemin pietonnier

Commune

Voisins

la remise

AG

425

60

60

Trottoir

Commune

Voisins

la remise

AG

426

230

230

Trottoir

CASQY

Voisins

la remise

AI

60

13 707

2050

Collège Hélène boucher

CASQY

Total acquisition

111 926

100 269

Terrains à inclure dans le périmètre pour un aménagement cohérent mais qui ne changeront pas de propriétaire
Voisins

la remise

299

608

Voisins

la remise

AG

298

813

Voisins

la remise

AG

297

5 441

Voisins
la remise
Voisins
la remise
Voisins
la remise
Voisins
la remise
Voisins
la remise
Total valorisation

Total global
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AG

AG
324
AG
422
AJ
625
AG
424
Rue Gilbert de Voisins

8 937
13 842
12 605
2 047
44 293

156 219

608

Voirie

813

Voirie

Commune

3115

RD36

Département

Voirie
RD36
RD91
Chemin pietonnier
Voirie

Commune
Département
Département
Commune
Domaine public

8937
2950
1680
325
2610
18 428

Commune

118 697
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DÉTAILS DU PROJET
L’ORGANISATION DES VOIES, DU STATIONNEMENT ET DES LIAISONS DOUCES
Le maillage du quartier a été imaginé afin d’éviter une trop forte présence de la voiture en cœur de
quartier. Par conséquent, le quartier est maillé essentiellement vers l’est avec un bouclage sur la place
d’entrée de quartier. Deux axes principaux sont prévus :
- Un axe Nord- sud se piquant sur la rue de la Remise
- Un axe est-ouest reliant le bicross à la place d’entrée de quartier côté rue de la Pyramide.
Ces axes seront assez généreux pour permettre, si besoin, de part et d’autre du stationnement
longitudinal et de larges trottoirs paysagés et des liaisons cyclables. Ils assureront une perspective
urbaine invitant à entrer dans le quartier jusqu’au parc paysager.
Deux voies secondaires seront réalisées pour mailler plus finement les cœurs d’ilot bâti. Ces voies
auront une fonction de desserte locale. Toutefois, elles seront assez larges pour permettre des
prospects généreux entre les ilots bâtis de part et d’autre et ainsi éviter les vis-à-vis trop réduits.

Des abris pour vélos sécurisés permettant une multi modalité vélo/bus seront installés, si possible, en
rez-de-chaussée des bâtiments à proximité, et en extérieur sur la place.
Le projet prévoit la création des places de stationnement public avec du stationnement en poche (près
du bicross) et du stationnement longitudinal le long des voies principales. Le traitement de ces espaces
publics se voudra qualitatif afin qu’ils soient le plus discrets possibles et qu’ils s’insèrent au mieux dans
le quartier. De plus, les stationnements associés aux logements seront prévu en sous-sol.
L’aménagement de ce secteur s’inscrit dans la création d’un maillage entre des espaces verts majeurs
comme le Lac de la Sourderie et la forêt de Port-Royal. Aujoud’hui ce secteur n’étant pas aménagé, il
est plutôt une rupture dans le maillage des liaisons douces. Il est donc prévu de poursuirve le long de la
RD36 la piste cyclable et de créer un réseau nord sud de différents cheminements pour relier le lac, au
sud de la RD 36 notamment à travers le parc paysager.

LA PLACE URBAINE

Schéma des liaisons douces et de la trame viaire envisagées

: ARTICULATION DE LA VILLE

L’un des enjeux majeurs à travers l’aménagement de la ZAC de la Remise est de créer des connexions
à travers l’équo-quartier pour :
 mieux relier les habitants du quartier du Lac au centre-ville de Voisins-le-Bretonneux
 rallier le plus directement possible le quartier du Plan de l’Église (accessible par une unique
passerelle)
 connecter les polarités (les équipements intercommunaux sur Montigny et Voisins, le groupe
scolaire à l’Est, etc.).
A la croisée des principaux chemins s’impose l’existence d’une place de quartier. Cette place distribue
les axes visuels, offre de multiples perspectives sur le nouveau quartier : elle accueille au Nord le mail
du plan d’eau, s’ouvre sur la rigole, et les nouveaux espaces verts. Elle traverse la RD36 et s’étire au
Sud, vers le centre-ville, créant l’articulation avec le reste de Voisins-le-Bretonneux.
C’est un socle sur lequel s’invitent certains équipements du programme et les commerces et autres
activités, facteurs de vie urbaine.

LES CONSTRUCTIONS
L'objectif est de créer un quartier qui ménage les transitions urbaines avec les quartiers existants. Le
but est donc de réaliser des épannelages progressifs de la rue de la Remise vers la RD 36. Pour ce
faire, des bâtiments se rapprochant de la typologie de maisons individuelles réalisent la transition avec
l’existant, les bâtiments s’élèvent à R+1+C puis R+2 au niveau de la rue de la Remise.
Sur la place, comme sur le parc, les bâtiments s’élèvent sur trois niveaux maximum avec un point plus
haut (R+3+ 1 à 2 attiques), afin de rester cohérent avec le reste de la ville. Ces hauteurs ainsi définies
autour du parc et de la place urbaine permettent d’avoir aussi une échelle de construction adaptée à la
générosité de ces espaces publics. Ces espaces seront assez denses mais la présence d’espaces
assez larges non construits tout autour avec des voies paysagées évitera tout sentiment de compacité,
d’oppression.

Deux arrêts de bus pourront être aménagés sur la place, de part et d’autre du carrefour avec la RD36,
avec un renforcement indispensable des fréquences, pour envisager une réduction de l’usage de
l’automobile pour les trajets pendulaires ou tout au moins vers les équipements majeurs.
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Trame bâtie du projet

La maison de quartier et le pôle petite enfance répondront aux besoins des nouveaux habitants mais
aussi du reste de la ville créant ainsi des échanges donc de la vie entre le nouveau et les anciens
quartiers.

LES ESPACES VERTS
La rigole n’a plus de rôle hydraulique aujourd’hui et n’apparait plus comme une structure technique de
gestion du territoire comme elle le fut lors de sa création. L’enjeu du projet est donc de lui restituer une
véritable fonction de collecte et de gestion des eaux pluviales mais également d’en faire un nouvel
espace de biodiversité en y favorisant le maintien de l’eau et des berges herbeuses. Le projet prévoit de
la prolonger jusqu’à la place urbaine, ainsi que de créer un réseau de noues au niveau des habitations
au Nord du site de la Remise. Il sera également nécessaire de lui créer un exutoire pour la raccorder au
réseau d’eaux pluviales.
L’objectif est de pouvoir recueillir et diriger vers la rigole une partie des eaux pluviales (avec un débit
limité à 30 L/s/ha à la parcelle et 1 L/s/ha à l’exutoire de la Bièvre) de manière à la réactiver comme un
ouvrage indispensable au fonctionnement du quartier et non pas comme un simple décor.
De nouvelles « rigoles » (fossés, noues) sont donc envisagées pour collecter ces eaux ; elles viendront
souligner les cheminements et démultiplier les milieux humides notamment aux abords du centre
aquatique. Cette zone humide est la simple extension de celle existante et porteuse aujourd’hui de
biodiversité. Il s’agira ainsi du creusement de fossés d’alimentation, de la constitution d’un milieu
humide, de la création de pontons en bois,…
Les essences utilisées seront adaptées aux différents types d’aménagements et aux ambiances
paysagères souhaitées. L’utilisation d’une palette de végétaux large sur tout le secteur permettra de
donner une unité et une visibilité. Ainsi, les liaisons interquartier pourront donc être affirmées.
L’utilisation de différents végétaux sera aussi utile pour marquer les différents type de secteur (zone
humide, zone de rencontre, aires de jeux, espaces de promenades,…)

Les principes d'aménagement retenus sont une organisation en îlots construits avec des plots dans un
tissu plutôt aéré.
Le positionnement des îlots se fait en bande le long de la rue de la Remise et le long du parc de la
rigole aménagé, et en îlots de petite taille au Sud du parc de la Remise.
Le long de la RD 36 les activités seraient positionnées pour créer un écran entre la RD 36 et les
logements et cela pour garantir une meilleure qualité de vie. De plus, cette forme urbaine permet
d'économiser de la ressource foncière en plus d'offrir une qualité de vie grâce à la proportion d'espace
non construit proposée. Cette qualité de vie se veut aussi renforcée avec une composition urbaine faite
autour d'un parc paysager généreux.
Il est prévu la création d'environ 45 000 m² de surface de plancher sur l’ensemble des terrains.
Comprenant les logements, l’activité, les commerces, les équipements, etc…
La typologie des logements seraient composée de 2/3 petits et moyen logements (jusqu'au T3) et 1/3
de grands logements (T4 et +) afin de répondre aux besoins de desserrement familiale et surtout afin
d'offrir sur Voisins une gamme complète de logements pour assurer un parcours résidentiel sur la Ville,
adapter à toutes les étapes de la vie.
Les activités et les commerces, viendront en complémentarité avec l’offre alentour et non en
concurrence.

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

Les espaces verts seront agrémentés d’aires de jeux pour les enfants et les adolescents ce qui
permettra à différents endroits du quartier de proposer des lieux de détentes et de rencontres. Ces
aires de jeux se localiseront au cœur des espaces verts notamment ceux créant des ouvertures
visuelles sur le parc depuis la rue de la Remise ou ceux périphériques au pôle glisse. (Cf. page
précédente, schéma des liaisons douces et de la trame viaire envisagées, montrant les ouvertures
visuelles à aménager).
La butte de terre existante sur le site apparaît dans la friche arborée comme un évènement incongru
mais intéressant à remettre en scène ; obstacle mais aussi point haut ouvrant vers un large paysage,
elle pourrait être affirmée comme un belvédère en accueillant une structure en bois de type
observatoire, depuis laquelle la ville et ses horizons agricoles ou boisés lointains, comme la vallée de la
Mérantaise, seraient perceptibles. Cela créera également un point de vue et un lien visuel sur le parc
paysager et le reste de la ville.
Dans l’espace boisé, le programme du pôle glisse prend place sous forme d’une clairière. Ainsi, il
s’inscrit adossé aux modelés de la passerelle et à la butte, en préservant un ourlet en rive de la RD 36
afin de bien maintenir cette façade arborée le long de cet axe de circulation. Le skate-parc profite
également de l’adossement de la butte et s’installe sur une esplanade qui articule une poche de
stationnement visiteurs et les différentes circulations piétonnes et cyclables.

Septembre 2014 / Page 164 / 220

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES
É T U D E D ’ I M P AC T D U S I T E D E L A R E M I S E À V O I S I NS - L E - B R E T O N NE UX

LES AMBIANCES URBAINES SOUHAITÉES
Le quartier de la Remise proposera des ambiances urbaines différentes selon les secteurs du quartier
ce qui permettra d’avoir une certaine diversité architecturale et peut-être une certaine recherche sur les
formes bâties sans pour autant rompre totalement avec les styles que l’on trouve majoritairement sur la
ville nouvelle.
La rue de la Remise
La couture de ce quartier avec les quartiers limitrophes déjà urbanisés se fera de façon assez douce.
C’est pour cela que sur la rue de la Remise, il y aura :
- Un front bâti bas avec des gabarits de maisons de ville en R+1+C
- Des percées visuelles généreuses amenant au cœur du quartier
- Du petit collectif en R+2 à l’extrémité de la rue de la Remise
Les constructions seront donc à l’échelle du quartier situé de l’autre côté de la rue de la Remise.
L’écriture architecturale sera globalement similaire à celle du reste de la Ville. Elle restera simple
mais les matériaux utilisés pourront être innovants notamment pour la recherche de
performances énergétiques.
Les photos ci-après sont présentées pour donner des exemples relatifs à la volumétrie. Elles ne
préjugent pas des futurs choix architecturaux dans la ZAC.
Boulevard Descartes –
Montigny-le-Bretonneux

Rue Jean-Pierre Timbaud – Guyancourt

Place d’entrée de quartier
La place d’entrée de quartier sera un lieu de rencontres et d’animation dans le quartier. Les
constructions seront disposées autour d’une place aménagée. Les aménagements seront simples mais
qualitatifs afin de donner une bonne lisibilité à cet espace qui se veut être une entrée de quartier et un
lieu d’articulation avec le reste de la ville.
Les hauteurs seront les plus élevées du quartier (maximum R+3+attique et R+3+2 attique sur un point)
afin de marquer l’entrée de quartier physiquement. D’un point de vue fonctionnel, l’entrée proposera
des commerces, des équipements et des logements. Elle mêlera le minéral, le végétal et l’eau
résumant ainsi le quartier.
Photos montrant différents type de places articulant des fronts bâtis mais ne présageant pas du futur
choix architectural dans la ZAC.

Avenue de Port-Royal – Magny-les-Hameaux
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Rue Eugénie Grandet – Guyancourt

Les Portes de Voisins – Voisins-le-Bretonneux

Place de Paris - Elancourt

Perspective d’un parc avec du bâti autour
Enfin, un parc généreux en cœur de quartier permettra d’apporter une respiration au quartier.
Il sera organisé autour de la Rigole dont la fonction hydraulique sera restaurée. Le parc sera aménagé
pour tout type de public (jeune, personnes à mobilité réduite, familles, …).
Au regard de l’échelle du parc, il sera proposé des logements en collectifs pouvant allée jusqu’à du
R+3+attique. Les prospects seront assez larges pour éviter toute gêne ou nuisances directes. .
Des strates arborées, des strates basses composées d’arbustes, de graminées, de pelouses ou de
plantes hydrophiles pourront être proposées afin d’avoir différentes ambiances paysagères. Le choix
des plantes se fera afin d’avoir une gestion raisonnée des espaces verts.

La ZAC du Manet – Montigny-le-Bretonneux
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Les photos ci-après sont présentées pour donner des exemples de parc entourés de logements.
Elles ne préjugent pas des futurs choix architecturaux et paysagés dans la ZAC.

Parc de la rigole du Danube - Guyancourt
Jardin Paul et Virgine – Guyancourt
LE MODE DE RÉALISATION DE LA ZAC
L’aménagement et l’équipement de la zone seront réalisés dans le respect des règles d’urbanisme
applicables.
L’aménagement et l’équipement de la zone seront conduits par la personne morale qui a pris l’initiative
de sa création soit la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La CASQY sera l’aménageur de cette ZAC.

PHASAGE DE L’OPÉRATION
Le phasage de l’opération se fera de façon à générer le moins de nuisances à la fois pour les riverains
mais aussi pour les nouveaux habitants. La présence du bicross et la nécessité de le recréer avant sa
démolition fait supposer au moins deux phases de constructions et de travaux.

Jardin Paul et Virginie – Guyancourt
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS, DIRECTS ET
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS A COURT MOYEN ET LONG
TERME DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES
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Ce chapitre propose, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du
programme du projet d’aménagement de la Remise et d’apporter des mesures destinées à les
supprimer, réduire ou les compenser par des réponses adaptées.
Conformément aux décrets d’application successifs de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature (textes désormais intégrés au Code de l’Environnement), ce chapitre présente :
 les impacts directs, indirects, temporaires et permanents, du parti d’aménagement sur
l’environnement,
 et s’il y a lieu, les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles
conséquences dommageables du parti d’aménagement sur l’environnement.
Les effets directs sont directement liés à l’opération elle-même, à sa création et à son exploitation.
Les effets indirects sont des conséquences, et résultent généralement de mesures de correction des
effets directs, c’est-à-dire qui proviennent d’aménagements accompagnant l’opération, mais dont la
consistance n’est pas exclusivement liée à l’opération.
Les effets permanents correspondent à des effets irréversibles.
En revanche, les effets temporaires sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus ou
moins rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce que la situation se sera restaurée,
naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement des effets en phase de
travaux. Une législation particulière encadre les travaux afin de protéger l’environnement durant cette
phase.
La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de l’environnement, mais certains, qui permettent
une amélioration de l’existant, sont positifs.
L’ensemble des mesures environnementales est déterminé suite à l’analyse des effets du projet sur son
environnement. Ces mesures sont considérées sur toutes les phases de déroulement de l’opération.
Il existe plusieurs types de mesures :
Les mesures d’évitement, elles peuvent consister à renoncer à certains projets ou éléments de projets
qui pourraient avoir des impacts négatifs, d’éviter les zones fragiles du point de vue de l’environnement.
Les mesures de suppression ou de réduction qui visent à atténuer ou supprimer les impacts
dommageables du projet sur le lieu au moment où ils se développent. Il s’agit de proposer des mesures
qui font partie intégrante du projet : rétablissement ou raccordement des accès et des communications,
insertion du projet dans le paysage, protections phoniques, etc.
Les mesures de compensation qui interviennent lorsqu’un impact ne peut être réduit ou supprimé.
Elles n’agissent pas directement sur les effets dommageables du projet, mais elles offrent une
contrepartie lorsque subsistent des impacts non réductibles.
L’ensemble de ces mesures fera l’objet de suivis.
L’aménagement du site de la Remise aura des incidences logiques et propres à ce type d’opération.
Compte tenu de la nature et du programme du parti d’aménagement retenu, l’aménagement de ce
quartier engendrera deux types d’effets sur l’environnement :


les effets sur l’environnement de la croissance urbaine, donc liés à l’existence même du projet,



les effets sur l’environnement liés au parti d’aménagement et aux choix urbains retenus qui
jouent le plus souvent le rôle de « mesures de réduction », de « mesures d’évitement » et de
« mesures compensatoires » intégrées en amont.
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1. Les effets de la croissance urbaine sur l’environnement qui constituent en eux-mêmes les
caractéristiques de l’urbanisation d’un territoire :




la constitution d’un nouveau paysage urbain par la réalisation d'un quartier avec aménagement
de logements, création d'espaces publics, création d’équipements, création et requalification de
voiries,
l’apport de population nouvelle, habitants des nouveaux logements, usagers des équipements,
activités et bureaux, ayant de nouvelles pratiques.

Cette croissance urbaine engendre des « flux » propres à la vie urbaine :
 la circulation automobile et les pratiques de stationnement,
 les flux piétons et cycles,
 la consommation d’eau potable,
 les rejets d’eaux pluviales dus à l’imperméabilisation des sols et les rejets d’eaux usées dus à
une nouvelle population et aux activités,
 les différents rejets dans l’air et les bruit générés, susceptibles d’affecter la qualité de l’air et
l’environnement sonore,
 les déchets ménagers,
 la consommation d’énergie.
Les nuisances engendrées par l’ensemble de ces flux auront des impacts sur la santé, l’hygiène, la
sécurité et la salubrité publique ainsi que sur la faune et la flore de l’environnement du secteur. De plus,
la mise en œuvre du parti d’aménagement (chantier) aura des effets temporaires sur l’environnement
urbain et notamment la santé, l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique des secteurs en travaux.
2. Les effets sur l’environnement issus des choix urbains effectués, liés aux caractéristiques
spécifiques du parti d’aménagement, constituant en eux-mêmes des mesures de réduction ou
compensatoires aux effets de la croissance urbaine
Depuis les premières réflexions engagées jusqu'à aujourd'hui, le maître d'ouvrage a toujours affirmé sa
volonté d'intégrer les préoccupations développement durable à la démarche de conception :


la réponse à la demande de logements nouveaux et diversifiés, pour un parcours résidentiel le
plus complet possible,



la création de quartiers mixtes intégrant les commerces et services répondant aux besoins de
proximité des nouveaux habitants et usagers du quartier,



la volonté d’intégrer ce nouveau quartier dans son environnement en valorisant le patrimoine
paysager existant,



la volonté de développer une politique des déplacements en faveur des transports en commun
et des circulations douces, afin de diminuer la place de l’automobile et les nuisances qu’elle
engendre, grâce à la création ou au renforcement des liaisons inter-quartiers,



la création d’un système d’assainissement répondant aux besoins créés et aux exigences de
protection de l’environnement,



la mise en valeur et la préservation des arbres remarquables et des secteurs écologiquement
repérés comme intéressants



la conception d’un projet s’inscrivant dans le contexte réglementaire en vigueur, notamment en
termes de pollutions et de risques.
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1.

