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Signification des sigles et abréviations utilisés dans le texte : 

Sigle Signification 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

AFUL Association Foncière Urbaine Libre 

ALUR (loi) loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (24 mars 2014) 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

AR Avis de Réception  

C.E. Commissaire Enquêteur 

CASQY Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

CDPENAF 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles et 

Forestiers 

CEnv Code de l’Environnement 

CINASPIC 
Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou 
d'Intérêt Collectif 

CSP Code de la Santé Publique 

CU Code de l’Urbanisme 

DDT Direction Départementale des Territoires (rattachée au Préfet) 

DRIEE 
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de 
l'Energie 

EBC Espaces Boisés Classés 

ENR Energie Non Renouvelable 

ENS Espaces Naturels Sensibles 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPM Espace Paysager Modulé 

EPP Espace Paysager à Protéger 

ER Emplacement Réservé 

EUR Ensemble Urbain Remarquable 

IdF Ile-de-France 

ITE Isolation Thermique par l’Extérieur 

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 

NPNRU Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

OAP Orientation d'Aménagement et de Programmation 

PaC Porter à Connaissance 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

PDUIF Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 

PGRI Plan de Gestion des Risques d'Inondation 

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

PNR Parc Naturel Régional 

PPA Personne Publique Associée 

PPRi Plan de Prévention des Risques d'inondation 

RD Route Départementale 

RP Rapport de Présentation 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SdP Surface de Plancher 

SDRIF Schéma Directeur de la Région Île-de-France 

SQY Saint-Quentin-en-Yvelines  
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Sigle Signification 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

STECAL Secteur de Taille Et Capacité d’Accueil Limitées 

SUP Servitude d’Utilité Publique  

TA Tribunal Administratif   

TVB Trame Verte et Bleue  

ZATE Zone d’Activités de Trappes-Élancourt 
ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPNAF Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière 
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1 Présentation générale 

L’enquête publique dite environnementale, telle que définie par l’article L.123-1 du 
code de l’environnement, a pour objet d'assurer l'information et la participation du 
public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de 

certaines décisions susceptibles d'affecter l'environnement, en l’occurrence ici une 
révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines(SQY), concernant les 7 communes de 
Elancourt, Guyancourt, La-Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes et Voisins-le-Bretonneux 1.  

 
Par l’intermédiaire du rapport qu’en fait le commissaire enquêteur, les observations et 

propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par 
l'autorité compétente pour prendre la décision, ici le Conseil Communautaire de SQY, 
qui est appelé à approuver la révision du PLUi.  

 
Le présent ouvrage, en deux parties, est rédigé conformément à l’article R. 123-19 du 

code de l’environnement :  
- Le commissaire enquêteur établit un rapport (ici la partie 1 de l’ouvrage) qui relate 

le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Ce rapport 
comporte le rappel de l'objet du projet de révision du PLUi, la liste de l'ensemble 
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du 

public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant 
l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse 
aux observations du public.  

- Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé (ici la partie 2 de 

l’ouvrage), ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, 
favorables sous réserves ou défavorables au projet de révision du PLUi.  

 

Suivant ce même article du code, le commissaire enquêteur transmet son rapport et 
ses conclusions motivées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, ici le 
responsable du projet de révision à la CASQY, accompagnés du/des registres 

d’enquête, de l'exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l'enquête et des 
pièces annexées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 

motivées au président du tribunal administratif.  
 
Le présent rapport a été établi à la suite de l’enquête publique ouverte dans les 7 

communes ci-avant de Saint-Quentin-en-Yvelines du 14 octobre au 16 novembre 
2019 sur la révision dite « simplifiée » de leur PLUi. 

 
L’autorité organisatrice de l’enquête est M. le Président de la Communauté 
d'Agglomération de SQY, qui a demandé à Mme la Présidente du tribunal administratif 

de Versailles la désignation d’un commissaire enquêteur.  
 

                                       
1 Saint-Quentin-en-Yvelines compte actuellement 12 communes car Coignières, Les Clayes-sous-Bois, 

Maurepas, Plaisir et Villepreux se sont ajoutées le 1er janvier 2016. Mais ces 5 nouvelles communes 
n’ont pas pu être englobées dans le PLUi actuel, voir au § 2.1. 
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2 le contexte et l’objet de l’enquête publique  

2.1 Contexte et historique  

Le site de Saint-Quentin-en-Yvelines est un vaste plateau à 10 km au sud-ouest de 

Versailles (altitude 160 à 170 m), attenant au plateau de Saclay et traversé par une 
voie de communication importante, la N10 Paris-Chartes-Bordeaux. Il est entouré de 
forêts importantes, telles les forêts domaniales de Rambouillet, Port-Royal, Bois 

d’Arcy, Versailles…, la forêt départementale de Sainte-Apolline, etc. 
 

Dans les années 60, ce plateau était essentiellement forestier et agricole, avec un 
réseau de rigoles, d’aqueducs et d’étangs hérités des grands travaux de Vauban.  
Le site était très peu urbanisé, hormis la petite ville de Trappes, qui abritait une 

importante gare de triage. En 1962 la population des 7 communes soumises à la 
présente enquête s’élevait à environ 17 000 habitants dont 9 643 pour Trappes (voir 

la ligne « 1962 » du tableau ci-après). 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie des « villes nouvelles » créées à la fin des 

années 60 autour de Paris pour maîtriser et équilibrer l’agglomération parisienne, afin 
de faire face à son développement rapide. 

La création de cette ville nouvelle s’est traduite par celle de l’Établissement public 
d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) le 21 octobre 1970, suivie, le 
11 août 1972, de la définition du périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-

Yvelines, comprenant 11 commune, à savoir les 7 communes soumises à la présente 
enquête plus les 4 communes de Plaisir, Bois-d'Arcy, Coignières et Maurepas.  

Dans la foulée, le Syndicat communautaire d’aménagement de l’agglomération 
nouvelle (SCAAN) a été créé le 21 décembre 1972. 
Par la suite, les 4 communes de Plaisir, Bois-d'Arcy, Coignières et Maurepas se sont 

détachées de la ville nouvelle le 23 décembre 1983. 
Après la fin de la mission et la dissolution de l’EPASQY le 31 décembre 2002 et le 

décret d’achèvement de la ville nouvelle en janvier 2003, le Syndicat d'agglomération 
nouvelle (SAN), qui avait remplacé le SCAAN, a voté le 17 septembre 2003 la 

transformation de la ville nouvelle en communauté d'agglomération. 
 
L’évolution de la population a été très importante à partir des années 60 jusqu’aux 

années 90 par constructions de nouveaux ensembles et de quartiers pavillonnaires, 
comme en témoigne le tableau ci-après, mais avec des croissances différenciées.  

En particulier, entre 1962 et 2016, on voit que la population de Montigny-le-
Bretonneux s’est accrue dans un rapport de plus de 60, celle d’Elancourt dans un 
rapport de 35, mais celle de Trappes dans un rapport de 3,4 seulement. 
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TOTAL 

1962 729 1 244 1 021 543 9 643 1 352 594 17 088 

1975 10 629 3 450 2 902 1 550 22 895 6 219 2 132 51 752 

1990 22 584 18 307 7 800 31 687 30 878 6 187 11 220 130 653 

2016 25 529 28 385 9 258 32 986 32 679 6 225 11 239 148 317 
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Les cartes ci-après montrent SQY dans son environnement régional et la position des 
7 communes dans leur environnement local (ces cartes sont extraites du rapport de 

présentation du PLUi SQY de 2017) : 
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L’élaboration d’un PLUi destiné à remplacer les PLU des 7 communes de la CASQY a 
été prescrite par le Conseil Communautaire le 20 décembre 2012. 

 
Principales étapes de cette élaboration : 

 définition des modalités de collaboration le 18 décembre 2014 ; 

 débat sur les orientations du PADD le 24 juin 2015 ; 
 premier arrêt du projet et bilan de la concertation le 17 décembre 2015 ; 

 second arrêt suite à l’avis défavorable d’une commune le 26 mai 2016 ; 
 enquête publique du 16 juin au 20 juillet 2016 ; 
 approbation du PLUi le 23 février 2017. 

 
A noter que le 1er janvier 2016, les 5 communes de Coignières, Les Clayes-sous-Bois, 

Maurepas, Plaisir et Villepreux se sont ajoutées à la communauté d’agglomération de 
SQY, mais comme le changement de périmètre de l’agglomération était intervenu trop 

tardivement dans le processus d’élaboration du PLUi, qui en était au stade du vote 
d’arrêt du projet, il n’était pas envisageable d’intégrer les nouvelles communes dans 
le PLUi, sous peine de reprendre toute les études préalables et de revoir le PADD.  

Les 5 nouvelles communes continuent donc à avoir leur PLU propre, dont les 
évolutions sont maintenant gérées par l’agglomération. 

Cependant, à compter du 1er janvier 2021, aucune nouvelle révision ne pourra être 
prescrite sans entrainer l'élaboration d'un PLUi à l'échelle des 12 communes. 
 

 

2.2 Le projet de révision du PLUi  

2.2.1 Les motivations du lancement de la révision  

Le PLUi approuvé le 23 février 2017 a d’abord été a été suspendu du 29 juin 2017 au 

4 mai 2018 par décision du Tribunal Administratif de Versailles, puis ce dernier l’a 
annulé partiellement le 4 mai 2018 en refusant l’existence du secteur NhMB03, défini 
comme un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) et destiné à 

accueillir quelques nouvelles constructions en partie nord de l’Ile de Loisirs, pour 
mettre en valeur cet espace. En effet, le tribunal a jugé que la taille de ce STECAL et 

la capacité de construction autorisée n’étaient pas suffisamment limitées par le PLUi, 
alors que la possibilité de délimiter un STECAL au sein d’une zone naturelle n’est 
ouverte qu’à titre exceptionnel. 

 
A noter que, dans le même jugement, le TA a également déclaré qu’en vertu de 

l’article L.153-9 du code de l’urbanisme, la CASQY créée le 1er janvier 2016 pouvait 
régulièrement approuver en 2017 un PLUi ne couvrant pas l’intégralité de son 
territoire dès lors que sa procédure d’élaboration avait été prescrite par la précédente 

CASQY à 7 communes.  
 

Il convenait donc de rectifier le texte du PLUi pour y effacer toute trace du STECAL 
NhMB03. 
 

Par ailleurs, en 2017 et 2018 certains projets évoqués dans le PLUi ont été affinés ou 
transformés et des demandes nouvelles nécessitant l’évolution de certaines règles du 

PLUi se sont fait jour. Il est également apparu à l’usage que la lisibilité de certaines 
règles devait être améliorée et/ou que des éclaircissements devaient être apportés 
pour éviter de fausses interprétations. 
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On verra également que, lors de la concertation, 22 contributions ont été recueillies et 
que les évolutions demandées par un certain nombre d’entre elles ont été intégrées 

au projet. 
 
L’évolution du PLUi aurait pu n’être traitée qu’en modification du PLUi, mais certains 

changements avaient pour effet de diminuer une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou de diminuer la zone N.  

 
C’est pourquoi l’évolution prévue du PLUi est classée en révision, mais c’est une 
révision dite « allégée » car les orientations du PADD ne sont pas remises en cause et 

elle répond aux critères de l’article L.153-34 du CU. 
 

A noter qu’à ce titre, la consultation des personnes publiques associées est remplacée 
par une réunion d’examen conjoint. 

 
En résumé, les évolutions prévues visent à :  

 Mettre à jour le plan de zonage et le texte correspondant dans le rapport de 

présentation et le règlement écrit pour tenir compte de la décision du Tribunal 
Administratif de supprimer le secteur NhMB03, 

 Effectuer des modifications d’ordre général pour améliorer la lisibilité des règles, 

 Faire des modifications locales permettant l’évolution de certains secteurs de la ville 
ou destinées à mieux la contrôler, 

 Apporter des compléments pour la protection patrimoniale, 

 Corriger des erreurs matérielles et mettre à jour les éléments du PLUi qui en ont 

besoin. 
 
C’est pourquoi le Conseil Communautaire de la CASQY a prescrit le 20 décembre 2018 

la révision du PLUi en définissant dans l’article 1 la nature des évolutions.  
Mais il a précisé que « compte tenu de l’importance des modifications opérées et du 

contexte spécifique de Saint-Quentin-en-Yvelines (notamment présence de zones 
Natura 2000), une évaluation environnementale sera intégrée au projet de révision ». 
 

2.2.2 La concertation  

La concertation a été préparée au sein de SQY entre autres par : 

 2 réunions plénières d’échanges avec les communes le 19 juin et le 3 octobre 2018 

 Une réunion par commune en septembre 2018 
 Elancourt – 18 septembre 2018 

 Guyancourt – 13 septembre 2018 
 La Verrière – 19 septembre 2018 

 Magny-les-Hameaux – 14 septembre 2018 
 Montigny-le-Bretonneux – 18 septembre 2018 
 Trappes – 13 septembre 2018 

 Voisins-le-Bretonneux – 19 septembre 2018 

 Une conférence intercommunale (conseil des maires) le 29 novembre 2018 

 
Dans la délibération du 20 décembre 2018, le Conseil Communautaire a défini :  

1) les modalités de collaboration entre SQY et les communes concernées par le PLUi à 

l’article 2 ;  

2) les modalités de concertation « associant les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées » à l’article 4. 
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1) Collaboration prévue au niveau des communes :  

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

 Identifier des référents politiques et techniques des communes concernées qui 
seront les interlocuteurs privilégiés des services de la communauté 
d’agglomération pour la réalisation des documents de travail, 

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

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

réunions de présentation supplémentaires,  

 Associer les communes concernées à la mise en œuvre de la concertation 
publique, 

 Les validations seront opérées dans le cadre du conseil des maires réuni en 

conférence intercommunale. 
 
2) Concertation prévue avec le public :  

 Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les Hôtels de ville 
des communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, 
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux de la présente 

délibération, 

 Mise à disposition du public d'un dossier au siège de la Communauté 
d’Agglomération et dans les Hôtels de ville des communes concernées, dont le 
contenu sera alimenté au fur et à mesure et en fonction de l’avancement du 

dossier, aux heures et jours d'ouverture habituels, 

 Un registre destiné à recueillir les avis et suggestions du public, 

 Publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération, 

 Mise à disposition d’informations sur le site internet de SQY, 

 Organisation d’au moins une réunion publique. 
 

Le bilan de la concertation  

Le « bilan de la concertation » a été examiné et approuvé par le Conseil 
Communautaire de SQY le 27 juin 2019 (articles 1 et 2 de la délibération), qui a 

constaté que « Les modalités de la concertation préalable … ont bien été respectées ». 
 

Ce document détaille d’abord les dispositions mises en place : 

 Sur la page dévolue au PLU sur le site internet de l’agglomération, création et 
entretien d’une nouvelle partie consacrée à la Révision allégée du PLUi, qui 

présente les objectifs de celle-ci, son avancement et les dispositifs de concertation, 
avec mise à disposition de documents au fur et à mesure de l’élaboration du 

dossier. 

 Les journaux de la presse locale ont publié des articles concernant la révision 
allégée du PLUi de SQY et sa concertation. En particulier, ils ont annoncé la tenue 

de réunions publiques : 
 La gazette de Saint Quentin en Yvelines du 2 avril 2019 « Révision allégée du 

PLUI : l’agglo assure peu de modifications » 
 Journal TV Fil 78 du 27 mars 2019 « SQY : LE P.L.U.I. RÉVISÉ » 
 Magazine de l’agglomération et les magazines des communes : 

 SQYMag – Mars 2019 page 5 
 Elancourt Mag – Mars 2019 – page 9 
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 Guyancourt Magazine – 28 Février 2019 – page 15 
 Magny Mag – Mars 2019 page 23 

 L’ingnimontains – mars 2019 – page 4 
 Trappes Info- Mars-avril 2019 – page 10 
 Le Vicinois – mars 2019 

 Des affiches et prospectus mis à disposition des communes pour informer de la 
tenue de la réunion publique du 26 mars 2019 

 Une réunion publique a été organisée le 26 mars 2019, avec 35 participants - 10 
contributions ont été enregistrées. 

 Les registres placés dans les sept mairies et à l’hôtel d’agglomération ont collecté 

1 contribution d’habitants. 
 La boite mail plui@agglo-sqy.fr a reçu 7 contributions  

 4 contributions ont été enregistrées par courrier à l’attention du Président de SQY.  
 De nombreux échanges par courriers ou courriels tout au long de la procédure 

 2 réunions de travail avec l’ensemble des communes pour finaliser et valider le 
dossier de travail, les 18 février et 6 mai 2019 

 2 conférences intercommunales2 réunies sous la forme du conseil des maires : 

 21 mars 2019 
 16 mai 2019 

 
Dans une seconde partie, le document analyse les 22 contributions recueillies et la 
prise en compte de celles jugées pertinentes et pouvant être intégrées dans le projet 

de révision. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette concertation, qui s’est déroulée sur environ 5 mois, paraît avoir été de bonne qualité, les 

sujets débattus étant de nettement moins grande ampleur que lors de l’élaboration ou la révision 

intégrale d’un PLUi. 

 
2.2.3 L’arrêt du projet de révision du PLUi  

A la fin de la période de concertation, les différentes communes concernées ont 
chacune délibéré pour donner leur avis sur le bilan de la concertation ci-avant et sur 
l’arrêt du projet de révision allégée du PLUi :  

 Elancourt le 21 juin : avis favorable à l’unanimité ; 
 Guyancourt le 29 mai : avis favorable à l’unanimité ; 

 La Verrière le 12 juin : avis favorable à l’unanimité ; 
 Magny-les Hameaux le 24 juin : avis favorable à l’unanimité ; 
 Montigny-le-Bretonneux le 27 mai : avis favorable à l’unanimité ; 

 Trappes le 25 juin : avis favorable à l’unanimité ; 
 Voisins-le-Bretonneux le 25 juin : avis favorable à la majorité (25 contre 7). 

 
A noter que dans l’extrait du registre des délibérations de Magny-les Hameaux, le 
dernier « considérant » avant la mention de la délibération et du vote favorable est : 

« Considérant que pour des raisons de temps SQY n'a pas été en mesure d'apporter 
une modification au projet de plan de zonage de la commune en ce qui concerne le 

tracé de la piste cyclable dans sa section de Buloyer à la route départementale 91, 
mais que ce plan sera modifié d'ici l'approbation du PLUi révisé ». Or, dans la partie 
correspondante du plan de zonage révisé de Magny-les Hameaux présentée à 

l’enquête, il est visible que ceci n’a pas été pris en compte dans le tracé de l’ER MH01. 

                                       
2 Le bilan note ici 3 conférences car il prend aussi en compte les préparatifs de la concertation avant le 20 

décembre 2018. Il mentionne également les réunions par commune de septembre 2018, etc. 
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A la suite de ces délibérations, le projet de révision allégée du PLUi a été arrêté par le 
Conseil Communautaire le 27 juin 2019 (article 3 de la délibération) après son vote 

d’approbation du bilan de la concertation. 
 
Le projet arrêté de révision du PLUi est constitué des documents suivants (ne sont 

listés ici que les documents du PLUi à faire évoluer suite à la révision) : 

1. Rapport de Présentation  

0.33 Rapport de Présentation de la révision allégée  

1.7 Rapport de Présentation - Evaluation environnementale (révisée) 

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation  

3.1 Evolutions des OAP 1.2 « Le Pôle centre urbain : affirmer un pôle majeur à 
l’échelle de l’Ouest francilien », 3.2 « Armstrong-Fédérés-Place des Frères Perret » 

et 10 « La Remise, un éco-quartier paysager » 

4. Règlement  

4.1 Titres I à VI – Dispositions générales, dispositions communes applicables à toutes 
les zones, dispositions spécifiques applicables selon les zones U, AU, A et N  

4.2 Titre VII – Dispositions applicables au patrimoine bâti, naturel et urbain  

4.3 Annexes au règlement  

5. Plans de Zonage  

5.0 Agglomération  
5.1 Elancourt  
5.2 Guyancourt  

5.3 La Verrière  
5.4 Magny-les-Hameaux  

5.5 Montigny-le-Bretonneux  
5.6 Trappes  
5.7 Voisins-le-Bretonneux 

 
2.2.4 Le contenu du projet arrêté  

Pièce 0.3 : Rapport de Présentation de la révision allégée 

Ce document, destiné à expliquer et présenter les évolutions prévues du PLUi, fait 110 
pages au total, dont 107 pages de texte hors couverture et table des matières. 
Les nouveaux textes du PLUI sont marqués en rouge, les parties enlevées en rouge 

barré. La composition de ce document est la suivante : 

INTRODUCTION (5 pages) 

 Situation géographique des communes comprises dans le périmètre du PLUi  
 Genèse du PLUi 
 La présente révision « allégée » du PLUi 

PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU (13 pages) 
 Tenir compte de la décision du tribunal administratif de supprimer le secteur 

NhMB03 
 Améliorer la lisibilité des règles 
 Permettre ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville 

                                       
3 Sur le site internet de SQY, ce document avait été initialement numéroté « 1.1 ». Le document lui-

même n’est pas numéroté. 
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 Compléter la protection patrimoniale 
 Corriger des erreurs matérielles et mettre à jour 

 Suivre les recommandations de l’évaluation environnementale  

IMPACTS SUR LES DOCUMENTS DU PLUI (88 pages) 
 Modifications apportées aux Orientations d’aménagement et de programmation 

(3 pages) 
 Modifications apportées au Règlement (61 pages) 

 Modifications apportées aux plans de zonage (24 pages) 

JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE (1 page) 

Observations du commissaire enquêteur : 

Dans l’introduction, le document signale que SQY est depuis le 1
er

 janvier 2016 une agglomération 

de 12 communes mais n’indique pas la raison pour laquelle le PLUi ou sa révision ne concernent 

que les 7 communes de l’agglomération d’avant 2016. 

Ce document présente des difficultés de lecture de certaines parties, en particulier les fiches de 

protection modifiées (pages 79 à 84) et certaines figures destinées à montrer les évolutions de 

zonage (pages 86 à 105), mais ceci est développé dans certaines observations de l’enquête. 

Dans les modifications à apporter aux pièces du PLUi, ce document ne présente pas la modification 

de la liste des emplacements réservés qui figure en page 38 de la pièce 1.6 Rapport de présenta-

tion : Justification des choix (mais le nouveau tableau figure en légende de la pièce 5.0 - plan de 

zonage de l’agglomération). D’une façon plus générale, ce document ne présente pas les 

modifications à apporter aux actuelles pièces 1.1 à 1.6 constituant le rapport de présentation hors 

évaluation environnementale. 

 

Pièce 1.7 : Rapport de Présentation - Evaluation environnementale  

Ce document compte au total 117 pages, dont 113 pages de texte, hors couverture, 

table des matières et pages blanches. 
 

Il comporte le texte de l’évaluation environnementale de 2017 avec, inséré sur un 
fond gris clair aux endroits ad-hoc et précédé de la mention « Révision allégée du PLUi 
n°1 », le texte ajouté correspondant à la prise en compte des évolutions projetées, 

avec évaluation de leurs effets sur l’environnement. 
 

Ainsi par exemple au § 2.1.3.2 Règles d’implantation et de volumétrie, à la partie 
Hauteur maximale des constructions, il est ajouté : 
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En faisant l’analyse de tous ces cadres ajoutées, aucun effet négatif dû à la révision 
n’est signalé, quelques évolutions sont estimées « sans effet » et tous les autres 

effets évalués sont positifs. 
A signaler qu’au chapitre 2, après avoir traité globalement des effets du PLUI sur 
l’environnement, le document traite au § 2.2 l’évaluation des incidences prévisibles du 

PLUi sur Natura 2000.  
 

Au chapitre 3, le document traite des compatibilités du PLUi avec les « documents 
cadre » : Carte du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, SDRIF, PDUIF, SDAGE 
Seine-Normandie, les SAGE et PGRI, SRCE d’Île-de-France, SRCAE et PCET. 

Observations du commissaire enquêteur : 

Au chapitre 3, page 79, la référence à l’article R. 123-2-1.1° du Code de l’Urbanisme est obsolète, 

cet article ayant été abrogé au 1
er

 janvier 2016, et remplacé par l’article R.151-3. Sur cette même 

page, la formulation concernant la prise en compte des PCET (maintenant PCAET) a changé entre 

la page 68 du PLUi 2017 et la page correspondante 79 du projet de révision sans que cela soit 

signalé. 

Le document examine les compatibilités avec différents documents cadre, mais pas avec le PLH.  

Pièce 3.1 : Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

Ce document compte au total 13 pages, dont 11 pages de texte sans compter la page 
de couverture, et la page blanche n°2. 

Il ne présente que les 3 OAP que la révision fait évoluer : 

1.2 « Le Pôle centre urbain : affirmer un pôle majeur à l’échelle de l’Ouest francilien »,  

3.2 « Armstrong-Fédérés-Place des Frères Perret », 

10  « La Remise, un éco-quartier paysager ». 
 

Pour chaque OAP modifiée, une nouvelle figure et présentée et à sa suite, pour la 
lisibilité, les nouveaux textes sont marqués en rouge (il ne semble pas y avoir de 
parties enlevées). 

 

Pièce 4.1 : Règlement – tome 1 (titres I à VI)    

Ce document comporte en tout 102 pages, dont 96 pages de texte, sans compter la 

page de titre, les pages blanches, le sommaire et les pages de titre intermédiaire sans 
autre texte. 
 

Il comprend 6 titres couvrant respectivement :  

TITRE I : Dispositions générales 

TITRE II : Dispositions communes applicables à toutes les zones 
TITRE III : dispositions particulières applicables aux zones urbaine et à urbaniser 

réglementées 
TITRE IV : Dispositions particulières applicables à la zone à urbaniser stricte 
TITRE V : Dispositions particulières applicables à la zone agricole 

TITRE VI : Dispositions particulières applicables à la zone naturelle 
 

Il reprend le texte de la pièce 4.1 du PLUI de 2017 en y intégrant les évolutions 
présentées dans la pièce 0.3, de façon à donner la vision du document après révision.  

Observation du commissaire enquêteur : 

Je trouve dommage pour la lisibilité que les parties de texte qui ont changé ne soient pas signalées, 

mais SQY voulait présenter le document tel qu’il serait à l’état final. 
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Pièce 4.2 : Règlement – tome 2 (titre VII) 

Ce document comporte en tout 515 pages, dont 442 pages de texte, sans compter la 
page de titre, les pages blanches, le sommaire et les pages de titre intermédiaire. 