EFFETS TEMPORAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux impactent principalement le périmètre du projet. Les impacts et mesures sont donc traités à
ce niveau. Toutefois, certains peuvent avoir une diffusion plus large. Au cas par cas, ils seront signalés
pour une anticipation en lien avec la réalisation du programme.
Les effets sur l’environnement de l’aménagement du site de la Remise se produisent essentiellement
en phase travaux. La période de chantier est provisoire mais les impacts qui s’y rattachent, bien que
temporaires, entraînent un certain nombre de perturbations.

1.1. PRINCIPES GENERAUX DE GESTION EN PHASE TRAVAUX
1.1.1.

Principes généraux de gestion des emprises des travaux

L’inscription des chantiers dans la vie urbaine conduit à réduire le plus possible la gêne apportée aux
riverains et aux différents usagers de l’espace public pendant les travaux, et à maintenir au mieux les
activités urbaines au sens large :
 circulation des véhicules particuliers, transports en commun, cycles, piétons, véhicules
de sécurité et de secours,…
 usage régulier de l’espace public (chaussées, trottoirs, places), pour l’accès aux services
publics, logements, écoles, édifices culturels, garages, etc.
 occupation occasionnelle de l’espace public par des manifestations diverses (foires,
festivités, manifestations sportives, religieuses, folkloriques,…),
 accès aux installations fixes ou foraines, souterraines ou aériennes assurant un service
public ou privé, de communication, d’alimentation et d’évacuation, de signalisation,
d’éclairage, etc.
 accessibilité aux Établissements Recevant du Public.
Fonctions des emprises travaux
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres des entreprises (bureaux, locaux
sanitaires et sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de
chantier) à l’exclusion de toute forme d’habitation.
Il sera réalisé une analyse des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers, afin de fixer
les règles générales et préciser les méthodes particulières d’interventions imposées aux entreprises.
Périodes de travail
Les entreprises respecteront les horaires et jours légaux de travail, sauf dérogation obtenue
préalablement auprès de l’Inspection du travail et/ou de la Préfecture suivant les cas. Le travail de nuit,
comme les dimanches et jours fériés, est soumis à autorisation préfectorale.
Clôture des chantiers
Les zones de travaux seront clôturées par un dispositif de protection s’opposant efficacement aux
chutes de personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire ; une attention
particulière sera portée à l’encontre de l’affichage sauvage et des graffitis. Les informations légales
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obligatoires et les informations à destination du public seront affichées. Des percées d’ouvertures
pourront être réalisées dans les clôtures lorsque cela sera possible pour permettre la visualisation du
chantier.
Hygiène et sécurité du personnel des entreprises
L’ensemble des emprises sera équipé de moyens de nettoyage des roues de camions avant leur sortie,
afin de minimiser le dépôt de terre sur les voiries.
De plus, en dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecteront les
réglementations françaises en vigueur pour les travaux réalisés et les règles de l’art en toute matière, et
en particulier les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur dans les travaux de
génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. Ces consignes seront
rappelées par affichage à destination du personnel et des tiers.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage organisera la mission de Coordination en matière de Sécurité et de
Santé des travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, devront
reconnaître les lieux, rédiger leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé et assurer
la traçabilité de leurs actions en termes de sécurité : identifier les risques, prendre les mesures de
protection collective et individuelle pour les risques résiduels, organiser les secours pour traiter les
incidents.
Protection du mobilier urbain et des arbres
Le mobilier urbain existant (candélabres, bancs, etc.) sera protégé avec soin ou démonté.
Les arbres maintenus en place seront protégés du choc des outils et des engins par des corsets ou
planches.
Ces dispositions ne concernent que le mobilier urbain et les arbres qui seront conservés ou qui se
situent à proximité du chantier.
Évolution des emprises durant le chantier
Les travaux seront organisés selon un planning général d’enchaînement des tâches qui prévoit, dans la
mesure du possible, l’utilisation des mêmes zones d’emprises de chantiers et d’itinéraires de déviations
de circulation pour différentes phases de l’avancement des travaux : déviations des réseaux, génie civil,
système.
Le tracé sera découpé en unités fonctionnelles correspondant à des zones de cohérence de circulation.
Des itinéraires de délestage seront recherchés, des déviations provisoires de chaussées et des
platelages seront réalisés pour maintenir la desserte des riverains et l’accès des services d’urgence et
de secours, des services de nettoiement et de ramassage d’ordures ménagères.
Restitution des emprises travaux
A la fin des travaux, les emprises seront restituées et remises en état à l’identique sauf cas particulier,
selon règlements de voirie en vigueur (chaussées, trottoirs, plantations, mobilier urbain, éclairage,
signalisations horizontale et verticale, assainissement, bornes incendie, boîtes aux lettres, etc.).
L’organisation générale mise en place lors de la phase de réalisation des travaux sera vouée à
limiter au maximum l’impact de cette période vis-à-vis du milieu humain. Au regard de la taille du
terrain et de la surface non construite envisagée, les impacts sur la circulation seront très
faibles. La base de vie des chantiers sera mutualisée sur un seul secteur créant ainsi un certain
confort à la fois pour les ouvriers que pour les riverains.
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1.1.2.

Gestion de l’environnement des emprises de chantier

Délimitation des emprises travaux
L’emprise des travaux exécutés sur chaussées et trottoirs sera aussi réduite que possible, en particulier
dans les profils en travers des voies et longitudinalement dans les traversées de carrefours.
Les aménagements envisagés sur les emprises de travaux et les plans de circulation précisant les
dates de mise en place, démontage ou déplacement, ainsi que les modifications des conditions de
circulation, voiries provisoires et phasages éventuels, modifications de la signalisation (horizontale,
verticale et lumineuse), l’accès aux équipements et services divers, les cheminements piétons,
principes d’accès, etc., seront soumis à l’accord des autorités compétentes.
Maintien des circulations douces
Les cheminements piétons contournant les installations et empiétant sur la chaussée seront mis en
place sur une forme reconstituant le trottoir avec éléments de protection par rapport à l’environnement
(flux automobile d’une part, vide sur fouilles de chantier d’autre part).
Les chaussées et cheminements provisoires présentant les caractéristiques propres à leur usage seront
réalisés avec passerelles et platelages pour franchissement de fouilles. Les aménagements existants
(îlots, bordures, trottoirs) incompatibles avec les voiries de déviation seront démolis, les bordures,
pavés et dalles en granit déposés et récupérés.
Les cheminements piétons et handicapés provisoirement créés et ceux existants modifiés pour la durée
des travaux, satisferont aux textes réglementaires en vigueur. Les modifications apportées seront
signalées sur le terrain suffisamment à l’avance.
Dans toute la mesure du possible, le fonctionnement des pistes cyclables sera maintenu. Les
transformations des circuits existants seront signalées. Les revêtements, même provisoires, seront
réalisés sans trous ou platelages disjoints et les dénivellations seront traités par rampes.

Accès riverains
La desserte des riverains ainsi que celle des équipements (usagers et livraisons) sera maintenue. Par
ailleurs, les branchements d’alimentation et d’évacuation des abonnés aux réseaux divers, ainsi que
l’écoulement des eaux sur la voie publique, seront maintenus pour permettre leur utilisation normale.
Fonctionnement des services publics et de secours
L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur des plans d’aménagement du
site à l’avancement de la construction des voiries provisoires et des modifications des conditions de
circulation, en accord avec ces services qui mettront leurs plans d’intervention à jour.
Lorsqu’une rue sera barrée, les dispositions pour le maintien d’accès des véhicules pompiers et
ambulances seront agréées préalablement.
L’ensemble des Établissements Recevant du Public et les immeubles d’habitation à proximité des
zones de travaux sont concernés par les mesures de prévision et de prévention (voies engins, voies
échelles, hydrants, colonnes sèches, …).
Les éventuelles perturbations dans la collecte des ordures ménagères feront l’objet d’un accord
préalable avec les services concernés.
Pour finir, les dispositions nécessaires seront prises pour les déviations de lignes et déplacements
d’arrêts de bus en vue de dégager au maximum l’emprise et l’environnement des chantiers. Ces
perturbations seront signalées aux usagers.
Occupations temporaires du domaine public
Certains travaux vont nécessiter l’occupation temporaire du domaine public.
Ces occupations seront organisées conformément aux dispositions relatives à la procédure
d’occupation temporaire définie par la loi du 29 décembre 1892 (art. 2, 3, 4 et 7).

Gestion des voies impactées par les travaux
Les voies à réaliser en lieu et place des voies existantes auront des caractéristiques techniques
voisines de celles-ci et résisteront au passage des véhicules (véhicules légers et poids lourds) pendant
la durée des travaux. La signalisation au sol sera réalisée en peinture ou bandes collées de couleur
jaune.
Préalablement à l’ouverture des chantiers, une présignalisation et une signalisation de positions
réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire, seront mises en place et entretenues,
ainsi que les signalisations particulières (stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.).
Les déviations et restrictions des flux automobiles seront soumises à l’accord des autorités
compétentes. La signalisation des modifications des dispositifs existants sera réalisée suffisamment en
amont pour éviter tout fourvoiement ou incompréhension des usagers.
Manœuvres des engins
Les opérations de chargements et de déchargements s’effectueront à l’intérieur des emprises ou dans
les « poches » extérieures préalablement convenues. Les déplacements ou manipulations d’engins et
charges hors emprise des chantiers seront soumis aux règlements et codes en vigueur.
Autant que possible, les entrées et sorties de chantiers seront assurées en marche avant par rapport
aux voies de circulation ; à défaut, elles seront sécurisées par un personnel assurant la signalisation
des manœuvres et l’interruption momentanée de la circulation des véhicules, cycles et piétons si
nécessaire. Les déplacements d’engins bruyants ou de convois exceptionnels seront assurés
conformément aux dispositions réglementaires.
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Le chantier sera géré de façon à minimiser la taille des emprises nécessaires aux travaux dans
le but de limiter les risques de confrontation entre les activités humaines habituelles et les
activités liées à la réalisation du projet du site de la Remise.
Ainsi, les cheminements piétons, handicapés et cyclistes contournant les chantiers seront
aménagés en reconstituant les éléments de protection nécessaire par rapport à l’environnement
(flux automobile d’une part et chantier d’autre part). Les modifications apportées aux différents
cheminements seront signalées suffisamment à l’avance et respecteront la réglementation en
vigueur. Par ailleurs, les accès riverains seront maintenus.
Concernant le réseau viaire, la signalisation des modifications des dispositifs existants sera
réalisée suffisamment en amont pour éviter toute incompréhension des usagers. Par ailleurs, les
déviations et les restrictions des flux routiers devront être compatibles avec le passage des
véhicules (véhicules légers et poids lourds) pendant la durée des travaux.
Toutes les opérations de chargements et de déchargements seront réalisées au sein des
emprises du chantier, sans gêner les voies de circulations attenantes.
L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur les plans
d’aménagement du site à l’avancement des travaux, afin que les plans d’intervention soient
tenus à jour.
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1.1.3.

Information des riverains – phasage des travaux et planning

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 interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Effets
L'importance de l'opération implique un délai de réalisation relativement long, que l’on peut évaluer à
environ 8 ans.

Toutes les occupations du domaine public viaire réalisées dans le cadre du projet feront l’objet d’une
autorisation préalable d’occupation. Tous les travaux à entreprendre sur ou sous les voies publiques
seront assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire, voire supprimer, les incidences
sur l’environnement et la vie locale.

Mesures
La durée des travaux conduira le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre de l'opération à rechercher une
programmation qui veillera au confort, à la tranquillité et à la sécurité des riverains.
L'analyse de l'ensemble des éléments, qu'ils soient urbains (libération des terrains, …) ou techniques
(déviation et création de réseaux divers, aménagement de voiries,…) permettra de définir un phasage
opérationnel du projet lors des études de détail.
L’organisation technique du chantier pourra, pendant toute la durée des travaux, être optimisée et suivie
par le maître d’ouvrage qui 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.
L'information du public sur le projet et son état d'avancement pourra s’effectuer de façon continue et
régulière grâce à la mise en place éventuelle de plusieurs vecteurs de communications
complémentaires :
 panneaux d'information sur site ;
 publications sur le site internet de la commune ;
 éditions de lettres et plaquettes d'information…
Par ailleurs, une réunion pourra être organisée avant le début des travaux sur le site pour échanger
avec les riverains notamment sur l’organisation du chantier. D’autres réunions pourront être
programmées au fil du déroulement de l’opération, selon les besoins.
Le délai de réalisation nécessite la mise en place d’un système d'information efficace des
habitants en général et des riverains en particulier. Toutefois, cette durée et les conséquences
des travaux seront variables d’un secteur à l’autre en fonction de la nature des aménagements à
réaliser.
L’aspect multiforme du chantier nécessite une information adaptée aux différents cas de figure,
évolutive dans le temps et tenant compte des différents publics, l’objectif étant de conserver un
fonctionnement satisfaisant des quartiers afin de minimiser la gêne des travaux pour les
riverains. La programmation des chantiers veillera à rechercher le maximum de confort, de
tranquillité et de sécurité pour les habitants. L'information du public sur le projet et son état
d'avancement pourra s’effectuer de façon continue et régulière grâce à la mise en place de
plusieurs vecteurs de communications complémentaires comme par exemple l’affichage par
panneaux, des publications sur le site internet du projet ou l’édition de lettres ou autre plaquette
d’information.

1.1.4.

Sécurité des chantiers

Effets
L’ensemble du 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
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La sécurité des chantiers concerne aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels
travaillant sur le chantier.
Les causes d’insécurité aux abords des chantiers sont multiples. Elles sont généralement dues à la
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Cette insécurité est
logiquement liée aux problématiques d’accessibilité, ainsi qu’aux multiples usages qui cohabitent sur les
zones concernées par les travaux : riverains, activités de commerces, accès à des pôles d’emplois et
activités propres au chantier.
De plus, les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de dépôts de
matériaux.
Mesures
Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées
aux domaines privé et public, ainsi que la coordination des interventions sur le domaine public, un
calendrier prévisionnel des travaux sera fixé par le maître d’ouvrage. La coordination des chantiers
consistera en l’élaboration du Plan Général de Coordination et du Dossier d’Intervention Ultérieure sur
les Ouvrages (PGC, DIUO). De plus, l’implantation des bases travaux se fera en concertation avec les
services des mairies concernées et les différentes préfectures.
Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en
vigueur. Les prescriptions des règlements des voiries départementales seront respectées.
Les intentions de travaux seront examinées par les maîtres d’ouvrage qui établiront les calendriers
prévisionnels d’exécution des travaux en accord avec les services concernés.
Les accès aux chantiers feront l’objet de diverses mesures préventives telles que l’aménagement de
séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation générale.
Toutes les propriétés riveraines doivent rester accessibles, tant aux véhicules qu’aux piétons. Des
platelages et autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité.
En cas d’intervention nocturne, le chantier sera éclairé et les riverains systématiquement informés
préalablement (sauf cas d’urgence).
Pour le personnel des chantiers, les abris et bungalows accompagnant l’exécution du chantier seront
installés dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés pendant les
heures ouvrées par les entreprises resteront fermés.
Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul.
Sécurité
L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter
des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les
règlements et consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la
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traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par
tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

Usagers des voies

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être
conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services
compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les
services compétents, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le
caractère mobile du chantier. L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services
compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

Les risques pour les usagers des voies (voitures, véhicules, cycles…) sont dus à la signalisation
provisoire des carrefours, au rétrécissement des chaussées qu’il s’agisse de la diminution du nombre
de voies ou de la réduction d’emprise de la chaussée ; ils sont dus également à la circulation des
engins de chantiers.
Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré
que :
 La limite des chaussées disponibles soient bien identifiées ;
 La signalisation prévienne à temps les usagers ;
 De nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées.

Accessibilité pour les personnes handicapées

Personnel de chantier

Les marchés de travaux prévoiront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux
difficultés pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux abords d’un
chantier, comme par exemple la pose d’obstacles sur les lieux de passage. Plusieurs solutions devront
être apportées selon les situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la
circulation et adaptés à tous les usagers, construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion
des places de stationnement PMR … Les modalités d’information des zones perturbées devront
également être accessibles à l’ensemble des publics.

Les chantiers seront conformes aux réglementations en vigueur, notamment :
 Les personnels présents sur le chantier porteront des tenues de travail réglementaires et en bon
état, ainsi que tous les accessoires propres à leur activité (casques, bottes, ceintures…). Pour
toute intervention hors emprise du chantier, même de très courte durée (par exemple guidage
des manœuvres des engins), ils porteront obligatoirement un gilet réfléchissant réglementaire.
 Les stockages de produits combustibles ou explosifs (carburants, huiles…) seront proscrits a
priori, ou accordés exceptionnellement sous réserve du respect de tous les textes
règlementaires en vigueur.
 Tous les matériels, même ceux à postes fixes, seront régulièrement révisés et répondront à tous
les règlements en vigueur en matière de nuisances (niveau sonore, émanation de gaz
d’échappement, production de vibration…).

Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

Piétons
Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantiers, à l’état
des revêtements provisoires et à la présence de tranchées : la mise en place de clôtures solides et
régulièrement entretenues afin de délimiter le chantier, de passerelles munies de garde-corps afin de
matérialiser clairement les cheminements piétonniers ainsi qu’un bon éclairage nocturne lorsque
l’éclairage public s’avèrera insuffisant seront garants de la sécurité des piétons le long du chantier.
Des revêtements provisoires pour les cheminements piétons permettront de limiter les risques de
chutes.
Les chantiers seront clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des
personnes et aux chocs. Les éléments métalliques ou en bois ne doivent comporter aucun défaut
susceptible de diminuer leur résistance ou de blesser un utilisateur ou le public (fissures, arêtes
vives, échardes…).
Des palissades agrées seront mises en place autour des chantiers, avec des dispositifs de sécurité
(glissières, murs parapets…) dans les sites présentant des risques de chocs dus à la circulation
automobile, et de chutes par dénivellations.

Les causes d’insécurité d’un chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la
confrontation entre engins de chantiers, circulation générale et circulation piétonne. Elles
concernent cependant aussi bien les usagers de l’espace public que les personnels travaillant
sur le chantier.
Pour répondre à cette préoccupation, diverses mesures seront prises pour sécuriser
l’environnement et ainsi minimiser les risques vis-à-vis de la population. Ces mesures viseront
plus particulièrement à éviter les accidents, tant à l’égard du personnel que des tiers. Lorsque
les travaux intéresseront la circulation publique la signalisation devra être conforme à la
réglementation, de plus elle sera réalisée sous le contrôle des services compétents. Concernant
les cheminements piétons et personnes à mobilité réduite plusieurs solutions devront être
apportées selon les situations, elles viseront d’une part à s’opposer efficacement aux chutes
des personnes et aux chocs puis d’autre part à permettre le contournement des zones de
travaux. Par ailleurs, les modalités d’information des zones perturbées devront être accessibles
à l’ensemble des publics.

Les supports aériens des panneaux réglementaires d’information seront placés en bordure des voies,
en limite de propriétés riveraines sans jamais y empiéter, en limite des palissades de chantier sans
jamais déborder sur les voies de circulation, mais toujours parfaitement lisibles depuis le domaine
public.
Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rues, signalisation
pour la circulation…). A défaut, des reports d’indications seront mis en place après concertation avec
les organismes et personnes concernés.
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1.2. MILIEU PHYSIQUE
1.2.1.