Il présente, pour chaque commune les dispositions applicables au patrimoine bâti, 
naturel et urbain, en clair un inventaire patrimonial, sous les 3 rubriques : « Éléments 
de construction ou bâtiments remarquables », « Ensembles urbains remarquables » et 

« Œuvres d'art », chaque item étant présenté sur 1 page, avec un plan de situation et 
une photographie. 

Observation du commissaire enquêteur : 

Ici aussi, les évolutions signalées dans la pièce 0.3 sont intégrées sans être signalées.  

Pièce 4.3 : Règlement – tome 3 (Annexes au règlement) 

Ce document comporte en tout 228 pages, dont 215 pages de texte, sans compter la 
page de titre, les pages blanches, le sommaire et les pages de titre intermédiaire. 

Il contient 10 annexes. Par comparaison avec la pièce 4.3 du PLUi de 2017, on 

constate que 3 annexes ont été ajoutées : 
- ANNEXE 8 : Dimensions et normes des places de parking 

- ANNEXE 9 : Guide Eco Jardin du PNR 
- ANNEXE 10 : Réglementation des Vues et des Jours et de la servitude 
 

Pièces 5.0 à 5.7 : Zonages (règlement graphique) 

Le règlement graphique se compose : 
 d’un plan de zonage de l’ensemble des 7 communes (5.0) au 1/12 500 ème; 

 d’un plan de zonage pour chaque commune (5.1 à 5.7) au 1/5 000 ème; 

Ces plans contiennent un tableau donnant la liste des emplacements réservés.  
Celui du plan de zonage d’ensemble est complet, alors que chaque tableau du plan de 

zonage d’une commune ne présente que les emplacements réservés sur le territoire 
de la commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre la reproduction de la partie 

gauche du tableau d’ensemble des 

emplacements réservés  
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Observations du commissaire enquêteur : 

Il me paraîtrait intéressant de citer en première ligne de c e tableau l’article du code définissant les 

emplacements réservés, en l’occurrence l’article L.151-41 du CU. 

Je trouve le contenu de la colonne « Description » le plus souvent beaucoup trop vague, p.ex. pour 

l’ER CA01, il est simplement indiqué « La Malmedonne », sans préciser l’utilisation projetée de cet 

emplacement réservé. 

 
La légende des plans de zonage est la suivante : 

 

Observations du commissaire enquêteur : 

La symbolique utilisée me paraît claire et bien expliquée, avec la mention, quand il y a lieu, de 

l’article du code correspondant.  

Juste une petite remarque, il aurait mieux valu utiliser un cercle qu’un rectangle dans la légende 

pour désigner le périmètre de 500 m autour des gares.  
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2.2.5 L’articulation du PLUi avec les autres documents de planification 

Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents 

d’urbanisme, plans et programmes suivant le schéma général suivant, conformément 
aux articles L.131-1 à L.131-7 du CU :  

 
Hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme  

 

 La prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document ;  

 Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à 

l’application des dispositions du document de rang supérieur.  

A noter dans le cas présent l’absence de SCOT intégrateur, ce qui fait que le PLUi doit 

être compatible ou prendre en compte ou faire référence suivant les cas aux schémas 
et plans du haut de la figure. 

 
La compatibilité du PLUi de 2017 avec les documents d’ordre supérieur (ou leur prise 
en compte) a été justifiée essentiellement au chapitre 3 "Documents cadre soumis à 

évaluation" de la partie « évaluation environnementale » du rapport de présentation 
(pièce 1.7), mais également au chapitre 6 « Articulation avec les documents 

supra‐communaux » de la pièce 1.6 du PLUI initial4. La question est maintenant de 
vérifier que les évolutions projetées ne remettent pas en cause ces dépendances de 

compatibilité ou de prise en compte. 

                                       
4 La pièce 1.7 traite en fait tous les documents faisant l’objet d’une évaluation environnementale (SDRIF, 

charte de PNR, PDUIF, SDAGE & SAGE, SRCE, SRCAE), plus les PCAET.  
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1) Compatibilité avec des documents de niveau supérieur 

Schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF)  

La justification du maintien de la compatibilité des évolutions de PLUi avec le SDRIF 
est donnée à la page 87 de la pièce 1.7 du projet de révision. 

 

Charte du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse   

La justification du maintien de la compatibilité des évolutions de PLUi avec cette 
charte est donnée à la page 82 de la pièce 1.7 du projet de révision. 

 

Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF)   

La justification du maintien de la compatibilité des évolutions de PLUi avec le PDUIF 

est donnée à la page 90 de la pièce 1.7 du projet de révision. 
 

SDAGE Seine-Normandie, PGRI « Seine-Normandie » et les SAGE de la Mauldre, de 
la Bièvre et de l’Orge et Yvette  

La justification du maintien de la compatibilité des évolutions de PLUi avec le SDAGE, 

le PGRI et les SAGE du territoire est donnée à la page 94 de la pièce 1.7 du projet de 
révision, en précisant que la révision est sans effet sur la compatibilité du PLUi avec 

ces schémas et plans. 
 

Programme Local de l’Habitat (PLH) de SQY 

Un PLH n’étant pas soumis à évaluation environnementale, la pièce 1.7 ne justifie pas 

la compatibilité du PLUi et de sa révision par rapport au lui, mais cite simplement le 
PLH 2012-2017 dans sa justification de compatibilité au SDRIF. 

La compatibilité du PLUi avec le PLH 2012-2017 était étudiée dans la pièce 1.6 du 

PLUI initial au chapitre 6 « Articulation avec les documents supra‐communaux », 

pages 86-87, mais il apparaît que les évolutions de ce document, et plus 
particulièrement de ce chapitre n’ont pas été définies par la pièce 0.3. On ne dispose 
donc pas d’une justification de la compatibilité de la révision du PLUi avec le PLH. 

 

2) Prise en compte de documents de niveau supérieur 

Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France (SRCE) -  

La justification de la prise en compte du SRCE par les évolutions de PLUi est donnée 

aux pages 96-97 de la pièce 1.7 du projet de révision. 
 

Documents cadre relatifs à l’énergie et au Climat (SRCAE, PCAET) 

La justification de la prise en compte du SRCAE et du PCAET considéré par les 

évolutions de PLUi est donnée à la page 99 de la pièce 1.7 du projet de révision. 
A noter que le PCAET considéré est celui des Yvelines, le PCAET de SQY étant déclaré 

en cours de révision. 
 
Contrat de Développement Territorial (CDT)       (non indiqué sur le schéma)  

Il convient également de prendre en compte le CDT du 14 décembre 2015 couvrant 

Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélizy-Villacoublay. 
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La prise en compte de ce CDT par le PLUi était étudiée dans la pièce 1.6 du PLUI initial 

au chapitre 6 « Articulation avec les documents supra‐communaux », pages 85-86, 

mais il apparaît que les évolutions de ce document, et plus particulièrement de ce 
chapitre n’ont pas été définies par la pièce 0.3. On ne dispose donc pas d’une 

justification de la prise en compte du CDT par la révision du PLUi. 
 

Observations du commissaire enquêteur : 

1) La version du PLH citée est l’édition 2012-2017. Cela se conçoit car le PLH 2018-2023 de SQY 

maintenant en vigueur n’a été approuvé par le conseil communautaire que le 26 septembre 

2019 soit après l’arrêt du projet de révision allégée du PLUi. La justification du PLUi et de sa 

révision par rapport au PLH en vigueur sera à ajouter, ainsi que celle de la prise en compte du 

CDT par la révision du PLUi. 

2) La compatibilité du PLUI et de sa révision par rapport au PLD de SQY n’est pas étudiée, mais il 

apparaît qu’un PLD est une déclinaison locale et non réglementaire du PDU et donc il suffit en 

l’occurrence de justifier la compatibilité au PDUIF. 

 

2.2.6 Suite de la procédure de révision du PLUi  

Après la délibération du conseil communautaire prononçant l’arrêt du projet de 

révision du PLUi, celui-ci doit être envoyé aux personnes publiques associées (PPA) à 
consulter (Etat, Région, Département, EPCI et communes voisines, chambres 
consulaires, etc.), ainsi qu’à d’autres organismes dont SQY désire avoir l’avis ou qui 

en ont fait la demande. Dans le cas d’une révision allégée, il est organisé, suivant 
l’article L.153-34 du CU, une réunion d'un examen conjoint avec les PPA obligatoires 

(articles L.132-7 et L.132-9). Les autres organismes ont 3 mois pour répondre. 
 
Si le projet comporte une évaluation environnementale – ce qui est le cas ici -, il doit 

être également envoyé pour avis à l’Autorité Environnementale, qui a un délai de 3 
mois pour répondre. 

 
Le projet de révision du PLUi arrêté a été effectivement envoyé le 8 juillet 2019 à la 
MRAe et aux PPA à consulter ainsi qu’à plusieurs structures dont SQY avait estimé 

utile d’avoir l’avis, au total à 42 organismes – voir le résultat au § 4.4 ci-après. 
 

Après avoir obtenu la nomination d’un commissaire enquêteur, la communauté 
d’agglomération prépare avec lui l’enquête publique. Elle constitue le dossier 
d’enquête publique contenant, outre le projet de révision du PLUi, le bilan de la 

concertation et les avis des PPA qui ont répondu, émet l’arrêté municipal 
d’organisation de l’enquête publique et fait la publicité adéquate. 

 
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a effectivement 
demandé par une lettre du 8 juillet 2019 (courrier enregistrée le 9 juillet) cette 

désignation au Président du Tribunal Administratif de Versailles, qui a procédé le 10 
juillet à la nomination du commissaire enquêteur titulaire. 

L’enquête publique se déroule ensuite aux dates et suivant les modalités prévues. 
 
Une semaine après la fin de l’enquête publique et la clôture des registres d’enquête 

(plus précisément après réception par le commissaire enquêteur des registres 
d’enquête pour les clore), le commissaire enquêteur remet en réunion au responsable 

du projet le PV de synthèse des observations.  
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Un mois après la fin de l’enquête publique5, ayant reçu et analysé les réponses du 
responsable, le C.E. remet officiellement à la communauté d’agglomération son 

rapport d’enquête et ses conclusions motivées, avec copie au Tribunal Administratif de 
Versailles.  
 

Après avoir pris connaissance de ces documents, le conseil communautaire 
approuvera le PLU en apportant si besoin au projet des modifications tenant compte 

du contenu du rapport, basé sur les avis des personnes publiques consultées et sur les 
observations du public, et surtout des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur.  

Les modifications apportées après l’enquête publique ne doivent toutefois pas 
remettre en cause l’économie générale du document, sinon, une nouvelle enquête 

publique serait nécessaire. 
 

 

3 le cadre juridique de l’enquête publique 

Après détermination des responsabilités (articles L.153-8 à L.153-10 du CU), la 
procédure d’élaboration d’un PLU est régie par les articles L.153-11 à L.153-22 et 

R.153-1 à R.153-10 du CU, le caractère exécutoire de ce PLU étant défini par les 
articles L.153-23 à L.153-26.  
 

La révision d’un PLU est régie par les articles L.153-31 à L.153-36 du CU, les 
modalités d’une révision allégée étant spécifiquement définies par l’article L.153-34, 

tandis que l’article L. 153-33 déclare « La révision est effectuée selon les modalités 
définies par la section 3 du présent chapitre », soit celle d’élaboration d’un PLU. 
 

Le projet de révision du PLUi, engagé en application de l’article L.153-11 et arrêté en 
application de l’article L.153-14, doit faire l’objet d’une enquête publique régie par le 

code de l’environnement en application de l’article L.153-19 : « Le projet de plan local 
d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre 1er du code de l'environnement par le président de l'établis-

sement public de coopération intercommunale… ». 
 

A l’issue de l'enquête, suivant l’article L.153-21 « le plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur … , est approuvé par 

… l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale … » (ici 
le conseil communautaire), tandis que, suivant l’article L.153-22 : « Le plan local 

d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » 

L'enquête publique elle-même relève des articles suivants du code de l’environnement 
en vigueur à partir du 25 avril 2017 : 

 Articles L.123-1 à L.123-19 

 Articles R.123-1 à R.123-46 

 
L’arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné par l'article R.123-11 est 
l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de 

l'avis d'enquête publique, publié au JORF n°0105 du 4 mai 2012 page 7894, texte n°8. 
 

                                       
5 Durée pouvant être éventuellement prolongée si besoin. 
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Les décisions suivantes encadrent la présente enquête publique : 

1. En réponse à la lettre, reçue le 9 juillet 2019), par laquelle le Président de la 

communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines demandait cette 
désignation en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la 
« Révision allégée du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi de la 

communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines », la décision de 
Mme la Présidente du tribunal administratif de Versailles n° E19000078 /78 du 

10 juillet 2019 désignant M. Jacques BERNARD-BOUISSIERES en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire (copie en annexe 1). 

2. L’arrêté du Président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines du 3 septembre 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet de 
révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines (copie en annexe 2). 

 
 

4 L’organisation et le déroulement de l’enquête publique  

4.1 Préparation de l’enquête publique  

Après une prise de contact par messagerie électronique dès ma nomination, les 
questions d’organisation de l’enquête publique (dates de début et de fin, nombre de 

permanences, localisation et date de chacune d’elles, registre électronique et adresse 
de messagerie pour l’enquête, etc.) ont été débattues, compte tenu des vacances 
d’été, par échange de courriels fin juillet et début août, puis fin d’aout - début 

septembre, la rédaction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête et celle de l’avis au public, 
le contenu du projet de révision m’ayant été communiqué par voie électronique. 

 
Le 16 septembre, j’ai été invité à assister à la réunion d’examen conjoint organisée à 
l’hôtel d’agglomération, et j’ai rencontré Mme Jasmine DOZIAS, responsable du projet 

de révision et d’autres personnes des services de la communauté d’agglomération le 
19 septembre après-midi pour me renseigner sur le contexte de l’enquête, les points 

marquants des évolutions prévues, les difficultés à prévoir, etc. Cette réunion m’a 
également permis de signer et parapher les différents registres d’enquête prévus.  

 
Les échanges d’information ont continué par courriels ou téléphone et, après avoir 
commencé à prendre connaissance des évolutions proposées, en particulier de celles 

touchant les différentes communes, j’ai effectué les 2 et 4 octobre après-midi une 
reconnaissance de tous les lieux affectés par la révision.  

 
J’ai également échangé avant le début de l’enquête avec les différents responsables 
locaux pour préparer les permanences dans les différentes communes. 

 
 

4.2 Arrêté d’ouverture et modalités de l’enquête publique 

L’arrêté du 3 septembre 2019 portant ouverture de l’enquête publique (voir sa copie 
intégrale en annexe 2) a été signé et publié plus d’1mois et demi avant le début de 

l’enquête, donc nettement plus que le minimum de 15 jours demandé par l’article 
R. 123-9.  

Il a été exposé sur le panneau d’affichage de l’hôtel d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines dès sa parution et envoyé à la Préfecture pour enregistrement, 

suivant les règles. 
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Examen de la complétude du contenu de l’arrêté  

Le contenu exigé de l’arrêté municipal d’enquête publique est défini par l'article 
R.123-9 en vigueur (version du 25 avril 2017) du Code de l'Environnement, qui fait 

lui-même référence à l’article L.123-10 (version du 26 janvier 2017). 

Ci-après le tableau de contrôle de la complétude des informations. 

 Les informations sont listées dans l’ordre où elles sont souvent données dans les 

arrêtés. 
 Compte tenu de la concertation qui avait eu lieu, aucune réunion d'information et 

d'échange n’avait été prévue. 
 

Informations définies par l'article R. 123-9  
(complété par article L123-10) 

Présence ? 

Objet de l'enquête, … caractéristiques principales du projet, 
identité/coordonnées du maître d’ouvrage 

Oui, dans Objet, articles  
1, 2, 11, etc. 

Date d'ouverture, durée et modalités de l’enquête Oui, article 1 

Existence d'une évaluation environnementale, d'une étude 

d'impact… et adresse internet / lieu où ces documents 
peuvent être consultés 

Oui, article 4 

(s’il y a lieu) Existence de l'avis de l'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement (articles 
L. 122-1 et L. 122-7 CE ou article L. 121-12 du code de 

l'urbanisme) et adresse internet / lieu où il peut être 
consulté 

Oui, article 4 
(mais il n’y a pas eu 

d’avis MRAe) 

Nom et qualités du/des commissaires enquêteurs Oui, article 3 

Adresse internet à laquelle le dossier d'enquête peut être 
consulté 

Oui, article 4 

Lieux, jours et heures où le public pourra consulter le 

dossier d'enquête en dossier papier et présenter ses 
observations sur le registre d’enquête 

Oui, articles 4 et 5 

Lieux, jours et heures où le public pourra le consulter sur 

un poste informatique 
Oui, article 4 

Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 

observations  

Oui, article 7 

Adresse postale pour l’envoi de courriers d’observations par 

le public   
(si pluralité de lieux d'enquête, indiquer le siège de 
l'enquête) 

Oui, article 5 

Adresse électronique pour l’envoi de courriels 
d’observations par le public (obligatoire par l’article R.123-13)   

et le cas échéant adresse internet du registre dématérialisé 

sécurisé (préciser à partir de quand et jusqu’à quand) 

Oui, article 5 pour les 2 
(dates/heures 

précisées) 

Le cas échéant, date et lieu des réunions d'information et 
d'échange envisagées 

Sans objet 
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Informations définies par l'article R. 123-9  
(complété par article L123-10) 

Présence ? 

Identité du responsable du projet ou de l'autorité auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées 

Oui, article 12 

Durée et lieux / adresse internet où, à l'issue de l'enquête, 

le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur 

Oui, article 9 

Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et 

autorités compétentes pour prendre la décision 
Oui, article 10 

Toutes les informations requises sont donc présentes.  
 

Modalités de l’enquête définies par l’arrêté  

Les modalités de l’enquête publique ont été définies par cet arrêté dans ses différents 

articles 6 : 
 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines dont le périmètre couvre les communes d’Élancourt, 

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

arrêté par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 27 juin 2019 

pour une durée de 34 jours consécutifs, du lundi 14 octobre 2019, 09H30, au samedi 16 novembre 2019, 12h. 

(ARTICLE 1) 

 

Le dossier d’enquête contenant le projet de révision allégée du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines arrêté le 

27 juin 2019 et les pièces qui l’accompagnent seront mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête. […]  

Ainsi le dossier du projet de révision allégée sera disponible : 

- A l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eugène 

Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes, aux jours habituels d’ouverture au public de 09h00 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30, 

- au Centre Technique Municipal de la Mairie d’Elancourt (Direction des services techniques et de 

l’urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 34 route de Trappes 78990 Elancourt, 

- en Mairie de Guyancourt, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 14 rue Ambroise Croizat 

78280 Guyancourt, 

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

Verrière, 

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

Bérégovoy 78114 Magny-les-Hameaux, 

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

Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux, 

- en Mairie de Trappes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public 1 place de la République 78190 

Trappes, 

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

Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux, 

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur un poste informatique 

situé dans les mairies susvisées, au Centre Technique Municipal de la Mairie d’Elancourt accessibles aux 

jours et heures habituels d’ouverture au public et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

aux jours aux jours habituels d’ouverture au public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

                                       
6 N’ont pas été recopiés ici les articles qui sont une simple retranscription de la décision du Président du 

TA ou des exigences réglementaires s’appliquant à l’enquête publique, p.ex. l’action et les obligations 
du commissaire enquêteur à la fin de l’enquête… 



Enquête publique E19000078 /78  

Page 27 

Le dossier d’enquête publique est aussi disponible durant l’enquête publique sur le site internet de  Saint-

Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.sqy.fr/plui-revision2019  (ARTICLE 4) 

 

Un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le Commissaire-enquêteur sera mis à la 

disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique dans les mairies susvisées, dans le Centre 

Technique Municipal de la Mairie d’Elancourt accessibles aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux jours aux jours habituels d’ouverture 

au public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du lundi 14 octobre 

2019,09h30, au samedi 16 novembre 2019, 12h00. 

Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante :  

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19496  

Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante : 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19496  

Des observations destinées à Monsieur le Commissaire-enquêteur pourront, durant la même période, être 

envoyées à l’adresse courriel suivante : plui.CE@sqy.fr. 

Des observations écrites pourront être également adressées à Monsieur le Commissaire-enquêteur, à la 

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Direction de l’Urbanisme et de la Prospective 

- 1, rue Eugène Hénaff – BP 10118-  78192 Trappes Cedex, pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 Les observations déposées sur le registre dématérialisé et celles adressées de manière dématérialisée à 

Monsieur le Commissaire-enquêteur, seront imprimées sur papier et seront consultables sous cette forme à 

l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, et en mairies, de 

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

Bretonneux et au CTC d’Elancourt.   (ARTICLE 5) 

 

Monsieur le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, à 

l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, et dans les communes 

concernées, aux jours et heures suivants : 

1 Voisins-le-Bretonneux Mercredi 16 octobre de 16h30 à 19h30 

2 Guyancourt Samedi 19 octobre de 9h00 à 12h00 

3 Trappes Lundi 4 novembre de 15h30 à 18h30 

4 Magny-les-Hameaux Mercredi 6 novembre de 16h00 à 19h00 

5 La Verrière Samedi 9 novembre de 9h00 à 12h00 

6 Montigny-le-Bretonneux Mardi 12 novembre de 16h30 à 19h30 

7 Hôtel d’agglomération Jeudi 14 novembre de 15h00 à 18h00 

8 Élancourt (Centre Technique Municipal) Samedi 16 novembre de 9h00 à 12h00   (ARTICLE 7) 

 

J’atteste que l’ensemble de ces modalités a été bien respecté dans le déroulement de 
l’enquête publique, avec juste un petit écart dans la localisation de ma permanence du 

16 novembre à Elancourt, qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville et non au Centre Technique 
Municipal, fermé le samedi, mais les informations nécessaires avaient été faites. 

 

4.3 Publicité de l’enquête publique 

Publicité dans des journaux  

Une première parution de l’avis d’enquête a été effectuée le 25 septembre dans « Le 

Parisien 78 » et dans « Toutes les Nouvelles de Versailles », soit 19 jours avant le 
début de l'enquête publique (voir annexe 3).  

Une seconde parution a eu lieu dans les 2 mêmes journaux le 16 octobre, pendant la 
1re semaine de l'enquête.  
 

Les délais prescrits pour les 2 parutions des 2 journaux ont donc été bien respectés. 
 

http://www.sqy.fr/plui-revision2019
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19496
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19496
mailto:plui.CE@sqy.fr
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Le contenu de l'avis inséré était identique à celui porté sur les affiches (voir plus loin 
l’examen de la complétude du contenu de la publicité). 
 

Publicité par affichage  

Cette publicité a été effectuée avec une affiche au format réglementaire A2 sur fond 
jaune. Cette affiche et son texte sont présentés en annexe 4. 

 

Les 7 communes ont adressé à SQY un certificat d’affichage précisant les dates de 
début et de fin d’affichage. 

D’après ces certificats, les affiches d’avis ont été apposées sur les panneaux 
municipaux, ainsi qu’au siège de SQY entre les dates ci-après : 

 Elancourt Guyancourt La Verrière Magny Montigny Trappes Voisins SQY 

Début 25/09 20/09 25/09 25/09 24/09 25/09 25/09 23/09 

Fin 16/11 16/11 16/11 02/12 17/11 16/11 16/11 16/11 

Observation du commissaire enquêteur :  

Les 15 jours avant le début d’enquête correspondant au 29 septembre, toutes les communes et SQY 

ont donc débuté l’affichage avant cette date.  

Les lieux d’affichage ne sont pas précisés sur les certificats d’affichage mais les mairies me les 

avaient communiqués et j’en ai contrôlé un certain nombre. 

 
J’ai moi-même constaté la présence d’affiches d’avis de l’enquête lors de mes visites 
des lieux des 4 et 5 octobre, en particulier à Magny-les-Hameaux et plus tard en me 

rendant à mes permanences, en particulier à Voisins le 16 octobre, à Trappes le 4 
novembre, à La Verrière le 9 novembre, et le dernier jour à Elancourt. 

 
L’annexe 5 présente des exemples de certificats d’affichage et de photos d’affichage 
dans diverses communes. 

 

D’après ces documents et mes observations, l’affichage légal a donc commencé 

partout plus de 15 jours avant le début de l’enquête publique et a été maintenu 
pendant toute sa durée.  

Examen de la complétude du contenu de la publicité  

La publicité pour la parution dans les journaux ou l’affichage mural est régie par 

l’article R.123-11 du code de l'environnement, lequel se réfère pour les indications à y 
trouver à l'article R.123-9. On peut donc considérer que la publicité est soumise aux 

mêmes exigences de contenu que l’arrêté municipal. 
 

Le tableau ci-après analyse la présence des informations demandées dans le texte de 
l’avis d’enquête (voir 2e partie de l’annexe 4, avec les repères sur fond jaune). 
 

Informations définies par les articles R. 123-9 et L123-10 Présence ? 

Objet de l'enquête, … caractéristiques principales du projet, 

identité/coordonnées du maître d’ouvrage 
Oui, repères 1, 2, 10 

Date d'ouverture, durée et modalités de l’enquête Oui, repère 1 



Enquête publique E19000078 /78  

Page 29 

Informations définies par les articles R. 123-9 et L123-10 Présence ? 

Existence d'une évaluation environnementale, d'une étude 

d'impact… et adresse internet / lieu où ces documents peuvent 

être consultés 

Oui, repère 4 

(s’il y a lieu) Existence de l'avis de l'autorité administrative de 

l'Etat compétente en matière d'environnement (articles L. 122-1 

et L. 122-7 CEnv ou article L. 121-12 du code de l'urbanisme) et 

adresse internet / lieu où il peut être consulté 

Oui, repère 4 

Nom et qualités du/des commissaires enquêteurs Oui, repère 3  

Adresse internet à laquelle le dossier d'enquête peut être consulté Oui, repère 6 

Lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier 

d'enquête en dossier papier et présenter ses observations sur le 

registre d’enquête 

Oui, repères 5 et 6 

Lieux, jours et heures où le public pourra le consulter sur un 

poste informatique 
Oui, repère 5 

Lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à 

la disposition du public pour recevoir ses observations  
Oui, repère 7 

Adresse postale pour l’envoi de courriers d’observations par le 
public  (si pluralité de lieux d'enquête, indiquer le siège de l'enquête) 

Oui, repères 6 + 10 

Adresse électronique pour l’envoi de courriels d’observations par 

le public   

et le cas échéant adresse internet du registre dématérialisé 

sécurisé (préciser à partir de quand et jusqu’à quand) 

Oui, repère 6  

pour les deux  

Le cas échéant, date et lieu des réunions d'information et 

d'échange envisagées 

Sans objet, aucune 

réunion prévue 

Identité du responsable du projet ou de l'autorité auprès de 

laquelle des informations peuvent être demandées 
Oui, repère 10 

Durée et lieux / adresse internet où, à l'issue de l'enquête, le 

public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur 

Oui, repère 8 

Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et 

autorités compétentes pour prendre la décision 
Oui, repère 9 

 

Toutes les informations requises sont donc présentes dans cet avis. 