Climatologie

Impacts
Les travaux n’auront pas d’impact durable sur le climat local. En revanche, les flux de matières,
matériaux, main d’œuvre, l’usage des engins dégageront des émissions de CO2.
Le phasage des travaux permettra d’optimiser les interventions des entreprises. La terre végétale
décapée sera stockée sur place et réutilisée dans la mesure du possible, limitant ainsi les
déplacements inutiles et les émissions de gaz à effet de serre liées.
Mesures
Les travaux n’étant pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale ou régionale, aucune mesure
spécifique n’est envisagée.






compactage de matériaux de bonne qualité (grave naturelle, tout venant par exemple). Le
compactage sera contrôlé à l'aide d'essais à la plaque type LCPC avec les valeurs cibles
correspondants aux types de bâtiments envisagés.
dans la mesure où l’épaisseur des remblais serait très importante, ou s’il s’avérait impossible de
substituer les remblais, on s’orientera plutôt vers des planchers portés solidaires des fondations.
s’il apparaissait la présence localisée d’une quelconque surépaisseur de remblais, anciens soussols ou structures diverses enterrées, il faudrait procéder à une nécessaire adaptation des
fondations et des dallages. Il est préconisé de prévoir une mission de suivi d’exécution
géotechnique (mission G4 de la norme NF P 94-500) afin de gérer tout aléa géotechnique lors
de la réalisation des travaux.
conformément à la norme NF P 94-500, il est indispensable de prévoir une étude géotechnique
complémentaire spécifique au projet de construction (mission géotechnique G12) afin de
déterminer plus précisément les solutions de fondation envisageables ainsi que les tassements
théoriques prévisibles.

Impacts
Les impacts de la période de travaux sur le milieu physique sont essentiellement liés aux phases de
terrassement qui induiront des mouvements de terre, en partie conditionnés par la topographie.

Concernant la réutilisation des matériaux, les extractions seront mises en dépôt provisoire, sous forme
de cordons ou de buttes de 3 m de hauteur maximale. La terre végétale devra être séparée des autres
déblais pour une réutilisation ultérieure (traitements paysagers des voiries primaires, espaces verts…).
Les autres déblais, suivant leurs caractéristiques géotechniques et en cas de besoins, seront au
maximum réutilisés dans le cadre du projet d’aménagement. Ils pourront être employés pour des
travaux de modelage du terrain naturel visant à favoriser l’intégration paysagère de la tranche
opérationnelle. Les excédents de déblais, non réutilisables, seront envoyés en décharge agréée où ils
seront définitivement stockés sur le périmètre de chaque projet.

Néanmoins, la dépression de la Rigole ne sera pas modifiée, et la butte de terre au Sud servira de
support à l'aménagement d'un belvédère. Par conséquent les mouvements de terre seront limités au
regard de l'ampleur du projet d'aménagement.

1.2.4.

Les phases de terrassement s’accompagneront de la constitution de stockages temporaires de
matériaux, lesquels pourront ponctuellement et temporairement générer des modifications de la
topographie locale.
Rappelons que le site de la Remise est relativement plat, par conséquent les mouvements de terre
devraient être limités.

Impacts
D'un point de vue quantitatif, l'organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d'écoulement de l'eau liée
notamment au compactage ou à l'imperméabilisation, même temporaire, des sols, et au nouveau
cheminement de l'eau ou encore à la concentration du rejet.

Mesures
Sur le périmètre du projet, aucune mesure n’est envisagée.

D'un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, occasionne
une production de polluants (hydrocarbures, huiles...) et nécessite un stockage de matières nocives
(peintures, chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être à l'origine de pollution accidentelles des
eaux souterraines et superficielles. Les mouvements de matériaux génèrent également des eaux de
ruissellement chargées en matières en suspension. Les eaux issues de l’arrosage des chantiers par
temps sec ou du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules
fines. La mise en place de mesures de réduction apparaît donc impérative.

1.2.2.

1.2.3.

Topographie

Géologie - Pédologie

Impacts
L’état initial du site a montré que le site de la Remise ne montrait pas de contraintes géotechniques
particulières. Les travaux n’auront pas d’impact sur la géologie du secteur d’étude.
Mesures
Les recommandations générales liées à la géologie sont les suivantes :
 éviter de laisser les fonds de fouilles exposés aux intempéries ou à la dessiccation en accélérant
les opérations de bétonnage,
 pour des bâtiments à fonction d’habitation ou de bureaux, il sera possible d'envisager des
dallages classiques sur terre-pleins (en l’absence de remblais). Les plates-formes seront
réalisées par apport (ou substitution des remblais localement rencontrés), régalage et
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Hydrogéologie

Mesures
La survenue d’eau de circulations superficielles à faible débit au moment du chantier pourra conduire
à:
 un assainissement des fouilles de fondation en cours de chantier,
 prévoir en phase définitive un drainage périphérique et sous dallage (hérisson drainant).
Afin de prévenir tout accident, diverses mesures peuvent être prises pendant la phase de travaux.
L'information des personnels travaillant sur le chantier sur les dangers des produits, leur toxicité et les
bonnes pratiques constituent d'emblée un moyen de prévention efficace pour limiter sensiblement le
risque d'accident.
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Les eaux pluviales issues des plates-formes de travail, y compris les eaux d'exhaure, transiteront, avant
rejet définitif (réseau public existant), par un dispositif d'assainissement permettant une décantation
primaire des eaux (fossés, bassins provisoires, séparateur hydrocarbure,…) ainsi qu'un écrêtement des
débits. Une convention de rejet temporaire devra être signée avec la commune de Voisins-leBretonneux et la CASQY. Ces dispositifs seront régulièrement curés et, les produits extraits, quand ils
seront pollués, évacués vers un centre de traitement adéquat.
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 sensibles,
 les zones de stockage des lubrifiants et hydrocarbures seront étanches, confinées et couvertes
(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 pour le matériel
permanent et dans les ateliers respectifs pour les autres matériels (poids lourds…),
 les approvisionnements en carburant auront lieu sur des aires adéquates,
 les travaux d'assainissement seront autant que possible réalisés en priorité,
 effectuer les travaux de terrassement si possible en période peu pluvieuse,
 mettre en œuvre les matériaux bitumineux par temps sec ;
 réaliser la végétalisation des espaces terrassés (futurs espaces verts et paysagers) rapidement
après terrassement afin de limiter le ruissellement et l’afflux de particules fines vers l’aval.
Concernant spécifiquement les eaux de lavages : il sera nécessaire de mettre en place des bacs de
rétention pour le nettoyage des outils et bennes et de mettre en place des bacs de décantation des
eaux de lavage des bennes à béton. Après une nuit de décantation, chaque matin, l’eau claire sera
rejetée et le dépôt béton sera transféré dans la benne à gravats inertes. Concernant les huiles de
décoffrage, l’huile végétale sera privilégiée et les quantités mises en œuvre limitées au strict
nécessaire. De plus, les entreprises en charge des travaux assureront l'assainissement des eaux usées
de leurs baraquements. Le raccordement des bureaux de chantier au réseau d'eaux usées existant
implique une convention avec le gestionnaire.

1.2.5.

Hydrologie – Hydrographie

Impacts
La période de chantier est toujours une phase délicate, car elle est source de nuisances pour les
milieux aquatiques. Les pollutions générées, généralement ponctuelles et temporaires, peuvent avoir
plusieurs origines :
 le lessivage des zones en cours de terrassements (apport de matières en suspension),
 la formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux ou de la circulation des
engins,
 le rejet direct d’eaux de lavage ou d’eaux usées provenant des installations de chantier,
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l’utilisation des matériaux de construction (ciment, béton, sables, graviers, plastiques, bois, etc.),
une mauvaise gestion des déchets,
les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics, en cas de fuite,
lors de leur ravitaillement ou leur entretien.
Les risques de pollution les plus importants sont toutefois notés en période de préparation de chantier.
Cette période correspond principalement au débroussaillage et au décapage du terrain, et sera limitée
dans le temps.




Mesures
Les mesures envisagées pour la protection de la ressource en eau souterraine sont applicables pour la
protection de la ressource en eau superficielle.

1.2.6.

Risques naturels

Impacts
Le site de la Remise est susceptible d’être impacté par plusieurs risques naturels, à savoir :
 le risque météorologique ;
 un risque faible de retrait gonflement des argiles ;
 un faible aléa d’inondations par remontée de nappe ;
 un risque sismique de niveau 1.
Mesures
Ces risques étant faibles, aucune mesure n’est envisagée.

1.3. MILIEU NATUREL
Impacts
Le site de la Remise n’est inclus dans aucun périmètre de protection réglementaire, et n’aura aucun
impact sur les sites les plus proches.
De façon générale, les travaux induisent :
 le débroussaillage d’une partie du site et la disparition des habitats naturels associés (prairies,
friche arborée, …) ;
 l’évolution des engins de travaux publics et des véhicules, source de dérangement et de
mortalité pour la faune ;
 la mise en dépôt éventuelle de matériaux sur des secteurs naturels fragiles, situés en dehors de
la stricte emprise des travaux.
Les incidences pour la faune sont des risques d’écrasement par les engins des animaux peu mobiles
(petits mammifères, reptiles, insectes, ...), de piégeage en cas de chute dans des tranchées. Les
espèces animales les plus mobiles (oiseaux en particulier) échapperont aux impacts avec les engins en
prenant refuge dans les zones voisines. En revanche, les travaux peuvent être très perturbateurs en
période de reproduction pour les oiseaux, notamment au moment de l’incubation et du nourrissage des
jeunes. Ils peuvent condamner œufs et jeunes en empêchant le retour des parents.
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Le projet d’aménagement prévoit la conservation d’un certain nombre d’arbres sur le site de la Remise
et la partie boisée intéressante, sera conservée. Ces espaces constitueront des zones refuges pour la
faune et la flore pendant la période des travaux.
Une partie de la friche arborée détruite sera compensée par des plantations effectuées dans le cadre
de l’intégration paysagère des aménagements et de la végétalisation du site.
Mesures
Afin de réduire au maximum les risques de dommages aux milieux naturels, l’emprise des travaux sera
délimitée précisément.
D’une manière générale, une précaution particulière sera apportée quant au choix des lieux de
stockage du matériel de chantier (en dehors des zones sensibles).
En particulier la traversée de la rigole sera interdite aux engins de chantier, et sera délimitée (clôtures,
rubalise).
Si besoin, des bardages bois de protection seront disposés autour des arbres de grande taille proches
de la zone d’évolution des engins, afin de les protéger contre des chocs.
Dans la mesure du possible, les travaux de défrichement seront réalisés hors période printanière (entre
mars et mi-juillet) qui correspond à la saison de reproduction (et de nidification pour les oiseaux) de la
plupart des espèces animales et végétales.
Les animaux éventuellement piégés dans les tranchées seront prélevés et relâchés dans un habitat
proche.
De plus, les branches susceptibles de gêner le passage de certains véhicules devront être éliminées ou
raccourcies à l’avance, et dans les règles de l’art, afin d’éviter toute casse ou arrachement ultérieur.
Lors des abattages d’arbres, un agent du service espace vert de la ville pourra être présent, afin de
s’assurer du bon déroulement des abattages. Afin d’obtenir un bois de chauffe de meilleure qualité
commerciale, il est recommandé de procéder au défrichement en période hors sève, c’est-à-dire entre
novembre et février.
Il faut également veiller à supprimer tous les rémanents de défrichement (branches, souches, etc.)
avant le début de la période de reproduction qui débute fin mars, afin que le sol soit dépourvu de tous
refuges susceptibles d’abriter des nids de petits passereaux.
Enfin, concernant les pollutions accidentelles susceptibles d’affecter la faune ou la flore, certaines
dispositions devront être prises afin de limiter ces risques au maximum :
 intervention d’entreprises offrant des garanties dans ce domaine (sensibilisation au niveau de la
propreté du chantier et de la remise en état après les travaux),
 formation du personnel,
 emploi d’engins de chantier en bon état de fonctionnement et conformes à la réglementation,
 opérations de terrassement et d’enrobage de chaussée à effectuer autant que possible en
dehors des périodes pluvieuses afin d’éviter d’éventuels lessivages.

1.4. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
1.4.1.

Effets sur les déplacements

Impacts
D’une manière générale, les travaux d’aménagement du projet peuvent générer des impacts sur la
fluidité de la circulation notamment sur les voies autour du site de la Remise, à savoir au niveau de
l’avenue de la Remise et de l’avenue de la Pyramide, et plus ponctuellement sur la RD36.
Par ailleurs, la présence de terre et/ou de poussières sur les chaussées du fait de travaux pourra
momentanément dégrader les conditions de sécurité des usagers et des riverains.
Mesures
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le
moins de perturbations possible sur la voirie locale. Dans la mesure du possible, le maître d'œuvre
imposera la circulation des engins dans le cadre d’un plan de circulation, réalisé en accord avec la Ville
de Voisins-le-Bretonneux 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 les voiries existantes avec des
restrictions possibles (mise en place de feux tricolores provisoires).
Les itinéraires de circulations douces ne seront pas interrompus durant la phase de chantier cependant
des aménagements provisoires (déviation ponctuelle, passages sécurisés…) pourront être nécessaires.
Toutes les modifications de la circulation feront l’objet d’un arrêté municipal que les entreprises devront
afficher au moins 48 heures à l’avance.
Une information régulière et efficace, tant des riverains que des usagers de la route sur la progression
et la localisation des chantiers et les contraintes imposées par les travaux, sera effectuée. Une
signalisation sur le terrain renseignera sur les déviations ou restrictions de circulation. Le site Internet
de la Ville de Voisins-le-Bretonneux contribuera à diffuser cette information ; la presse locale sera
également destinataire des avis d’information sur le déroulement des travaux et leur répercussion sur la
circulation locale.
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.

1.4.2.

Effets sur les activités économiques

Impacts
La réalisation de l’aménagement du quartier induira une activité économique dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics pourvus par des salariés du secteur et des intérimaires.
Par ailleurs, les commerces, cafés et restaurants à proximité du chantier pourront voir une
augmentation de leur clientèle.
Mesures
S’agissant d’impacts positifs, aucune mesure n'est prévue.
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1.4.3.

Effets sur les équipements

Impacts
Le projet prévoit la réhabilitation de la crèche existante ainsi que son extension pour accueillir les
berceaux supplémentaires et les activités constitutives du pôle petite enfance. Pour éviter toute gêne
occasionnée par le bruit, les poussières et autres nuisances générées par les travaux, les enfants et le
personnel devra être déplacé.
De plus, au niveau du site de la Remise, se trouve un terrain de bicross impacté par les travaux. En
effet, il est prévu de déplacer cette structure au Sud-Ouest du site.
Mesures
Le relogement temporaire de la crèche est une condition sine qua non avant le démarrage des travaux
de réhabilitation-extension de la crèche qui deviendra le pôle petite enfance. Il est prévu un relogement
temporaire pendant la phase travaux soit dans des groupes scolaires sous-occupés soit dans des
bâtiments modulaires.
Afin de ne pas perturber l’activité du pôle glisse, les travaux pourront prévoir l’installation du nouveau
terrain de bicross avant la destruction de l’ancien terrain.

Le coût des fouilles archéologiques préventives est donné ici à titre indicatif. Le taux de la redevance
correspond à 0,40 % de la valeur forfaitaire de l'ensemble immobilier, qui est actualisée chaque année
(soit 807 € en 2014) pour les projets soumis à autorisation ou déclaration. Et il est de 0.54 €/m² pour les
autres projets.
Mesures
Durant les travaux la traversée de la rigole sera interdite aux engins de chantier, et sera délimitée
(clôtures, rubalise).
Le Service Régional de l’Archéologie doit se voir communiquer, le plus en amont possible, le projet
définitif, pour instruction.
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’État.

1.4.5.
1.4.4.

Effets sur le patrimoine historique

Impacts
Le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC de la Remise n’est pas concerné par la présence de
monument historique. Les travaux n’auront donc aucun impact sur le patrimoine.
La rigole dite « de Guyancourt » au centre du site de la Remise, alimentant à l’origine les fontaines du
château de Versailles, comporte une protection paysagère.
Conformément à la réglementation en vigueur, 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. 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.
En application des articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs à l'archéologie préventive
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 parties du site).
A l'issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la
réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés
(articles L.531-1 à L.531-19 du Code du Patrimoine).
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.
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Effets sur les réseaux

Impacts
Aucun réseau (électrique, gaz, assainissement, AEP) ne passe sous le site de la Remise, mis à part un
système d’assainissement d’eau pluviale sous le terrain de bicross.
Ce n’est qu’au moment des raccordements du site avec les réseaux sous les chaussées autour qu’il y
aura des risques de coupures pour les quartiers voisins. Toutefois, les entreprises sont tenues de
coordonner ces interventions, et de prévenir les riverains des gênes ponctuelles occasionnées en
journée.
Mesures
Préalablement aux travaux, il conviendra de vérifier le risque d’interception des réseaux existants. Pour
cela, un repérage des réseaux souterrains et aériens sera effectué, de manière à éviter toute rupture
accidentelle et à limiter les interruptions au temps de travail nécessaires pour procéder aux
raccordements indispensables.
Cette démarche a pour but :
 de respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d’une
exploitation sans incident de chacun d’eux,
 d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux.
 Les entreprises réalisant les travaux veilleront à ne pas produire d’interruption d’alimentation
des riverains.

1.4.6.

Nuisances occasionnées pendant les travaux

AIR
Impacts
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,
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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.

En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au transport de matériaux pourront provoquer
une gêne respiratoire pour les populations à risque, notamment les asthmatiques. Dans une moindre
mesure, la mise en place d'enrobés lors de la réalisation des voies primaires de l’aménagement 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
Les véhicules de chantier respecteront tout d'abord les normes en vigueur en matière d'émissions de
gaz. Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en attente.
Afin d'éviter l'envol de poussières, des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si
besoin est, les zones de terrassement. Les roues des véhicules seront nettoyées avant la sortie du
chantier. L’eau utilisée proviendra du stockage des eaux de pluie.
Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et d'arrosage des
bennes pourra être mis en place en période de temps sec.
Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur.
BRUIT
Impacts
La période des travaux sera une source supplémentaire de trafic sur le secteur. Les nuisances sonores
engendrées sur le chantier pourront être de plusieurs natures :
 bruits générés par le passage des camions pour le transport des matériaux de construction et
l’évacuation des déchets,
 bruits importants générés par les engins de travaux publics notamment (pelle, compresseurs,
pilonneuse,…)
 bruits moins importants générés par les matériels utilisés dans le domaine du bâtiment
(bétonnière, ponceuses, tronçonneuses…)
Néanmoins, sauf contrainte particulière, les entreprises du BTP ne feront de bruit qu’aux horaires
légaux de travail, soit entre 8h00 et 18h00 en semaine. Ces plages horaires pourront être réduites en
fonction des chantiers, de la proximité des habitations et des différentes périodes de l'année.

Ils auront également à leur disposition des équipements de protection individuelle (EPI : casque antibruit, bouchons d’oreilles…)

1.4.7.

Production de déchets

Impacts
Les entreprises intervenant sur le site de la Remise produiront des déchets propres à leur activité.
Toutefois, les articles L. 541-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs à la gestion des
déchets, posent le principe que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en
assurer ou d’en faire assurer l’élimination. Les entreprises se doivent donc de gérer leurs déchets.
Mesures
L’abandon ou l’enfouissement des déchets sur le chantier sera formellement interdit dans le cahier des
charges des entreprises de travaux.
Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place
d’installations pour le tri des déchets sur le chantier. Les équipements participant à l’élimination des
déchets devront être adaptés au type de déchets.
Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe III.
Les déchets industriels banals (D.I.B.) doivent être dirigés vers des circuits de réemploi, recyclage,
récupération, valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en stockage de classe II.
Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.), ou déchets dangereux, doivent être orientés vers des sites de
traitement, adaptés : incinérateurs, stockage de classe I, unités de régénération, etc.
Les déchets d’emballage doivent être valorisés et remis à des entreprises agréées pour cette activité.
Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et
de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.). Ce document permettra à l’entreprise de s’engager sur :
 la nature des déchets pouvant être produits sur le chantier,
 les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés
les différents déchets en fonction de leur typologie,
 les conditions de dépôt envisagées sur le chantier,
 les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
 les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion des
déchets,
 le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées et le nettoyage du site après travaux.

Mesures
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. De plus, les travaux
respecteront bien les horaires légaux de travail.
Concernant la santé du personnel sur le chantier, un contrôle de conformité des bruits émis par les
outils et engins sera effectué. Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés
sur le chantier seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à
un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 111 dB(A).
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2.

EFFETS PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES
2.1. MILIEU PHYSIQUE

2.1.1.

Climatologie

Impacts
Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale.
Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan
énergétique au voisinage du sol entraînées par le projet : disparition de prairie, sous l'emprise de
l’aménagement, imperméabilisation des sols, construction des bâtiments, aménagement des voiries,
etc.
De même, l’éco-quartier n'aura pas d’impact significatif sur le climat planétaire. Il ne produira pas de
composés halogénés (brome, chlore) susceptibles de provoquer la diminution de la couche d’ozone
stratosphérique. En revanche, la pollution atmosphérique liée aux véhicules usagers du site produira
divers gaz à effet de serre (CO, CO2, COV, N2O, …).
Mesures
Le projet comportera des aménagements favorisant les modes doux (piétons, vélos) en substitution à la
voiture pour les déplacements de proximité. Il réserve la possibilité d’une desserte future par un mode
de transports en commun urbain. Ces dispositions seront de nature à limiter la production de gaz à effet
de serre.

2.1.2.

Topographie

Impacts
La topographie du site va être peu modifiée :
 la Rigole est conservée ;
 la butte au Sud du site, au niveau de la friche arborée, est conservée et servira de support au
square de jeux et au pôle glisse ;
 la butte au Nord-Ouest sera aplanie.
Mesures
Aucune mesure n’est nécessaire.

2.1.3.

Géologie - Pédologie

Impacts
Pour ce projet, il n’est pas envisagé de modifications de la géologie L’ensemble du projet
d’aménagement du site de la Remise respecte ainsi la topographie actuelle du site et en fait un élément
structurant du projet.
Le projet n’aura qu’un très faible impact sur la géologie.

Mesures
Aucune mesure n’est nécessaire.

2.1.4.

Hydrogéologie

La réalisation de l’aménagement du site de la Remise comprend des travaux qui entrent dans le champ
d’application des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement (ex article 10 de la loi sur l’eau
n°92-3 du 3 janvier 1992) dont le principe consiste à contrôler et réglementer les installations, ouvrages,
travaux et activités suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en
eau et les écosystèmes aquatiques.
Les rubriques de la nomenclature et le détail des mesures prises pour limiter les impacts sur la
ressource en eau seront explicitées et détaillées dans le dossier de déclaration au titre des articles
L214.1 à L214.6 du Code de l’environnement devant être instruits avant le commencement des travaux.
Impacts
Il est envisagé la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. Ceci va contribuer à modifier
significativement les écoulements naturels actuels, en augmentant le coefficient de ruissellement des
bassins versants concernés. Cela va générer une augmentation des débits de pointe lors des
évènements pluvieux et un raccourcissement du temps d’apport des eaux pluviales au réseau de
collecte.
Au niveau du projet, les eaux de pluies et les eaux usées du site de la Remise seront rejetés dans les
réseaux d’assainissement desservant les quartiers limitrophes. Toutefois, des noues viendront créer
des espaces tampons pour l’écoulement des eaux de pluies permettant de différer les mises en charge
du réseau d’eau pluviale.
Mesures
Les impacts et mesures seront précisés ultérieurement dans le dossier de déclaration au titre des
articles L.214-1 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau).

2.1.5.

Hydrologie – Hydrographie

Impacts
Incidences qualitatives
L’impact de l’aménagement sur les milieux aquatiques serait essentiellement lié au risque de
perturbation de la qualité du milieu aquatique, par apport de charges polluantes dans le milieu naturel
par lessivage de surfaces imperméabilisées.
Pollution accidentelle
La pollution accidentelle pourrait faire suite à un déversement de matières dangereuses lors d’un
accident de la circulation. Ce type de pollution est envisagé du fait de la présence de la RD36 soumise
au risque de transport de matières dangereuses.
Pollution saisonnière
La pollution saisonnière a pour origine l’utilisation de sels de déverglaçage en hiver.
De plus, la conservation d’espaces verts nécessitera leur entretien, pouvant induire des pollutions liées
aux pratiques utilisées (Utilisation de produits phytosanitaires,…).
Pollution chronique
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La circulation routière sur les voiries peut conduire à la formation d'une charge polluante non
négligeable, induite par l'usure des chaussées et des pneumatiques, par l'émission de gaz
d'échappement, par la corrosion des éléments métalliques, par des pertes d’huiles des moteurs, etc.
Deux catégories de polluants sont produits : des éléments organiques généralement biodégradables
(matières en suspension (M.E.S.), hydrocarbures, azote, etc.), et des éléments métalliques,
potentiellement toxiques (plomb, zinc et cuivre).
Le lessivage des surfaces entraîne donc des flux d’eau polluée vers les systèmes aquatiques
superficiels ou souterrains.
Incidences quantitatives
L’aménagement du site de la Remise serait à l’origine d’une augmentation des surfaces
imperméabilisées. Les écoulements d’eaux pluviales seraient donc perturbés du fait de l’opération
projetée. Le projet prévoit environ 60 % de surfaces imperméabilisées laissant environ 40 % de
surfaces perméables ce qui limitera fortement le risque de perturbation d’écoulement des eaux
pluviales.
De plus, une partie de la collecte des eaux pluviales est prévue au sein du quartier par la mise en
œuvre de noues plantées, notamment au niveau de la rigole restaurée, et au Nord du quartier en liaison
avec la rue de la Remise. On note aussi la présence d’une molinaie au niveau du centre aquatique qui
sera préservée et mise en valeur
Ces ouvrages permettent de collecter et de réguler les eaux de pluie et de ruissellement en ralentissant
leur écoulement vers un exutoire.
Les avantages de cet aménagement sont les suivants :
 la réduction, voire la suppression, du débit de pointe à l’exutoire,
 une même structure permet à la fois la collecte, le stockage et l’évacuation des eaux pluviales,
 ils ont des fonctions de rétention, de régulation, d’écrêtement qui limitent les débits de pointe à
l’aval, ainsi que de drainage des sols,
 ils constituent des exutoires naturels, si le sol est assez perméable (pas d’exutoire),
 réalimentation des nappes,
 conception simple et peu coûteuse,
 dépollution efficace des eaux pluviales par décantation et par « filtration » par interception dans
le sol,
 arrosage passif des espaces plantés.
Ces noues favoriseront en outre les processus biologiques permettant une auto-épuration des eaux via
l’activité organique, mais aussi le développement d’écosystèmes en microcosme riche en biodiversité.
Mesures
Incidences qualitatives
Les impacts et mesures seront précisés ultérieurement dans le dossier /de déclaration au titre des
articles L.214-1 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau).
Pollution accidentelle
Lorsque se produit un accident de la circulation, des précautions doivent être prises, d’une part pour la
sécurité des personnes et d’autre part, pour limiter l’extension de la pollution dans le milieu naturel.
Cette démarche est également à suivre si l’origine d’une telle pollution est liée à des activités humaines.
En cas de pollution accidentelle, une identification analytique du polluant répandu sur le site doit être
faite. Des mesures de confinement seront prises afin de tarir la source de pollution, d’empêcher ou de
restreindre la propagation dans le milieu naturel. La démarche sera alors de pomper le polluant puis de
les traiter.
Le lancement d’une telle démarche sera initié par les services de secours et gérée dans la majeure
partie des cas par ces derniers. Une entreprise spécialisée sera susceptible d’intervenir qu’en cas de
dépassement de leurs compétences.
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Pollution saisonnière
Pour réduire les incidences d’une pollution, les opérations de salage et d’entretien hivernal devront
respecter les normes et recommandations du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et
Autoroutes).
Aussi, l’entretien des surfaces enherbées, des aménagements paysagers et des espaces associés, se
fera selon des techniques non polluantes. L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, afin de
protéger les ressources en eau.
Les techniques alternatives utilisées peuvent être de natures différentes : balayage et brossage
mécanique, désherbage thermique à flamme, fauchage, paillage, plantes couvre-sols, prairies fleuries
et mellifères, désherbage manuel et mécanique.
Pollution chronique
La loi impose de ne pas rejeter des eaux dont la qualité serait incompatible avec le respect à terme des
objectifs de qualité du milieu récepteur.
Incidences quantitatives
Pour leur bon fonctionnement, les noues devront être dimensionnées au regard du débit de fuite de
30 L/s/ha imposé au PLU par le règlement de la CASQY dans les secteurs équipés d’un réseau public
et régulé par des ouvrages publics, pour toute nouvelle imperméabilisation et pour une pluie décennale.
A noter que ce débit de fuite à la parcelle ainsi décrit prend en compte la qualité argileuse du sol qui
limite l’imperméabilisation. Toutefois, le réseau d’assainissement sur l’agglomération est construit pour
que le débit de fuite à l’exutoire (dans la Bièvre) reste conforme au SDAGE soit 1l/s/ha.
La mise en place des noues nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien adaptés sous peine
d'une perte d'efficacité du dispositif voire de phénomènes de relargage de la pollution interceptée ou de
générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.).
La gestion hydraulique sera conçue comme intégrant à la fois des aménagements structurants
classiques mais aussi alternatifs : elle n’est pas encore définie précisément dans ses modalités de mise
en œuvre. Le projet définitif concernant la gestion des eaux pluviales sera établi en concertation avec
les services compétents. Le dimensionnement des ouvrages sera basé sur un évènement de pluie
décennale. Toutefois, les aménagements projetés prévoiront un fonctionnement en mode dégradé audelà d’une pluie décennale.
Toutefois, une démarche pragmatique, basée sur des observations fréquentes de l'état ou du
fonctionnement des ouvrages, doit y être associée.
Le service concerné par l’entretien est la commune de Voisins-le-Bretonneux – services techniques
avec la CASQY. L’entretien du réseau se fera en fonction des recommandations du gestionnaire.
Les services gestionnaires connaîtront précisément les dispositifs de stockage et de traitement, leur
fonctionnement ainsi que leur localisation.
Une surveillance régulière sera mise en place pour détecter le plus rapidement possible toute anomalie
de fonctionnement.
Les ouvrages hydrauliques seront entretenus de la façon suivante :
 un débroussaillage, faucardage : 1 à 2 fois par an afin de maintenir la végétation tout en
favorisant la diversité floristique. L’utilisation de produits phytosanitaires et de limiteurs de
croissance est à réserver aux cas impératifs (sécurité des usagers par exemple). Il n’est pas
recommandé d’en faire un usage systématique,
 un curage (5 à 10 ans) des fossés est nécessaire (les 10 premiers centimètres sont réputés
retenir la plus grande partie des polluants) pour enlever les boues de décantation et reprofilage
sur l’ensemble du linéaire afin de maintenir la perméabilité du sol en place. Les produits de
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curage devront faire l’objet d’un traitement spécifique, et une nouvelle épaisseur de matériau
mise en place dans les fossés. Cette opération doit rester rare car elle détruit la végétation).
un nettoyage des grilles : les grilles et avaloirs permettent une rétention des gros objets et
flottants abandonnés en bordure de voie. Et le renouvellement des filtres tous les 10 ans.

La périodicité des différentes opérations d’entretien est indicative, elle peut être adaptée en fonction des
besoins ou des procédures habituelles du gestionnaire.
Cet entretien est faiblement contraignant.
Les produits de curage seront évacués conformément à la législation par un organisme agréé.
La surveillance consistera également à vérifier la qualité des rejets, procédure qui permettra
éventuellement d’adapter les dispositifs en fonction des résultats obtenus.
En cas d’accident avec pollution, les produits déversés seront isolés et contenus par des produits
absorbants (sable, terre, sciure, paille, etc.) et pourront être neutralisés ou récupérés et traités vers une
usine de traitement adéquate, dans des conditions conformes aux réglementations.

2.1.6.

Dossier loi sur l’eau

5) Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention
en cas d’incident ou d’accident
6) les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
-

L’état initial du site, - diagnostic de l’existant

-

L’incidence du projet

-

Les mesures correctives/ les mesures correctives ou compensatoires retenues

-

Une synthèse des incidences

-

La compatibilité du projet avec le SDAGE/SAGE

En première approche, la ZAC de la Remise pourrait être soumise à :
Rubrique 2.1.5.0 : supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha Déclaration .
En effet, le bassin versant du site de la Remise correspond au secteur borné par la rue de la Remise
jusqu’au talus de la RD 36 et la rue de la Pyramide. Il correspond à environ 12 ha. La rigole sera
considérée comme un plan d’eau car sa fonction hydraulique doit être retrouvée mais la surface sera
inférieure à 3 ha puisqu’on estime le fossé dans sa totalité à environ 1200 m². Les autres noues qui
pourraient être créées totalisent moins de 1300 m² de fossés. Le projet est donc soumis à déclaration.
Elle sera réalisée dès que le projet sera déssiné dans le détail des lots à construire et à aménager.

La constitution d’un dossier de type de déclaration loi sur l’eau se rapportera aux champs de l’article
R214-32 du code de l’environnement.
Ces dossiers seront constitués à minima des parties suivantes :
1) le nom et l’adresse du Pétitionnaire
2) La présentation du projet et notamment sa localisation

2.2. MILIEU NATUREL

3) la nature, la consistance, le volume et l’objet du projet, des travaux et de l’activité envisagés
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. La liste
des rubriques et nomenclatures auxquelles le projet est soumis

Impacts
Le site de la Remise n’est inclus dans aucun périmètre de protection réglementaire, et n’aura aucun
impact sur les sites les plus proches.

4) les documents d’incidences, Un document comprenant :

D’une manière générale les effets négatifs d’une extension d’urbanisation sur le milieu naturel peuvent
être :
 la suppression d’habitats naturels ou d'espèces situés sur le site de l’aménagement ;
 un effet de coupure du territoire des espèces, entraînant une perte des repères, des difficultés
pour les déplacements liés à la reproduction et/ou à l'alimentation ;
 un risque de mortalité d’espèces animales par collision avec les véhicules en cas de
franchissement des voiries nouvelles ;
 une perte générale de biodiversité et sa banalisation, liées à la régression des biotopes
favorables et aux pressions anthropiques fortes sur ces derniers par une gestion de type urbain
et une fréquentation accrue.

o
Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur
la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
o
Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000,
au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura
2000 est défini à l'article R.414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de
l'article R.414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur
tout site Natura 2000 ;
o
Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 ;
o

Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;

o
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un
résumé non technique
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Néanmoins le site de la Remise ne comporte pas de caractéristiques exceptionnelles :
 La végétation ne présente pas de fort intérêt patrimonial ; ainsi il n’a pas été recensé d’espèce
végétale protégée lors des prospections de terrain ;
 Du point de vue de la faune, les espèces présentes sont dans l’ensemble des espèces assez
communes. Il s’agit de classe d’insectes inféodés plutôt aux prairies. Les oiseaux présents sont
toutes des espèces ubiquistes habituées aux zones urbaines.
Si les incidences du projet d’aménagement de la Remise sont notables en termes d’emprise sur la
végétation et des habitats naturels, elles seront limitées du point de vue patrimonial.
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Le projet prévoit la conservation de la rigole et de la molinaie à l’Ouest de la rigole. Cet aménagement
lui permettra de retrouver des fonctions hydrauliques, propices à des espèces remarquables qui
pourront la coloniser.
Il serait également prévu la création d’un réseau de noues plantées en lien avec la rigole qui structurent
le futur quartier. Elles constituent des réservoirs de biodiversité à même de permettre la recolonisation
par des espèces animales et végétales des espaces perturbés par l’urbanisation, si la pression
anthropique de gestion et d’entretien des jardins et des espaces verts publics n’est pas trop forte.
De plus, la friche arborée au Sud du site sera en partie conservée et réaménagée, de sorte à retrouver
une véritable fonction de forêt.
Notons que la commune de Voisins-le-Bretonneux compte 68,04 ha de boisements, d’espaces verts et
autres espaces libre de construction (selon le site de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de
France) sur son territoire. Or l’aménagement du site va induire la perte d’environ 3 ha de friche arborée
et de prairie, soit une perte d’environ 4 % d’espaces non construits pour la commune.
Rappelons que la friche arborée s’est développée spontanément depuis une vingtaine d’années sur des
terrains largement remaniés. Aujourd’hui, elle ne pas fait l’objet d’un entretien et apparait très
dégradée ; elle ne présente pas un intérêt patrimonial particulier et sa vocation d’espace d’agrément est
anecdotique puisqu’il n’est pas possible de rentrer dans le site. Aucun chemin n’existe et l’espace est
un espace fermé dû au manque d’entretien.
Mesures
La conservation des éléments majeurs (rigole, friche arborée, …) en termes de biodiversité a été
intégrée dans la conception du projet d’aménagement. De plus, les impacts étant plutôt positifs, il n’y a
pas de mesure spécifique à mettre en place.

2.3. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
2.3.1.

Situation foncière

Impacts
La totalité du site d’aménagement du site de la Remise appartient à des collectivités soit à la
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, soit à la ville de Voisins-le-Bretonneux,
soit au Conseil général des Yvelines.
Le périmètre de ZAC sera situé de part est d’autre du carrefour RD 36/ avenue de la Pyramide.
L’emprise concerne alors un terrain d’assiette comprenant le carrefour RD 36 / avenue de la Pyramide
même si celui –ci ne changera pas ni de vocation ni de propriété.
Si le périmètre est plus large que les acquisitions nécessaires pour construire le projet, cela est justifié
par la présence d’infrastructures routières qui doivent être intégrées dans le projet pour que celui-ci ait
une cohérence dans le traitement des espaces publics et qu’une réponse globale aux problématiques
de circulations et stationnement soit apportée. Leur propriété ne changera pas.
Certaines parties de terrains sont aujourd’hui occupées par du stationnement ou autres équipements
publics (notamment le skate-parc). Ils seront supprimés pour être reconstruits dans le cadre du projet.
Il n’y a donc pas d’acquisitions foncières de terrain privés de prévue.
Mesures
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Les terrains identifiés au projet devront faire l’objet avant le dossier de réalisation de la ZAC d’accords
préalables par les assemblées délibérantes tant sur les aménagements envisagés que dans les
cessions même des terrains quand celles-ci sont nécessaires. Une désaffectation et un déclassement
des terrains seront aussi effectués lorsque les terrains sont occupés par des équipements publics.

2.3.2.

Population et habitat

Impacts
Le programme de la ZAC devrait accueillir majoritairement du logement. Ceux-ci seront essentiellement
réalisés en habitat collectifs afin de rééquilibrer l’offre de logements proposée par Voisins-leBretonneux. Et pour les 2/3, les logements seront du petit et du moyen logement. Le nombre de
logements produits restera dans le cadre défini par le PLH de la Communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, soit inférieurs à 500 logements environ (soit environ : 460 logements sur les
terrains de la Remise et 25-30 logements sur la pointe Collège).
Rappelons qu'aujourd'hui la population vicinoise stagne voire diminue ce qui s’explique par des
logements à 2/3 en individuel, de grandes voire de très grandes tailles étant sur les niveaux de prix
moyens les plus élevés de l’agglomération (+ de 4500 €/m² pour de l’ancien et au-delà pour du neuf).
Ce programme permettra donc d'enrayer cette tendance en proposant majoritairement du petit et des
moyens logements afin de favoriser l’accueil de ménages de taille plus petite et à des prix plus
accessibles pour les jeunes couples, les décohabitants ou les familles monoparentales. La
programmation telle qu’elle est imaginée, laisse envisagée l’arrivée d’environ 1 200 à 1 400 personnes
supplémentaires tout âge confondu sur le quartier. Ce qui permettrait à la commune d’enrayer la
diminution de sa population qu’elle connait depuis plusieurs années.
La constitution de cette nouvelle offre en logements a pour objectifs de permettre d’accentuer le parc
de logements (locatif et en accession) de la ville, ainsi que d’offrir de petits et moyens logements pour
une population jeune ou au contraire plus âgée, et d’augmenter l’offre de logements sociaux de la
commune. Ainsi le parcours résidentiel complet sera conforté sur la ville.
La ville de Voisins-le-Bretonneux doit répondre au besoin de logements sociaux par rapport aux
objectifs de la loi SRU. Le programme comptera environ 1/3 de logements locatifs sociaux qui pourront
ainsi répondre, en partie aux obligations de la ville mais aussi conforter le parcours résidentiel.
Les impacts du programme sur la démographie et l’offre de logements seront positifs.
Mesures
Afin de maintenir une diversité sociale, les aménageurs veilleront à une répartition homogène des
différentes typologies d’habitat dans les îlots. Pour cela dans chacun des ilots, il sera proposé de
mélanger les différents types de financement de logements (accession, locatif, aidé ou non,
intermédiaire). De plus, les cahiers de prescriptions architecturales et paysagères seront de qualité
identique entre les différents produits.