Annonces sur un site Internet  

L’annonce de l’enquête publique a été mise sur le site internet de SQY le 14 octobre, 

où elle a demeuré pendant toute la durée de l’enquête publique. Les communes 
d’Elancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux 
ont également annoncé l’enquête publique sur leur site – voir l’annexe 6. 

 
Magny-les-Hameaux affirme avoir également communiqué sur les réseaux sociaux 

(Facebook, twitter) 
 

Annonces dans les publications locales et autres moyens d’information 

 A Guyancourt, article en page 9 de Guyancourt-Magazine n°543 du 17-octobre ; 

 A La Verrière, petit article en page 19 du magazine PRIM-VER d’octobre-novembre ; 
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 A Magny-les-Hameaux, indication en bas de page 13 du Magymag’ n° 220 de 
novembre 2019 ; 

 A Montigny-le-Bretonneux, annonce en page 10 du n°197 de novembre 2019 de 
l’IGNYMONTAIN ; 

 A Voisins-le-Bretonneux, annonce en page 5 du n° 50 de septembre et article plus 

complet en page 18 du n° 51 d’octobre du journal « Le Vicinois ». 
 

Les panneaux d’affichage lumineux ont également été utilisés, en particulier à La 
Verrière. 
 

Ma conclusion sur la publicité de l’enquête publique  

Je considère que la publicité sur la partie de la communauté d’agglomération 
concernée par la révision du PLUi a globalement été bien faite, avec un nombre 

important d’affiches, et une information sur Internet et dans les magazines locaux. 
 
 

4.4 Prise en compte des réponses des Personnes Publiques Associées  

Après l’arrêt du projet de révision du PLUi le 27 juin 2019, SQY a, comme prévu dans 

la délibération, envoyé le 8 juillet ce projet pour avis à la MRAe et à 43 autres PPA : 

 PPA à interroger obligatoirement suivant les articles L.132-7, L.132-9 et L.153-16 

du code de l’urbanisme ; 

 PPA pouvant être interrogés suivant l’article L.153-17 du même code. 
 

L’accusé de réception de la saisine pour avis de l’autorité environnementale est daté 
du 9 juillet, tous les autres courriers ont été réceptionnés entre le 9 et le 11 juillet. 

 
1) PPA consultés n’ayant pas répondu 

Suivant la réglementation, les 31 PPA ci-après sont considérées, faute de réponse, 

avoir donné un avis favorable sans observation. 
 Agence Régionale de Santé Délégation Territoriale des Yvelines 

 CCI Paris Ile de France 
 Chambre du Commerce et de l’Industrie Versailles-Yvelines 

 Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc 
 Communauté d'agglomération du  Plateau de Saclay 
 Communauté de Communes Cœur d'Yvelines 

 Communauté de Communes de la Haute Vallée de  Chevreuse 
 Conseil Régional, Unité Aménagement Durable 

 Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi 

 DRIAAF 

 DRIEA Ile-de-France, Service de l’aménagement 
 DRIEE, Service du développement durable et des entreprises 

 EMRTIDF-CORTOME/DAS/BSI 
 Établissement public d’aménagement Paris-Saclay 
 Hôtel de ville de Coignières 

 Hôtel de ville de La Verrière 
 Hôtel de ville de Maurepas  

 Hôtel de ville de Montigny le Bretonneux 
 Hôtel de ville de Plaisir 
 Hôtel de ville de Trappes  
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 Hôtel de ville de Villepreux 
 Hôtel de ville de Voisins le Bretonneux 

 Hôtel de ville d'Elancourt 
 Hôtel de ville des Clayes-Sous-Bois 
 Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Maison du Parc 

 Préfecture des Yvelines 
 SNCF Immobilier, DIIF, Pôle développement et planification Urbanisme 

 SNCF Réseau Île de France, Compagnie de transport ferroviaire, Direction générale IdF 
 Syndicat Mixte de l’Ile de Loisirs 
 Syndicat Mixte d'Etudes d'Urbanisme et d'Aménagement de la Haute Vallée de 

Chevreuse 
 Syndicat Mixte d'Etudes, d'Urbanisme et d'Aménagement des Pays de Houdan – 

Montfort-l’Amaury 
 

2) PPA consultés ayant répondu  

La communauté d’agglomération a d’une part reçu directement certaines réponses et 
a organisé d’autre part le 16 septembre une réunion d’examen conjoint suivant article 

L.153-34 du CU, à la suite de laquelle le Département et l’Etat (DDT 78) ont tenu à 
préciser leur position exprimée en séance. 

 
Ci-après les réponses ou documents élaborés au titre des PPA.  
Une croix X dans la colonne de droite indique qu’une ou plusieurs observations issues 

de cette source ont été prises en compte en tant que contribution d’une PPA. 
 

n° Organisme 
Date de la 

réponse 
Contenu O 

01 DRIEE IdF pour la MRAe 21/08/19 Accusé réception du 09/07  

02 CC Gally-Mauldre 15/07/19 Aucune observation  

03 CA Rambouillet Territoires 11/07/19 Aucune observation  

04 IdF Mobilités 06/09/19 Pb conformité au PDUIF X 

05 Sous-préfecture de Rambouillet 15/07/19 Envoie la DDT à la réunion  

06 Chambre d’agriculture IdF 23/09/19 Défavorable 1 observation X 

07 Montigny-le-Bretonneux 19/09/19 1 observation X 

08 PV réunion d’examen conjoint 16/09 20/09/19 
Observations de l’Etat, 

Département et Guyancourt, 
X 

09 UDAP Yvelines 08/10/19 4 remarques X 

10 DDT Yvelines 25/09/19 Info date CDPENAF 03/10  

11 Conseil Départemental des Yvelines 09/10/19 Observations détaillées X 

12 Etat (DDT Yvelines) 14/10/19 Observations détaillées X 

13 MRAe IdF 16/10/19 Note d’absence de réponse  

14 Chambre Métiers et Artisanat  04/10/19 Favorable, des approbations  

15 CDPENAF des Yvelines 17/10/19 8 observations X 

 

L’Etat, représenté par la DDT des Yvelines, et le Conseil Départemental des Yvelines 
ayant envoyés à la suite la réunion d’examen conjoint une note d’observations 
détaillées, c’est cette source qui a été privilégiée pour la prise en compte de leurs 
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observations. En conséquence, seules les observations de la commune de Guyancourt 
ont été exploitées dans la source n°08. 

 
Au sujet du délai de 3 mois : Dans le cas d’une révision allégée de PLU, il apparaît que 
le délai de réponse de 3 mois ne s’applique qu’à l’avis de la MRAe (d’où la note 

d’absence de réponse dans les délais de la source 13) et semble-t-il aux communes 
de l’EPCI (article R.153-11 du CU).  

De plus, la réponse de l’Etat, émise après le 11 octobre, n’était que la reprise des 
observations faites au cours de la réunion d’examen conjoint et le document de la 
CDPENAF des Yvelines daté du 17octobre était le compte rendu de la réunion du 3 

octobre. 
 

Au total, 8 sources d’observations des PPA ont donc été enregistrées. Les remarques, 
observations, recommandations et réserves émises par ces PPA ont été prises en 

compte dans le procès verbal de synthèse des observations (voir § 4.8) et sont 
présentées plus en détail et analysées dans le chapitre 5 ci-après.  
 

 

4.5 Les documents mis à la disposition du public 

Le dossier mis à l’enquête comportait, dans l’ordre où il était présenté sur le site 
internet de SQY (voir en annexe 7) :  

1) un ensemble « DOSSIER DE REVISION » contenant, en plus de la couverture et du 

sommaire : 

 le Bilan de la concertation présenté lors de l’arrêt du projet ; 

 la notice explicative de la révision ; 
 le Rapport de présentation de la révision allégée (présente les évolutions projetées) ; 

 la nouvelle partie « Evaluation environnementale » du rapport de Présentation ; 
 les évolutions des OAP ; 
 les nouveaux titres I à VI du règlement ;  

 le nouveau titre VII du règlement (Dispositions applicables au patrimoine bâti, 
naturel et urbain) ;  

 les nouvelles Annexe au règlement ; 
 les nouveaux plans de zonage (SQY Agglomération, Elancourt, Guyancourt, La 

Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Voisins-le-

Bretonneux) 

2) un ensemble « ETUDES D'IMPACTS ZAC CONCERNEES » contenant, en plus de la 

couverture et de la liste de ces ZAC, les études d’impact suivantes : 

• ZAC Clef de Saint Pierre à ELANCOURT ;  
• ZAC des Réaux à ELANCOURT ; 

• ZAC de Villaroy Est à GUYANCOURT ;  
•  ZAC Villaroy tomes 1 et 2 à GUYANCOURT ; 

• ZAC Villaroy (modification de septembre 2006) à GUYANCOURT ; 
• ZAC Gare Bécannes à LA VERRIERE ; 
•  ZAC Sud Village à MONTIGNY ; 

• ZAC Aérostat à TRAPPES (Résumé non technique) ; 
• ZAC Aérostat à TRAPPES ; 

• ZAC de la Remise (novembre 2014) à VOISINS. 
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3) un ensemble « AVIS DES PPA » contenant les courriers reçus au titre des PPA : 

01 AR de la saisine de l’Autorité environnementale - 21 aout 2019 ; 

02 Avis de la communauté de communes Gally Mauldre - 15 juillet 2019 ; 
03 Avis de la CA Rambouillet Territoire - 11 juillet 2019 ; 
04 Avis de IDF Mobilités - 06 septembre 2019 ; 

05 Réponse de la Sous Préfecture de Rambouillet - 15 juillet 2019 ; 
06 Avis de la Chambre d'agriculture d’IdF - 23 septembre 2019 ; 

07 Avis de Montigny-le-Bretonneux - 19 septembre 2019 ; 
08 PV de la réunion d'examen conjoint du 16 septembre 2019 ; 
09 Avis DRAC IdF AFB de l’UDAP - 08 octobre 2019 ; 

10 Convocation à la CDEPNAF du 03 octobre – 25 septembre 2019 ; 
11 Avis détaillé du CD 78 – 09 septembre 2019 ; 

12 Avis détaillé de la DDT 78 – 14 octobre 2019 ; 
13 Note d'absence d'observations de la MRAe - 16 octobre 2019 ; 

14 Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat - 4 octobre 2019 ; 
15 Avis CDEPNAF (compte rendu de la réunion du 03/10) - 17 octobre 2019 ; 

4) un ensemble « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE » : 

01 - Décision TA désignation du Commissaire Enquêteur - 11 juillet 2019 ; 
02 - Arrêté d'ouverture de l’enquête publique - 3 septembre 2019 ; 

03 - Affiche d’avis d'enquête publique - 25 septembre 2019 
04 – Parution de l’avis dans Le Parisien - 25 septembre 2019 ; 
05 - Parution de l’avis dans Toutes les Nouvelles - 25 septembre 2019 ; 

06 - Parution de l’avis dans Le Parisien - 16 octobre 2019 ; 
07 - Parution de l’avis dans Toutes les Nouvelles - 16 octobre 2019 ; 

5) un ensemble « DELIBERATIONS » : 

01 Délibération SQY- révision allégée du PLUi : prescriptions : – modalités de concer-
tation et de collaboration - 20 décembre 2018 ;  

02 Délibération SQY- révision allégée du PLUi : arrêt du projet - 27 juin 2019 

03 Délibération Elancourt – avis sur le projet de révision allégée - 21 juin 2019 ; 

04 Délibération Guyancourt - avis sur le projet de révision allégée - 29 mai 2019 ;  

05 Délibération La Verrière - avis sur le projet de révision allégée - 12 juin 2019 ; 

06 Délibération Magny les Hameaux - avis sur le projet de révision allégée - 24 juin ; 

07 Délibération Montigny le Bx - avis sur le projet de révision allégée - 27 mai 2019 ; 

08 Délibération Trappes - avis sur le projet de révision allégée - 25 juin 2019 ;  

09 Délibération Voisins le Bx - avis sur le projet de révision allégée - 25 juin 2019 ;  
En plus de sa présentation internet, ce dossier, accompagné du registre d’enquête a 

été mis à la disposition du public à l’hôtel d’agglomération SQY et dans les 7 mairies 
concernées pendant tout le temps de l’enquête. 

Observations du commissaire enquêteur :  

- Par rapport aux exigences de l’article R.123-8 du CEnv, il semble manquer le résumé non 

technique accompagnant l’évaluation environnementale. En fait SQY a jugé que l’impact sur 

l’environnement du projet de révision était suffisamment faible pour que le résumé non 

technique accompagnant ’évaluation environnementale de 2017 reste valable.   

Dans ces conditions, le dossier d’enquête apparaît complet. 

- La présence des études d’impact des « ZAC concernées »est un peu surprenant a priori, d’autant 

plus que si certaines études d’impact sont récentes (Gare-Bécannes à La Verrière en 2015, La 

Remise à Voisins-le-Bretonneux en 2014-2015, d’autres sont anciennes (Villeroy à Guyancourt 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20Elancourt%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2021%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20Elancourt%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2021%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20Elancourt%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2021%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20La%20Verriere%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2012%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20La%20Verriere%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2012%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20La%20Verriere%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2012%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/07%20-%20Montigny%20le%20Bx%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2027%20mai%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/07%20-%20Montigny%20le%20Bx%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2027%20mai%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/07%20-%20Montigny%20le%20Bx%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2027%20mai%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/09%20-%20Voisins%20le%20Bx%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2025%20juin%202019.pdf
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en 1989, la Clef de Saint-Pierre et la Revanche vers 1987-1988). Il s’avère que c’est pour 

compléter l’évaluation environnementale. 

- La notice explicative, qui en toute rigueur n’était pas obligatoire selon l’article R.123-8 

puisqu’une évaluation environnementale était fournie, est un document de 9 pages au total, dont 

7 pages de texte présentant le contexte et objet de la présente enquête publique, la justification 

du choix de la procédure et la suite de la procédure, en l’occurrence l’enquête publique. 

- Compte tenu de la date de leur arrivée à SQY, quelques une de ces pièces n’étaient pas présentes 

dès le début de l’enquête, mais ont été ajoutées par SQY sur le site internet et transmises aux 

communes pour compléter leur dossier papier au fur et à mesure de leur enregistrement. Par 

exemple l’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, daté du 4 octobre 2019, n’a été 

enregistré par le service destinataire que le 21 octobre et mis en ligne le 22 octobre. 

 
 

4.6 Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée comme prévu du lundi matin 14 octobre 2019 au 
samedi 16 novembre en fin de matinée. 

 
En tant que commissaire enquêteur, j’avais côté/paraphé les 8 registres d’enquête 

avant le début de l’enquête  
 

Dès le lundi 14, une première observation sur registre papier à été faite à Elancourt et 
2 observations ont été enregistrées dans le registre électronique.  
 

J’ai effectué ma 1re permanence, comme prévu, à Voisins-le-Bretonneux le mercredi 
16 octobre, de 16h30h à 19h30. 

Lors de cette permanence, en plus de 2 personnes venues demander des 
renseignements, j’ai reçu une délégation de plus de 20 personnes venues au nom du 
« collectif des 40 arpents » me présenter leur argumentaire contre le déclassement de 

l’EPP du square des 40 arpents et sa transformation en cimetière, avec copie de la 
pétition en ce sens avec 173 signataires.  

 
J’ai effectué ma 2e permanence, comme prévu, à Guyancourt ; le samedi 19 octobre, 
de 9h à 12h. 

Au cours de cette permanence, j’ai, reçu M. PINTO, qui m’a expliqué sa demande 
concernant le centrage du cercle de 500 m autour de la gare de Montigny, avant 

d’enregistrer cette contribution sur le registre électronique (RE-33). 
 
Avant le début de cette permanence, j’ai eu un entretien avec M. le Maire de 

Guyancourt, qui m’a exposé les problèmes de développement et les ambitions de sa 
commune, la question de la future gare de la ligne 18, etc. 

 
J’ai effectué ma 3e permanence, comme prévu, à Trappes, le lundi 4 novembre, de 
15h30 à 18h30. 

Au cours de cette permanence, je n’ai eu aucune visite. 
 

J’ai effectué ma 4e permanence, comme prévu, à Magny-les-Hameaux, le mercredi 6 
novembre, de 16h à 19h. 
Au cours de cette permanence, en plus de 2 personnes venues s’informer, j’ai, reçu 

M. AUDOUIN, qui m’a expliqué ses demandes au sujet de sa propriété au hameau de 
Romainville, avant d’enregistrer cette contribution sur le registre électronique (RE-43). 
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J’ai effectué ma 5e permanence, comme prévu, à La Verrière, le samedi 9 novembre, 
de 9h à 12h. 

Au cours de cette permanence, j’ai reçu un couple venu se renseigner. 
 
J’ai effectué ma 6e permanence, comme prévu, à Montigny-le-Bretonneux, le mardi 12 

novembre, de 16h30h à 19h30. 
Au cours de cette permanence, en plus de 3 personnes venues s’informer, j’ai, reçu 

M. HAWECKER, pour l’association AFUL la Commanderie des Templiers II à Elancourt, 
qui m’a expliqué ses demandes au sujet de la rédaction de la fiche de protection 
Elancourt – La Commanderie-Villedieu, demandes déjà enregistrées sur le registre 

électronique (RE-08). 
 

J’ai effectué ma 7e permanence, comme prévu, à l’Hôtel d’agglomération SQY, le jeudi 
14 novembre, de 15h à 18h. 

Au cours de cette permanence, j’ai eu la visite d'un représentant du conseil de 
développement de Saint Quentin en Yvelines (CODESQY). 
 

J’ai effectué ma 8e et dernière permanence, comme prévu, à Elancourt, le samedi 16 
novembre, de 9h à 12h. 

Au cours de cette permanence, j’ai reçu, en plus de 2 personnes venues se 
renseigner :  

 Mme DEPLACE, Présidente de l'association Carrefour du Launay, venue m’expliquer 
les problèmes liés à la sécurité du carrefour du Launay et de la portion de route 

départementale entre ce carrefour et le village d'Elancourt, pour lesquels elle avait 
déposé une contribution (ME-04) ; 

 M. DUCOS, venu expliquer la contribution qu’il avait déposée (ME-06) ; 

 Une délégation de l’association des jardins familiaux d’Elancourt venue pour 
demander l’identification en zone N et la représentation graphique des jardins 
familiaux des IV arbres sur leur emplacement actuel, demande écrite sur un 

document qui a été annexé au registre (RM-05) ; 

 Une délégation du « collectif des 40 arpents » venue me présenter la synthèse de 
leurs observations déjà émises sur le registre électronique et par courriels ; 

 M. STASSINET, venu me présenter les observations qu’il avait envoyées la veille 

par courriel (ME-09), portant principalement sur la colline d’Elancourt ; 

 Dans les dernières minutes, Mme DARTHOUT venue me remettre un document au 
sujet de la zone naturelle route de Montfort à Elancourt et de problèmes concernant 
sa propriété, document qui a été annexé au registre (RM-06). 

 
Au cours de cette enquête publique il n’y a pas eu d’incident à signaler, même s’il y a 

eu parfois une grande affluence dans la salle de permanence, en particulier à Voisins-
le-Bretonneux et le dernier jour à Elancourt. 
 

Compte tenu de la phase de concertation préalable effectuée, aucune réunion 
publique n’avait été programmée et au cours de l’enquête son besoin ne s’en est pas 

fait sentir. De même, aucune prolongation de l’enquête n’a été jugée utile. 
 
 

4.7 Comptabilisation des observations recueillies 

L’enquête étant finie, j’ai fait le compte des observations reçues par voie 

électronique : 



Rapport d'enquête du commissaire enquêteur 

Page 36 

 59 contributions avaient été écrites sur le registre électronique, mais il convenait de 
n’en compter que 57 car les contributions n° 19 et 20 avaient été supprimées à la 

demande de leur auteur, car réécrites sur la n° 21 ; 

 13 contributions par messagerie électronique (courriel) avaient été reçues, mais 
seules 12 étaient valables, car la 13e avait été envoyée le 16 novembre à 22 h 35, 

soit après la clôture de l’enquête à 12 h.   
Cet envoi n’avait d’ailleurs aucune importance car il était la recopie exacte de la 

contribution n° 43 du registre électronique. 
 
SQY, qui avait centralisé les 8 registres d’enquête manuels, me les a envoyés le 22 

novembre en courrier recommandé, je les ai reçus le 22 novembre. 
A la réception, je les ai clos, en tant que commissaire enquêteur, et j’ai comptabilisé 

officiellement les contributions de ces registres.  
En accord avec SQY, il a été décidé de ne pas distinguer dans cette comptabilisation 

les contributions manuscrites et les contributions imprimées jointes aux registres, d’où 
la numérotation mise en parenthèses dans le tableau ci-dessous, ce qui fait un total 
de 6 contributions. 

 

Origine du registre  
Contributions 

manuscrites 

Contributions 

imprimées 

Elancourt 17 (ELA2) 3 (ELA1-3-4) 

Guyancourt 1 (GUY1)  

La Verrière   

Magny-les-Hameaux  1 (MAG1)
8 

Montigny-le-Bretonneux   

Voisins-le-Bretonneux   

Hôtel d’agglomération   

TOTAL 2 4 

 
SQY m’a confirmé qu’aucune contribution n’avait été reçue par courrier postal et je 

n’ai eu à transcrire aucune contribution orale. 
 
A l’issue de l’enquête, j’ai donc exploité au total : 

 8 avis exprimés de PPA comportant des observations, remarques, demandes… ;  

• les 6 contributions provenant des registres d’enquête manuels ; 

• 57 contributions provenant du registre électronique ; 

• 12 contributions envoyées dans des courriels. 

 
A noter que certains auteurs avaient, sans doute par précaution, envoyé la même 

contribution par différents moyens. Dans l’exploitation ultérieure, ceci n’a compté que 
pour une seule contribution.  
 

J’ai résumé chaque contribution et, dans la mesure où certaines abordaient un certain 
nombre de sujets différents, je les ai subdivisées, pour la facilité du traitement, en 

autant d’« observations unitaires » n’abordant chacune qu’un seul sujet.  
En parallèle, j’ai émis mes propres observations à la suite d’une lecture attentive du 
projet de révision du PLUi. J’ai ainsi rédigé 6 observations supplémentaires. 

 

                                       
7 Je ne compte pas la 1re écriture dans le registre, qui signalait simplement le dépôt du 1er document 

imprimé joint. 
8 Les feuilles avaient été collées dans le registre. 
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Le tableau ci-après donne le nombre de contributions et d’observations unitaires 
suivant les différents émetteurs. 

 

Émetteurs – forme de réponse Symbole 
Nombre d’avis / 

contributions 
Nombre 

d’observations 

Avis exprimés des PPA PP 8 45 

Registres d’enquête manuels (papier) RM 6 9 

Registre électronique RE 57 68 

Messagerie électronique (courriels) ME 12 16 

Commissaire Enquêteur CE 6 6 

Total  899 144 

 

Suivant l’habitude, j’ai cherché à dégager différents thèmes pertinents permettant d’y 
ranger toutes les observations. Ces thèmes comprennent des motifs standards (p.ex. 

erreurs à corriger, obligations réglementaires…), de grandes subdivisions des 
documents en enquête (p.ex. dispositions communes du règlement…), des sujets qui 
se sont révélés importants (p.ex. création de cimetière à Voisins), etc. 

 
Mais il s’est posé le problème des demandes d’évolution du PLUi hors du projet de 

révision arrêté. En effet, il apparaîtrait logique au premier abord de considérer hors 
sujet les observations qui ne s’appliquent pas au projet de révision mis à l’enquête, 

mais à la réflexion :  
 Un certain nombre d’observations reprenaient des demandes faites pendant la 

concertation, mais écartés par SQY, pourquoi ne pas les remettre en jeu dans 

l’enquête et les soumettre à mon avis ?  
 D’autres demandes évoquaient des sujets qui auraient très bien pu être débattus 

pendant la concertation, mais ne l’avaient pas été…   
 
En accord avec SQY, j’ai donc considéré que les observations concernant des 

évolutions qui auraient pu faire partie du projet de révision allégée, c’est-à-dire ne 
modifiant pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables et ne modifiant pas l’économie du projet, seraient 
examinées, mais je les ai rangées dans un thème spécifique. 
J’ai également rangé dans un thème spécifique les demandes « particulières », c’est-

à-dire faites par un particulier pour faire évoluer la réglementation touchant sa 
propriété, que ce soit en raison du projet de révision, ou par rapport au PLUi de 2017. 

Compte tenu des sujets abordés par les observations, voici les 16 thèmes retenus : 
 

N° Thème 

01 Aucune réponse nécessaire 

02 Erreur ou imprécision à corriger, précision ou information à ajouter 

03 Prise en compte d'obligations réglementaires, de documents d'ordre supérieur 

04 Dispositions communes du règlement 

05 
Evolution des zonages U, réglementation et changement des hauteurs, densités, 

emprise, espaces végétalisés… en zone U 

06 Protection patrimoniale et éléments naturels à protéger 

                                       
9 Valeur brute, sans décompter les contributions identiques sur différents supports. 
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N° Thème 

07 Autres dispositions réglementaires en zone urbaine 

08 Problèmes de zone agricole – demandes de passage en zone A 

09 Problèmes de zone naturelle - STECAL 

10 Questions touchant les OAP, emplacements réservés, voies 

11 Création de cimetière à Voisins 

12 Colline d’Elancourt 

13 Observations générales sur le projet arrêté ou sur le processus d’EP  

14 Demandes d’évolution hors du projet de révision arrêté  

15 Demandes particulières 

16 Hors sujet pour la rédaction de ce PLUi 

 
L’ensemble des observations unitaires a été rangé dans un tableau de synthèse 

suivant les différents thèmes, en fusionnant les observations identiques et regroupant 
celles ayant un objet voisin, portant le nombre de ces groupements à environ 88.  
En particulier, j’ai regroupé toutes les observations unitaires s’exprimant contre 

l’emplacement prévu du nouveau cimetière de Voisins-le-Bretonneux et/ou proposant 
une autre localisation de ce cimetière. 

 
 

4.8 Procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en 

réponse  

Le procès-verbal de synthèse des observations recueillies prévu par l’article R.123-18 
du Code de l’environnement a été remis et commenté le mercredi 27 novembre 
201910 à l’hôtel d’agglomération en réunion avec Mme Jasmine DOZIAS, responsable 

de la révision du PLUI pour SQY. 

Ce PV de synthèse, dont les 4 premières pages11 sont montrées en annexe 8, prenait 

en compte la synthèse de l’ensemble des observations unitaires, présentée dans un 
tableau qui comportait 2 colonnes :  

1. Observation enregistrée (résumée) ;  

2. Commentaire éventuel plus ou moins succinct du commissaire enquêteur ;  

Codification des observations :  

Chaque observation est identifiée par la numérotation : « SS-na.ic-Emetteur » où :  

- « SS » est le symbole du type d’émetteur (PP pour les PPA, CE pour moi, etc. – voir 

le tableau « Émetteurs – forme de réponse » au § 3.7 ci-avant) ;  

- « na » est le numéro de la contribution ou de l’avis ;  

- « ic » est l’indice éventuel de l’observation unitaire dans cet avis ;  

- « Emetteur » est le nom en clair de l’émetteur (sauf pour le commissaire 
enquêteur). 

 

                                       
10 En respectant la huitaine de jours après la fin d’enquête (ou plutôt après la remise des registres) 

prescrite par l’article R.123-18 du CE. 
11 A noter dans le tableau en bas de page 3 une erreur dans le nombre d’avis d’exprimés des PPA qui est 

de 8 et non de 7 – mais tous leurs avis ont bien été pris en compte. 
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Ainsi « RE-49.2-GIRARDIN de Trappes » correspond au sujet n°2 de la contribution  
n° 49 dans le registre électronique, émise par M. ou Mme GIRARDIN. 

 
Pour les observations issues des répertoires manuels papier, cette numérotation est 
suivie par l’identification entre parenthèses de l’observation sur le répertoire d’origine 

P.ex. « (ELA1) » signifie la première contribution recueillie à Elancourt. 
 

SQY a répondu aux différentes observations le 6 décembre par messagerie 
électronique en me renvoyant le tableau de synthèse complété par sa réponse (ligne 
sur fond vert), en dessous de chaque observation ou groupe d’observations. 

 
Quelques éclaircissements demandés ou des précisions apportées dans les réponses 

ont fait l’objet d’un échange ultérieur de courriels. 
 

Demande de report du délai de remise 
 
Des ennuis personnels m’ayant fait perdre pratiquement une semaine et compte tenu 

de la complexité du dossier, j’ai demandé à SQY de pouvoir reporter le délai de remise 
du rapport d’enquête et des conclusions motivées normalement fixé au 16 décembre. 

 
SQY a accédé à ma demande, repoussant même le délai permis à la semaine du 31 
décembre au 2 janvier (voir l’échange en annexe 9). Ce délai supplémentaire s’est 

révélé d’autant plus utile qu’il m’a permis de recevoir quelques renseignements qui 
manquaient encore et a permis à SQY de préciser certaines de ses réponses et prises 

de position. 
 
 

 
 

5 Analyse des observations et des réponses  

5.1 Formalisme du tableau de synthèse des observations et réponses  

L’analyse des observations enregistrées et des réponses de SQY avec mes avis est 
présentée ci-après en utilisant le format du tableau du PV de synthèse12 complété des 

réponses de SQY, dont lignes et colonnes ont été réarrangées de la façon suivante : 

 En-dessous de chaque observation (ou groupe d’observations identiques ou 

apparentées13) la réponse éventuelle de SQY a été écrite sur fond vert clair. 

 La colonne de droite, a été maintenant consacrée à l’avis du commissaire 
enquêteur, écrit dans une police avec empattement (« font serif ») : 

- sur l’observation émise, en face de celle-ci : 
- sur la réponse de SQY, en face de cette dernière, sur fond vert clair. 

 
Comme dans le PV de synthèse, chaque observation est identifiée par la 
numérotation : « SS-na.ic_Emetteur ». 

 

                                       
12 De petites différences existent entre l’ordonnancement du tableau du PV de synthèse et celui du 

tableau d’analyse ci-après, certaines observations ayant été le cas échéant déplacées d’un thème à un 
autre, pour une meilleure cohérence et lisibilité, ou, dans le même thème, regroupées avec une autre 
observation proche ayant reçu la même réponse. Au total, cela a constitué 89 groupes. 

13 Dans ce cas, les différentes lignes ne sont séparées que par des pointillés légers. 
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Nota – dans la colonne « Avis du Commissaire Enquêteur » :   

 La mention « Demande compréhensible » en face d’une observation déposée 
signifie que, selon moi, l’auteur est dans son rôle et qu’il est compréhensible qu’il 

fasse cette demande, sans pour autant que j’approuve entièrement moi-même 
cette observation à ce stade ; 

 La mention « A voir » en face d’une observation déposée signifie que je ne sais pas 
a priori me prononcer sur cette observation ou que je ne suis pas certain de son 
intérêt et que je laisse à SQY le soin de répondre si elle le souhaite. 

 La mention en gras « DONT ACTE » face à une réponse positive de SQY signifie 
que j’enregistre son engagement pour modifier de la sorte son projet sur un point 

notable. 
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5.2 Tableau de synthèse des observations enregistrées et des réponses de SQY 

Observations enregistrées Avis du C.E. 

01 Aucune réponse nécessaire  

ME-03-M. Daniel NOUET_ Demande de donner le lien Internet pour l'enquête publique sur le PLUI car « le lien indiqué dans l'ignymontien ne 
fonctionne pas ». 

Simple demande de 
renseignements 

02 Erreur ou imprécision à corriger, précision ou information à ajouter  

PP-12.01–Etat (DDT Yvelines)_ Evolution des indices de densité et de hauteur :  
Le rapport de présentation illustre en page 107 les modifications apportées aux indices de densité sous forme d’un tableau il lustrant les surfaces 
cumulées avant/après de chaque indice de densité. Mais cette présentation de fournit pas la superficie d’un indice donné ayant évoluée vers un 
autre indice. Il faudrait pour cela un tableau à double entrée PLUi arrêté/PLUi 2017. 

Demande compréhensible  
de la part de la DDT 

CE-04  Reprise du l’observation PP-12.01–Etat (DDT Yvelines) 
Proposition d’un tableau à double entrée plus complet, du style : 

 PLUi révisé Total  
PLUi 
2017 

PLUi 2017 

Indices a b c d e f 

a        

b        

c        

d        

e        

f        

Total PLUi révisé        
 

 

Réponse SQY : 
Il est proposé de revoir globalement la présentation des évolutions du rapport de présentation et des justifications des évolutions des densités. 
Il s’agira de à la fois de démontrer la compatibilité avec le SDRIF et d’apporter des précisions par rapport aux contextes locaux. 
Aussi, pour chaque secteur modifié une analyse sera réalisée qui présentera les évolutions de surface des zones de chaque indice et quantifiera la 
densité (CES) et la hauteur actuelle/réelle pour ensuite les comparer avec les celle du PLUi approuvé le 23/02/2017 et celles du projet de révision 
allégée.  

 
Je prends acte de cette 
proposition, qui va plus 

loin que la demande DDT 
 

PP-12.09–Etat (DDT Yvelines)_ « Précision à apporter pour l’indice 4 pour permettre véranda, marquise... » (pages 12 du RP) 
Ce n’est pas l’article U11.3.5 qui est modifié mais l’article U11.3.6., voir page 61 du RP  à corriger  

Effectivement, à corriger 

Réponse SQY : 
La numérotation de l’article sera modifiée  

DONT ACTE 

PP-12.12–Etat (DDT Yvelines)_ « Montigny - Permettre l’évolution des constructions du quartier Saint Quentin » (P. 15 du RP) 
La représentation graphique du secteur passant de UA7c37 à UM1a37 ne paraît pas avoir été reprise sur les plans de Montigny pages 96-97 du RP. 
 à vérifier et, le cas échéant, corriger / compléter le RP et les plans de zonage. 

Effectivement, à corriger 

Réponse SQY : 
Le plan de zonage a bien été corrigé, un zoom sur l’évolution du quartier Saint-Quentin doit être effectivement ajouté au rapport de présentation.  

DONT ACTE 
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Observations enregistrées Avis du C.E. 

PP-12.13–Etat (DDT Yvelines)_ « Voisins le Bretonneux - Ajout d’un ER pour la réalisation d’une place publique » (P. 18 du RP)  
La représentation graphique du nouvel ER ne paraît pas avoir été reprise sur les plans de Voisins pages 103 à 105 du RP. 
 à vérifier et, le cas échéant, corriger / compléter le RP et les plans de zonage. 

L’EP VB08 figure bien page 
105, mais non signalé 

Réponse SQY : 
L’ER VB08 est bien représenté et sur le plan de zonage et dans le rapport de présentation, il convient effectivement de l’ajouter dans la légende 
des extraits de plan.  

DONT ACTE 

PP-12.14–Etat (DDT Yvelines)_ RP – présentation des plans de zonage modifiés : 
Guyancourt - « Mettre en N ou EPP les parties du site classé » (page 92 du RP) 
Pas de différence apparente entre les deux cartographies « PLUi 2017 » et « projet de PLUi révisé ».  
 à corriger ou bien mettre mieux en évidence les différences entre les deux cartes. 
Magny : « Cressely et Crois au Buis... » (page 94 du RP) 
Le rajout de 10 mètres d’espace paysager modulé en lisière de la « forêt des 100 marches » n’est pas apparent.  
De plus la cartographie disponible ne fait pas état d’une forêt dénommée « forêt des 100 marches » 
 à modifier ou bien mettre plus en évidence les différences entre les deux cartes. 
Magny « Mettre en zone N les parties du site classées qui étaient en UR4c9 (…) secteur Magny Village » (page 95 du RP) 
Pas de différence vue entre les deux cartographies « PLUi 2017 » et « projet de PLUi révisé ». 
 à modifier ou bien mettre plus en évidence les différences entre les deux cartes. 

 
 
 

D’accord 
 

D’accord 
D’accord 

 
 

La différence existe, mais 
elle est minime 

Réponse SQY : 
Il y a bien une évolution entre les deux plans mais elle est très limitée et donc peu visible. Le rapport de présentation s’a ttachera à rendre mieux 
visible cette évolution.  

DONT ACTE 
Expliciter la localisation de 
la forêt des « 100 marches » 

PP-12.21–Etat (DDT Yvelines)_ Abréviation de « surface de plancher » 
Dans les pièces du PLUi, 2 abréviations différentes « SP » et « SDP » sont utilisées. 
 Retenir l’une de ces 2 abréviations et harmoniser l’ensemble des documents. 

Effectivement, à uniformiser 

Réponse SQY : 
Les documents seront relus et l’abréviation SdP sera uniformisée  

DONT ACTE 

RE-04-anonyme_ différentes remarques sur le RP 
parler dans le RP et le règlement de « étage en attique » au lieu de « attique » seul 
corriger page 11 du RP « précision à apporter sur l’indice 8 » 
page 30 Attique : texte pas clair par rapport à la figure, doit-on comprendre que le retrait de 2 m devra être maintenant fait sur les 4 façades de 
l’immeuble ? 
page 32 espaces végétalisés complémentaires : Espaces végétalisés surplombés d’un balcon : même si le balcon en question est à 8 m de haut ? 
Bas de page 33 hauteur : "La hauteur maximale se mesure" supprimer maximale, c'est la hauteur qui est mesurée.  
Page 63, § 11.4.2 : Corriger Les matériaux … sont à évités »  en « … sont à éviter » 
Pages 79 à 84 fiches de protection : à agrandir car quasi illisibles 
Pages 86 à 109 modifications apportées aux plans de zonage : Attention à la mise en page, des titres se retrouvent en bas de page et les images 
correspondants sur la page suivante. Images souvent trop petites, certaines modifications invisibles [ou presque] en pages 92, 94, milieu et bas de 
95, bas de 100. 

 
Plutôt d’accord 

 
Bonne question 

 
Bonne question 

D’accord 
D’accord 
D’accord 

 
D’accord 

 

Réponse SQY : 
Concernant la notion d’attique :  
 Effectivement, le retrait doit être de deux mètres sur chaque façade pour pouvoir bénéficier de la comptabilisation dérogatoire en attique dans 

l’article sur les hauteurs. Si l’étage en retrait ne dépasse pas la hauteur de façade autorisée, il n’y a pas de distance de retrait minimal exigé. 
 Cette définition a fait l’objet d’un gros travail de concertation auprès des communes et des services de l’agglomération pour s’assurer d’une 

compréhension partagée, le groupe de travail constitué des services de l’agglomération et de chacune des communes n’est pas favorable à la 
modification de cette définition. 

 
 

OK pour cette précision 
 
 

Je préfèrerais « étage en 
attique » 
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Observations enregistrées Avis du C.E. 

Page 11 : La rédaction du rapport de présentation concernant l’évolution de l’indice 8 sera précisée pour bien expliciter les risques avec l’ancienne 
rédaction et les objectifs de la nouvelle. 
Il s’agit de corriger une erreur dans la rédaction initiale.  Le souhait de la ville est d’imposer un recul de 5 m minimum par rapport à la limite 
séparative de fond de parcelle pour les constructions comportant des ouvertures en rez-de-chaussée et à l’étage. Elle n’entend déroger à ce 
principe que pour les constructions comportant des ouvertures à l’étage inférieur à 50cm et uniquement sur les limites latérales. Au regard des 
plans masse des diverses résidences de la ville, cela permet de préserver l’intimité des parcelles voisines tout en permettant l’éclairage et aération 
des pièces secondaires (SDB, WC, escalier…..). Or, la rédaction antérieure permettait des ouvertures à l’étage inférieures à 50cm également à 
2.50 m minimum de la limite séparative de fond de parcelle. 
Page 32 espaces végétalisés complémentaires : Cette remarque pourrait être intéressante mais nécessiterait une définition très complexe entre la 
hauteur, les prospects et la profondeur du surplomb qu’il n’apparait pas pertinente d’ajouter. 
Toutefois cette remarque a mis le doigt sur une erreur matérielle, en effet dans le PLUi approuvé ces espaces disposaient d’un coefficient de 0,8. Ils 
sont indiqués à 0,6 dans le dossier d’arrêt de la révision allégée sans qu’aucune justification ne soit apportée, il convient de remettre en coefficient 0,8. 
Page 63 : corriger la faute d’orthographe et remettre le verbe à l’infinitif 
Page 79 à 84 : Le dossier avec les fiches complètes est également dans le dossier et est parfaitement lisible, il est proposé de supprimer les 
aperçus des fiches dans le rapport de présentation et de simplement renvoyer au numéro des pages concernées dans le document 4.2. 
Pages 86 à 109 : une attention particulière sera portée à la mise en page du rapport de présentation pour l’approbation du PLUi. 

 
 

DONT ACTE 
 
 
 
 
 
 
 

A corriger 
 

OK 
D’accord avec cette 

proposition 
DONT ACTE 

RE-51.2- Association De Sauvegarde des Etangs de La Minière_. Concordance entre les zones N et les sites classés pour la protection de la nature 
Sur Guyancourt et Magny-les-Hameaux, il n’y avait pas une parfaite concordance entre les sites classés et la délimitation du zonage N. La révision 
a voulu corriger cela mais, en page 92 du RP, sous « Mettre en zone N ou EPP les parties du site classé, les 2 figures apparaissent identiques… 
Les sites classés et/ou inscrits devraient être délimités sur le plan de zonage de Guyancourt (plan joint) 

 
Effectivement pas visible 

 
Proposition à étudier  

Réponse SQY : 
Il y a bien une évolution entre les deux plans mais elle est très limitée et donc peu visible. Le rapport de présentation s’a ttachera à rendre mieux 
visible cette évolution. 
La délimitation des sites inscrits ou classés ne peut être ajoutée au plan de zonage au risque de le rendre illisible, c’est déjà compliqué eu égard au 
nombre d’informations qui y sont représentées.  
Il est à noter que la délimitation des sites classés ou inscrits est incluse dans le dossier de PLUi dans les annexes et servitudes.  

 
DONT ACTE 

 
 

D’accord 

CE-01  Article U13 du règlement, § 13.2.2 
En 1re ligne du tableau, il vaudrait mieux remplacer « espaces verts » par  « ’espaces végétalisés » 

D’accord 

Réponse SQY : 
Le tableau de l’article 13 sera modifié pour remplacer « espaces verts » par « espaces végétalisés » 
 

 
DONT ACTE 

 

CE-02  Page 94 du règlement, article N2 
Pourquoi, aux § 2.1.2 et 2.1.3, le règlement dit-il « sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole » ou « à condition qu’il ne compromette 
pas l’activité agricole », alors qu’on est dans une zone naturelle où l’activité agricole n’est que permise, mais pas réputée prépondérante ? 

 

Réponse SQY : 
Ces précisions peuvent être supprimées compte tenu de la précision apportée en tête d’article : « Dans la mesure où, par leur nature, leur 
importance ou leur aspect, elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages sont autorisées, sous réserve de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes »  

 
DONT ACTE 

 

03 Prise en compte d'obligations réglementaires, de documents d'ordre supérieur  

PP-04.2-IdF Mobilités_ Stationnement des véhicules dans un au-delà d’un rayon de 500 m autour des gares 
Pour se conformer aux recommandations du PDUIF, passer de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher à 1 place pour 55 m² pour les 
immeubles de bureaux. 

Correction d’une erreur de 
rédaction ma part 
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Observations enregistrées Avis du C.E. 

Réponse SQY : 
Au-delà du rayon de 500 m, il n’est pas, à ce jour, souhaitable de suivre cette recommandation au regard des problématiques de s tationnement et 
de report sur l’espace public, rencontrées sur le territoire. Il est à noter toutefois qu’une analyse des stationnements est prévue dans le cadre du 
PLD de Saint Quentin en Yvelines qui permettra probablement à l’avenir de nuancer cette réglementation selon les secteurs.  

 
Je prends acte du refus de 

SQY 

PP-04.3-IdF Mobilités_ Stationnement des vélos pour les constructions à usage d’habitations 
Il est conseillé de calculer le nombre de places vélo par logement plutôt qu’en fonction de la surface de plancher. Le PDUIF recommande de retenir 
1,5 m² par place de stationnement vélo. 

 
OK 

Réponse SQY : 
Il convient de noter qu’il n’est pas possible d’appliquer strictement les normes de stationnement cycle imposées par le PDUIF compte tenu du 
contenu du dossier exigé pour déposer les permis de construire. C’est pourquoi la norme a été transcrite en fonction de la SdP. 
L’exigence du PDUIF est de 0,75 m² (soit une demi-place) pour les T1 et T2 et de 1,5m² (soit une place) pour les logements supérieurs au T3. 
Sachant que pour les programmes de SQY correspondent à une moyenne de 70m² de SdP par logement la norme exigées dans le PLUi s’avère 
supérieure aux exigences du PDUIF pour la destination logement. Concernant le fait de réglementer la surface dévolue au stationnement ou le 
nombre de place, le choix avait été fait de préciser le nombre de place pour permettre, le cas échéant, d ’assurer un stationnement cycle confortable 
sur des surfaces plus petites grâce à la mise en place de dispositif techniques adaptés. 
Afin de mieux expliciter cette orientation, il peut être précisé dans l’article 12.1.7 des « dispositions communes » : la surface exigée par place est de 
1,5m² et que si cette norme n’est pas respectée elle doit être justifiée par l’explication des dispositifs mis en place pour permettre d’assurer le bon 
respect du nombre de places à prévoir. 

 
 

Réponse argumentée sur 
l’équivalence recherchée de 
la recommandation PDUIF 

 
 
 
 

Je note la proposition de 
SQY  

PP-04.4-IdF Mobilités_ Stationnement des vélos pour les constructions à usage d’activité, commerces de plus de 500 m² de surface de p lancher, 
industries et équipements publics 
Se conformer à la prescription du PDUIF qui exige a minima 1 place pour 10 employés et à la nouvelle réglementation du Code de la construction 
et de l’habitation (article II du décret 2016-968 du 13 juillet 2016, arrêtés du 13 juillet 2016 et 3 février 2017) 

 
OK 

Réponse SQY : 
Le règlement peut être modifié pour préciser que la note dérogatoire pour le stationnement pour l’artisanat, l’industrie et les entrepôts doit tenir 
compte des prescriptions du PDUIF. 
La phrase de l’article 12 des dispositions communes le précisant pourrait ainsi être modifiée : Les constructions de plus de 1000 m² de SdP, 
pourront déroger à la règle sous réserve de la transmission d’une note d’étude particulière de fréquentation qui devra être jointe à la demande de 
permis de construire. Concernant le stationnement des cycles non motorisées, la réalisation d’1 place pour 10 employés est exigée. 

 
 
 

DONT ACTE 
(ou phrase équivalente) 

PP-12.10–Etat (DDT Yvelines)_ « SQY - Autoriser des exceptions pour le stationnement des deux roues en dehors des bâtiments pour les 
CINASPIC » (présentation pages 13-14, texte pages 43 et 46 du RP) 
Il y a obligation de compatibilité du PLUi avec le PDUIF de 2014, suivant article L.131-4 du CU. 
 L’article 12 des dispositions communes du règlement du PLUi est à reprendre afin d’assurer sa pleine compatibilité avec les recommandat ions et 
normes de stationnement minimales édictées pour les vélos aux pages 134 et 135 du PDUIF. 

 
 
 

OK 

Réponse SQY : 
Ces normes sont relativement importantes par rapport à l’existant ce qui peut poser des problèmes quant au respect des normes exigées pour les 
espaces verts en cas d’extension d’établissements scolaires existants. Par ailleurs, les formulaires de permis de construire ne comprennent pas 
obligatoirement le nombre d’élèves. Il est toutefois décidé d’accéder à la demande de la DDT. 
La phrase de l’article 12 des dispositions communes le précisant pourrait ainsi être complétée : 
Les constructions* dont les destinations et fréquentations justifient un nombre de places différent peuvent déroger à la règle. En ce cas, les normes 
de stationnement feront l’objet d’une note particulière de fréquentation qui devra être jointe à la demande de permis de cons truire. En cohérence 
avec les orientations du PDUIF  
Concernant les écoles primaires, a minima 1 place de stationnement pour les deux-roues non motorisés devra être réalisée pour 8 à 12 élèves. 
Concernant les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, a minima 1 place de stationnement pour les deux-roues non 
motorisée devra être réalisée pour 3 à 5 élèves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONT ACTE 
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Observations enregistrées Avis du C.E. 

PP-06-Chambre d’Agriculture IdF_ Article U2 du règlement 
La rédaction de l'article U2 (§ 2.1.2 ) « qu’elles soient compatibles avec la proximité de l’habitat, il est ainsi conseillé que l’utilisation de pesticides 
soit proscrit » est illégale car, conformément à l'article L.101-3 du code de l’urbanisme « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est 
faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions » un PLU 
ne peut pas réglementer les pratiques agricoles. 

 
D’accord 

PP-15.2-CDPENAF_ § 2.1.2 de l’article U2 du règlement (page 49 du RP) 
 Objection à « …conseillé que l’utilisation de pesticides soit proscrite » car conformément à l’article L 101-3 du CU, la réglementation de 
l’urbanisme régit uniquement l'utilisation qui est faite du sol, et non pas les productions agricoles. 

 

PP-12.08–Etat (DDT Yvelines)_ « SQY – autoriser l’agriculture en zone U » (Article U2, pages 13 et 48-49 du RP) 
A noter que suivant l’article L103 1 du CU, le classement en zone urbaine de parcelles n’interdit pas leur utilisation agrico le. Mais le PLU ne peut 
réglementer l’usage des pesticides.  
 mieux encadrer les constructions à destination agricole en zone urbaine pour des microprojets d’expérimentation en prévoyant des règles moins 
interprétatives. 

 
D’accord 

 
OK 

Réponse SQY : 
La phrase « qu’elles soient compatibles avec la proximité de l’habitat, il est ainsi conseillé que l’utilisation de pesticides soit proscrit. » sera supprimée. 
Une nouvelle rédaction sera étudiée en lien avec les services de l’Etat pour assurer la compatibilité entre le développement de construction à usage 
agricole et le fonctionnement urbain et l’habitat.  

 
DONT ACTE 

 
DONT ACTE 

04 Dispositions communes du règlement  

PP-08.1_ Commune de Guyancourt_ Règlement, § 3.2.2 des dispositions communes :  
[ suite à la décision de ne pas imposer une aire de retournement pour les impasses de moins de 50 m ] l'absence d'aires de retournement en 
impasse présente un risque de danger pour la circulation (risque de marche arrière) 

 
Position défendable 

Réponse SQY : 
Compte tenu de la limitation nécessaire de l’imperméabilisation et de la valorisation du foncier, il est décidé de maintenir la règle qui fixe à 50m 
l’obligation de réaliser une aire de retournement. 
Par ailleurs, il apparaît que cette mesure ne serait pas plus dangereuse en terme de recul sur les voies que la multiplication des bateaux d’accès au terrain.  

 
Je prends acte du maintien 
de la disposition par SQY 

PP-08.2_ Commune de Guyancourt_ Règlement, article 2 des dispositions communes :  
Fait des réserves sur la prise en compte des aires de stationnement et accès perméables et végétalisés (dalles engazonnées) comme espaces 
verts complémentaires car cela ne fonctionne pas [ dès que ces espaces sont utilisés fréquemment ]. 

 
Position défendable 

Réponse SQY : 
Le rapport de présentation de la présente révision allégée précise : les aires de stationnement et leurs accès ainsi que les aires de jeux perméables 
et végétalisés ne sont pas mentionnées dans le règlement du PLUi. La logique initiale consistait à ne pas considérer ces espaces en tant 
qu’espaces verts. Toutefois, deux interprétations du règlement du PLUi ont été constatées : soit ils sont considérés comme totalement interdit, ce 
qui correspond à l’esprit du PLUi, soit ils sont considérés comme des espaces verts de pleine terre, ce qui ne correspond pas à l’esprit du PLUi 
(entraîne des risques de sur densification et des problématiques d’infiltration).  
Cette double interprétation est porteuse de risque, de conflit et de dégradation du territoire. De plus, il a été constaté que certaines opérations 
qualitatives pouvaient être rendues possibles en permettant de tenir compte des usages modérés de certains stationnements, sans toutefois leur 
donner une place trop importante au regard des risques de dégradation de ces espaces. Une catégorie nouvelle d’espaces végétalisés 
complémentaires a donc été ajoutée dans la définition des espaces verts complémentaires qui donne ainsi un statut à ces aires de stationnement, 
accès et aires de jeux perméables et végétalisées, assortis de conditions et d’un coefficient modéré. 
Conformément à ce qu’énoncent les services de Guyancourt ce type de stationnement ne fonctionne pas dès lors que les rotations quotidiennes ou 
la durée de stationnement sont trop importantes : plus de deux rotations par jour, occupation permanente. 
C’est pourquoi, le coefficient est de 0,4 s’applique, dans le cas des stationnements, dans la limite de 50% des stationnements considérés et de 
leurs accès ce qui est très limités. 
Enfin, cette possibilité offerte permet de limiter l’imperméabilisation des aires de stationnements de faible fréquentation.  