2.3.3.

Emploi et activités

Impacts
L’aménagement du site de la Remise se fera sous forme d’une programmation diversifiée (habitat,
commerces, services, etc.) où le commerce doit trouver sa place afin de répondre aux besoins
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immédiats des populations. De l’activité est aussi prévue afin de favoriser la mixité fonctionnelle et la
création d’emplois sur place.
Ainsi, environ 2400 m² de surfaces de plancher sont réservées pour l’accueil de commerces, l'activité
et autres services. L’offre d’activités proposées pourra être liée au développement durable.
La programmation des commerces permettra de répondre aux besoins des nouveaux habitants et
employés en offrant des commerces et des services d’hyper-proximité au sein des quartiers d’habitat,
situés en rez-de-chaussée des immeubles.. La superficie proposée correspond à la taille que peuvent
avoir de petits pôles d’hyper proximité. Ce petit pôle ainsi proposé sur la Remise a une taille permettant
une offre relative à l’économie résidentielle mais sans que celle-ci ne vienne concurrencer l’offre
commerciale située à proximité (mare Caillon, Sourderie et Chamfleury / Mérantais).
Cette mixité fonctionnelle permettra aussi d’avoir tout au long de la journée, de la vie dans un quartier
essentiellement résidentiel. De plus, les habitants clients pourront s’approprier ces lieux à partir du
moment où ceux-ci généreront des rencontres et des liens sociaux.
Enfin, la programmation au sein du futur quartier favorisera donc les commerces de proximité donnant
ainsi un dynamisme au quartier tout en limitant les déplacements par véhicules motorisés, s’intégrant
ainsi pleinement dans une démarche de développement durable.
Mesures
Afin d’éviter une offre concurrentielle, les activités et les commerces devront répondre à un besoin local
ou ne pas être redondant avec l’offre alentour. Cela permettra de s’inscrire dans une complémentarité
de l’offre et non une concurrence.

2.3.4.

Équipements

Impacts
Les équipements liés à l’enfance et à la petite enfance
La ville de Voisins-le-Bretonneux dispose de deux crèches permettant d’accueillir 60 enfants à temps
plein, 10 à temps partiel et 20 en halte-garderie.
Cette capacité étant déjà en dessous de la demande, l’arrivée d’une nouvelle population ne fera que
renforcer le besoin en structure pour accueillir les plus jeunes.
Toutefois, le programme du nouveau quartier de la Remise prévoit l’implantation d’un pôle petite
enfance d’environ 1 000 m², comprenant une crèche d’environ 65-70 berceaux (crèche des diablotins),
un relais d’assistantes maternelles et un atelier d’enfant. Ces structures étant aujourd’hui réparties sur
le territoire de la ville, leur mutualisation permettra de réduire leur empreinte énergétique de
fonctionnement puisqu’elles seront regroupées en un seul lieu.
Cette nouvelle structure permettrait de répondre aussi aux besoins d’une nouvelle population.
En effet, il est prévu la création de 30 berceaux supplémentaires pour répondre aux besoins estimés.
Avec une programmation attendue de 2/3 de T1-T2 et T3 et le reste en T4 et plus, il est estimé l’arrivée
d’une centaine d’enfants. De plus, avec un taux d’activité féminin moyen à Voisins de 80 % et que dans
ce cas selon les moyennes constatées par l’Observatoire de la Ville seulement 40 % vont en crèche, il
est donc estimé à environ 30 berceaux supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins
générés par la ZAC. Toutefois, les programmes de logements ne vont pas être livrés en même temps
donc on peut penser que ce besoin sera plutôt lissé dans le temps de la construction du quartier.
Les équipements d’enseignement primaire
La commune de Voisins-le-Bretonneux dispose de nombreux groupes scolaires maternels et
élémentaires sur son territoire communal, qui ont vu leurs effectifs réduire au cours des dernières
années. Les capacités résiduelles moyennes constatées des groupes scolaires susceptibles d’accueillir
les nouveaux élèves (le GS du Lac et du Bois de la Garenne, et en dernier recours le GS des
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pépinières) sont de 230 élèves. Or, les estimations montrent que ce seraient 170 élèves environs (79
en maternelles soit moins de 3 classes) et 91 en primaires (soit 3 classes)) qui serait attendus, en plus,
avec le programme de la Remise. Dès lors, les capacités d’accueil de ces équipements sont suffisantes
pour de nouveaux habitants. Toutefois, un assouplissement de la carte scolaire pourrait être envisagé
afin d’optimiser l’occupation des groupes scolaires et le nombre d’enfants par classe.
Ainsi, l’arrivée de nouveaux enfants scolarisés en maternelle et élémentaire se fera sur les groupes
scolaires existants situés à proximité du projet, comme à l’école du bois de la Garenne, l’école du Lac
ou l’école des Pépinières.
Les équipements d’enseignement secondaire
Concernant l’enseignement secondaire, les deux collèges de la commune ont également essuyé des
baisses d’effectifs, et disposent donc de suffisamment de places pour pouvoir accueillir les collégiens
du nouveau quartier. Les deux collèges peuvent accueillir au total 1300 élèves, aujourd’hui ils en
accueillent environ 850. Il n’y a donc pas besoin de créer 1 nouvel équipement d’enseignement
secondaire les capacités résiduelles étant suffisantes pour accueillir de nouveaux élèves.
En revanche, aucun lycée n’est présent sur la commune. Néanmoins, le lycée Descartes de Montignyle-Bretonneux, est situé à proximité immédiate du site de la Remise et dispose aussi des capacités
nécessaires pour accueillir de nouveaux effectifs. Le lycée de Villaroy sur la commune de Guyancourt
dispose aussi de capacités résiduelles pour accueillir de nouveaux élèves.
Les équipements sportifs et de loisirs
La commune est bien dotée en équipements culturels et sportifs. Les nouveaux habitants pourront
utiliser les structures d’ores et déjà existantes sur la commune.
Au niveau du site de la Remise, se trouve un terrain de bicross qui va être reconstruit au Sud-Ouest du
site. C’est tout un pôle glisse qui va être aménagé sur le site de la Remise, avec le terrain de bicross,
mais aussi une piste de VTT Trial et un skate parc à côté. Son aménagement va être réalisé notamment
avec des modelés de terres d’origine locale provenant du terrain. Ce qui limitera le transport de
matériaux et notamment les émissions de GES
De plus, il est prévu de construire d'autres équipements type city stade ou autres aires de jeux pour
enfants et adolescents afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants du quartier
voire au-delà.
Les autres équipements d’intérêt général
Une maison de quartier sera réalisée pour répondre au besoin du quartier du lac qui ne bénéficie pas à
ce jour de ce type d’équipement. En effet, le quartier du Lac ne dispose pas de lieu de réunions comme
les autres quartiers de Voisins-le-Bretonneux. Le souhait étant de réaliser un quartier équilibré, il y a
lieu de proposé un tel équipement. Celui-ci améliorera le niveau de service de ce quartier en le
complétant. Toutefois, l’insertion de ce type d’équipement doit être étudiée en amont car son
fonctionnement peut générer des nuisances sonores pour les riverains.
L’église de Voisins-le-Bretonneux est petite puisqu’elle ne peut pas accueillir plus de 200 personnes et
elle ne répond plus aux normes des établissements recevant du public. Un centre cultuel est alors
imaginé pour répondre au besoin des paroissiens vicinois et ignimontains lors de grandes célébration.
Pour répondre à ce besoin, l’évêché estime à 1800-2000 m² la surface nécessaire pour le projet et à
200 places de parking dont une centaine pour les besoins réguliers et le reste pour les grandes
manifestations. Au regard de l’activité de cette construction, les places de parkings peuvent être
mutualisées avec celles des autres activités qui seront présentes à proximité. Enfin, le projet
architectural devra s’insérer le plus possible dans le quartier et répondre au parti d’aménagement
choisi.
Mesures
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La problématique des équipements a bien été prise en compte dans le plan d’aménagement du futur
quartier de la Remise. Les équipements actuels et futurs permettront la scolarisation des effectifs
maternels, primaires et secondaires du quartier et la couverture des besoins des nouveaux habitants et
usagers. La maison de quartier répondra au besoin des habitants actuels et futurs. L’implantation de
l’équipement devra être réfléchie de façon à limiter le plus possible le bruit.
Concernant le centre cultuel, une mutualisation des parkings devra être effectuées le plus possible avec
les équipements alentours notamment le bicross et la maison de quartier. Le projet architectural devra
répondre aux prescriptions de l’aménageur pour garantir une insertion du projet dans le reste du
quartier.

2.3.5.

Patrimoine historique

Impacts
Le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC de la Remise n’est pas concerné par la présence de
monuments historiques, et ne fait l’objet d’aucune prescription archéologique. Le projet n’aura donc
aucun impact sur le patrimoine.
Seule la rigole dite « de Guyancourt » au centre du site de la Remise, alimentant à l’origine les
fontaines du château de Versailles, comporte une protection paysagère définie dans le PLU qui sera
maintenue. Or, l’aménagement du site aura un impact positif sur la rigole, puisque celle-ci est
actuellement en mauvais état et que le programme prévoit de la restaurer et de la remettre en fonction.
Mesures
S’agissant d’impact positif, aucune mesure particulière n'est prévue.

2.3.6.

Réseaux divers

Impacts
L’ensemble des réseaux (électrique, gaz, assainissement, eaux pluviales, AEP) est disponible aux
abords du site de la Remise.

Le secteur de la Remise peut être raccordé aux différents réseaux dans des conditions normales. Les
réseaux sont présents le long de la rue de la Remise : l’eau potable ( 200), l’eau usée ( 300 ), l’eau
pluviale ( 400), l’électricité en moyenne tension ainsi que le gaz. Il y a aussi un réseau d’éclairage
public. L’ensemble de ces réseaux se poursuivent sur la rue de la Pyramide.
Seuls, le gaz, l’eau potable et les eaux pluviales sont situés du côté du terrain de la Remise. Les autres
sont situés sur le trottoir et les accotements de l’autre côté de la rue de la Remise. Il devra y avoir une
traversée de chaussée pour que le terrain soit raccordé à l’ensemble des réseaux.
Leur présence le long du terrain offre donc différentes possibilités de raccordement sur des réseaux
dont la capacité semble à ce jour suffisante pour répondre au projet. Pour les eaux usées, les
collecteurs peuvent collecter les eaux usées d’une telle urbanisation qui devrait générer 1600
équivalents habitants. Les effluents seront traités à la station Seine Aval d’Achères qui dispose des
capacités suffisantes pour absorber le programme. Concernant le réseau d’eau pluviale situé rue de la
Remise, il a une mise en charge inférieure à 80 % ce qui laisse de la souplesse d’autant plus que de la
récupération d’eau de pluie alternative est imaginée avec des noues par exemple.
Le réseau d’électricité en moyenne tension passant à proximité, il sera facile de faire un piquage.
Mesures
Le déploiement des réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'électricité, de gaz et de
communications électroniques est à prévoir sur l'ensemble de l'opération pour viabiliser les différents
îlots cessibles. Il conviendra de vérifier leur capacité au regard des besoins des aménagements
projetés, en concertation avec les concessionnaires. Les services gestionnaires de ces réseaux seront
étroitement associés aux phases des études de détails et de travaux. Il est aussi préconisé de
diversifier les points de piquages (au moins trois sur l’ensemble du programme rue de la Remise et
Avenue de la Pyramide) aux différentes réseaux pour éviter les mises en charges et les fragilisations
des adductions.

2.3.7.

Déplacement, infrastructure et transports collectifs

Impacts
VOIRIE ET STATIONNEMENT
L’aménagement du site de la Remise va induire la création de nouvelles voiries, raccordées sur le
réseau viaire existant, et permettant de desservir les habitations. A terme, le développement urbain du
secteur de la Remise va induire un accroissement des déplacements autour du site.
La mise en place de circulations douces au sein du quartier, la présence de transports en commun et
l’implantation de services et d’équipements en adéquation avec la nouvelle population, limiteront les
déplacements par véhicules particuliers au sein du secteur aménagé.
Les voies aménagées seront essentiellement des voies de desserte à vitesse réduite, et éviteront un
trafic traversant.
Le parti d’aménagement ne prévoit pas de création d’infrastructure lourde générant un trafic de transit
important et l’augmentation globale du trafic demeurera faible au regard du trafic général.
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Une étude de trafic a été réalisée en janvier 2011 par le cabinet Egis. L’étude a permis de mettre en
avant les points suivants qui ont été confirmée, en partie, par la mise à jour en 2014 de l’étude pour une
prospective 2030 :
 L’aménagement du site de la Remise générera un trafic situé entre 260 véh/h et 320 véh/h selon
le nombre de logements construits, ce qui représente un faible trafic supplémentaire sur la
RD 36 situé autour de 3% selon les prospectives réalisées en 2020/2030 et pour l’heure de
pointe du Matin qui est la plus critique. La mise à jour en 2014 confirme que les générations de
trafic de la Remise n’expliquent pas, à elle seule, les difficultés qui pourraient être rencontrées
sur le carrefour de la RD 36.
 80% des trafics du site de la Remise passeront par la RD 36,
 Le carrefour Descartes-Remise fonctionnera correctement avec l’aménagement du site,
 Le carrefour RD36-Descartes connaîtra comme aujourd’hui des difficultés de fonctionnement à
l’heure de pointe du matin. Celles-ci ne seront pas aggravées.
 Le carrefour RD36-Pyramides connaîtra, comme aujourd'hui, des remontée de files aux heures
de pointes du matin et dans une moindre mesure à celles du soir. Toutefois, cela restera
relativement fluide pour un tel carrefour puisqu’aujourd’hui certains barreaux ont d’importantes
réserves de capacités (avenue de la Pyramide au nord).
Ces estimations ont été faites sur les bases des ratios suivants :
 Hypothèse de nombre de logements basse (400 lgts) et haute (550 lgt)
 2.2 hab/ lgt
 47 % de part d’actifs
 90% des actifs présents au travail
 70 % des déplacements domicile travail se faisant en véhicule particulier
 1.1 nombre de passagers par véhicule (1 voiture sur 10 transporte 2 personnes)
Les difficultés de circulation aux heures de pointe sur ces deux carrefours ne sont pas générées
exclusivement par l’aménagement du site de la Remise qui apporte un faible trafic supplémentaire sur
la RD36 : les carrefours satureraient dans des conditions similaires avec l’évolution des déplacements
si le site de la Remise n’était pas aménagé.
Enfin, l’étude de 2011 préconisait le passage à 2 phases des carrefours RD36-Descartes et RD36Pyramides afin d’en améliorer sensiblement leur fonctionnement. De plus, avec l’onde verte mise en
place, il sera possible de revoir le phasage des feux et leur durée afin d’optimiser le trafic. Il en ait de
même pour les travaux de réaménagement du carrefour qui seront sans doute nécessaires pour
favoriser les flux de véhicules (tourne à droite, …)

Carte de génération de trafic

Concernant le trafic global sur la RD 36, si on ne peut pas conclure de façon claire qu’il y a eu une
baisse du trafic sur la RD 36. On ne peut pas non plus affirmer qu’il y a eu une nette augmentation. Par
ailleurs, les aménagements réalisés depuis 2012 sur la commune (zone 30, onde verte, aménagement
des carrefours) ont eu des conséquences sur la fluidité du trafic sur le carrefour. Les remontées de file
sur ce carrefour sont mieux régulées. L’afflux de véhicules supplémentaire n’aggravera pas
substantiellement le trafic puisque l’augmentation de trafic sera répartie sur l’ensemble des voies.
Le trafic ainsi généré par l’urbanisation de la Remise reste dans des proportions totalement compatibles
avec les niveaux de trafic déjà existants sur le secteur et la capacité des voies.
Il est également prévu la construction d’une place urbaine à l’entrée du site de la Remise, permettant de
requalifier le carrefour de la RD36, la circulation pourra être ralentie au niveau de cette place. Cela
permettra de réguler une partie du trafic sur la RD36 et de donner un aspect plus urbain à cette
départementale.
Enfin, des parkings privés situés sous les immeubles seront construits, ainsi que des parkings publics le
long des nouveaux axes structurant le quartier. Les nouveaux logements bénéficieront d’en moyenne
1,6 places de parking. Ainsi le site de la Remise possédera ses propres emplacements, ce qui
permettra de ne pas engorger les parkings existants aux abords du site. Les places de parkings seront
préférentiellement mutualisées entre les différents équipements et les différents usages pour favoriser
leur foisonnement. Il est prévu que les logements aient leur parking en sous-sols. Toutefois, un certain
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nombre de places de stationnement public sera disponible en poche et le long des voies pour permettre
un stationnement aisé aux usagers et aux visiteurs du quartier.

Aucune influence sensible n’est donc à attendre sur la pollution de fond qui devrait entre autre,
bénéficier dans l’avenir des améliorations résultant de la diminution des débits de polluants des
véhicules.

TRANSPORTS EN COMMUN
L’arrivée de nouveaux habitants sur le site de la Remise va générer un besoin de se déplacer
facilement vers les autres quartiers de la ville et en particulier vers les gares.
Il est prévu de renforcer le réseau de bus à proximité du site de la Remise afin d'inciter les futurs
habitants à utiliser les transports en commun.

Parallèlement, la présence d’allées arbustives le long des axes constitue une mesure en faveur de la
diminution des concentrations en polluants particulaires.
Tout comme le maintien d’une partie de la friche arborée.

LIAISONS DOUCES
Le projet réserve une place importante aux liaisons douces qui permettront de privilégier la marche à
pied et l’usage du vélo pour les déplacements de proximité.
En effet, le réseau de pistes cyclables actuel est incomplet au niveau du site de la Remise.
L’aménagement de ce quartier prévoit de pérenniser la liaison cyclable le long de la RD36, et de créer
des garages à vélos.
Le projet est aussi l’occasion de relier les espaces verts structurants, ainsi que les quartiers de la ville,
par la mise en place d’une trame de liaisons piétonnes et d’espaces publics variés irriguant le quartier
et connectée sur son environnement.
Des espaces (cheminements, places et placettes) dédiés exclusivement aux piétons seront aménagés,
notamment au niveau de la rigole au centre, et la mise en place de parkings vélos favorisera les modes
de déplacement doux au sein du quartier.
Mesures
VOIRIE ET STATIONNEMENT
Aucune mesure n'est prévue mise à part la création de places de stationnement spécifiques à
l’opération. Les places de parkings seront préférentiellement mutualisées entre les différents
équipements et les différents usages pour favoriser leur foisonnement.
TRANSPORTS EN COMMUNS
Il serait important de favoriser rapidement les transports en communs afin de créer rapidement une
dynamique en faveur de ces transports. Pour ce faire, le réseau de bus devrait rapidement comporter
de nouveaux arrêts aux abords du site de la Remise, voire augmenter ses fréquences de passage aux
heures de pointe.
L’enjeu serait d’offrir une alternative de qualité en termes de performance à l’usage de la voiture.
LIAISONS DOUCES
S’agissant d’impacts positifs, aucune mesure n'est prévue.

2.3.8.