 
 

Justifications détaillées de 
SQY pour garder cette 

disposition. 



Rapport d'enquête du commissaire enquêteur 

Page 46 

Observations enregistrées Avis du C.E. 

PP-12.05–Etat (DDT Yvelines)_ « Précision sur l’implantation des panneaux photovoltaïque » (pages 12 et 64-65 du RP) 
Il s’agit là d’un ensemble de préconisations et non d’obligations qui précisent comment harmoniser l’installation de panneaux photovoltaïque à une 
construction. 
 il serait souhaitable de limiter l’ensemble de ces préconisations aux espaces remarquables, afin de faciliter le développement des énergies 
renouvelables en zone urbaine. 

 
 
 

OK 

Réponse SQY : 
La toiture est la 5ième façade. Elle contribue à la qualité du cadre de vie et des paysages qui ne doit pas être réservée qu’aux espaces 
patrimoniaux. Les élus de l’agglomération sont soucieux du développement des ENR mais avec une recherche d’harmonie sur la 5ième façade. Il 
n’y a donc pas sur de point de blocage : il s’agit de se donner les moyens et la préconisation est un bon moyen incitatif sans entrainer de blocage. 

Il peut, toutefois, être proposé de rendre ces préconisations obligatoires dans les périmètres délimités des abords des monuments historiques.  

 
 
 
 

Je note la proposition de 
SQY 

CE-03  « Précision sur l’implantation des panneaux photovoltaïques » (pages 12 et 64-65 du RP) 
Je suis assez réservé quant à des préconisations dans un règlement.  
Cependant ici, dans la mesure où l’installation de panneaux photovoltaïques sur une toiture requiert au minimum une  déclaration préalable devant 
être acceptée par la mairie, le non respect de ces préconisations entraînera-t-il une réponse négative des services de l’urbanisme ? 

 

Réponse SQY : 
L’obligation est faite d’assurer une bonne intégration, un refus peut donc être motivé au regard de la faible intégration paysagère du projet. 
Toutefois, le non-respect des préconisations ne peut être un motif suffisant. Les préconisations ont pour objectifs d’établir des échanges avec les 
pétitionnaires pour assurer la bonne intégration de ces ouvrages.  

  
Réponse peu satisfaisante 

05 Evolution des zonages U, réglementation et changement des hauteurs, densités, emprise, espaces végétalisés… 
en zone U 

 

PP-07-Commune de Montigny-le-Bretonneux_ Patio du Fortin 
Le Patio du Fortin (anciennement centre commercial du Hameau) est aujourd’hui classé en zone UM1a16 du PLUi, rejoignant la logique de 
classement des centres commerciaux de proximité en zone UM bien que son terrain d'assiette soit situé au milieu d’une zone pavillonnaire classée 
en zone URs8d9. Aujourd’hui ce lieu accueille des activités assez hétéroclites : l’Eglise protestante évangélique, l’associat ion cultuelle Israélite, un 
club de voile, un prothésiste dentaire… 
La hauteur maximale autorisée de 16 m sur ce terrain nous parait incohérente au regard de la hauteur maximale autorisée dans le secteur qui est 
limitée à 9 m maximum, de même que le pourcentage minimum d’espaces végétalisés exigé, limité à 20% sur celui-ci alors que dans le secteur, il 
est de 40%. Ceci ne permettrait pas la nécessaire intégration urbaine d’un éventuel projet. Aussi, nous demandons le classement dudit terrain en 
zone URs8d9 

 
 
 

Proposition argumentée 

Réponse SQY : 
Faire évoluer le plan de zonage conformément aux demandes de la commune de Montigny en URs.  

DONT ACTE 

PP-11.06-Département des Yvelines_ Espaces verts des collèges :  
Un assouplissement des règles relatives aux espaces verts ne visant que l’évolution des écoles existantes a été ajouté dans l’article 13 des 
dispositions relatives aux zones U et AU. 
 recommande que cet assouplissement s’applique aussi explicitement aux collèges. 

 
Demande compréhensible 

Réponse SQY : 
L’article 13.2.4 des dispositions relatives aux zones urbaines précise : Pour permettre l’évolution des établissements d’enseignement et des 
crèches existants à la date d’approbation du PLUi une dérogation peut être accordée sur la quantité d’espaces verts exigée, sans que celle-ci 
puisse être diminuée de plus d’un tiers des surfaces exigibles. 
Les collèges étant des établissements d’enseignement, cet assouplissement peut s’appliquer à leurs évolutions.  

 
Simple mise au point : il n’y 
a pas de problème pour les 

collèges 
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PP-11.07-Département des Yvelines_ Dispositions visant à contrôler l’évolution de secteurs de la ville : 
Le Département, attaché aux objectifs de renouvellement urbain et de mobilisation du foncier mutable, en priorité à proximité des gares, attire 
l’attention sur le risque qu’il y aurait à étendre ces dispositions sur des grandes superficies sans envisager une certaine densification progressive 
nécessaire à l’échelle de l’agglomération, voire des opérations de renforcement et de diversification de l’offre de logements soutenues par le 
Département. 

 
Demande compréhensible 

Réponse SQY : 
Le rapport de présentation détaillera mieux les justifications sur ces questions conformément à la demande de l’Etat. 

DONT ACTE 

PP-12.03–Etat (DDT Yvelines)_ Effet d’échelle des changements de hauteur et densité 
Dans ce PLUi, des changements de détail (hauteur et densité) s’appliquent sur de grandes échelles. Il est nécessaire d’examiner précisément ces 
évolutions de règles à grande échelle qui peuvent avoir des impacts forts sur le territoire.  
 La justification devra faire l’objet une double démonstration de compatibilité au regard du Code de l’urbanisme et du SDRIF et doit se faire au 

regard du PLUi avant révision et avec les constructions existantes.  

Demande compréhensible 
et normale compte tenu du 

rôle de la DDT 
Important pour la 

compatibilité au SDRIF 

Réponse SQY : 
Il est proposé de revoir globalement la présentation des évolutions du rapport de présentation et des justifications des évolutions des densités. 
Il s’agira de à la fois de démontrer la compatibilité avec le SDRIF et d’apporter des précisions par rapport aux contextes locaux. 
Aussi, pour chaque secteur modifié une analyse sera réalisée qui présentera les évolutions de surface des zones de chaque indice et quantifiera la 
densité (CES) et la hauteur actuelle/réelle pour ensuite les comparer avec les celle du PLUi approuvé le 23/02/2019 et celles du projet de révision 
allégée. 
Par ailleurs, le rapport de présentation sera complété d’exemples de densification qui remettent en cause la qualité des espaces urbains, la 
charpente paysagère et la capacité des espaces publics des secteurs concernés.  

 
 
 

DONT ACTE 

PP-12.02–Etat (DDT Yvelines)_ Capacité de densification : 
Guyancourt : Pour conserver la « forme urbaine villageoise » et limiter la pression foncière, le projet de PLUi prévoit plusieurs baisses des 
coefficients de densité et de hauteurs maximales, p.ex. > 14 ha de zone UM4c13 sont transformés en UM4d9 et ~ 4,5 ha de zone UM1d16 passent 
en UM4d9, alors que le SDRIF classe notamment ces zones en quartiers de gare du fait de leurs proximités avec la future gare de Saint-Quentin 
Est.  
De plus la délimitation du secteur ayant subi les baisses de densité n’est pas partout cohérente avec la forme urbaine déjà existante, 
particulièrement au « clos de la grange » où la hauteur maximale passe à 9 m = R+1+C, alors que les bâtiments existants sont en R+2+C. 
 Demande de : 

– justifier de manière chiffrée que la baisse des hauteurs et des emprises au sol maximales ne compromet pas les capacités d’intensification 
urbaine demandées par le SDRIF ; 

–réévaluer la surface du secteur UM1d16 passée en UM4d9. 

Trappes : Dans les secteurs d’habitat collectif, p.ex. le quartier Jean-Macé, plusieurs indices de densité « b » sont abaissés en « c », faisant baisser 
l’emprise au sol maximale de 80 % à 60 % de la surface du terrain. Cette baisse est problématique pour le secteur de 18 hectares autour du square 
Jean-Macé, affiché UM1c22 mais classé quartier de gare par le SDRIF. 
 Demande de maintenir l’indice de densité « b » du secteur Jean-Macé ou bien justifier que le passage à « c » ne fera pas obstacle à 
l’augmentation de densité demandée par le SDRIF. 
Magny les hameaux : Sur 2 zones pavillonnaires (~ 114 ha au total), les indices de densité passent de « d » à « e » alors que le SDRIF y demande 
une augmentation de la densité de logement à l’horizon 2030. 
 Demande de justifier précisément que la baisse de l’indice ne viendra pas contrarier l’objectif de densification du SDRIF. 
Élancourt, secteur « hameau du Launay » : Parmi les mesures de protection du secteur UR3f9 du hameau du Launay l’ajout de 2 EPM au nord et 
au sud de la route départementale, qui réduisent de manière importante, voire condamnent, les droits à construire des parcelles concernées, 
semble insuffisamment justifiée. 
Précisions : sur la parcelle sud, il y a déjà un permis d’aménager existant et sur la parcelle nord, il y a un terrain de tennis, la mise en place de ces 
EPM ne semble ni justifiée, ni légale.  

 
Demandes compréhensibles 
et normales compte tenu du 

rôle de la DDT 
 

Important pour la 
compatibilité au SDRIF 
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 Demande de mieux justifier les motifs écologiques justifiant l’instauration de ces deux zones de protection et l’intérêt d’une protection surfacique 
alors que l’article L.151-23 permet aussi de protéger les éléments paysagers par des points ou des linéaires, maintenant des droits à construire plus 
importants. 
Autre problématique, du zonage agricole « pénètre » dans la zone urbaine. 

Réponse SQY : 
Guyancourt :  
Dans le Centre-ville et le hameau de Bouviers, il y a des acquisitions de plusieurs pavillons et le développement de projet d’immeubles collectifs. Se 
posent alors les problèmes de gestion de l’espace public, de capacité des équipements et d’intégration dans la forme urbaine villageoise. Or, la 
préservation des hameaux, centres anciens et ensembles urbains remarquables est l’une des orientations majeures du PADD du PLUi. 
Une analyse des densités actuelles et permises par le PLUi sera réalisée pour démontrer la compatibilité au SDRIF. 
Une diminution de la taille du secteur sur lequel la diminution de la hauteur est opérée sera toutefois étudiée en vue de l’approbation du PLUi. 

Trappes : 
L’amélioration de la qualité de vie liée aux nouvelles opérations développées sur la commune de Trappes, notamment dans le cadre de l’ANRU 
puis du NPNRU, ne doit pas être remise en cause par des objectifs quantitatifs décontextualisés. Or les indices précédents avaient été mis en place 
dans le cadre une maîtrise foncière publique et dans l’attente des orientations de projet liés au NPNRU. Il convient d’adapter la règle d’urbanisme 
aux objectifs sur ce secteur. 
Une analyse des densités actuelles et permises par le PLUi sera réalisée pour démontrer la compatibilité au SDRIF. 

Magny les hameaux :  

La commune de Magny est éloignée des réseaux d’infrastructures et les secteurs concernés disposent de qualités à valoriser. Il ne s’agit donc pas 
d’un espace à densifier par priorité. L’objectif sur ces secteurs est de permettre une densification mesurée. A ce jour des projets ont été présentés 
qui compromettent l’organisation urbaine du secteur, la gestion des espaces et équipements publics.  
Une analyse des densités actuelles et permises par le PLUi sera réalisée pour démontrer la compatibilité au SDRIF. 

Élancourt, secteur « hameau du Launay » :  
Le hameau du Launay est identifié comme secteur à préserver. Ce hameau est mal relié aux services urbains. Il est également à l’interface de la 
zone agricole et de la zone naturelle et des massifs boisés préservés. Par ailleurs, il est longé au nord et au sud par deux corridors écologiques à 
maintenir identifiés dans l’OAP Trame verte et bleue du PLUi. Malgré cela, le hameau a fait l’objet de densification importante au cours des 
dernières années. A ce titre, il convient de protéger les éléments patrimoniaux identifiés et leurs abords et de limiter la pression sur ce secteur. Les 
parcelles effectivement cultivées et les accès aux champs ont également été remis en zone A pour garantir la cohérence entre l’usage agricole et le 
zonage du PLUi afin d’en assurer la pérennité.  
Toutes les justifications nécessaires à étayer le bienfondé de ces évolutions seront intégrées au rapport de présentation. 
 
Par ailleurs, il est à noter que l’agglomération et les communes travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan paysage et mènent une étude pour 
la valorisation et la préservation de l’identité des centres et hameaux anciens. Des évolutions du PLUi pourront être mises en œuvre à la suite de 
ces études. 

 
 
 
 
 

Je prends acte de ces 
engagements 

 
 
 

Je prends acte de cet 
engagement 

 
 
 
 
 

Je prends acte de cet 
engagement 

 
 
 
 
 
 
 

Je prends acte de cet 
engagement 

 
 

Je prends acte de ces 
études 

PP-12.04–Etat (DDT Yvelines)_ Chapitre « Précisions à apporter à l’indice 8 » (pages 11 et 58-59 du RP) 
Concernant les changements réglementaires figurant en pages 58 et 59 (article U7 – dispositions pour l’indice 8 et article U8 – dispositions pour 
l’indice 9) la rédaction du texte justificatif en page 11 apparaît comme confuse, il semble y avoir eu une inversion entre les termes « article » et 
« indice » et les corrections apportées aux secteurs d’indice 9 ne semblent pas avoir été présentées. Ces changements n’ont pas  été suffisamment 
justifiés. 
 recommande de reprendre et compléter le texte justificatif figurant à la page 11. 

 
 

Observation justifiée 
 

(complète RE-04) 

Réponse SQY : 
Cette remarque rejoint la remarque RE-04-Anonyme. La rédaction du rapport de présentation concernant l’évolution de l’indice 8 sera précisée pour 
bien expliciter les risques avec l’ancienne rédaction et les objectifs de la nouvelle.  

OK  
(idem RE-04 du thème 2) 



Enquête publique E19000078 /78  

Page 49 

Observations enregistrées Avis du C.E. 

PP-12.07–Etat (DDT Yvelines)_ « Lutter contre les effets pervers liés au remembrement des parcelles » à Magny-les-Hameaux (présentation page 
15, texte page 40 du RP) 
Il est précisé page 15 qu’« un secteur de mixité résidentielle est mis en place pour assurer l’équilibre social de ce secteur en cas d’opération de plus 
de 14 logements ». Mais il existait déjà un secteur de mixité sociale à Magny et les changements apportés diminuent les obligations précédemment 
en vigueur concernant des opérations d’aménagement d’ensemble. 
 Mieux expliquer et/ou justifier ces changements dans le RP. 
 justifier plus précisément les évolutions portées au secteur de mixité sociale (seuil et de localisation géographique). 

 
 

Observation 
compréhensible 

Réponse SQY : 
Contrairement à ce que soutient l’Etat, le secteur de mixité Cressely/Croix aux Buis est bien nouveau, et ne vient donc pas d iminuer les contraintes 
de ceux préexistants. En effet il existait déjà 2 secteurs de mixité sociale sur la commune de Magny, l’un rue Eugène Carrière à Brouessy, le 
second allée des Pommiers au Village. Ceux-ci avaient une surface cumulée de 1,45 ha.  Deux projets ont été étudiés par la commune en lien avec 
les opérateurs et en concertation avec les habitants et devraient être prochainement réalisés. Sur ces deux secteurs, la programmation est 
supérieure à 14 logements, la modification du seuil est donc sans effet. Il y a effectivement sur ces deux opérations une réduction de 50 à 30 % de 
l’obligation de réaliser des logements sociaux, les opérations sont chacune de l’ordre d’une vingtaine de logements, ainsi l’obligation passerai de 10 
à 6 logements. Le nouveau secteur de mixité ajouté dispose d’une surface de 153,6 ha sur laquelle il n’y avait auparavant aucune obligation de 
mixité sociale. Ainsi, il nous apparaît bien que l’évolution du PLUi qui aura de réelle incidence en terme de création de logements locatifs sociaux 
est bien la création du secteur de mixité sociale de 153,6 ha. 
La rédaction du rapport de présentation sera complétée pour présenter les objectifs et garantir la parfaite compréhension de l’évolution des 
secteurs de mixité sociale sur la commune de Magny. 

Il n’est cependant pas faux 
de dire que la révision vient 

diminuer les contraintes 
des secteurs préexistants, 
mais la disproportion entre 

l’ancien 1,45 ha et le 
nouveau 153,6 ha enlève 
toute signification à cela. 

 
 

Je prends acte de cet 
engagement 

PP-12.11–Etat (DDT Yvelines_ « Guyancourt - Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du centre-ville » (pages 14 et 90 du RP) 
Souhait que le constat s’appuie sur une véritable analyse spatiale fondée sur des indicateurs d’urbanisation (p.ex. densité, surface des réserves 
foncières, population, évolution du prix du foncier et de l’immobilier, etc.). 
Prendre en compte qu’une diminution des droits à construire dans les centres urbains, entraîne généralement une augmentation de la pression 
foncière, une augmentation des prix et un déplacement de l’urbanisation sur les espaces périphériques, souvent moins bien dotés en qualités 
urbaines, transports, en réseaux publics. S’agissant par exemple de la diminution des droits à construire dans certains hameaux d’Élancourt et de 
Magny, ces déplacements génèrent une pression plus forte, non seulement sur les écarts et les hameaux qui en sont déjà l’objet, mais aussi sur les 
zones à vocation agricole et naturelle jouxtant le tissu urbain. 

 
Souhait compréhensible 

 
 

 A voir 

Réponse SQY : 
L’affirmation des services de l’Etat « il est communément observé qu’une diminution des droits à construire dans les centres urbains, entraîne une 
augmentation de la pression foncière et une augmentation des prix. Elle entraîne enfin un déplacement de l’urbanisation sur les espaces 
périphériques qui sont généralement moins bien dotés en aménités urbaines, en transports et en réseaux publics. » mériterait d’être étayée. En 
effet, à Guyancourt les espaces développés dans le cadre de la ville nouvelle sont mieux équipés et desservis que le centre historique. Par ailleurs 
le prix de vente des pavillons destinés à être démolis dans le cadre d’opération en densification est largement plus élevé que les prix habituels du 
marché. Les secteurs ainsi concernés sont victimes d’une spéculation immobilière avec une augmentation artificielle des prix par rapport au marché 
par la promotion immobilière. Celle-ci espérant dégager les marges grâce au développement rendu possibles par l’application mathématiques des 
règles quantitatives. Ces règles avaient, initialement, été voulue souple pour permettre une expression diversifiée de projet et leur négociation dans 
le respect de règles qualitatives. Il s’avère que la philosophie retenue d’application mathématique des règles compromet la négociation de projet, la 
qualité de vie et la capacité des ménages à se loger à Guyancourt. 
Concernant la circulation à Magny, il est à noter que la RD91 subit dans la traversée de Voisins le Bretonneux d’importantes problématiques de 
congestion, qui sont identifiées depuis de nombreuses années par le département des Yvelines, SQY et la commune de Voisins. Il y a en effet un 
déficit de réseau viaire structurant pour relier le bassin de la vallée de Chevreuse à la RN12. Quelques rares voies existent dont la RD91, la RD938 
et la rue de la Mérantaise, qui supportent un trafic soit très important soit difficilement conciliable avec les activités urbaines locales. 
L’agglomération dispose d’un modèle de trafic qu’elle met régulièrement à jour, en intégrant les projections à 2030 des productions de logements et 
d’activités économiques. la commune de Magny se retrouve à l’écart de ce système, préservée des flux les plus importants, mais demeure aussi 
quelque peu isolée sur le plan routier par le déficit de voies de liaisons évoquées ci-dessus. Si les voiries communales paraissent en mesure 

 
 
 
 

Réponse argumentée de 
SQY 
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d’absorber des flux complémentaires, il n’en demeure pas moins que les futurs habitants seront susceptibles de subir les diff icultés de temps de 
parcours routier pour sortir de leur commune et rejoindre les polarités présentes et futures sur l’agglomération 
La pression foncière sur les zones Agricoles et naturelles n’est pas augmentée par la diminution de la densité des zones U. Les zones A et N 
restent protégées par leur zonage qui interdit toute constructibilité. 
 Le rapport de présentation sera complété de ces justifications, ainsi que par une analyse des densités actuelles et permises par le PLUi qui sera 

réalisée pour démontrer la compatibilité au SDRIF. 

 
 
 

Je prends acte  
de cet engagement 

PP-15.4-CDPENAF_ Diminution de l’emprise au sol maximale 
 Regrette la diminution de l'emprise au sol dans plusieurs secteurs notamment Guyancourt et Magny-les-Hameaux, qui diminue l’objectif de 
densification initialement prévu au PLUi.  

Avec cette observation, la 
CDPENAF sort un peu de 

son rôle… 

Réponse SQY : 
La pression foncière sur les zones Agricoles et naturelles n’est pas augmentée par la diminution de la densité des zones U. Les zones A et N 
restent protégées par leur zonage qui interdit toute constructibilité. 

 
OK 

RE-58.6-M. Olivier AFONSO_ Modification de la règlementation Rue des Tilleuls à Voisins-le-Bretonneux pour assurer une bonne transition entre 
les secteurs d’activités mixtes et les quartiers pavillonnaires (page 18 du RP) 
Favorable à la modification de zone UM1C13  UM5D9 rue des tilleuls, en regrettant que ce point n’ait jamais été abordé en commission 
municipale, ni inscrit à une délibération du Conseil municipal  

 
 

Une telle démarche n’était 
pas forcée… 

Réponse SQY : 
Pas de modification à apporter 
Ce point a été présenté en réunion publique du PLUi et dans différentes instances de la ville.  

 
OK 

RE-58.7-M. Olivier AFONSO de Voisins-le-Bretonneux_ Parkings en espaces végétalisés complémentaires 
La modification de règle des espaces végétalisés complémentaires octroie aux promoteurs de nouvelles facilités : comptabiliser dans les espaces 
verts complémentaires les aires de stationnement perméables avec un coefficient de 0,4. Donc 2,5 m² de ce parking sont équivalents à 1 m² 
d’espace vert !  Nous sommes opposés à cette proposition de modification qui conduira une nouvelle fois à l’érosion de nos espaces verts, une 
nouvelle dégradation de notre cadre de vie. Avec cette proposition, on revient 40 ans en arrière en défendant une urbanisation réalisée « autour » 
de la voiture, privilégiant les « nappes de parkings » et sacrifiant les espaces verts. 

 
C’est le point de vue de M. 

AFONSO 

Réponse SQY : 
Cette remarque rejoint la remarque PP-08.2_ Commune de Guyancourt, la même réponse peut y être apportée.  

OK (idem PP-08.2 thème 4) 

ME-06- M. Christian Ducos à Elancourt_ Réduction de la possibilité de construction chemin du Launay 
« Il nous a été rapporté la volonté de la mairie de réduire la zone constructible au hameau du Launay. … la distance entre le chemin du Launay et 
la zone non constructible serait réduite d'une dizaine de mètres (zone UEe*) 
Avec le nouveau PLU, si la distance de 7 m entre une construction et la limite de propriété empêche la concentration des constructions, la réduction 
envisagée ci-dessus va réduire l'espace entre une habitation existante donnant sur le chemin et une nouvelle maison, provoquant un nouvel effet 
de concentration, ce qui va à l'encontre du but recherché. La situation actuelle a le mérite d'éviter la concentration mais aussi d'aérer l'espace et de 
permettre un jardin potager par exemple ».  

 
Demande peu 

compréhensible 
 

* Il n’y a pas de zone UEe, 
mais une zone UR3f9… 

Réponse SQY : 
Les services de l’agglomération et d’Elancourt ne comprennent pas le sens de cette remarque, ni sur quels espaces elle porte.  

OK 

ME-09.1-M. Claude STASSINET de Elancourt_ Diminution zone UR3f9 au profit des zones N et A, secteur chemin de Launay et ajout d’EPM 
hameaux de Launay. 
Il semble assez spécieux de proposer l’aménagement du zonage proposé. Surtout ces espèces de dents qui rentrent. On peut se demander à quoi 
réellement correspond ce nouveau découpage. 

 
C’est le point de vue de M. 

Stassinet… 

Réponse SQY : 
Ce nouveau découpage correspond à des zones naturelles ou agricoles, à des lisières ou à des abords de bâtiments remarquables. L’explication et 
la justification sera précisée dans le rapport de présentation.  

OK 
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06 Protection patrimoniale et éléments naturels à protéger  

PP-11.01-Département des Yvelines_ Protection patrimoniale :  
Recommande de retirer l’alignement de platanes situé sur la rive nord de la RD 912 de la liste des éléments protégés et du règlement graphique, 
car plusieurs projets d’aménagement (SupraSQY et/ou transport en commun en site propre) sont actuellement à l’étude sur cette portion de voie et 
pourraient si nécessaire et le moment venu nécessiter l’arrachage d’une partie de ces platanes. 

 
Demande compréhensible 

et motivée 

Réponse SQY : 
Cette modification a été réalisée à la suite, à la fois, de la demande de la commune de Trappes, des observations de la concertation et réflexions 
réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan paysage. 
Cet alignement fait partie des repères patrimoniaux dans le paysage Saint-quentinois. Il est reconnu comme tel dans le cadre de l’élaboration du 
plan paysage et de la cartographie participative. 
La RD 912 est un axe historique dont le double alignement de platane est important tant au niveau de la conservation de la mémoire du territoire 
que de la qualité paysagère des lieux. 
Le projet de Suprasqy a été étudié en tenant compte de cette nécessaire préservation.  

 
Je prends acte de ce refus 

motivé de SQY 

PP-15.5-CDPENAF_ Espaces paysagers modulés 
 Demande plus de justifications sur les « espaces paysagers modulés » qui limitent les possibilités de densification en zone U. 

C’est l’opinion de la 
CDPENAF 

Réponse SQY : 
Il convient de préciser cette demande, quels sont les espaces paysagers à préciser ? La justification de ces espaces est établie dans le rapport de 
présentation de l’élaboration du PLUi à la fois dans le tome relatif à la justification des choix et dans l’évaluation environnementale. Ces espaces 
sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter 
les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application 
du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »  

 
Réponse peu satisfaisante 

de SQY à une demande 
floue 

RE-08-Association AFUL la Commanderie des Templiers II à Elancourt (M. Albert HAWECKER)_ Fiche de protection Elancourt – La Commanderie-
Villedieu ( pages 80 du RP et 37 du Titre VII) : 
Demande de garder la formulation initiale « Conserver le style architectural d’origine » en ajoutant « avec, si possible, des matériaux pérennes » En 
effet, ne pas préciser que c’est bien le style architectural d’origine qui doit être conservé pourrait mettre ultérieurement en difficulté le comité 
syndical dans sa mission. 
Supprimer la référence aux ardoises pour remplacer le shingle, car si on ne précise pas qu’elles doivent être naturelles, on peut utilise des ardoises 
synthétiques, ce qui n’est pas une option écologique.  
L’utilisation de matériaux pérennes est souhaitable, et encouragée par le comité syndical, mais il faut laisser la possibilité aux propriétaires de faire 
éventuellement un autre choix. 

 
 

Cette association a le souci 
du détail… 

Réponse SQY : 
« Modifier les prescriptions tel que proposé par le conseil syndical : « Conserver le style architectural d’origine avec des matériaux durables » 
L’objectif est de bien conserver le style architectural et de valoriser les matériaux qualitatifs.  

 
DONT ACTE  

RE-59- anonyme, membre de l’AFUL Commanderie des Templiers I à Elancourt 
Contrairement à l’affirmation de l’observation RE008, plus de 10 couvertures en ardoises naturelles ont été réalisées sur l'AFUL2 et plus de 30 sur l'AFUL1. 
La problématique d'adaptation aux réglementations en vigueur, qui impacte nécessairement le "visible" de nos habitations, n'est nulle part abordée 
dans la proposition de révision du PLUI relative à l'ensemble urbain remarquable de la Commanderie. Or les 700 maisons de la Commanderie des 
Templiers I et II ont plus de 45 ans et seraient à isoler thermiquement, si possible par l’extérieur ; certains matériaux comme ceux de couverture ne 
sont pas adaptés, en particulier le “shingle“, peu durable et on ne sait plus trouver de tuiles vertes …  
Des gens aimeraient installer des panneaux photovoltaïques.  

 
 

Fait état de difficultés 
éloignées du spectre du 

PLUi 
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 Il est indispensable que la formulation du PLUI soit plus précise, notamment sur la possibilité ou non d'isoler par l'extérieur les façades sur rue 
(75% ont un parement enduit) et sur jardin, voire les toitures, sur la possibilité ou non d'intégrer des panneaux solaires dans la toiture, sur 
l'évolution de la palette de couleurs « d'origine » des volets et portes d'entrée, etc. 

 Et il serait intéressant que le PLUi soit plus incitatif à étudier des faisabilités de rénovation de façades et de toitures avec des structures de 
conseil compétentes comme par exemple le CAUE. 

 
Les 2 points demandent 

beaucoup de réglementation 
détaillée au PLUi… 

Réponse SQY : 
 Le PLUi n’a pas vocation à répondre aux problématiques de droit privé de gestion des associations de copropriétaire.  
Le PLUi dans son article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones précises des orientations dérogatoires pour permettre 
l’isolation par l’extérieur des murs et toitures. Les prescriptions apportées par l’ensemble urbain remarquable ne remettent pas en cause la 
possibilité d’isoler les maisons, de revoir les matériaux, d’entretenir et valoriser les biens. Il ne s’agit pas de figer, mais bien de veiller à ce que les 
évolutions respectent le parti urbain initial d’alternance et de diversité des constructions en permettant l’utilisation de matériaux durables : 
Conserver l’homogénéité de l’organisation urbaine et l'hétérogénéité du déco r bâti / Ne pas démolir de maison / Pas d’extension entre la façade sur 
rue et la rue / En cas de garage en sous-sol, éviter la fermeture sur rue sauf pour les lots d’angle / Conserver le style architectural avec des 
matériaux pérennes : l’ardoise pourra remplacer le Shingle / Poursuivre, entre les maisons, l’alternance des styles, des nuances des tuiles et des 
couleurs des menuiseries. La phrase surlignée peut être ainsi modifiée : « Conserver le style architectural d’origine avec des matériaux durables » 
S’ils le souhaitent les propriétaires de cette copropriété peuvent faire réaliser une étude pour se fixer un guide d’évolution de leur patrimoine et 
solliciter le CAUE. Cette étude pourra amender leur règlement de copropriété et faire l’objet d’évolution de l’EUR. 

 
 

Ceci complète la réponse 
précédente à RE-08 

07 Autres dispositions réglementaires en zone urbaine  

PP-09.1-DRAC IdF (Architecte des Bâtiments de France)_ Règlement, article 11 de la zone U, § 11.6.3 :  
- Panneaux photovoltaïques : En espaces protégés, tout panneau photovoltaïque et/ou capteur solaire doit impérativement être non visible depuis 

le domaine public 
- L'isolation thermique par l'extérieur des façades et des toitures est à proscrire pour le bâti ancien de l’ensemble de l'agglomération 

 
Demande compréhensible 

de la part de l’ABF 

Réponse SQY : 
Cette remarque est à rapprocher de la remarque PP-12.05–Etat (DDT Yvelines) 
Sans supprimer les préconisations sur l’ensemble des zones U, la réglementation peut être renforcée dans les périmètres délim ités des abords des 
monuments historiques.  

 
Je prends acte de la 
proposition de SQY 

08 Problèmes de zone agricole – demandes de passage en zone A  

PP-12.06–Etat (DDT Yvelines)_ « SQY - faciliter l’implantation et la reprise des exploitations agricoles » (page 13 et point 2.2.3 de l’article A2 en 
page 68 du RP) 
1) Autoriser la construction de 2 habitations de 200 m² de SdP par exploitation agricole revient, en l’absence d’utilité démontrée, à inciter une 

consommation supplémentaire de l’espace agricole. Utilité pour un exploitant agricole de disposer de 2 logements pavillonnaires sur le territoire 
de SQY ? 

2)°Autoriser sur des parcelles agricoles l’implantation d’habitations très proches de l’espace urbanisé existant contribue à réduire la limite entre les 
espaces bâtis et les espaces ouverts, et à autoriser une consommation d’espace, éparpillée et sans lien avec la desserte et l’offre existante 
d’équipement. 

3) Autoriser sur des parcelles agricoles l’implantation d’habitations à proximité de bâtiment d’exploitation, c’est favoriser le  mitage de l’espace 
agricole, et donc mettre à mal la cohérence et l’unité, nécessaires pour assurer la viabilité des exploitations agricoles. 

 Recommande de laisser inchangées les règles en vigueur ou d’appliquer littéralement les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux 
zones A. 

 
Demande compréhensible 

de la part de la DDT 

PP-15.3-CDPENAF_ « SQY - faciliter l’implantation et la reprise des exploitations agricoles » (page 13 et point 2.2.3 de l’article A2 en page 68 du RP) 
 Demande de retirer l’autorisation de 2 constructions à usage d'habitation dans le règlement de la zone A car la construction devrait être limitée 
aux bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole dans cette zone dédiée à la production. De plus, la poss ibilité de construire des 
logements doit être restreinte à la démonstration de la nécessité de présence permanente et rapprochée de l’exploitant. 

 
… et de la CDPENAF 
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Réponse SQY : 
Il est proposé de moduler la rédaction de l’article A2 en lien avec les services de l’Etat et à étudier tout dispositif de logement pour les agriculteurs 
en veillant à la préservation des objectifs suivants : 

− Préserver les espaces agricoles du mitage 
− Favoriser la reprise des exploitations agricoles 
− Aider aux logements des salariés agricoles 

− Veiller à la préservation des continuités écologiques 
− Assurer la surveillance des activités et secteurs agricoles 
− Garantir la permanence des activités agricoles.  

 
DONT ACTE 

PP-12.17–Etat (DDT Yvelines)_ Plan de zonage modifié de Montigny (pièce 5.5) 
La mise en zone N des secteurs NhMB02 (extension camping) et NeTR02 (base de loisir) apparaît inadapté à leur usage agricole. 
 Recommande de reclasser ces secteurs en zone agricole (A). 

C’est le point de vue de la 
DDT 

Réponse SQY : 
 
Ces zonages n’ont pas fait l’objet d’évolution dans le cadre de la révision allégée du 
PLUi.  
 
Ces zonages spécifiques ne sont actuellement pas cultivés. 
Le Secteur NeTR02 ne correspond pas à de l’espace agricole, ce secteur 
comprend notamment l’entrée du Golf, un parking, un jardin planté, … il convient 
de maintenir cet espace en zone naturelle équipée pour garantir la capacité 
d’évolution de l’entrée de l’Ile de Loisirs 
      

Le secteur NhMB03 est un STECAL correspondant à l’emprise de l’ancien 
camping sans extension prévue. Ce secteur n’est à ce jour pas cultivé. Le camping 
fait l’objet d’un projet de rénovation et remise en gestion. Par ailleurs ces terrains 
sont identifiés dans le cadre du projet des JO 2024. Il convient donc de permettre 
le développement d’activités de loisirs et d’hébergement sur ce secteur. 

Par ailleurs, il est à noter que l’Ile de Loisirs est définie comme base de loisirs et de 
plein air dont les vocations sont encadrées par un décret interministériel de 1976. 
A ce titre, l’ile de loisir dispose d’un zonage de loisirs dans le SDRIF et non d’un 
zonage agricole. Une réflexion est actuellement menée par l’Ile de Loisirs et SQY 
pour assurer sa vocation sociale, de loisir et sa pérennité financière.     

 

 
Je prends acte de ce refus 
SQY, qui est argumenté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je prends acte de ce refus 
SQY, qui est argumenté 

 
 

09 Problèmes de zone naturelle - STECAL  

PP-12.16–Etat (DDT Yvelines)_ Montigny « Créer une zone NeMb05 autour de la Maison de la pêche... » (pages 16 et 96 du RP et pièce 5.5) 
C’est considéré comme la création d’un nouveau secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL). 
 la justification de ce STECAL est manquante au dossier. 

C’est le point de vue de la 
DDT 

Réponse SQY : 
Page 16 du rapport de présentation il est précisé : Montigny / Trappes - Permettre l’évolution de la Maison de la pêche et des assurer les 
possibilités d’évolution des équipements de l’Ile de loisirs.  
La maison de la pêche est un équipement situé en zone N de l’Ile de Loisirs. Celui-ci nécessite d’être valorisé et entretenu. Toutefois pour rendre 
possible cette évolution, une légère augmentation de son emprise est nécessaire, c’est pourquoi cet équipement bénéficiera d’un zonage Ne. 

Par ailleurs, pour assurer l’évolution des équipements de l’île de loisirs, notamment ceux qui ne disposent pas de surface de plancher mais ont une 

 
Je prends acte de ce refus 
SQY, qui est argumenté 
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emprise au sol, la notion d’évolution possible sera identifiée au regard de l’emprise au sol.  Cette évolution est traduite à  l’article 2 des dispositions 
applicables à la Zone Naturelle. 
Ce changement de zonage n’est pas un STECAL mais une zone naturelle équipée.  

PP-15.1-CDPENAF_  
D’accord avec la création justifiée d'un nouveau STECAL NeMBO5 dédié à la maison de pêche et l’agrandissement justifié du STECAL NeEL03 de 
la commanderie de la Villedieu. 

 
OK 

Réponse SQY : 
Cette remarque n’appelle pas de modification, il est à noter toutefois que le changement de zonage n’est pas un STECAL mais une zone naturelle 
équipée. 

 
Précision apportée par SQY 

PP-15.6-CDPENAF_ Article N2 (page 71 du RP) 
 Regrette qu’au §2.2 des limitations de surfaces de plancher en secteurs Ne aient été modifiées au profit d’emprises au sol. 

C’est le point de vue de la 
CDPENAF 

Réponse SQY : 
Cette modification ne s’applique qu’aux équipements nécessaires au fonctionnement des zones Ne dont certains ne disposent pas de surface de 
plancher et dont la règle était donc inopérante. Par ailleurs, les équipements de l’Ile de loisirs nécessitent d’évoluer pour assurer leur vocation.   

 
OK 

10 Questions touchant les OAP, emplacements réservés, voies  

PP-09.2-DRAC IdF (Architecte des Bâtiments de France)_ Situation des OAP 
- L’OAP 1.2 est partiellement située dans le périmètre délimité des abords des Domaines nationaux de Versailles et de Trianon 
- L'OAP 3.2 est située en espaces protégés au titre des périmètres délimités des abords des Domaines nationaux de Versailles et de Trianon et de 

l'église Saint-Victor 
- L'OAP 10 est située hors espaces protégés 

 
Plutôt des constatations 
que des observations ? 

Réponse SQY : 
Cette remarque n’appelle pas de réponse  

OK 

PP-11.04-Département des Yvelines_ OAP - Gestion et évolution des déplacements : 
La réalisation des OAP n° 10 et 3 (partie 3.2) nécessite une concertation en amont avec les services du département pour appréhender les 
conditions de desserte depuis le réseau routier départemental. Il faut anticiper les enjeux liés à l’augmentation attendue de  la fréquentation de la 
gare de SQY/Montigny-le-Bretonneux traitée dans la partie 1.2 de l’OAP n°1. 
 les OAP n°1, n°3 et n°10 devraient nécessiter des évolutions plus approfondies, notamment à l’occasion des futures procédures relatives au PLUi. 

 
Porte sur des OAP révisées 
mais demande peu en lien 

avec la révision en cours du 
PLUi 

Réponse SQY : 
Lors des développements le long ou en lien avec les routes départementales il convient d’associer le conseil départemental. Ce travail est réalisé 
par les groupes de travail transversaux pour l’élaboration des projets de développement.  
Les OAP pourraient évoluer à l’occasion de prochaines procédures et en fonction de l’avancée des études pour intégrer les spécificités 
d’articulation avec le réseau départemental. 

 
OK 

RE-44-M. Bernard SINQUIN, au nom du collectif des riverains du centre village de Voisins le Bretonneux_ Projet de voie ouverte à la circulation 
automobile « Barreau nord-sud » 
Sont favorables à la création de l’ER n° VB08, associé à la création d’une voie à circulation douce piétons / cyclistes utilisant les ER VB07, VB04, 
VB05 et VB08. 
Mais opposés à une voie ouverte sur ce tracé à la circulation automobile, appelée « Barreau nord-sud », qui aurait pour conséquences la disparition 
de 3 groupes d’arbres remarquables dans le parc de l’hôtel de Port-Royal, en particulier le groupe 1 d’un superbe pin, 3 bouleaux et 1 Araucaria du 
Chili exceptionnel de plus de 40 ans. De plus, cette voie automobile n’est pas réaliste vu le gabarit d’une voie prévue à double sens, entraînerait 
pour tous ses riverains des nuisances sonores, de la pollution et de l’insécurité pour les enfants. 
 Demande que les arbres remarquables situés sur le tracé soient protégés, et soient intégrés au dossier de révision du PLUi. 

 
Manifestation d’inquiétude 
de riverains pour quelque 
chose qui n’apparaît pas 

dans la révision 

RE-52- MOREAU-GOBARD à Voisins-le-Bretonneux 
Opposé au projet prévu au PLUi concernant la création d'une voie nouvelle Nord-Sud ouverte à la circulation automobile qui immanquablement 

 
Idem 
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créera et provoquera de graves perturbations, une atteinte à la sécurité de l'environnement, une atteinte à la tranquillité des riverains, la disparition 
d'espèces d'arbres remarquables tant par leur envergure que par l'originalité de leur espèce dont un magnifique Araucaria du Chili. 
Cette voie Nord Sud prévue devra impérativement et exclusivement être et demeurer une voie piétonne (voie douce). 

Réponse SQY : 
L’emplacement réservé « place du marché » a été ajouté à la demande des habitants dans le cadre de la concertation de la présente procédure,  
A ce jour le barreau de liaison n’est pas encore programmé et ne pourra être réalisé qu’à moyen ou long terme. Les études ne permettent pas d’en 
définir le contour exact (localisation, type de circulation). Les ER visent à préserver cet espace de toute constructibilité. Il convient de les laisser ainsi. 

 
Précisions apportées par 

SQY  

11 Création de cimetière à Voisins  

RE-01, RE-02, RE-03, RE-06, RE-07, RE-09-2, RE-10, RE-11, RE-12, RE-13, RE-14, RE-15, RE-16, RE-17, RE-18, RE-21, RE-22, RE-23, RE-24, 
RE-27, RE-28, RE-29, RE-30, RE-31, RE-32, RE-34, RE-35, RE-36, RE-37, RE-38, RE-39, RE-40, RE-41, RE-42, RE-45, RE-46, RE-47, RE-48, 
RE-50, RE-54, RE-55, RE-58.2, ME-01, ME-02 
Synthèse des observations du « COLLECTIF DES 40 ARPENTS », qui fait état du soutien de plus de 160 signatures papiers représentant 95 % de 
l'ensemble des résidents du Parc de Port Royal et de la rue aux Fleurs et de près de 900 signataires de sa pétition Internet, et d’autres riverains : 

Opposition à l’ouverture d’un cimetière sur une partie du square de 40 Arpents comme prévu dans le projet de révision : 
Il apparaît qu'aucun dossier de projet de cimetière n'a été communiqué à la commission d'enquête ni porté à la connaissance des riverains, a fortiori 
des vicinois. Dans ces conditions, s'il s'avérait que le projet en ce lieu n'était pas recevable le déclassement au PLUi du Square des 40 Arpents 
n'aurait pas de raison d'être. La finalité du déclassement d'un EPP doit être précisément exposée. 
Dans son courrier du 11 juillet 2019 adressé aux habitants de la résidence du Parc de Port Royal et de la rue aux Fleurs, la municipalité a répondu 
« qu'il ne faut rien s'interdire à ce stade et c'est pourquoi la procédure de déclassement du Square des 40 Arpents prévue à la révision allégée du 
PLUi en cours ne peut être abandonnée », et de poursuivre, « les lois environnementales étant très contraignantes, il faut s'assurer que les 
conditions nécessaires à une telle réalisation soient réunies ». Alors, pourquoi avoir fait voter en Conseil Municipal du 13 novembre 2018 la création 
d'un cimetière au Square des 40 Arpents alors que manifestement les conditions d'une telle réalisation n'étaient pas réunies ? Pourquoi avoir 
demandé le déclassement de ce lieu paysager protégé avant de connaître la faisabilité du projet ? 

Principales raisons du refus, amplement développées dans les messages du collectif : 
1) La suppression d'un espace vert à l'encontre de l'objectif exprimé de la Présidence de la République (6 mai 2019) et de la volonté de 

l'Agglomération de SQY de préserver 60 % de son territoire (SQMag n°54 page 3), 
2) L'étroitesse et la faible superficie du terrain, sans extension possible, laissant entrevoir sa saturation à proche échéance (l'usage prévoit un 

dimensionnement des cimetières pour une durabilité de 50 à 100 ans – cf. Bureau d'Etudes Geosign) 
3) La disparition d'un espace vert à Voisins le Bretonneux, commune déjà la plus densifiée de SQY, dont la compensation par de nouveaux 

espaces verts créés à plus de 4 km à Elancourt et à Trappes n'apporte rien au plan local, 
4) L'affirmation contestable du respect des 35 m entre les habitations et l'enceinte du cimetière et la situation du lieu à l 'intérieur du périmètre de 

l'agglomération ne pouvant éviter une procédure d'autorisation préfectorale réglementaire, comprenant enquête publique et avis de la CODERST, 
5) Le nombre d'emplacements prévus (430), plus densifié qu'au cimetière actuel des Tilleuls, incompatible avec le caractère [ totalement paysager 

revendiqué du projet, 
6) L'impact environnemental consécutif à l'abattage de plus de 70 arbres et à la disparition prévisible des espèces protégées du site, en totale 

opposition avec la politique prônée par la CASQY, 
7) L'information donnée par la municipalité en novembre 2018 d'études hydrogéologiques positives, puis du lancement après coup, 5 mois plus 

tard, de sondages de sol sans communication des résultats, laissant naître de sérieux doutes sur la compatibilité du sol avec l'implantation d'un 
cimetière, 

8) Le risque de pollution bactérienne de la nappe phréatique et de contamination des sous-sols des maisons voisines dans lesquels l'eau s'infiltre, 
9) Les nuisances sonores de la RD36 pour les riverains et les résidents du Parc de Port Royal après le nivellement de la butte de terre antibruit 

figurant au PV du Conseil Municipal du 13 novembre 2018. 

Le collectif suggère d'autres lieux qui conviendraient mieux, notamment des terrains du Champ du Loup, envisagé initialement et de longue date 
pour la réalisation de ce 3ème cimetière à Voisins le Bretonneux, sachant qu'un élément défavorable mis en exergue pour le choix du terrain du 

 
Il y a manifestement une 

forte manifestation 
d’inquiétude de tout le 

voisinage du projet. 
 
 

Un ensemble coordonné 
d’observations cherchant à 

donner tous les motifs 
possibles de rejet du projet 

de cimetière.  
Mais tous les motifs 
indiqués ne sont pas 

probants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des propositions d’autres 
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Champ du Loup est que ce terrain qualifié à fort potentiel pour un usage résidentiel pourrait être propice à la réalisation d'une opération immobilière 
d'envergure en entrée de ville… 
Autres propositions de localisation d’un nouveau cimetière : 

1) utilisation à Voisins des parcelles 395, 396 et la partie est de 386 [ actuellement en UA5d16 ], formant un terrain de 6 000 m², séparé de « La 
Bretonnière » par une butte végétalisée ; 

2) terrain situé chemin de la Croix-du-Bois à Magny-les-Hameaux mais attenant à Voisins : parcelle n° 28, de 8 330 m², éloigné des habitations, qui 
dispose du parking actuel du parc de la Croix-du-Bois (propriété de la ville de Voisins). 

3) créer un cimetière intercommunal à Magny-les-Hameaux, sur le site actuel du cimetière communal de Magny [ l’Orme au Berger ] avec une 
assise foncière ~20 ha disponible en terrain agricole. 

localisations à examiner 
 

Réponse SQY : 
La suppression de l’espace paysager pour permettre la réalisation d’un cimetière paysager est source de beaucoup de remarques  (42 contributions 
soit plus de la moitié) :  
Ces remarques ont été entendues par l’agglomération et SQY. 
Il est évident qu’un projet de cimetière ne se fera qu’après des études approfondies et dans le respect des règles et de la législation relative à ces 
espaces spécifiques. L’objectif, si cette localisation était maintenue, serait bien de réaliser un espace spécifique et agréable pouvant devenir un lieu 
de promenade dans le respect nécessaire de ce lieu de mémoire. 
Par ailleurs, les études sur d’autres sites, sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, sont également en cours, toutes les pistes seront étudiées par 
la municipalité. 
Toutefois, compte tenu des enjeux liés à l’évolution démographique de SQY et de la nécessité de conserver, dans l’attente du résultat des études, 
toutes les opportunités ouvertes ; il est souhaité de :  
- Maintenir la suppression de l’espace paysager  
- Inscrire un emplacement réservé pour la réalisation d’un cimetière en lieu et place du figuré cimetière. 
Ainsi, avec la mise en place de cet emplacement réservé, si à l’issue des études la réalisation d’un cimetière en ce lieu s’avérait impossible, ou si 
un meilleur espace était trouvé, aucun autre projet ne pourrait être développé sans évolution du PLUi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je prends acte de cette 
proposition, mais ce n’est 
pas certain qu’elle règle 

immédiatement le 
problème... 

RE-18- Mme Annie ROUGEOT à Voisins Le Bretonneux_ Pour un cimetière écologique 
Pourquoi pas un cimetière écologique à Voisins le Bretonneux au square des 40 Arpents ? 
(voir près de Niort un cimetière écologique : que de la verdure)  

 
Demande compréhensible 

Réponse SQY : 
Cette solution sera étudiée parmi le panel des solutions à étudier.  

OK 

12 Colline d’Elancourt   

ME-09.2-M. Claude STASSINET de Elancourt_ Colline de la Revanche (classée NeEL02) 
1) Etat des connaissances sur les pollutions : la base BASIAS utilisée en référence indique un fin d’activité de la Revanche au 31/12/1973. Or 

l’étude d’impact de la ZAC de la Clef Saint Pierre indique la fin de la casse automobile en 1987 et l’historique photographique (Géoportail) 
montre une casse automobile jusqu’en 1994.  
 Exiger une réelle enquête, ne pas se satisfaire de BASIAS BASOL qui ne sont pas forcément justes. 

2) Règlement, application de l’article 6 des dispositions générales (emplacements réservés aux créations/extensions de voies…) 
 Dans le cas de la colline il n’apparait nulle part les voies et réseaux d’assainissement nécessaires à la réalisation d’équipements projetés. 

3) Règlement, application de l’article 8 des dispositions générales (Bande inconstructible de 50 mètres…) 
 Les projets liés aux épreuves envisagées pour les JO devront respecter la clause trentenaires pour les des arbres. La qualification doit être 
réalisée par des personnels qualifiés et pas juste sur des estimations approximatives. L’abattage pour nécessité de tracé VTT ne peut être la règle. 

4) Règlement, application de l’article 4 - Conditions de dessertes des terrains par les réseaux publics (Eau potable, Assainissement, Eaux usées, 
Réseaux divers, Gestion du stockage des déchets) 
 L’ensemble de ces impératifs montre bien que le caractère de constructibilité conservé sur la colline semble irréaliste et nécessitera des 

 
Cette observation ne se 

rattache à la révision que 
par la critique de l’inclusion 

de restaurant dans la 
définition de CINASPIC 

(point 7) et celle du 
remplacement pour NeEL02 
de la SdP par l’emprise au 

sol (point 8) 
 
 

Le reste exprime, en dehors 
de projet de révision actuel,  
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travaux qui ne se justifient pas dans un contexte de respect de la nature. Il serait grand temps de revenir pour le sommet de la colline à un 
abandon pur et simple des projets d’installation d’équipement type restaurant et autres. 