Risques et nuisances

Impacts
QUALITÉ DE L’AIR
Localement, dans le cas de l’aménagement du site de la Remise, qui s’inscrit en continuité de zones
déjà urbanisées, l’impact sera globalement faible.
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BRUIT DE VOISINAGE
En ce qui concerne les futures implantations dans les îlots, il est difficile aujourd’hui de quantifier leurs
impacts phoniques.
Toutefois, les émissions sonores en provenance des bâtiments du futur quartier ne devront pas
engendrer de nuisances sonores sources de «troubles de voisinage» et respecter la réglementation en
la matière, notamment :
 la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
 le décret n°95-408 du 18 Avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le
code de la santé publique,
 l’arrêté du 10 Mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
 l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
 la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
BRUIT LIÉ AUX INFRASTRUCTURES
L’aménagement du site comprend la réalisation de voiries nouvelles qui génèreront un accroissement
de la circulation automobile sur le site et sa périphérie.
On substituera à une ambiance sonore initiale très calme liée au caractère naturel du site, une
ambiance sonore modérée de quartier urbain à vocation d’habitat.
Par ailleurs, la RD36 présente en périphérie du site de la Remise est une infrastructure bruyante de
catégorie n° 3. Ainsi, les habitations nouvelles comprises dans une bande de 100 mètres de part et
d’autre de cet axe doivent respecter un isolement acoustique réglementaire.
Mesures
QUALITÉ DE L’AIR
Dans la note méthodologique du 25 février 2005, il est précisé que la pollution atmosphérique dans le
domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures compensatoires
quantifiables.
Cependant, certaines actions peuvent être envisagées pour limiter la pollution à proximité d’une voie
donnée, comme par exemple :
 la réduction des émissions polluantes à la source (limitation de vitesses à certaines heures
ou en continu, restrictions pour certains véhicules, etc.),
BRUIT DE VOISINAGE
Aucune mesure n’est nécessaire.
BRUIT LIÉ AUX INFRASTRUCTURES
Les voies construites au sein du projet sont des liaisons destinées uniquement à desservir les différents
îlots. Les profils des voies de desserte du quartier et leurs morphologies inciteront les automobilistes à
une vitesse limitée, facteur de réduction des émissions sonores des véhicules.
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Par ailleurs, l’existence de voies piétonnes et cyclables traversant le quartier, contribuera au report
modal de la voiture vers les modes doux (marche à pied, vélo) pour les déplacements de proximité.
Cette réduction des déplacements motorisés sera aussi un facteur de diminution des émissions sonores
liées aux véhicules automobiles.
Pour ce qui est du bruit lié à la RD36, les aménageurs veilleront à la bonne isolation phonique des
habitations situées à moins de 100 mètres de l’axe de la RD36. La mise en place de protections de
façade (double vitrage par exemple) est préconisée.

2.3.9.

Production de déchets

Impacts
Aujourd’hui la commune de Voisins-le-Bretonneux propose une collecte porte à porte des déchets
ménagers et de collecte sélective.
Les principaux déchets générés par le quartier durable dans son ensemble seront les suivants :
 Déchets verts (espaces verts, terrains sportifs)
 Déchets ménagers,
 Plastiques, verre, papier, carton, etc.
La nature des déchets produit ne sera vraisemblablement pas différents de celui généré dans les autres
quartiers de logements limitrophes puisque le quartier sera majoritairement constitué de déchets
produits pas les ménages.
La gestion des déchets issus de ce nouveau quartier seront gérés de la même manière que pour le
reste de la ville, par collecte sélective en porte à porte.
Mesures
Aucune mesure n’est nécessaire.
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2.3.10. Effet sur le paysage
La création du quartier de la Remise aura un impact sur le paysage local. Toutefois, aujourd’hui le site
de la Remise n’a pas d’usage ce qui lui donne un aspect de terrain vague peu qualitatif avec une prairie
côté rue de la Remise qui est fauchée au moins une fois par an mais non utilisée et du taillis sur le reste
du terrain qui est un espace complètement fermé. Certains endroits font même l’objet de dépôt
d’ordures.
Impacts.
Le projet aura donc des impacts sur le paysage puisque le terrain nu sera construit.
Les perspectives rue de la Remise seront fermées mais des percées visuelles assez généreuses entre
20 et 30 mètres de larges seront aménagées permettant d’ouvrir le cœur de l’ilot sur la rue de la
Remise et d’inviter le regard vers le parc paysager de la rigole du cœur du quartier.
La place d’entrée de quartier qui se veut généreuse permettra de reculer le front bâti par rapport aux
voies de circulation ce qui donnera l’impression de respiration à cette entrée de quartier.
Coté RD36, l’aménagement de ce quartier permettra de qualifier l’espace qui aujourd’hui est fermé par
des taillis non entretenus donnant ainsi un aspect peu qualitatif de friche.
Globalement, le parti pris choisi autour de la thématique d’un parc paysager garantira une certaine
qualité de vie autour d’espaces publics généreux évitant des prospects trop serrés. Les espaces verts
occuperont près d’1/3 de la surface ce qui donnera une connotation verte assez forte. et une
atmosphère plutôt paisible. La Rigole aménagée sera le lien est-ouest entre les ilots bâtis.
Concernant ces derniers, les toitures terrasses végétalisées et les espaces en pleine terre seront
favorisés afin de permettre plus de possibilités dans l’utilisation d’espèces végétales mais aussi pour
permettre une écriture architecturale adoucie par la présence de végétal sur les toitures.
Une certaine diversité des traitements de façades et de leur alignement seront attendus pour éviter
toute monotonie du paysage qui pourrait à terme nuire à l’image du futur quartier.
Mesures
Aucune mesure n’est envisagée s’agissant d’impact positif.
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CHAPITRE 6 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
DEFINIE PAR LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE, LES PLANS,
SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R. 122-17
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Analyser les impacts du parti d’aménagement sur les documents de cadrage, de planification et
d’urbanisme dans lesquels s’inscrit l’opération, consiste à :
 d’une part, pour les documents de cadrage et de planification, quel est le degré de cohérence du
parti d’aménagement au regard des orientations de ces documents,
 d’autre part, pour les documents d’urbanisme, si le parti d’aménagement est bien compatible
avec leurs orientations.

1.

PLANIFICATION EN MATIERE D’URBANISME
1.1. SDRIF

Le SDRIF fixe des objectifs relatifs à l’amélioration de la qualité des pôles urbains et des centralités. Il
incite à la mise en place de projets ambitieux dans des zones de mutation et notamment au
développement de l’accueil d’activités liées à la recherche scientifique et au développement de
logements intégrés à des espaces paysagers de qualité.
Ainsi, les ambitions du projet tendent à répondre aux objectifs fixés ci-dessus puisqu’il s’agit de créer
une nouvelle polarité en proposant un pôle de vie fonctionnel et de grande qualité paysagère.
A cet effet, le site de la Remise est inscrit comme secteur à fort potentiel de densification dans le SDRIF
de 2013. Conformément au SDRIF, ce secteur doit être le lieu d’efforts en matière de densification du
tissu urbain, tant dans les secteurs réservés aux activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers
devant contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements
pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux. » (Extrait des
orientations règlementaires du SDRIF).
De plus ce secteur est situé dans un secteur d’intensification rendu possible grâce à la proximité d’une
gare.
Le parti d’aménagement (avec près de 500 logements, des logements sociaux, la conservation
d’une forte proportion d’espaces verts paysager et de bois ainsi que des déplacements doux
favoriser) est donc compatible avec les grands objectifs de planification d’échelle régionale
définis au SDRIF 2013.

1.2. SCOT
L’aire d’étude n’est pas couverte par un SCOT.

1.3. PLU
La commune de Voisins-le-Bretonneux est couverte par un PLU, dont la troisième modification a été
approuvée le 26 juin 2014.
Selon ce PLU et plus particulièrement l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) le site
de la Remise est classé en zone AUc, c’est-à-dire en zone à urbaniser spécifique de la Remise.

SCE / NHE / FVN / 12555_La Remise_V10

L’objectif est de créer un secteur d’entrée de ville de part et d’autre du carrefour de la RD 36/avenue de
la Pyramide, une extension de quartier avec principalement du logement et des équipements sportifs et
des espaces paysagers autour de la mise en valeur de la Rigole.
Dans le détail, trois catégories fonctionnelles sont ainsi développées dans l’OAP :
- la catégorie comprenant, de préférence, les fonctions de bureaux, services et activités
qui sera localisée en « entrée de ville RD 36 / avenue de la Pyramide ».
- la catégorie logement, activités et services qui sera créée dans la continuité des quartiers
« rue de la Remise » comme une « extension de quartier ».
- la catégorie « sports et paysages » comprenant : terrain de grands jeux, bicross, mise en
valeur de la rigole, parkings…
Ainsi définis, les aménagements intégreront les principes suivants :
- un maillage de rues et de circulations douces (piétons et cycles) devra être assuré
depuis la rue de la Remise vers les aménagements sportifs et paysagés.
- des transparences nécessaires dans la conception des aménagements futurs afin
d’ouvrir des continuités depuis les quartiers existants vers les espaces de loisirs du
terrain de la Remise.
- des formes urbaines en adéquation à la fois avec le tissu existant et avec le secteur
auquel il se réfère.
Cette rigole dite « de Guyancourt », au centre du site, comporte une protection paysagère au titre du
code de l’urbanisme.
Le projet d’aménagement du site de la Remise est donc cohérent avec le PLU, puisque la zone
va être urbanisée en respectant les catégories fonctionnelles proposées et les principes
d’aménagement définies dans l’OAP. De plus, la rigole sera non seulement conservée mais
restaurée.
Il conviendra , si besoin, d’adapter le règlement de la zone AUc pour le faire correspondre au
plus près au parti d’aménagement choisi et permettre ainsi la réalisation du projet sur le site de
la Remise.

1.4. PADD
L’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « évalue les incidences
des orientations du PLU sur l’environnement et expose la manière dont le PLU prend en compte le
souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».
Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme sont définies par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui les présente selon trois axes principaux :
 Affirmer l’identité de Voisins pour assurer la cohésion spatiale et l’ancrage de toutes les
populations.
 Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale pour une ville durable et
équilibrée.
 Faciliter la mobilité, particulièrement en mode doux, pour une ville et une agglomération moins
congestionnées.
Aussi, le site de la Remise est identifié dans le PADD comme un secteur libre d’urbanisation, devant
intégrer une mixité fonctionnelle et sociale. Le site doit s’intégrer au reste de la ville, par l’intermédiaire
de liaisons douces et viaires cohérentes, ainsi que par la présence de continuités vertes.
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L’aménagement du site de la Remise intègre donc bien les trois enjeux définis dans le PADD, puisque
le projet prévoit de faire du site de la Remise un véritable quartier de Voisins ouvert sur les autres
quartiers, et complétant l’offre d’équipements de l’agglomération. Il est prévu d’associer logements et
commerces, mais aussi équipements et de favoriser la mixité sociale par l’implantation de petits
logements collectifs et d’habitats individuels. De plus, le site sera desservi et maillé par des liaisons
douces.
Le parti d’aménagement entre donc bien dans les objectifs du PADD de Voisins-le-Bretonneux.

9 - acquérir et partager les connaissances,
10 - développer la gouvernance et l’analyse économique.
Le projet sera compatible avec les objectifs du SDAGE Seine Normandie, compte tenu de
l’application des préconisations exposées précédemment dans les chapitres relatifs aux
impacts temporaires et permanents sur les eaux souterraines et superficielles et mesures de
réduction mises en œuvre.
Rappelons qu’il n’y a pas encore de SAGE applicable dans l’aire d’étude, le SAGE de la Bièvre étant en
cours de finalisation. Et le SAGE Orge-Yvette ne concerne par le bassin versant de la Remise.

2.

SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES
2.1. PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

Depuis décembre 2007, le STIF et ses partenaires œuvrent à la révision d’un plan d’actions en faveur
des déplacements en Ile-de-France. Les défis et orientations du PDUIF en cours de révision sont les
suivants :
 Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public ;
 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ;
 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du
PDUIF ;
 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements ;
 Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
 Agir sur les conditions d’usage des deux-roues motorisés ;
 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ;
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal ;
 Agir sur les conditions d’usage de l’automobile.
Le projet d’aménagement du site de la Remise ne remet pas en cause le document de
planification des transports en Ile-de-France.

2.2. SDAGE
Rappelons que le projet de la ZAC de la Remise s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Seine
Normandie approuvé le 20 novembre 2009, dont les dix propositions sont les suivantes :
1 - diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
5 - protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,
6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,
7 - gérer la rareté de la ressource en eau,
8 - limiter et prévenir le risque d'inondation,
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2.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, co-élaboré par l’Etat et la Région, est le volet régional
de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques. A ce titre :
 il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;
 il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;
 il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
Dans l’aire d’étude, le SRCE identifie une partie du site de la Remise comme une zone de boisements
(qui sera en partie conservée) et de formations herbacées. Il n’existe pas de corridor écologique au
niveau de l’aire d’étude.
Le site de la Remise n’est pas identifié comme un élément participant à la trame verte et bleue
de l’Ile de France selon le SRCE. Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs du SRCE
d’autant plus que même si le site n’est pas un élément constitutif de la TVB, les friches boisées
identifiées seront conservées et mise en valeur et un parc paysager généreux sera aménagé ce
qui permettra de conserver une partie de la trame existante, et d’être un élément constitutif de la
trame verte locale.

2.4. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre a été prescrit le 21
janvier 2002.Il n’est toujours pas applicable à l’heure actuelle.
L’aire d’étude du projet n’est aujourd’hui soumise à aucun PPR.
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CHAPITRE 7 : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
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1.

CADRE REGLEMENTAIRE
1.1. RAPPEL RELATIFS AU RESEAU NATURA 2000

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation
d’espèces animales ou végétales.

L’article R.414-19 du code de l’environnement fixe dans son I, la liste nationale des documents de
planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Sont notamment concernés :
 les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles
L.122-1 à L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement,
 les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des
articles L.214-1 à L.214-11 articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement.

Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans :
 la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne n°2009/147/CE du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux »,
 la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages,
dite directive « Habitats ».

L’article R.414-19 précise par ailleurs dans son II, que « Sauf mention contraire, les documents de
planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation
d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation
géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. ».

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants.
Ce réseau rassemble :
 les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive « Oiseaux » ;
 les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ».

L’article R.414-21 du code de l’environnement indique que « Le contenu de ce dossier peut se limiter à
la présentation et à l'exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse
permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ».

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets :
 la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale.
 un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante.
 les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences.

1.2. CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR
NATURA 2000
L’article L.414-4 du code de l’environnement indique que lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de
manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site :
 les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
 les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ;
 les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

L’article R. 414-23 indique que « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. ».

L’article R. 414-23 décrit le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.
Dans son I, il indique que le dossier comprend dans tous les cas :
 « 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites
Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation
détaillé est fourni » ;
 « 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. ».
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, l’évaluation
des incidences doit être poursuivie et prévoir des mesures pour supprimer ou réduire les effets
dommageables. Si des effets dommageables subsistent après cette première série de mesures, des
mesures de compensation doivent être mises en œuvre.

Les articles R.414-19 à R.414-26 du code de l’environnement précisent les dispositions relatives à
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
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2.

SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA
2000

Les trois sites Natura 2000 les plus proches du site d’aménagement de la Remise sont les suivants :

FR n°1100796 - Forêt de Rambouillet (site de la directive « Habitats, faune, flore »), situé à
22,6 km à l’Ouest du site.

FR n°1112011 - Massif de Rambouillet et zones humides proches (site de la directive
« Oiseaux »), situé à 700 m au Sud du site.

FR n°1110025 - Etang de Saint Quentin (site de la directive « Oiseaux »), situé à environ
3,4 km au Nord-Ouest du site.

2.1. SITE NATURA 2000 ZSC FORET DE RAMBOUILLET

les plus remarquables de la région ; d'une grande originalité floristique en raison d'une double influence
atlantique et septentrionale, ces milieux hébergent une flore exceptionnelle pour le bassin parisien.
Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le
reste des boisements étant privé ou appartenant à des collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement entaillé ce plateau ;
sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif, ainsi que de nombreux étangs, rigoles et fossés
alimentant le château de Versailles.
Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbations
hydrauliques (drainage par exemple).

2.2. SITE NATURA 2000 ZPS MASSIF DE RAMBOUILLET ET ZONES
HUMIDES PROCHES
Généralités
Départements : Yvelines (96 %) et Essonne (4 %)
Superficie : 17 110 ha
Date de classement comme ZPS : 04/2006
Situation du site :

Généralités
Département : Yvelines
Superficie : 1 991 ha
Date de proposition comme SIC : 04/2002
Situation du site :

Voisins-leBretonneux

Voisins-leBretonneux

Description du site
Le site présente 'une trentaine d'espèces végétales protégées en Ile-de-France dont certaines sont très
rares en zone planitiaire. Les zones humides de Rambouillet (tourbières, landes humides) sont parmi
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Description du site
Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses et
d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles ayant
occasionné la création de vastes étangs.
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La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse
biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces
nicheuses :
 forestières, dont le Pic mar,
 fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)
 des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain.
Le massif forestier de Rambouillet s'étend sur 22 000 ha. Il comprend 14 000 ha de forêt domaniale, le
reste des boisements étant privé ou appartenant à des collectivités.
Ce secteur est situé sur un plateau à argiles sur sables. Les vallées ont fortement entaillé ce plateau ;
sept cours d'eau pérennes sont présents sur le massif, ainsi que de nombreux étangs, rigoles et fossés
alimentant le château de Versailles.
Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbations
hydrauliques (drainage par exemple).
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune.

2.3. SITE NATURA 2000 ZPS ETANG DE SAINT-QUENTIN

L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un réseau hydraulique
destiné à alimenter en eau les fontaines du château de Versailles. L'eau y est amenée par diverses
rigoles et aqueducs depuis les étangs de Hollande et de Saint-Hubert en forêt de Rambouillet.
Le niveau des eaux de l'étang à continuellement varié à la fois pour des raisons naturelles (saisonnières
ou annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact des bombes de la seconde guerre mondiales
sur le fond de l'étang.) Les variations du niveau sont à l'origine de l'intérêt écologique du site et c'est l'un
des hauts lieux de l'ornithologie francilienne ; ce qui a conduit le Groupe Ornithologique Parisien à
demander sa protection au début des années 1970 ; celui-ci faisant également l'objet d'un projet de
création d'une base de loisirs. Le classement d'environ un tiers de l'étang en Réserve Naturelle sera
obtenu en 1986. L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune. Plus de 220 espèces, dont 70 nicheuses
y ont été observées depuis 40 ans. Parmi elles, le groupe des "limicoles" présente un intérêt particulier.
Ces petits échassiers migrateurs se nourrissent sur les vases découvertes des bords de l'étang lors de
leurs haltes printanières et automnales.
Objectifs de gestion
 restaurer et augmenter la biodiversité en oiseaux migrateurs. Ceci implique, notamment, le
maintien ou la création de vasières, la conservation de formations ouvertes autour des points
d'eau, l'entretien des lisières, la création de nouvelles zones d'alimentation et le suivi des
populations faunistiques ;
 gérer les niveaux d'eau compatibles avec le stationnement des oiseaux migrateurs en
établissant "un règlement d'eau" avalisé par les différents acteurs

Généralités
Département : Yvelines
Superficie : 96 ha
Date de classement comme ZPS : 02/1988
Situation du site :

Voisins-leBretonneux

Description du site
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3.