5) Article au 13 - espaces libres et plantations, espaces boises classés 
 La zone de type boisée qui peut prétendre être incorporée à l’EBC est beaucoup plus conséquente que ce qui apparait sur le plan de zonage. 
Il serait bon de revoir ce périmètre décrété à priori sans démarche de terrain. La participation à l’espace boisé partagé avec les communes 
limitrophes est évidente. 

6) Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites - 1.1 … dans tous les secteurs Ne et Nh (STECAL 
 La zone colline dans sa majeure partie est de type boisé et participe à un massif de plus de 100ha. Donc la rège des 50m doit s’appliquer et la 
constructibilité dans les zones : UM1b19, NeEL01,Ne El02 doivent être considérées inconstructibles 

7) Article N 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières - § 2.2 … secteurs Ne :  
 Compte tenu du changement de la définition de CINASPIC (page 29 du RP), il apparait une volonté manifeste de pouvoir créer une restauration 

au sommet de la colline. Toute construction en sommet de colline portera atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
8) Changement pour NeEL02 : limite de 200 m² d’emprise au sol au lieu de 200 m² de surface de plancher 
 La notion d’emprise au sol permet sur le sommet de la colline de réaliser en sous-sol des m2 sans limite déclarée. Il est souhaitable de revenir 
à une notion de surface de plancher. 

9) Exploitation de l’étude d’impact de la ZAC de la Clef Saint Pierre  et de la Revanche 
 Demande que ce document soit repris et remis en lumière. Tout y était dit et prévu, en page 42, le modelage de la colline sa vocation de 
nature son lien entre la clef St Pierre et le plateau d’Elancourt en passant par le village. L’aspect circulation est également décrit, avec les pistes 
cyclables (page 50) 

une demande de révision 
des EBC sur la colline, 

rejoignant d’autres 
demandes ailleurs, et 

surtout des craintes de non 
prise en compte de la 

pollution de la colline et 
d’l’installation de bâtiments 

en haut de la colline, en 
particulier d’un restaurant, 

avec les réseaux et les 
chemins d’accès 
correspondants. 

 
 

 

Réponse SQY : 
1) Cette question est hors sujet de la présente révision du PLUi  
Les aménagements liés aux JO sont de la responsabilité du Comité Olympique qui devra respecter les règles et mettre en œuvre les études 
nécessaires 
2) La mise en place d’emplacements réservés n’est pas nécessaire : la constructibilité est limitée et donc ne peut pas compromettre la réalisation 
d’équipements d’infrastructure, et la propriété du sol est publique.  
Par ailleurs, il n’y a pas de projets d’avancement suffisant pour permettre la mise en place de tracés figés. 
3) Ces questions sont hors sujet par rapport à la présente révision du PLUi qui n’a pas présenté de modification sur ce secteur. 
Le projet pour les JO n’est pas suffisamment avancé pour être transcrit dans le PLUi 
Ce projet, si nécessaire devra établir les procédures pour mettre en compatibilité le PLUi. 
Il devra respecter les règles 
L’analyse et la délimitation des massifs boisés devraient être retravaillées avec les services de la DDT. 
4) c’est un point de vue, à ce jour le PLUi ne permet pas de développement majeur au sommet de la colline, cette question est de plus en dehors 
du champ de la présente révision allégée 
5) et 6) Les EBC n’ont pas été modifiés dans le cadre de la présente révision allégée. SQY envisage de travailler avec la DDT pour la définition des 
EBC et des lisières des massifs boisés de plus de 100ha.  
7) La restauration est autorisée en Ne comme local accessoire d’équipements. Cette précision sur la définition des CINASPIC a été ajoutée pour 
permettre l’évolution des restaurations de la Commanderie et de l’Ile de Loisirs qui sont essentielles à la complémentarité de ces équipements. 
Concernant l’aménagement de la colline, l’objectif à ce jour est de permettre « ’héritage des JO » en aménagement d’un parc paysager. Il est 
entendu que la remarque formulée fait suite à l’appel à idée qui avait été initié sur la colline, qui est sans suite. Il n’y a pas de projet retenu pour 
l’aménagement de la colline et le PLUi ne permettrait pas la mise en œuvre des esquisses qui ont été imaginées.  
8) La remarque relative à la SdP a été faite par la CDPENAF et non la DDT et avait pour objet l’Ile de Loisirs et non la colline d’Elancourt.  
Pour le secteur NeEL01 la condition reste fixée en fonction de la surface de plancher (article 2 de la zone N).  
Pour le secteur NeEL02 l’évolution s’opère sur 200m² de SdP transformée en emprise au sol, cette évolution est minime. 
Par ailleurs, La notion de SdP ne s’applique pas au sous-sol pour le stationnement. 
9) Cette question est en dehors du champ du PLUi. L’étude d’impact de la ZAC date de 1994. 

 
 

Réponse détaillée de SQY 
 

Je note que l’éventuel 
aménagement de la colline 

pour les JO est évoqué mais 
assez logiquement SQY 

affirme ne pas pouvoir le 
prendre en compte 

actuellement dans le PLUi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je note que SQY reste flou 
sur la suppression de 
l’évolution sur NeEL02  
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13 Observations générales sur le projet arrêté ou sur le processus d’EP  

RM-03.1 (ELA2)-Mme Marie DEFLANDRE à Elancourt :  
Dommage que cette EP soit localisée au village [ d’Elancourt ] dans un espace peu connu et au terminus du 422 

C’est sans doute le lieu de 
la consultation du dossier ? 

Réponse SQY : 
L’enquête publique du PLUi s’est tenue dans les mairies des 6 autres communes et à l’hôtel d’agglomération. En ce qui concerne Elancourt, le 
choix de tenir cette enquête publique au CTC était que les habitants puissent facilement disposer de l’expertise du service urbanisme qui se trouve 
dans ces locaux. La permanence a eu lieu un samedi matin à l’hôtel de ville.  
Nous notons cette remarque et proposerons à l’avenir que les enquêtes publiques puissent se tenir à l’hôtel de ville.  

 
 

Je suis d’accord avec la 
proposition de SQY 

RE-57.1 et ME-11.1-M. Emmanuel PRIVAT à Guyancourt :  
Ces documents sont encore beaucoup trop techniques pour la majorité de la population. Il est impératif de rendre ces documents plus lisibles et 
d'apporter une information simple à la population impactée. Je regrette que cette modification ne s'accompagne pas en parallèle d un plan d'action 
des Communes ou de l'Agglomération de mise en valeur de ces quartiers. 

 
C’est malheureusement une 

critique récurrente 

Réponse SQY : 
Cette remarque n’appelle pas de réponse. Les rédacteurs du PLUi tâchent de rendre ce document le plus lisible possible sans s implifier les propos 
pour rester complet. Le PLUi est un outil de droit des sols, il n’est pas un outil de gestion ou de programmation des actions, même si in fine, il 
permet leur mise en œuvre.  

 
OK 

RE-58.1-M. Olivier AFONSO de Voisins-le-Bretonneux : Dossier particulièrement volumineux et d’abord parfois difficile pour une personne non 
avertie. Accessibilité de ce type d’enquête par les citoyens ? Mais il reste malgré tout incomplet dans sa conception et son développement car il 
traite essentiellement de l’aménagement, des normes de construction et d’habitat, sans prendre suffisamment en compte leurs impacts en matière 
d’infrastructures et services, en particulier en ce qui concerne la mobilité. 

 
 

L’observation semble 
ignorer l’existence du PLD 

Réponse SQY : 
Cette remarque n’appelle pas de réponse.  Effectivement l’établissement et la justification des règles de constructibilités est un exercice complexe 
qui mêle beaucoup de notions et qu’il n’est pas aisé de rendre lisible en peu de page et en respectant le formalisme imposé par le cadre légal et 
sans être jugé incomplet par certains. L’objet même du PLUi est de définir les règles aménagement et de construction. 
Le PLUi dans son diagnostic et son PADD prend en compte les questions d’infrastructure et les règlementations sont étudiées en fonction des 
niveaux de desserte. La révision du PLUi a très peu d’incidences sur ces sujets, c’est pourquoi ils ne sont pas réétudiés. L’approche en matière de 
mobilité est décrite dans le Plan Local de Déplacements adopté en 2014 : les démarches de PLUI et de PLD sont évidemment coordonnées, le 
bilan du PLD ayant alimenté les orientations du PLUI 

 
 
 
 

OK 

14  Demandes d’évolution hors du projet de révision arrêté  

PP-04.1-IdF Mobilités_ Stationnement des véhicules dans un rayon de 500 m autour des gares 
Indiquer sur le plan de zonage du PLUI le périmètre de 500 mètres autour de la gare du futur Métro 18 du Grand Paris Express 

Justifié dans la mesure où 
cette gare serait certaine 

RE-58.5-M. Olivier AFONSO_ Places de stationnement de la gare de Saint-Quentin Est 
Demande que le calcul de places de stationnement style ZAC de Villaroy soit étendu au secteur de la gare de Saint-Quentin Est (ligne 18 - 
Guyancourt). Les normes actuelles (1/2 place par logement social, 1 place par logement privé, 1 place pour 4 chambres d’hôtel) correspondent à la 
situation d’une gare de centre-ville et sont inadaptées à l’environnement de la nouvelle gare, excentrée en bordure Est de SQY, qui exigera de 

nombreux déplacements locaux pour s’y rendre  sous-estimation du nombre de places de stationnements à construire, et donc les conducteurs 
iront se garer dans les zones résidentielles avoisinantes. 

La gare de Saint-Quentin 
Est n’est pas encore 

répertoriée dans le PLUi, 
elle est juste évoquée dans 

l’OAP 3.1. 

Réponse SQY : 
Cette remarque est en dehors du champ de la présente révision allégée. Par ailleurs, il est à noter que cette remarque est erronée. En effet, à ce 
jour le PLUi de SQY ne limite pas la règlementation autour de la gare SQY Est de manière dérogatoire. En effet, parce qu’elle n’existe pas. L’article 
L156.6 du code de l’urbanisme prévoit que les dérogations relatives aux obligations de stationnement dans un rayon de 500 m des gares tiennent 
compte de la « qualité de la desserte », qualité qui ne peut être acquise pour une gare inexistante. 

Je comprends la position de 
SQY pour une gare qui ne 
devrait rentrer en service 

qu’en 2030 au plus tôt – si 
elle rentre en service  
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CE-06  Future gare « Saint-Quentin Est » 
Cette future gare est prise en compte dans l’OAP 3.1 « Thalès », mais je suis un peu surpris de n’en voir aucune manifestation sur le zonage de 
Guyancourt, où il est simplement marqué à cet endroit un « ilot commercial à protéger ». Il est vrai que cette gare n’est pas pour demain… 

 

Réponse SQY : 
Le projet de ZAC Saint-Quentin Est autour du futur quartier SQY Est, piloté par l’EPAPS, fait actuellement l’objet d’études urbaines 
complémentaires qui s’articulent avec la démarche d’intermodalité menée par SQY pour réaliser les espaces et équipements publics d’intermodalité 
autour de la gare Saint-Quentin Est. 
Dans l’attente de la définition d’un projet, qui comprendra également le dévoiement de la RD 91, le zonage du PLUi n’a pas évolué et demeure 
dévolu aux activités. Une modification du PLUi devra être mise en œuvre pour permettre les futurs projets. Cependant, les destinations 
commerciales ayant été supprimées des zones délimitées en activités il a été retenu de conserver sur les bâtiments de Thalès un secteur de mixité 
commerciale pour ne pas compromettre le développement d’activités transitoires dans les bâtiments existants.   

 
Réponse négative 

compréhensible de SQY 
compte tenu du délai prévu 

pour cette gare, qui n’est 
pas complètement certaine 

à ce jour. 

PP-11.02-Département des Yvelines_ Espaces Naturels Sensibles :  
 Mentionner plus explicitement dans les documents du PLU la zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) sur la 
commune de Magny, car elle crée une obligation d’information du Département, de SQY et de l’AEV en cas de mutation des parcelles et ouvre une 
éventuelle préemption foncière à ceux-ci (art. L113-8 du CU).  
 propose que la carte jointe de cette ZPENS soit incluse dans les documents graphiques du PLUi (rapport de présentation et/ou en annexes) 

 
Demande compréhensible 
de la part du Département  

Réponse SQY : 
Un plan des zones de préemption du département a été ajouté page 41 de l’Etat initial du site et de l’environnement suite à la demande du conseil 
départemental préalablement à l’approbation du PLUi le 23 février 2017. 
Au besoin, le dossier des servitudes, annexes et informations sera complété par un plan de localisation de cette ZPENS. Le conseil départemental 
sera sollicité afin que les attentes soient précisées.  

OK, mais carte à trop 
grande échelle, peu lisible 

sur SQY. 
Je prends acte de cette 

proposition 

PP-11.03-Département des Yvelines_ Itinéraires de promenades et de randonnées : 
Actuellement pas de mention du PDIPR, alors que le territoire de la CASQY est traversé par 4 itinéraires de Promenade et Randonnée et 2 
itinéraires de Grande Randonnée, les GR 11 et 22. – plan joint. 
 Recommande d’évoquer les itinéraires du PDIPR dans le PLUi (RP et/ou en annexes) 

 
Demande compréhensible 
de la part du Département 

Réponse SQY : 
Un plan a été ajouté page 43 du diagnostic urbain suite à la demande du Conseil département 78 préalablement à l’approbation du PLUi le 23 
février 2017. 
Le conseil départemental sera sollicité afin que les attentes soient précisées.  

OK  
Le plan P. 43 étant très peu 
lisible, insérer celui fourni 

par le CD en pleine page ou 
en annexe  

PP-12.15–Etat (DDT Yvelines)_ Plan de zonage modifié de Magny-les-Hameaux (pièce 5.4) 
Une activité agricole est recensée dans une partie de la zone AUM1b16, en bordure du bourg. 
 le reclassement d’une partie de ce secteur AUM1b16 en zone agricole (A) est recommandé (zones en rouge sur l’image de droite ci-après). 

 
 

Je ne comprends pas bien, 
puisque c’est en AU, il peut 
y avoir une activité agricole 

en attendant… 
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Extrait du zonage,  
vue aérienne  

zones à reclasser en rouge 
                               

 

Réponse SQY : 
Ce zonage n’a pas fait l’objet d’évolution dans le cadre de la révision allégée du PLUi.  
 Les terrains identifiés correspondent au futur écoquartier centre bourg de Magny dont une première tranche est prévue dans le PLH 2018-2023 
sous le nom « éco-hameau ». Une OAP développe les développements envisagés sur ce secteur. Cette évolution est compatible avec la charte du 
PNR et la répartition entre la zone U et N a fait l’objet de nombreux échanges avec le PNR. 
Ces terrains laissés en jachère et fauchés annuellement sont inscrits à la PAC en tant que jachère.  
Pour mémoire, SQY souhaite diversifier son parc de logements en renforçant notamment son offre de petits et moyens logements, ainsi que l’offre 
à destination des personnes âgées. De plus, elle souhaite proposer une réponse adaptée à chaque étape du parcours résidentiel des ménages.  
Plusieurs conditions ont été inscrites à la réalisation de cet éco-hameau, notamment, l’équilibre des opérations d’aménagements, la diminution des 
nuisances aériennes, le développement des modes de circulation douce, l’adaptation de l’offre en transports en commun, la mise en place d’une 
concertation avec les riverains… 
Plus particulièrement, cette première tranche 90 logements inscrite au PLH – qui constitue la 1ère étape d’une opération d’aménagement 
d’ensemble – doit aussi permettre de développer le mode d’habitat intergénérationnel, la mixité fonctionnelle, le ruissellement des eaux, 
l’amélioration des mobilités…  
Il convient de conserver le périmètre ainsi délimité. 

 
 
 

Je prends acte du refus 
motivé de SQY 

PP-12.18–Etat (DDT Yvelines)_ Plan (pièce 7.16 actuelle) de la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 
hectares 
 La pièce 7.16 doit être reprise et complétée, compte tenu des changements sur les plans de zonage des communes. 

C’est sans doute à corriger 

Réponse SQY : 
Ces remarques ne concernent pas la révision allégée mais le PLUi tel qu’approuvé le 23 février 2017. En effet, le plan des lisières n’a pas été 
modifié dans le cadre de la révision allégée. 
Lors de l’approbation du PLUi des modifications avaient été apportées aux plans de zonage et au plan de délimitation des mass ifs boisés de plus 
de 100 hectares (plan d’information 1.17 des servitudes et informations) pour tenir compte des remarques de la CDPENAF et de l’Etat (voir tableau 
des modifications apportées entre l’arrêt et l’approbation du dossier d’élaboration du PLUi, lignes 1.59 et 1.96 notamment). 
Une réunion est à organiser avec les services de l’Etat pour échanger et vérifier les problématiques non traitées lors de l’approbation de 
l’élaboration et le cas échéant prévoir les évolutions nécessaires des plans de zonage et de délimitation de la lisière. Les services de 
l’agglomération ont sollicité les services de l’Etat pour l’organiser et sont à ce jour en attente de réponse. 

 
 
 

D’accord avec la démarche 
 
 

PP-12.19–Etat (DDT Yvelines)_ Thématique « massifs boisés » -  remarques faites dans l’avis de l’État en date du 15 avril 2016 et non reprises 
dans le PLUi 2017. 
 Élancourt : pas de cohérence entre la trame d’EBC sur la pièce 5.1, la réalité de l’état boisé et la pièce 7.16.   
 reprendre la carte du massif boisé de 100 hectares afin d’y reporter les zones naturelles identifiée (classées ou non en EBC) et identifier la 
lisière de protection de 50 mètres entourant réellement les massifs boisés de 100 hectares. 

 
Ceci rejoint les non-

cohérences signalées par 
d’autres personnes.  

Sera à corriger 
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 Guyancourt : pas de cohérence dans la délimitation d’un site urbain constitué (SUC) à la Minière - rue Louis Blériot.   
 souhaitable que dans les SUC, les limites du front d’urbanisation à ne pas dépasser soient délimitées de manière générale. 

 Magny-les-Hameaux : Oubli d’îlots boisés à « Magny le Village », au hameau « les Carrières », aux Granges de Port Royal. 
 Montigny-le-Bretonneux : Dérapage de la limite du massif à la Ferme du Manet et à la limite de Trappes, et oubli d’un îlot boisé au nord de l’étang 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (en continuité de Bois d’Arcy). 
 Voisins-le-Bretonneux : Oubli / Dérapage de la limite du massif au Bois de la Garenne. 

 
Idem 

 
Idem 
idem 

Réponse SQY : 
Ces remarques ne concernent pas la révision allégée mais le PLUi tel qu’approuvé le 23 février 2017. En effet, le plan des lisières n’a pas été 
modifié dans le cadre de la révision allégée. 
Lors de l’approbation du PLUi des modifications avaient été apportées aux plans de zonage et au plan de délimitation des massifs boisés de plus 
de 100 hectares (plan d’information 1.17 des servitudes et informations) pour tenir compte des remarques de la CDPENAF et de l’Etat (voir tableau 
des modifications apportées entre l’arrêt et l’approbation du dossier d’élaboration du PLUi, lignes 1.59 et 1.96 notamment). 

Une réunion est à organiser avec les services de l’Etat pour échanger et vérifier les problématiques non traitées lors de l’approbation de 
l’élaboration et le cas échéant prévoir les évolutions nécessaires des plans de zonage et de délimitation de la lisière. Les services de 
l’agglomération ont sollicité les services de l’Etat pour l’organiser et sont à ce jour en attente de réponse.  

 
 
 

D’accord avec la démarche 
 
 
 

DONT ACTE 

PP-12.20–Etat (DDT Yvelines)_ Mise en œuvre du plan local de l’habitat (PLH) 
Le PLH a été arrêté le 20 décembre 2018 et deviendra opposable très prochainement. Dans le plan d’action de ce PLH il est ind iqué que certains 
projets identifiés sur le territoire de la commune de Voisins le Bx nécessitent une évolution du PLUi. 
 Saisir l’occasion pour anticiper des changements réglementaires sur les zones de projets de Voisins le Bx. 
Rappel : suivant l’article L.131-6 du CU, les communes disposent d’un délai de 3 ans pour rendre leurs documents d’urbanisme compatibles avec le 
PLH, ramené à 1 an s’il prévoit la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une évolution du PLU(i). 

La DDT fait sans doute 
allusion aux conditions en 

bas de page 29 « Fiche 
territoriale Voisins-le-

Bretonneux » du tome 2 - 
Référentiel foncier du PLH 

Réponse SQY : 
La rédaction du PLH est maladroite, toutes les opérations de Voisins ne nécessitent pas d’évolution du PLUi.  
A ce jour, les opérations du PLH sont soit possibles dans le PLUi, soit ont été renégociées pour pouvoir être réalisées dans le PLUi soit sont 
permises par les évolutions du PLUi.  

 
Je note la mise au point de 

SQY 

PP-15.7-CDPENAF_ Circulations agricoles et forestière 
 Regrette que cette révision du PLUi n'ait pas prévu d’intégrer de diagnostic sur les circulations agricoles et forestières, b ien que le souhait de la 
collectivité soit de préserver et faciliter les installations agricoles. 

 
Demande compréhensible 

Réponse SQY : 
L’état initial du site et de l’environnement du PLUi comprend page 58 une analyse des circulations agricoles ainsi que la cartographie.  
Les services de l’Etat seront sollicités pour préciser cette demande.  

Précision apportée par SQY  
Je prends acte de la 

proposition 

RM-02 (GUY1)-M. Christophe GRANDEMANCE à Guyancourt : Demande que la partie du quartier des Garennes incluse dans le site inscrit de la 
vallée de la Bièvre fasse l’objet d’une réduction du droit à construire (diminution de la hauteur maximale)    [ actuellement, zone UM1c16 ] 

Demande compréhensible 

Réponse SQY : 
Il s’agirait de limiter la constructibilité au nord de la Route de Troux. 
Cette diminution en lien avec le site inscrit devrait être étudiée finement dans une réflexion globale sur le quartier et de la transition avec les 
espaces naturels.   

 
Je note la prise en compte 

de l’idée par SQY 

RM-03.3 (ELA2)-Mme Marie DEFLANDRE à Elancourt : Nos jardins [familiaux] , quel est leur avenir, leur devenir ?  

RM-05 (ELA3)- Association jardins familiaux Elancourt_ Jardins familiaux des IV arbres, Allée Guy Boniface à Élancourt 
Demande d’identifier l’emplacement de ces jardins familiaux en zone naturelle (N) et non en zone urbaine et de les représenter graphiquement 
suivant art 151-23 du code de l’urbanisme. 

Demande tout-à-fait 
compréhensible 
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Photo aérienne de ces jardins   

  

Réponse SQY : 
Cette question soulevée dans le cadre de la concertation avait en pour réponse dans le bilan de la concertation : « Les jardins familiaux d’Elancourt 
font partie du grand secteur d’études des IV Arbres dont les orientations de principe sont définies dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation du PLUi n ° 4 "Vers une centralité élargie’'. Dans ce document, les jardins familiaux sont identifiés selon la légende ‘' Relocaliser les 
jardins familiaux’'. Sans remettre en cause leur existence, ceux-ci étant situés sur un carrefour stratégique pour le devenir du secteur, il convient de 
conserver une certaine souplesse sur leur implantation et leur optimisation. C’est pourquoi, il n’est pas souhaitable de les sanctuariser avec une 
protection empêchant leur évolution ».  

Je note le refus. 
Je comprends le désarroi 

des utilisateurs des jardins 
familiaux,  

l’OAP 4 dit simplement 
« relocalisation », mais sans 

définir où… 

RM-06.1 (ELA4)-Mme Valérie DARTHOUT d’Elancourt_ zone naturelle au nord de la route de Montfort à Elancourt  
La carte représentant cette zone n'est pas à jour, de nombreuses incohérences sont à déplorer. Des parcelles cultivées depuis toujours sont 
incluses dans cette zone, une zone agricole serait plus appropriée. La zone anciennement naturelle bordant au nord le chemin de la Vallée a été 
défrichée, remblayée et construite depuis de nombreuses années. La dernière construction d'une maison d'habitation date de moins d'un an. La 
zone naturelle bordant le chemin de la Vallée, derrière la propriété située au 43 route de Montfort, est en cours de défrichement. 
 le classement en zone naturelle, entre la route de Montfort et le chemin de la Vallée, ne correspond pas à la réalité ni à l'histoire de cette zone et 
ne répond pas aux critères d'une zone naturelle. De plus elle représente une enclave dans une zone agricole. 

Demande compréhensible, 
au moins pour l’insertion 

d’une partie de zone 
agricole au milieu. 

Mais que demande Mme 
Darthout à la place de la 

zone N ? 

Réponse SQY : 
Cette demande est relative au PLUi mais ne concerne pas des évolutions liées à la présente révision allégée. 
Pour répondre aux objectifs de limitation de l’étalement urbain, il n’est pas possible de donner une suite favorable à cette demande. Cet espace 
n’est pas en continuité urbaine. Le classement en zone N est pertinent et permet à la fois l’entretien et l’extension mesurée des habitations sans 
favoriser les extensions urbaines. 

 
Je prends note du refus 
compréhensible de SQY  

RE-05-M. Sami CHTOUROU à Elancourt_ zone UR2c9 du vieux village d'Elancourt  
Demande que cette zone ait un indice 1, comme les zones limitrophes. Le recul d'implantation des voies privées/publiques de 3 mètre minimum dû 
à l’indice 2 n'est pas compatible avec l'implantation historique d'une partie des lots des deux résidences (exemp le les lots cadastraux N33, 48, 46, 
44, 172, 174, 148 et bien d'autres...). 

 
Argumentation faible, les 

règles sont faites pour 
l’avenir 

Réponse SQY : 
Il ne s’agit pas d’un secteur dont le zonage a évolué dans le cadre de la présente révision du PLUi. 
La commune souhaite conserver le zonage UR2c9 établit au PLUi. En effet, la demande a été formulée par un particulier et non le par un 
regroupement de copropriétaires ou du président de syndic. Cette remarque n’ayant pas fait objet de la révision, un changement de zonage pour 
l’ensemble de la zone ne semble pas opportun car il n’aura pas fait l’objet d’une consultation pour les autres riverains impactés. 
De plus, il est souhaité que dans ces quartiers les extensions se fassent sur l’arrière des terrains. 

 
Je prends note du refus 
compréhensible de SQY 
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RE-09.1- Mme ARISTAGHES Catherine à Voisins Le Bretonneux_  
le PLU devrait anticiper le développement des circulations douces sur l'agglomération. Au niveau de Voisins cela passe par l'obligation de 
construire nettement en recul des routes. Il me semble que rue Hélène Boucher les 3m de recul sont insuffisants. Est-ce que la création d'une piste 
cyclable rue des Tilleuls a été envisagée et anticipée ? Plus globalement je déplore un manque de coordination entre le PLUI et le plan de 
développement des pistes cyclables à Voisins, dont je n'imagine même pas qu'il puisse ne pas exister.... 