EVALUATION DES INCIDENCES POTENTIELLES

Afin de vérifier si le projet est susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites
Natura 2000 analysés précédemment, une série de questions4 proposée par la circulaire du 15 avril
2010 du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer peut être
examinée :
ZPS Massif de
ZSC Forêt de
Rambouillet et
ZPS Étang de
Le projet risque-t’il :
Rambouillet
zones humides
Saint Quentin
proches
de retarder ou d’interrompre la progression
vers l’accomplissement des objectifs de
Non
Non
Non
conservation du site ?
de déranger les facteurs qui aident à
maintenir le site dans des conditions
Non
Non
Non
favorables ?
d’interférer avec l’équilibre, la distribution et
la densité des espèces clés qui agissent
Non
Non
Non
comme indicateurs de conditions favorables
pour le site ?
de changer les éléments de définition vitaux
(équilibre en aliments par exemple) qui
Non
Non
Non
définissent la manière dont le site fonctionne
en tant qu’habitat ou écosystème ?
de changer la dynamique des relations
(entre par exemple sol et eau ou plantes et
Non
Non
Non
animaux) qui définissent la structure ou la
fonction du site ?
d’interférer avec les changements naturels
prédits ou attendus sur le site par exemple,
Non
Non
Non
la dynamique des eaux ou la composition
chimique) ?
de réduire la surface d’habitats clés ?
Non
Non
Non
de réduire la population d’espèces clés ?
Non
Non
Non
de changer l’équilibre entre les espèces ?
Non
Non
Non
de réduire la diversité du site ?
Non
Non
Non
d’engendrer des dérangements qui pourront
affecter la taille des populations, leur densité
Non
Non
Non
ou l’équilibre entre les espèces ?
d’entraîner une fragmentation ?
Non
Non
Non
d’entraîner des pertes ou une réduction
d’éléments clés (par exemple : couverture
Non
Non
Non
arboricole, exposition aux vagues,
inondations annuelles, etc.) ?

Conclusion
Les trois sites Natura 2000 décrits ci-avant ne seront pas impactés par l’aménagement du site de
la Remise, du fait de la distance et de l’absence constatée sur le site d’espèces identifiées en
Natura 2000
Le projet d’aménagement ne remet donc pas en cause le maintien en bon état de conservation
des populations d’espèces d’intérêt communautaire ayant justifié les désignations des sites
Natura 2000. La réalisation de ce projet ne nécessite donc pas d’étude plus détaillée au titre de
Natura 2000.

4

Inspiré d’un document émanant de la Commission européenne : « Liste de vérification de l’intégrité du site », encadré n° 10
dans « Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000 », novembre 2001, publié
sous l’égide de la Commission européenne, pages 28-29.
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CHAPITRE 8 : EFFETS DU PARTI D’AMENAGEMENT SUR LA SANTE,
L’HYGIENE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ET MESURES
COMPENSATOIRES CORRESPONDANTES
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Par application de la circulaire du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du 17
février 1998, il convient, aux termes de l'article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie, d'étudier et de présenter dans l'étude d'impact :
« … pour tous les projets requérant une étude d'impact, une étude des effets du projet sur la santé et la
présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet pour l'environnement et la santé ».
Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

La toxicité des poussières est essentiellement
due aux particules de diamètre inférieur à 10 μm
Ces particules constituent un complexe de voire 2,5 μm, les plus grosses étant arrêtées
substances organiques ou minérales. Elles puis éliminées au niveau du nez et des voies
peuvent être d’origine naturelle (volcan) ou respiratoires supérieures.
anthropique (combustion industrielle ou de Elles
peuvent
provoquer
une
atteinte
Particules en chauffage, incinération, véhicules).
fonctionnelle respiratoire, le déclenchement de
suspension
On
distingue
les
particules
"fines" crises d'asthme et la hausse du nombre de
(Ps)
provenant des fumées des moteurs "diesel" décès pour cause cardiovasculaire ou
ou de vapeurs industrielles recondensées et respiratoire notamment chez les sujets
les "grosses" particules provenant des sensibles.
chaussées
ou
d’effluents
(combustion et procédés).

Les impacts sur la santé pourraient être, s’ils existent, plus particulièrement liés à la qualité de l’eau, de
l’air et aux nuisances sonores.
Il semble que ceux-ci restent très limités. En effet, l’aménagement du secteur de la Remise a été pensé
pour minimiser au maximum les impacts négatifs pouvant être générés. Le projet ne permettra pas
l’implantation d’activités industrielles. Aucun périmètre SEVESO ne se trouve dans le périmètre de
l’étude.
Les populations susceptibles d’être exposées à des nuisances sonores ou à des problèmes de qualité
de l’air sont celles habitant à proximité immédiate du site. Toutefois, l’analyse de l’état initiale du site a
montré que les riverains étaient déjà soumis au trafic automobile de la RD 36 et à la présence du centre
aquatique.

Oxydes
d’Azote
(NOx)

De nombreux items de ce chapitre ont été traités dans le chapitre 5 Analyse des effets positifs et
négatifs, directs et indirectes, temporaires et permanents à court moyen et long terme du projet et
mesures envisagées.

industriels Certaines particules ont des propriétés
mutagènes et cancérogènes : c’est le cas de
certains
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP).

Ils proviennent surtout des véhicules
(environ 75%) et des installations de Le NO passe à travers les alvéoles pulmonaires,
se dissout dans le sang où il empêche la bonne
combustion (centrales énergétiques,…).
fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Les
Le monoxyde d’Azote (NO) et le dioxyde organes sont alors moins bien oxygénés.
d’Azote (NO2) font l’objet d’une surveillance
Le NO2, plus dangereux, pénètre dans les voies
attentive dans les centres urbains.
respiratoires profondes où il fragilise la
Le pot catalytique permet une diminution des muqueuse pulmonaire face aux agressions
3
émissions de chaque véhicule.
infectieuses, Il peut, dès 200 g/m , entraîner
une altération de la fonction respiratoire et une
Néanmoins, les concentrations dans l’air ne hyper-réactivité bronchique et, chez les enfants,
diminuent guère compte tenu de l’âge et de augmenter la sensibilité des bronches aux
l’augmentation forte du parc et du trafic infections microbiennes.
automobile.
Les origines sont multiples.

1.

EFFETS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR LA
SANTE

Composés
Organiques
Volatils
(COV)

1.1. EFFETS GENERAUX
Les principaux effets sur la santé générés par les polluants atmosphériques peuvent être résumés dans
le tableau ci-dessous :
Polluants

Dioxyde de
Soufre
(SO2)

Origine

Effets sur la santé

Il provient essentiellement de la combustion de C’est un gaz irritant. Le mélange acidocombustibles fossiles contenant du Soufre : particulaire peut, selon les concentrations des
fuel, charbon.
différents polluants, déclencher des effets
chez
l’asthmatique,
Compte tenu du développement du nucléaire, bronchospastiques
augmenter
les
symptômes
respiratoires
aigus
de l’utilisation de combustibles moins chargés
chez
l’adulte
(toux,
gêne
respiratoire),
altérer
la
en Soufre et des systèmes de dépollution des
cheminées d’évacuation des fumées, les fonction respiratoire chez l’enfant (baisse de la
concentrations ambiantes ont diminué de plus capacité respiratoire, excès de toux ou de crise
d’asthme.
de 50% depuis 15 ans.
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Ozone
(O3)

Il s’agit d’hydrocarbures (émis par évaporation
des bacs de stockage pétroliers, remplissage
des réservoirs automobile), de composés
organiques (provenant des procédés industriels
des combustibles), de solvants (émis lors de
l’application de la peinture, des encres, le
nettoyage des surfaces métalliques et des
vêtements), de composés organiques émis par
l’agriculture et par le milieu naturel.
Contrairement aux autres polluants, l’Ozone
n’est généralement pas émis par une source
particulière
mais
résulte
de
la
transformation photochimique de certains
polluants dans l’atmosphère (NOx et COV)
en présence de rayonnement ultraviolet
solaire.

Les effets sont très divers selon les polluants :
ils vont de la simple gêne olfactive à une
irritation (aldéhydes), à une diminution de la
capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets
mutagènes et cancérigènes (Benzène).

C’est un gaz agressif qui pénètre facilement
jusqu’aux voies respiratoires les plus fines.
Il provoque, dès une exposition prolongée de
3
150 à 200 g/m , des irritations oculaires, de la
toux et une altération pulmonaire, surtout chez
les enfants et les asthmatiques).

Les pointes de pollution sont de plus en plus
fréquentes, notamment en zone urbaine et Les effets sont majorés par l’exercice physique
périurbaine. La surveillance a pour objectif de et sont variables selon les individus.
mieux connaître ce phénomène.

Les effets élémentaires des polluants sur la santé humaine se manifestent de manière très différente
suivant le degré d’exposition, les classes de population concernée et la nature du polluant. Ces effets
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sont bien entendus d’autant plus sensibles que l’on se situe dans un contexte urbain marqué par la
densité des sources de pollution (circulation automobile, sources domestiques ou industrielles) ou dans
un secteur de rase campagne.
Il faut cependant préciser qu’en l’état actuel des connaissances techniques, scientifiques et
épidémiologiques, aucune quantification de ces effets n’est vraiment possible. En outre, ces
connaissances ne permettent pas à l’heure actuelle d’imputer tel ou tel phénomène à la circulation
automobile de manière certaine.

1.2. EFFETS DES TRAVAUX
Aucune démolition n’est prévue sur le site. Il n’y a donc aucun relargage temporaire de produits nocifs
comme les poussières d’amiante ou de plomb dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la
Remise.
Certains travaux peuvent être à l’origine de production de poussières, des précautions seront prises lors
des mouvements de matériaux comme expliqués dans le chapitre : sur le mesures à prendre pendant la
phase travaux.

1.3. EFFETS DU PROJET
L’aménagement du site de la Remise va apporter une nouvelle population à Voisins-le-Bretonneux,
impliquant la présence de nouveaux véhicules, mais aussi de nouveaux moyens de chauffage, et donc
des émissions de polluants dans l’air.
La mise en place de voies de circulations douces, avec notamment l’aménagement de pistes cyclables
et de cheminements piétons, la limitation de vitesse sur les voies aménagées (notamment au niveau du
carrefour de la RD 36), l’exploitation d’énergie renouvelable, le respect des bonnes isolations pour les
bâtiments sont autant de mesures limitant l’émission de polluants atmosphériques.

Les réactions que le bruit entraîne mettent en jeu l'ensemble de l'organisme : réaction de stress d'abord
avec ses composantes cardio-vasculaires, neuro-endocriniennes, affectives, et d'attention,
caractéristiques de la mobilisation de la plupart de nos fonctions de défense et de survie.
Aujourd'hui, il est démontré que le bruit peut entraîner des modifications sur de nombreuses fonctions
physiologiques telles que les systèmes digestif, respiratoire et oculaire. C'est pourquoi, ceux qui ont
étudié les effets de l'exposition prolongée au bruit soutiennent l'existence d'effets pathogènes chez
l'Homme, même si la plupart des recherches ont été réalisées en laboratoires pour des durées
d'exposition brèves. On a coutume de dire que le bruit n'entraîne pas de maladie spécifique (hors
atteintes auditives bien sûr), mais crée de véritables « maladies » par combinaison d'effets
physiologiques et psychologiques qui s'expliquent d'abord par la gêne ressentie face à un événement
sonore.
Aucune recommandation particulière n’existe concernant le risque cardiovasculaire. Les études
réalisées montrent cependant que le seuil d’aggravation du risque se situerait vers 70 dB(A), ce qui
constitue un niveau élevé. Le stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne, qui se
situent selon les individus entre 60 et 65 dB(A).

2.2. REGLEMENTATION
D’un point de vue réglementaire, la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 préconise
l’évaluation des effets néfastes sur la santé à l’aide des relations dose - effet. Cependant, il a été
clairement écrit à l’annexe 3 de cette directive, qu’à l’heure actuelle, ces relations ne sont pas encore
définies ; elles seront introduites lors des futures révisions de ce texte européen.
Il existe deux types de référence acoustique :


les valeurs réglementaires françaises : elles varient de 60 à 65 dB(A) en façade des bâtiments le
jour, de 55 à 60 dB(A) la nuit. A l’intérieur des logements, elles sont limitées à 35 dB(A) le jour,
30 dB(A) la nuit.



les valeurs guide de l‘organisation mondiale de la santé :

Ainsi, on peut considérer qu’à l’échelle locale, déjà fortement urbanisé, l’impact de l’aménagement du
quartier sur la santé par l’intermédiaire des polluants atmosphérique sera nul.

2.

EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTE
2.1. EFFETS GENERAUX

Effets auditifs du bruit
L’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité
auditive. La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est le plus souvent temporaire. Néanmoins, cette perte
d’audition peut parfois être définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique particulièrement
fort (140 dB(A) et plus), soit à la suite d’une exposition à des bruits élevés (85dB(A) et plus) sur des
périodes longues (plusieurs années).
Effets non auditifs du bruit
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Enfin, l’aménagement de ce site, prévoit la limitation de la place de l’automobile, et privilégiera les
modes de déplacements doux.
Aussi, l’impact sur l’ambiance sonore et sur la santé par le biais du bruit peut être considéré comme
peu significatif.

3.

EFFETS DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA SANTE
3.1. EFFETS GENERAUX

Une eau polluée peut provoquer des maladies chez l’homme de manière directe, par voie cutanée
conjonctivale ou voie orale, ou de manière indirecte, par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire.
Transmission directe
 voie cutanée ou conjonctivale : la barrière cutanée est une bonne protection, mais il suffit d’une
plaie pour que l’infection se fasse. Les yeux sont aussi une région sensible surtout en eau de
baignade polluée,
 voie orale : il suffit d’ingérer une eau polluée ou des aliments nettoyés avec cette eau pour
contracter une maladie.

Il est constaté qu’en journée, à l’extérieur des logements, les valeurs de l’OMS sont plus strictes que
celles de la réglementation française.
A l’intérieur des logements, elles sont identiques : 35 dB(A) le jour, 30 dB(A) la nuit.

2.3. EFFETS DU PROJET
La création de logements et de commerces sur le site de la Remise va induire l’arrivée d’une nouvelle
population est donc impacter le trafic en terme de niveau sonore.
Concernant les aménagements de voirie il s’agira essentiellement de voies de desserte, donc peu
bruyantes. Néanmoins, la RD 36 au Sud du site, déjà très fréquentée, le sera encore plus.
A noter, qu’il est prévu de réaménager le carrefour de la RD 36, permettant de limiter la vitesse des
véhicules sur cet axe
De plus, les nouveaux bâtiments localisés dans les zones affectés par le bruit liés aux infrastructures
routières (RD 36) seront isolés conformément à la législation en vigueur. En outre, il est envisagé de
positionner l'activité et les équipements majoritairement le long de la RD 36 de façon à diminuer le bruit
à l'intérieur du quartier pour les logements.
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Transmission indirecte
Il existe des risques pathologiques liés à la consommation d’animaux ayant ingurgité des animaux
filtreurs contaminés par du phytoplancton vénéneux ou par leurs toxines et à la consommation de
végétaux toxiques. Les métaux lourds et les pesticides sont des substances toxiques à très faible
teneur dans l’eau. Ils sont très dangereux du fait de l’effet cumulatif de la chaîne alimentaire. Pour
l’homme, l’ingestion répétée des métaux lourds provoque des stockages nocifs dans le squelette (Pb),
les reins et le foie (Cd).

3.2.

EFFETS DU PROJET

L’opération d'aménagement intégrera la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et
usées.
Les eaux pluviales seront collectées et décantées, en plus des moyens habituels, par des moyens
d'assainissement alternatifs (noues enherbées, cuve de réserve pour les jardins, etc). Ce système
contribuera à l’épuration naturelle des eaux pluviales.
Les eaux usées seront quant à elles collectées via un réseau spécifique pour être envoyées vers la
station d'épuration d’Archères où elles seront traitées.
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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En application à la législation en vigueur, les aspects concernant ce chapitre feront l’objet d’un dossier
de déclaration au titre des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement (ex article 10 de la Loi
sur l’eau de 1992). Cette procédure sera menée ultérieurement.

L’éclairage
Le plan d’éclairage du site de la Remise reprendra le principe d’éclairages différenciés selon les
secteurs éclairés, afin que les espaces soient sécurisés et attractifs.

4.

L’étude de sécurité publique
Le projet d’aménagement a un impact positif sur la sécurisation des déplacements des riverains et
usagers.
A noter que le projet est situé dans une agglomération de plus de 100 000 habitants mais il ne crée pas
de surface de plancher de plus de 70 000 m² cumulés.
Seul, le projet de centre cultuel, si celui-ci se réalise, pourrait apparaitre comme un établissement
recevant du public de 1er ou deuxième catégorie. Aujourd’hui, dans le cadre du dossier de création où
seules les grandes lignes du schéma d’aménagement ainsi qu’un programme prévisionnel sont définis,
la localisation du centre cultuel n’est pas actée. Par conséquent, le maitre d’ouvrage de ce bâtiment
devra fournir dans le cadre de l’instruction du permis de construire l’étude requise celle-ci sera
transmise au Préfet.

DECHETS MENAGERS

Effets du projet
L’installation de nouvelles activités et l’arrivée d’une nouvelle population dans le quartier vont
augmenter la production de déchets : ordures ménagères, déchets de bureaux, déchets des services
de restauration, des commerces, déchets verts (espaces verts).
La collecte sélective est organisée sur la commune via collecte en porte à porte (déchets ménagers et
collecte sélective pour papiers/cartons/plastiques/boites métalliques, verre, etc.).
Le traitement des déchets ménagers est réalisé par l’usine d’incinération du SIDOMPE à Plaisir, quant
aux déchets issus du tri, ils sont envoyés dans le centre de tri à Buc
Les déchets seront traités de la même manière que pour les autres quartiers de la ville, c’est-à-dire par
passage en porte à porte.
Concernant les déchets verts des espaces publics, ils seront récoltés et traités sur des plates-formes de
compostage, comme celles présentes à Saclay et Versailles. La mise en place d’une telle pratique
implique un plan de gestion globale des espaces verts. Une gestion des broyats est à prévoir à l’échelle
de l’ensemble du projet.
En ce qui concerne les commerces, ceux-ci auront les mêmes filières de traitement que les ménages.

En conclusion, le projet de création de ZAC n’est pas soumis à l’étude de sécurité publique prévue à
l’article L111-3-1 et R111-48 du code de l’urbanisme.

Les effets de l’aménagement du site de la Remise sur le stockage, la collecte et le traitement des
déchets (augmentation des volumes) seront réduits par la mise en place du réseau de collecte de la
commune.

5.

SECURITE DES RIVERAINS ET USAGERS

Effets du projet
La sécurisation des voies
Le projet d’aménagement du site de la Remise, prend en compte la sécurité des riverains et des
usagers du quartier. La hiérarchisation de la voirie et la création d’espaces partagés entre les différents
usagers permettra de favoriser les déplacements piétonniers et les circulations douces dans des
conditions de confort et de sécurité élevées. Des continuités dédiées aux piétons entre les différents
espaces sécuriseront également ces circulations au sein du quartier et au-delà.
Les nouvelles infrastructures viaires sont conçues de manière à desservir l’ensemble du site de la
Remise, en privilégiant la desserte plutôt que le transit, s’adaptant ainsi à un rythme plus proche de
celui des modes doux.
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CHAPITRE 9 : APPRECIATION DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
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1.

PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES : LES PROJETS
CONNUS

L’article R. 122-1 du code de l’environnement dispose qu’à partir du 1er juin 2012 :
« II - L’étude d’impact présente :
(…)
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui,
lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 241-6 et d'une enquête
publique ;
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; »
Les projets connus aujourd’hui susceptibles d’interagir avec le projet de la ZAC de la Remise sont
présentés ci-après.

1.1. LE PROJET DE RESEAU DE TRANSPORT DU NOUVEAU GRAND
PARIS
Le projet du futur métro automatique du réseau de transport du Nouveau Grand Paris résulte de la
synthèse réalisée entre le projet de réseau de transport du Grand Paris (développé par la société du
réseau de transport du Grand Paris pour l’État) et le projet de métro Arc Express étudié par la Région.
Le futur métro automatique du réseau de transport du Nouveau Grand Paris garantira le
désenclavement de territoires aujourd’hui socialement fragilisés, réduira considérablement les temps de
trajet de nombreux
Franciliens et améliorera la desserte de pôles d’activités majeurs. Il viendra alléger le trafic au cœur de
la métropole, en particulier les lignes 13, 7 et 6 du métro, et les RER A et B qui bénéficieront d’un
allégement de charge de 20 à 30%... Il facilitera également les déplacements en grande couronne sur
les RER C, D et E, ainsi que sur les lignes Transilien.
De plus, la réalisation de ce projet permettra un maillage serré des territoires franciliens, grâce à des
connexions avec le réseau existant modernisé et une desserte des pôles économiques et des
aéroports. Les correspondances ainsi créées avec le réseau existant amélioreront les conditions de
transport de millions de Franciliens.
D'ici à 2025-2030, le projet de nouveau métro automatique réseau de transport du Grand Paris
permettra aux habitants de proche banlieue de se rendre dans les villes voisines sans avoir à faire un
détour par Paris.
Ce projet comporte notamment la modernisation des RER et la mise en place d'un grand métro
automatique reliant des communes importantes, autour de Paris.
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La ligne 18

1.2. LE PROJET DE TCSP MASSY – SACLAY – SAINT-QUENTIN-ENYVELINES
Cette ligne de bus en site propre est destinée à terme à faciliter les déplacements de banlieue à
banlieue, en transports en commun dans les départements de l'Essonne et des Yvelines. Pour ce faire,
elle reliera la gare RER B/C de Massy - Palaiseau à la gare REC C de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’ici
2015.

La Ligne 18 assure la desserte des pôles scientifiques et technologiques du plateau de Saclay ainsi que
des grandes zones d’habitat et d’emplois des Yvelines et de l’Essonne.
Elle relie, dans un premier temps, l’aéroport d’Orly aux territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
Versailles sur une longueur totale d’environ 35 km. Cette section de ligne propose deux variantes de
tracé encore à l’étude, entre Orly et Antonypôle d’une part, et entre Saint-Quentin Est et Versailles
Chantiers d’autre part.
Par la suite, la Ligne 18 va se prolonger au Nord en direction de Rueil et Nanterre pour atteindre une
longueur totale d’environ 50 km.
Le temps de parcours entre Orly et Versailles sera d’environ 35 minutes.
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Elle constitue pour le territoire un enjeu considérable, et permettra, à travers une liaison rapide en site
propre entre Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines, d'améliorer l’accessibilité aux RER B et C à Massy,
au RER C à Saint-Quentin-en-Yvelines et aux infrastructures de transport régionales et internationales
(TGV à Massy ; Aéroport d’Orly ; Tram-train Massy - Évry ; lignes Transilien).
Cette liaison participera à l’amélioration du cadre de vie des riverains, grâce à une insertion urbaine
soignée intégrant les modes de déplacement doux (piétons, cyclistes).
Elle proposera une réponse aux perspectives de développement du Plateau de Saclay, en tenant
compte de la demande actuelle et des projets d’aménagement visant à créer un pôle scientifique et
technologique de rang mondial, avec notamment l’implantation de nombreux établissements
scientifiques.
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1.3. LE POLE GARE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
L'objectif des travaux est de transformer la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses accès afin de
faciliter l’accessibilité et les correspondances entre les différents modes de transport. Ce projet doit être
opérationnel d’ici à 2015.

Saint-Quentin-en-Yvelines possède déjà une grande variété de transports : réseau routier, transports en
commun, pistes cyclables et chemins dédiés aux piétons.
Aujourd'hui, la communauté d'agglomération souhaite favoriser les correspondances, améliorer l'accès
des usagers au réseau de transport en démultipliant l'accessibilité du lieu et enfin assurer l'accès à la
ville en privilégiant les moyens de circulation dits « doux » (vélo, marche à pied, transports en
commun).
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Carte des projets du TCSP et du métro du Grand Paris
sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Site de la Remise
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2.

PRISE EN COMPTE DES IMPACTS CUMULES :
CONSEQUENCES

Enfin, ces améliorations pourront favoriser un report modal des personnes se déplaçant en
voiture vers les transports en communs, et donc diminuer les trafics routiers ainsi que les rejets
de polluants associés.

Pour la présente étude d’impact et conformément à la législation, a été effectuée une approche des
impacts cumulés des différents projets connus, afin d’éclairer le lecteur sur les types d’impacts cumulés
qui seront produits.
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de
synergie entre effets.
C’est donc une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur
l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée,
approche multiprojets.
Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets,
programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures
mais qui peuvent être globalement importantes :
 des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires
ou indirectes), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes
environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables,
 de cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé).

Impacts cumulés temporaires et mesures associées (durant les travaux)
Durant les phases travaux de ces différents projets et du projet du site de la Remise il n’y aura pas
d’interactions. En effet, les projets de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines sont presque terminés. La
réalisation du projet d’aménagement projeté sur le site de la Remise n’aura donc pas d’incidence. Les
travaux suivants (2025) pour la construction de la ligne 18 du projet du Grand Paris, mais aussi ceux
relatifs au TCSP, ne devraient pas impacter les usagers des transports en commun passant à proximité
du site de la Remise

Impacts cumulés permanents et mesures associées (en exploitation)
Les impacts cumulés permanents de ces projets sont positifs. Ainsi, la ligne de TCSP, qui passe pas
très loin du site de la Remise (moins d’un kilomètre), permettra de bonnes perspectives de
déplacements pour les personnes devant se déplacer par les lignes B et C du RER, ou simplement
pour des déplacements dans les agglomérations voisines.
De plus, une fois que la ligne 18 du projet du Grand Paris sera mise en service, les déplacements
seront vraiment facilités pour les usagers, et les lignes existantes seront désengorgées pour le confort
de tous.
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CHAPITRE 10 : ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSEES
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ET
PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI DES MESURES PROPOSEES
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10.1 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES PROPOSÉES

Le coût global de l’aménagement des espaces publics du site de la Remise est évalué environ
8 millions d’euros HT.

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (article R.122-3 notamment), les mesures
adoptées pour supprimer, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement font l’objet d’une
estimation financière.

A cela s’ajoutent les surcoûts imputables à l’isolation acoustique des bâtiments qui sont de l’ordre de
20% pour les façades nécessitant des fenêtres avec double vitrage acoustique.

Un grand nombre de mesures est lié au déroulement des chantiers si bien que ces mesures ne sont
pas chiffrables.
De plus, au stade de l’étude d’impact, le projet n’est pas encore figé dans son plan masse. C’est
pourquoi, il est aussi difficile de chiffrer un coût de mesures compensatoires et de les systématiser au
regard d’un parti d’aménagement qui ne fixe pas un projet définitif et qui offre encore des possibilités
d’évolution.
Le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales. Toutes les dispositions prises
au cours de l’élaboration du projet visent à la fois à adapter le futur quartier à son environnement et à
intégrer les contraintes locales en proposant des mesures compensatoires en faveur de
l’environnement.
Les mesures prises en faveur de l’environnement peuvent être classées en trois catégories :
-

les mesures qui constituent des caractéristiques du projet, qui relèvent des choix opérés au cours
du processus d’élaboration du projet.

-

celles qui consistent à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et
occasionnant des surcoûts.

-

celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets négatifs temporaires du projet sur
l’environnement, qui correspondent à des aménagements ou à des dispositions spécifiques et
ponctuelles.

L’incidence financière de la première catégorie de mesures ne peut être appréhendées, car elles font
partie intégrante d’une démarche globale et ne peuvent être chiffrées de manière distincte des
estimations globales de travaux. Pour les autres mesures, il est possible de donner une estimation
générale même si celle-ci est susceptible d’évoluer en phase opérationnelle en fonction des choix
définitifs qui seront faits.
Le tableau suivant présente les coûts estimatifs (hors taxes) des mesures en faveur de
l’environnement :
Aménagement de noues végétalisées

120 000.00 €

Réseaux d’assainissement (EU et EP)

161 350.00 €

Réalisation des axes doux

372 000.00 €

Végétalisation du site / aménagement paysager

638 000.00 €
Coût total
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1 291 350.00 €

10.2 PRINCIPALES MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES PROPOSÉES
L’article R122-5 7° 2ième alinéa du code de l’environnement stipule que la description des mesures doit
être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de
ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation
des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au
3° de cet article.
Un certain nombre de documents font l’objet de suivi et d’évaluation soit à mi-parcours, soit à des
moments donnés (le PLH, les PLU, le PLD, etc.). Une veille relative à ces évaluations sera effectuée et
permettra de nourrir la réflexion relative au suivi pendant le chantier ou pendant la vie du projet.
L’Observatoire de la Ville de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aura un
travail de veille qui se basera sur le traitement des données INSEE au fur et à mesure des travaux et
lors de la vie du projet. Ce suivi permettra de dégager des tendances socio-économiques relatives à ce
nouveau quartier et de les comparer avec le reste de la ville.
Par ailleurs, dans le cadre d’une ZAC le cahier des charges de cession des terrains assortis de cahiers
de charges de prescriptions architecturales, paysagères et d’urbanisme imposent un certain nombre de
mesures en matière de chantiers propres ou de prescriptions environnementales qui permettront
d’assurer la qualité environnementale du projet. Les CCCT traduiront les mesures compensatoires
abordées dans la présente étude d’impact dans les domaines qui les concernent. Ils s’imposeront aux
constructeurs.
L’aménageur sera le garant des dispositions proposées dans le suivi.

10.2.1 Suivi proposé pendant le chantier
De nombreux éléments ont été indiqués dans le chapitre sur les principes généraux de gestion en
phase travaux. Ils sont donc complétés dans le présent chapitre.
Le suivi relatif au milieu physique et naturel :
Les thématiques abordées concerneront : le climat, la topographie, la géologie- pédologie, les
ressources en eau, les risques naturels, le milieu naturel.
Même si les impacts sont faibles, un écologue et/ou un paysagiste sera intégré dans les équipes de
maitrise d’œuvre pour s’assurer la prise en compte des mesures proposées et de leur bonne mise en
œuvre. La mise en place d’un calendrier de travaux sera nécessaire pour s’assurer du bon moment de
réalisation dess travaux par rapport aux périodes sensibles pour la faune et à la flore.
Le suivi relatif au milieu humain et socio-économique :
Les thématiques abordées concerneront : les déplacements, les activités économiques, les
équipements, le patrimoine historique, les réseaux, les nuisances, les déchets, le paysage.
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Il est proposé :
-

-

la mise en place d’un registre pendant toute la phase des travaux en Mairie ainsi
qu’une page internet sur le site de la Ville pour permettre aux habitants de s’exprimer
sur les gênes et dysfonctionnements occasionnés par le chantier et les résoudre,
éventuellement, au fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Un bilan annuel sur les avancées des travaux. Ce bilan permettra de mettre en
exergue les réponses apportées durant le chantier pour son amélioration, si des
dysfonctionnements ont été constatés.
Un reportage photographique prenant en compte la rue de la Remise, l’avenue de la
Pyramide, la Rigole ainsi que le carrefour de la RD 36 sera effectué chaque année
pour évaluer les impacts visuels du chantier.

10.2.2 Suivi proposé pendant la vie du projet
Dans les 5 ans suivant la livraison de la dernière opération et après que l’ensemble des espaces
publics soit terminé, il devra être réalisé un bilan de l’opération.
Le suivi relatif au milieu physique et naturel :
Les thématiques abordées concerneront : le climat, la topographie, la géologie- pédologie, les
ressources en eau, les risques naturels, le milieu naturel.
Un inventaire faune/ flore sera réalisé afin d’évaluer l’installation de la faune et de la flore et son
évolution par rapport à son état initial.
Le suivi relatif au milieu humain et socio-économique :
Les thématiques abordées concerneront : les déplacements, les activités économiques, les
équipements, le patrimoine historique, les réseaux, les nuisances, les déchets, le paysage.
Un bilan général sera réalisé pour voir si les éléments repérés dans la présente étude d’impact comme
devant faire l’objet de mesures ou comme étant une réponse à un contexte socio-économique donné
correspondent bien. A ce titre,
-

des relevés acoustiques seront réalisés autour de la RD 36 et à l’intérieur du quartier
pour s’assurer du respect des niveaux acoustiques règlementaires.
un bilan logement sera effectué permettant de connaitre la répartition finale, en taille,
en type de financement de logements, de connaitre aussi l’adéquation entre la taille
et l’occupation effective des logements
un état des capacités résiduelles des réseaux présents autour du site qui ont été
impactés par le projet sera dressé
un bilan sur les circulations autour du site et dans le site (tous modes confondus).

Si des dysfonctionnements sont relevés ou des aménagements inappropriés, des mesures correctives
seraient alors proposées avec leur coût.
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CHAPITRE 11 : ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET
DIFFICULTES RENCONTREES, AUTEURS DES ETUDES
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1.

INTRODUCTION

3.

La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :
Enquête auprès des administrations régionales, départementales, locales et d’organismes divers pour
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :


la mairie de Voisins-le-Bretonneux et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines.



la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE),



la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France (DRAC) et ses services
départementaux (78) (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) et régionaux
(Service Régional de l’Archéologie),



la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement Ile-de-France
(DRIRE) et ses délégations départementales (78) intégrée au sein de la DRIEE,



le Conseil Général des Yvelines,



le Conseil Régional de l’Ile de France,



la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines



les Unités Territoriales de l’Agence Régional de la Santé (ARS),



l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

3.1. LE MILIEU PHYSIQUE
LE CONTEXTE CLIMATIQUE
La climatologie locale a été décrite grâce aux documents fournis par Météo France : fiches
climatologiques et rose des vents des stations représentatives du climat de l'aire d'étude et fiches
climatologiques départementales du site Internet www.meteofrance.com.
LA QUALITE DE L’AIR
Les informations relatives à la qualité de l’air proviennent de la base de données d’AIRPARIF.
LE BRUIT

Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude ; ces dernières sont rappelées
dans le chapitre « Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées » ci-après.

2.

ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES
RENCONTREES

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT

La présente étude d’impact a été réalisée par :
SCE Paris
62 bis avenue Henri Ginoux
92 120 Montrouge
Tél : 01 55 58 13 20
Fax: 01 55 58 13 21
http://www.sce.fr

Les cartes relatives au bruit proviennent de la base de données du Conseil Général des Yvelines.
LE RELIEF
L'étude des caractéristiques du relief de l'aire d'étude a notamment été réalisée à partir du site Internet
de www.cartes-topographiques.fr et du site Internet www.geoportail.fr.
LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE
L’étude des caractéristiques géologiques du secteur du projet a été réalisée à partir des données
disponibles sur le site www.infoterre.brgm.fr du BRGM.
L’étude des risques mouvement de terrain s’est basée sur les informations divulguées par le site
Internet www.prim.net, le portail des risques majeurs du Ministère l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement.
Les données concernant les sites et sols pollués sont extraites des bases de données Basias
(www.basias.brgm.fr) et Basol (www.basol.ecologie.gouv.fr).
Une étude agro-pédologique a été réalisée sur le site en 2010 par le bureau d’études SOL Paysage.
L’HYDROGEOLOGIE
L’étude du contexte hydrogéologique et l’exploitation de la ressource en eau a été réalisée à partir des
données fournies par l’Unité territoriale de l’ARS des départements concernés par les travaux, le site
internet du BRGM, et le site internet de la DRIEE Ile-de-France.
Le recensement des captages AEP a été obtenu auprès des unités territoriales de l’Agence Régionale
de la Santé (ARS) des départements concernés par les travaux.
LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Chef de projet : Franck VAN DEN BERGHE
Chargée d’étude : Noémie HEISER
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Les informations relatives aux eaux superficielles proviennent de l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
des syndicats de rivières.
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LES RISQUES
L’étude du risque inondation dans les communes de l'aire d'étude s’est basée sur les informations
exposées par le site internet www.prim.net, le portail des risques majeurs du Ministère l’Écologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), et le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines.
LES ENERGIES RENOUVELABLES
Une étude sur le potentiel de développement en énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a alimenté les chapitres relatifs aux énergies.

3.2. LE MILIEU NATUREL
Les informations présentées dans cette partie est issue des renseignements pris au niveau de la DRIEE
Ile-de-France et de son site Internet.
Une étude spécifique d’évaluation écologique a été réalisée en 2010 par le bureau d’études Urbaneco
qui est synthétisé dans l’étude d’impact.

3.3. LE MILIEU HUMAIN
Un diagnostic urbain a été réalisé en 2010 par le bureau d’étude Territoires Sites et Cités en 2010 et
vient alimenter l’ensemble des thématiques relatives au milieu humain.
DEMOGRAPHIE ET HABITAT
L’analyse démographique a été réalisée à partir des recensements INSEE de 1975 et 2009 ; ainsi que
par l’Observation de la Ville de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.
LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Les infrastructures ferroviaires (voie ferrée, gares) et le réseau de voirie ont été localisés à partir des
sites Internet du Conseil Général des Yvelines, de la Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-deFrance, de la DDT des Yvelines, de RFF et de la SNCF, de la DIRIF.
Une étude sur les déplacements générés par le projet d’aménagement du site de la Remise ainsi
qu’une enquête origine-destination ont été réalisée par le bureau d’études EGIS MOBILITE en 2010.
Une étude de trafic réalisée également par EGIS en 2011 vient compléter les études sur ce thème.
Le chapitre relatif aux déplacements s’appuie également sur le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile de
France décliné dans son Plan de Déplacement Local approuvé le 6 novembre 2014.
LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Les renseignements concernant les Installations Classées sont issus de la Direction Régionale et
Interdépartementale de Environnement et de l’Énergie d’Ile-de-France (DRIEE IDF).
Les données concernant les activités de loisir, proviennent des sites Internet de l’IAU, de la mairie de
Voisins-le-Bretonneux et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, de la CCI
(étude sur le potentiel commercial de la commune de Voisins-le-Bretonneux - octobre 2009).
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URBANISME REGLEMENTAIRE
L’occupation du sol a été étudiée au sein de l’aire d’étude grâce à la consultation de photos aériennes
de l’aire d’étude et du site Internet de l’IAU.
Les documents d’urbanisme et de réglementation de l’urbanisation de la commune de Voisins-leBretonneux (Plan Local d’Urbanisme - PLU), ont été mis à disposition par la commune et
l’agglomération. Il en est de même pour le Plan Local d’Habitat (PLH).
Les informations relatives aux réseaux et servitudes ont été recueillies auprès des différents
gestionnaires (GRT Gaz, RTE, commune de Voisins-le-Bretonneux et Communauté d’ Agglomération
de Saint-Quentin en Yvelines), en distinguant les réseaux de transports et de distribution de l’électricité
et du gaz.
PAYSAGE, PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Les données sur les sites archéologiques ont été fournies par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de d’Ile-de-France.
Les données relatives aux monuments historiques classés ou inscrits sont extraites de la base de
données Mérimée accessible sur internet et des renseignements et données informatiques disponibles
sur les sites Internet de l’IAURIF et de la DRIEE Ile-de-France.

4.

DEROULEMENT DE L’ETUDE ET DIFFICULTES
RENCONTREES

L’Introduction de l’étude d’impact a été rédigée sur la base des différents textes réglementaires
existants (lois, décrets, codes de l’environnement et du patrimoine…) qui servent d’appui aux différents
chapitres de l’étude d’impact.
L’état initial de l’environnement a été mené à l’aide des moyens décrits ci-avant (consultation des
services de l’Etat, sites internet, visites de terrains…).
L’ensemble des thématiques de l’Environnement a été abordé afin de dresser un portrait du territoire le
plus exhaustif possible.
Toutefois, les données récupérables sont parfois incomplètes ou transmises à une échelle trop vaste ou
sur une trop longue durée (malgré le cadrage via l’aire d’étude déterminée). Cela rend donc parfois
l’analyse quelque peu difficile à mener.
La présentation du projet a été réalisée sur la base d’études menées par ailleurs (étude AVP, étude
dossier ministériel, étude d’impact antérieure). Ces éléments ont permis de détailler au sein de l’étude
d’impact la description des aménagements (avec plans), leurs coûts et le planning envisagé ainsi que
les intérêts du projet vis-à-vis de la collectivité, des usagers et de l’environnement, notamment.
Les impacts temporaires et permanents de ce projet sur l’Environnement (au sens large) et sur la
Santé ont été évalués. En réponse, des mesures de suppression, réduction et compensation ont été
proposées. L’analyse de ces impacts s’est appuyée sur les différents retours d’expérience que nous
avons sur des projets similaires. Certains effets sont toutefois difficilement quantifiables et ne répondent
pas toujours à des modèles.
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