 
Demande compréhensible 

mais déborde du champ du 
PLUi 

Réponse SQY : 
Les reculs à imposer sur la rue Hélène Boucher peuvent paraître trop limité, il convient dans ce secteur de tenir compte de l ’existant et notamment 
de patrimoine qui a été protégé. Le recul permettra ainsi de libérer de l’espace public mais pas de réaliser  des aménagements cyclables continus 
tout au long de la rue.  
Le développement des pistes cyclables ne relève pas du PLUi. Celui-ci peut permettre d’identifier des objectifs et de mettre en place les outils pour 
assurer la faisabilité juridique et la maîtrise foncière. Le plan de développement et de gestion relève du Schéma Directeur des Pistes Cyclables de 
SQY, lui-même intégré au PLD. Le développement des pistes cyclables est une compétence d’agglomération qui est mise en œuvre au travers de 
ce schéma directeur des pistes cyclable. Les investissements sont décidés par différents gestionnaires. En 2019, plus de 420 km d’aménagements 
cyclables sont en service, principalement sur le territoire du PLUI, 25 km ayant été réalisés depuis 2015 et 11 km pour les aménagements relevant 
des voiries d’intérêt communautaire ont été rénovés, des courriers sont régulièrement envoyés aux autres gestionnaires pour améliorer l’entretien 
des pistes existantes.  

 
OK pour les explications 

données par SQY 

RE-25- M. Thomas LE GRAND de Trappes_ Manque d’espaces verts au secteur « Merisiers » de Trappes 
Ce secteur est soumis à une urbanisation / bétonisation rampante et manque cruellement d’espaces verts paysagers et d’aires publiques de jeux 
d’enfants. Même les ronds-points voient leurs arbustes et petits arbres arrachés au profit du béton... 
La révision du PLUi ne prévoit absolument rien pour améliorer la situation, au contraire elle prévoit de permettre l’urbanisation des friches situées 
au Nord du secteur (à l’Est du Gymnase Maillet et à l’Ouest de l’avenue Ader) ! 
Demande de conserver et améliorer les espaces verts afin d’avoir une vrai vision / planification géo-climatique de la ville. 

 
Considérations assez 

générales 
Allusion à la suppression de 

l’EPM RN 10 ZA 
Demande compréhensible 

RE-49.2- GIRARDIN de Trappes_ Souhaits pour Trappes 
- la conservation ou création d'espaces verts/parcs et stopper la bétonisation 

Souhaits trop généraux 

Réponse SQY : 
Cette demande n’est pas en rapport avec une évolution initiée dans le cadre de la présente révision allégée du PLUi. Au contraire, il est à noter que 
la révision allégée du PLUi prévoit la limitation de la densification de la ville, notamment des Merisiers avec une diminution importante de la surface 
de ville en indice de densité « b » vers un indice de densité « c ». Ainsi les nouvelles constructions devront maintenant réserver 30% de la surface 
de leur terrain en espaces verts dont 20 % de pleine terre. Les projets de développement et renouvellement urbain sur Trappes visent à 
l’amélioration de la qualité de vie et intègrent les objectifs de continuité de trame verte et bleue. Le Parc de la Plaine de  Neauphle et, à terme, le 
mail de l’aqueduc vont par exemple être réhabilités. Sur les secteurs en renouvellement urbain (Camus et Barbusse / Cité Nouvelle), les 
aménagements devront viser au maximum une désimperméabilisation des espaces publics nouveaux et à rénover.  

 
Non, la demande n’est pas 
complètement sans rapport 

avec la révision (EPM 
supprimé), mais réponse 

argumentée de SQY 

RE-33-M. Christian PINTO de Montigny-le-Bretonneux_ Erreur de centrage du cercle de 500 m autour de la gare de Montigny  

Sur le plan de zonage, le centre du cercle est situé « rue Manouvrier » [ lire « rue Delouvrier » ]. La plus proche référence à la gare serait « Gare 

routière Manouvrier » [ lire « Gare routière Paul Delouvrier » ].une entrée sur les voies de chemin de fer « pour les voyageurs déjà munis de billets 

» qui ne peut être considérée comme une gare RER, alors que selon l’adresse officielle de la gare RER de Montigny le Bretonneux disponible 

auprès de la SNCF ou la Communauté d’Agglomération, la gare est située 10 place Georges Pompidou [ lire « 10 place Charles de Gaulle » ], 
c’est-à-dire de l’autre côtés des voies ferrées. 
Cette erreur graphique de tracé a conduit la communauté d’agglomération à requérir, pour une extension d’un appartement situé 4 place Arthur 
Honegger, la construction de 2 emplacements de parking supplémentaires au titre du dépassement de la limite de 120 m² du logement (+ la 
correction du déficit de 1 emplacement de l’immeuble contenant l’appartement) au motif qu’il était à plus de 500 m du centre du cercle, alors qu’il 
est à 390 m de la gare (donc 1 seul parking requis). 
 demande la correction de la position du centre du cercle ou bien l’addition d’un nouveau cercle de 500 mètre centré sur l’emplacement réel de la 
gare principale. 

Compte tenu des images 
jointes, Il faut lire « rue 

Delouvrier » au lieu de « rue 
Manouvrier » et « 10 place 

Charles de Gaulle » au lieu 
de « 10 place Georges 

Pompidou » 
 

Des arguments, mais pour 
le reste, je laisse SQY juge. 
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Réponse SQY : 
La localisation de la gare sur le plan de zonage n’a pas fait l’objet d’évolution dans le cadre de la révision allégée du PLU i.  
 La gare de Montigny a été représentée sur le PLUi à parti de la BD Topo également utilisée par le SDRIF. 
Le plan de ville et les plans d’information ont d’autres vocations que de fixer l’évolution urbaine d’un secteur et ne sont pas opposables.  
La commune n’est pas favorable à l’évolution de la représentation du cercle de 500m. 

 
Je prends acte du refus  

de SQY, mais la question 
pouvait se poser 

RE-51.1- Association De Sauvegarde des Etangs de La Minière_. Hameau de Bouviers -Limiter la pression foncière/immobilière 
L’ASEM souhaite qu’une réflexion identique à « Guyancourt – Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du centre-ville » (page 14 du 
RP) soit faite sur le hameau de Bouviers pour conserver la qualité patrimoniale et paysagère qui en font le charme 

Souhaits compréhensibles 
pour le futur 

Réponse SQY : 
Une modération des droits à construire sur le hameau des Bouviers avait été opérée dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
L’agglomération et les communes travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan paysage et mènent une étude pour la valorisation et la 
préservation de l’identité des centres et hameaux anciens. Des évolutions du PLUi pourront être mises en œuvre à la suite de ces études.  

 
Je prends acte des  
intentions de SQY 

RE-56 et ME-10-M. Jean-Marie HEYBERGER, Président ALS Château-Village_ anomalie dans le périmètre de la résidence Château-Village  
Une partie Nord de l’emprise de la résidence se trouve affectée au secteur adjacent URs8e9 contenant la résidence Château-Village 2. 
 Par cohérence et pour éviter toute ambiguïté dans le futur, nous demandons que cette partie Nord de propriété liée à la résidence Château-

Village soit replacée dans le périmètre URs1d9 (plans ci-après). 
Cette modification est également à répercuter dans le plan associé à la présentation la résidence Château-Village comme Ensemble Urbain 

Remarquable, P. 423 du document 4.2, titre VII du règlement.                             [ Château-Village est situé à Voisins-le-Bretonneux ] 

Zonage actuel : 

 

Zonage demandé : 

 
 

 
Demande compréhensible 

et à mon sens assez 
logique. 

Revient en gros à rattacher 
à la zone URs1d9 la partie 
manquante de la parcelle 

164 (propriété de la 
résidence Château-Village)  

 
A noter que la séparation 
actuelle URs1d9 – Urs8e9 
coupe en 2 les parcelles 

406, 405, 404 et 164 

Réponse SQY : 
SQY n’est pas opposée à la demande qui n’a aucune incidence en terme d’évolution ou de constructibilité. 
Nota, si cette évolution est sans incidence est-il réellement nécessaire de le faire en urgence dans le cadre de cette procédure au risque de faire 
des erreurs ?  

 
Je prends acte de la non 

opposition de SQY 

RE-57.2 et ME-11.2-M. Emmanuel PRIVAT à Guyancourt_ Base de donnée sur les murs remarquables, éléments de constructions et arbres non 
mise à jour dans le quartier des Bouviers à Guyancourt : 
1) La base de donnée des arbres n'a pas été mise à jour depuis au minium 10 ans. Les mêmes arbres sont identifiés dans l'ancien PLU de 

Guyancourt. Malheureusement ce classement est lié à la variété mais aussi à l'âge des arbres. Pourquoi cette base n'a-t-elle pas été réactualisée ? 

 
Observations intéressantes, 
à contrôler pour évolutions 
sans doute futures du PLUi 
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2) Murs remarquables : pourquoi le mur en meulière sur la rue Allviger et Lanot en direction du rond point des sangliers en limite de l'Hermitage, 
bien plus ancien que des murs qui ont été identifiés, n'est-il pas identifié ? 

3) Bornes Royales : La base de données n'est pas à jour. Il manque une borne royale, presque totalement enterrée, située au croisement de la rue 
Allviger et Lanot et de l'Aqueduc, qui a un double intérêt puisqu'elle vient compléter la borne de l'autre cotée de la voie. Il existe très peu de 
double borne encore en place particulièrement en ville nouvelle. 

Réponse SQY : 
Ces demandes n’entrent pas dans le champ des modifications apportées par la révision allégée du PLUi. 
Il faudra veiller à ajouter la borne royale et à refaire un inventaire des arbres remarquables en fonction de leur qualité paysagère et de leur état 
phytosanitaire. Il est proposé que ces évolutions soient apportées au PLUi suite aux évolutions rendues nécessaires suite au rendu de l’étude sur 
les centres et hameaux anciens et du plan paysage.  
Des espaces paysagers protégés ou modulés pourront également être ajoutés pour préserver l'identité du hameau 

 
 
 

Je prends acte des 
propositions de SQY 

RE-58.3-M. Olivier AFONSO_ Demande de suppression de l’espace paysager de la Manivelle (parcelle 308) à Voisins 
Demande de déclasser l’EPP en bordure ouest et sud de la parcelle 308 [ en zone UM1D13 ], pour la sécurisation de l’accès à la future résidence 
et ses parkings.  
Ou au moins que le périmètre de cet EPP soit modifié pour contenir les extensions urbaines et favoriser la sécurité.  
Ou bien imposer au promoteur la plantation d’arbres et/ou la réalisation d’espaces paysagers verts dans son programme. 

 
Demande déjà faite dans le 

cadre de la concertation 
préalable - il y a déjà  

été répondu) 

Réponse SQY : 
Il avait été précisé dans le bilan de la concertation : 
« La suppression pure et simple de cet EPP pose problème dans le cadre de la révision allégée du PLUi.  
En effet, la suppression d’un espace paysager à protéger à mettre en valeur ou à requalifier entre bien dans le champ d’application de la révision 
allégée de l’article L153-34 du code de l’urbanisme mais uniquement sous réserve qu’il n’est pas porté atteinte aux orientations du PADD.  
Or, le cas échéant, ladite suppression remet en cause l’OAP TVB du PLUi, car dans le cadre des études trame verte et bleue des continuités 
écologiques sont identifiées en « pas japonais » sur ce secteur. La remise en cause de l’OAP, par voie de conséquence, remet en cause le PADD 
du PLUi, notamment son le défi 3 de la seconde orientation qui vise à « assurer l’appropriation des espaces et paysages urbains contrastés de 
l’agglomération » et à « préserver les espaces de nature et leur fonctionnalité écologique » en assurant une limitation des extensions urbaines.  
Dès lors, une suppression pure et simple ne peut entrer dans le champ de la révision allégée.  
Pour pouvoir supprimer cette mesure de protection, il conviendrait d’ajouter une autre mesure de protection qui garantirait la préservation d’une 
continuité écologique sur ce secteur. » 
Le permis de construire sur ce secteur doit être délivré en décembre. Il n’y a pas de souhait d’évolution de cet espace paysager.  

 
 

Refus motivé de SQY en 
reprenant le texte du  

bilan de la concertation 

ME-05-M. Loïc AUDONNET de Voisins-le-Bretonneux_ Modification zone UM1c13 à Voisins-le-Bretonneux 
Cette observation concerne plus particulièrement les 9 maisons de 2016 de la rue Alfred de Vigny (ASL « Nymphéa Maisons ») et les deux grandes 
maisons historiques de la rue des Pivoines, qui sont en effet rattachées à la zone UM1c13 (centre-ville) Or, ces maisons sont pleinement intégrées 
sur les plans géographique, social et architectural aux quartiers pavillonnaires de Chamfleury et Joli Pré. 
Par ailleurs, il est important de protéger ces maisons de la spéculation immobilière. La construction d’un nouvel immeuble de 13 mètres de haut en 
bordure immédiate des maisons voisines avec ≥ 30% de logements sociaux dégraderait très significativement et durablement la qualité et l’équilibre 
de vie de ce quartier : 
- Atteinte à des grands arbres et des haies à préserver (espaces verts de plus en plus rares à Voisins-le-Bretonneux) ; 
- Nombreuses nuisances pour l’ensemble des voisins et les futurs habitants de l’immeuble lui-même : vis-à-vis important, pertes d’ensoleillement, 

nuisances sonores, risques de mouvements de terrain et d’inondation lors de la construction sur un terrain très argileux ; 

 
Demande bien argumentée. 
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- et surtout aggravation des difficultés de circulation et stationnement - 
les rues qui traversent les quartiers pavillonnaires de Chamfleury et 
surtout la rue Alfred de Vigny ne sont pas du tout adaptées au flux de 
véhicules qui traverse la ville matin et soir. Il est donc impensable de 
rajouter des dizaines de véhicules qui viendraient amplifier les 
bouchons, la difficulté à sortir des garages des maisons de la rue 
Alfred de Vigny, les difficultés de stationnement, ainsi que les 
dangers pour les enfants qui se rendent à l’école.  

Rappel : les rues et trottoirs, tant côté Alfred de Vigny que des 
Pivoines, sont privés. 

- on constate déjà des difficultés d’intégration de certains locataires de 
l’immeuble HLM de 34 logements sociaux construit en 2016 entre la 
place des commerces et les pavillons avec le voisinage incluant des 
nuisances sonores, appropriations des espaces publics adjacents et 
stationnements sauvages. Les difficultés dans le quartier 
s’aggraveraient avec d’autres logements sociaux et fragiliseraient 
donc le projet de mixité sociale sur Voisins-le-Bretonneux 

 demande de rattacher ces maisons au zonage URs2d9 de 
Chamfleury et Joli Pré. 

Réponse SQY : 
Les arguments sur le risque de densification sont irrecevables dans le contexte régional à proximité d’emplois, de commerces d’équipements. La 
question de la saturation des voies de circulation se pose également à une autre échelle dans un objectif de renforcement de la ville de proximité. 
La construction des logements sociaux est par ailleurs une obligation pour Voisins qui est carencée et au regard des besoins régionaux et locaux 
en logement diversifiés. 
Toutefois au regard du contexte urbain, de la construction récente des Nymphéas et de l’organisation de la rue en desserte de  tissu pavillonnaire et 
du souhait de maintien des espaces verts restant dans cet îlots la commune accède à cette demande et le zonage sera modifié en URs2d9.  
Il est à noter que les nouvelles maisons n’auront ainsi plus de marge d’évolution.  

 
 
 
 
 

Je prends acte de 
l’acceptation de SQY 

ME-04.2-Mme Michèle DEPLACE, Présidente de l'association Carrefour du Launay (Elancourt)_ Liaison douce avec le village 
Compte-tenu d’une circulation en croissance, la portion de la D23 entre le carrefour du Launay et le village devient dangereuse pour  les piétons et 
les cyclistes qui l’empruntent car cette route est étroite et sans bas-côtés (ou bas-côtés non entretenus) : les piétons marchent et les cyclistes 
roulent sur la route. 
Demande d’aménagement de cette portion de route afin de sécuriser en priorité la circulation des piétons et cyclistes et aussi d’en favoriser l’usage 
dans le cadre d’une volonté de déplacements doux et silencieux. 

 
Constatations hors PLUi 

 
 

Est-ce que cela pourrait 
faire l’objet d’un EP ? 

Réponse SQY : 
Cette demande n’entre pas dans le champ des modifications apportées par la révision allégée du PLUi 
Le PLUi est un outil de définition du droit des sols, il ne fixe pas les modalités financières d’intervention sur l’espace public. 
Il est à noter toutefois que l’amélioration de ce carrefour est étudiée conjointement par la commune et le service mobilités de l’agglomération qui 
sont favorables à l’évolution de ce secteur. Des échanges avec le CD78 sont prévus. 
Il y a  également des réflexions en cours sur des aménagements pour les modes actifs pour relier le village et le hameau du Launay." 

 
Précision apportée. 

SQY ne parle pas beaucoup 
de l’aménagement possible 
de la route ou de ses bas-

côtés 

ME-07-M. Slimane BOUSANNA, Président IFSQY à Montigny-le-Bretonneux_ CINASPIC à permettre en secteur UAs à Montigny  

L’IFSQY assure depuis 2009 la gestion du groupe scolaire Samarcande, rue François Geoffre, en secteur UAs. Mais le développement de 
l’établissement est entravé par le règlement du secteur UAs, qui interdit les CINASPIC. 
A) Les caractéristiques propres du secteur UAs sont tout à fait singulières dans l’agglomération, il est 14 fois plus petit que le secteur UAi de 
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Montigny et n’est présent que sur la seule commune de Montigny. 
B) L’interdiction des CINASPIC dans le PLUi ne poursuit aucun des objectifs fixés au PLUi : 

 dans le PADD – défi 1 - Conforter son pôle économique… « Le PLUi … réserve des espaces pour des équipements d’accompagnement 
mutualisés, tels que des lieux dévolus à la formation universitaire ou privée,… » ;  

 Dans la justification des choix des OAP sectorielles (document 1.6 du PLUi, page 30) «   L’orientation … 2.3 a pour objet de redynamiser ce 
secteur localisé entre la gare de Trappes et les zones d’activités de l’Observatoire et du Buisson de la Couldre, en développant une offre 
d’équipements et d’activités, etc.  

 Dans les OAP, pages 40 à 44, § 2.3 « Revitaliser la zone de l’Observatoire et du Buisson de la Couldre et le quartier Jean Macé » : « ce 
secteur a vocation à être conforté dans son rôle de pôle d’activités, de services et d’artisanat… » ; « Permettre l’implantation de nouveaux 
équipements directement liées ou nécessaires aux activités de la zone … favoriser notamment l’installation … d’équipements de  formation 
(école d’enseignement supérieur, centre de formation professionnelle, etc.) afin de créer des synergies avec les entreprises du territoire … » 
et, page 44, « Maintenir les grandes destinations de chaque secteur tout en offrant une possibilité d’intensification et d’une plus grande mixité 
à long terme » 

C) Cette interdiction génère des incohérences dans les secteurs définis et les destinations autorisées : 
 Pas de justifications pour la création du secteur UAs : page 55 du rapport de présentation 1.6, le seul élément qui permette de différencier le 

secteur UAs du secteur UAi est que UAs a en plus une vocation d'activité de services, ce qui devrait donc lui attribuer une ouverture 
supplémentaire par rapport aux destinations en particulier pour la destination CINASPIC qui comporte les services publics et les activités 
d'intérêt général. Or les CINASPIC sont autorisées dans le secteur UAI comme dans toute la zone urbaine entre autres et interdit sauf 
exception dans le secteur UAs : choix contradictoire et incohérent. 

 le traitement de la destination CINASPIC dans le PLUi est incohérent et contraire aux finalités de cette destination : dans l’ensemble des 
zones, pour la destination CINASPIC, l'autorisation est la règle et l'interdiction l'exception. Les caractéristiques de la destination CINASPIC 
rendent surprenant le traitement dont elle fait l'objet dans le secteur UAs. En effet, habituellement, cette destination fait plutôt l'objet d'un 
traitement plus favorable dans le règlement d'urbanisme. … le paradoxe est encore plus fort quand on considère la zone N qui est par essence 
la plus protégée vis à vis de l'urbanisation : 243 ha de la zone N sont autorisés à recevoir des CINASPIC, qui sont interdits dans le petit 
secteur UAs de la zone urbaine… 

 demande de permettre les CINASPIC en secteur UAs ou bien supprimer le secteur UAs et intégrer la zone de l’Observatoire dans le secteur UA 

 
Un ensemble 

d’argumentations, mais qui 
ne sont pas toutes 

convaincantes. 

Réponse SQY : 
Cette demande est relative au PLUi mais pas aux modifications apportées dans le cadre de la révision allégée. 
L’objectif de la commune est que seuls les équipements nécessaires à la zone d’activités soient autorisés dans ce secteur. 
Il n’est pas possible dans les règlements ancienne génération de préciser les sous destinations. 
L’OAP précise bien cet objectif.  
SQY est attachée à la préservation du zonage et du règlement de la zone UAs. 

 
 

Je prends acte du refus 
motivé de SQY 

ME-09.3-M. Claude STASSINET à Elancourt_ Connexion Nord-Sud entre la N12 et la N10 (voie R12) 
Cette connexion était prévue dans l’étude d’impact de la ZAC de la Clef Saint Pierre et de la Revanche (voie R12, page 30). 
L’étude d'impact de la ZAC des Réaux de 2005 a montré ce que l’abandon du tracé de la R12 vers la N10 a impacté sur la circulation sur le CD58 à 
travers le village. Rien ne s’est arrangé depuis. Avec bien évidemment son corollaire bruit sur le CD58, classé en catégorie 4. 
 La reprise de ce tracé de la voie R12, à ce jour arrêté, est nécessaire afin d’éviter un transit insupportable sur le CD58 dans le village 
d’Elancourt. 

 
Observation sans doute 

judicieuse, mais dépasse le 
champ du PLUi 

Réponse SQY : 
Cette remarque est hors champs de la présente révision allégée du PLUi qui n’a pas d’incidence sur les circulations  
Ces éléments seront toutefois retransmis à la commune, aux aménageurs, aux services pour prise en compte dans les projets d’évolution de la ville.  

 
Je prends note des  
intentions de SQY 
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CE-05_EBC des parcelles 453,454, 455, 1848, 2429 

Suite à l’observation ME-12, la photographie aérienne 
du secteur semble montrer une différence importante 
entre la situation réelle et les EBC marqués. En 
particulier, la parcelle 454, entièrement sous EBC, est 
en réalité en grande partie découverte et utilisée 
semble-t-il en horticulture, alors que, par exemple, la 
parcelle 1848 et la partie nord de 2429, qui paraissent 
entièrement boisées sont simplement en zone N. 

Au vu de cet exemple, et d’autres observations de 
même type déjà formulées, il serait sans doute utile 
de rectifier les EBC. 

  
 

 

Réponse SQY : 
Ces remarques ne concernent pas des évolutions réalisées dans le cadre de la présente révision allégée. Un travail sera réalisé pour l’évolution 
des EBC, certains espaces pourront facilement être pris en compte dans le cadre de la révision allégée, d’autres nécessiteront des études plus 
approfondies. 

 
Je prends note des 
intentions de SQY 

15 Demandes particulières  

RM-01 (ELA1)- Mme Monique BAILLODS à Elancourt_ Parcelles 39 et 40 de la section BA 
Unique héritière de ce terrain de 3 275 m², qui n'est plus constructible depuis la dernière révision du PLU.  
Or la partie haute de la parcelle 40 est boisée, mais la partie derrière la maison actuelle, plantée d'arbres fruitiers, est plate et a un accès direct sur 
la sente de la Cavée. 
Demande que l'on revienne à l'ancien découpage qui comportait une partie constructible (environ du double de l'actuelle) sur la zone non boisée. 
Voir sur la vue aérienne la partie de la parcelle 40 qui devrait être constructible mise en « hachuré ›› 

          

 
 c’est plutôt « … depuis la 

création du PLUi » 
 
 

A voir 
 
 
 
 
 

Ci-contre : 
1  Extrait du plan de zonage 

2) Proposition de  
Mme BAILLODS 
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Réponse SQY : 
Cette parcelle est située en lisière du massif boisé de plus de 100 ha, or le SDRIF (depuis 1994) interdit toute constructibilité sur une bande de 50m 
à compter de la lisière de ces massifs boisés, en dehors des sites urbains constitués. Si la partie qui accueille la maison actuelle peut être 
considérée en Site urbain constitué, le terrain du verger ne peut être considéré comme urbanisé. C'est pourquoi, lors de l'élaboration du PLUi, les 
terrains manifestement inconstructibles au regard de cette règle du SDRIF ont été reclassés en zone N.  
Par ailleurs ce secteur dispose de contraintes topographiques   
Enfin, il est rappelé qu’il n’y a pas de droit acquis en urbanisme ce principe est fondé sur la volonté du législateur de laisser aux autorités publiques 
toute latitude pour règlementer dans l’intérêt général l’utilisation des sols. Seule la reconstruction à l’identique s’appuie sur des droits acquis en 
application de l’article L111-3 du code de l’Urbanisme, sous réserve que la construction a été régulièrement édifiée.  

 
 

Je prends acte du refus 
motivé de SQY 

RM-04 (MAG1)/RE-53/ME-08- M. François BURSEAUX  à Magny les Hameaux_ Parcelle B 597 à Magny 
Sur le hameau de Brouessy, la parcelle B 697 comporte un bâtiment de ferme et un espace à vocation agricole en continuité avec la zone agricole 
cultivée, l’ensemble se trouvant dans la zone de protection du site pittoresque classé. Dans le plan de zonage du PLU de 2014, cette parcelle était 
agricole et inconstructible. De ce fait, elle a été acquise au prix agricole dans le cadre d’une vente via la SAFER.  
 Demande de rectifier le zonage du PLUI et de reclasser la parcelle B 697 en zone agricole non constructible :  

- pour le maintien du caractère agricole de la zone pittoresque classée et de ses abords ce qu’une construction obèrerait, 
- pour le maintien de la continuité agricole entre le bâtiment de ferme et les espaces agricoles qui en dépendent, 
- pour la protection de l’abord de la ferme de Brouessy, bâtiment protégé (voir P. 270 du document 4.2) 
- pour une limitation de la possibilité de construction dans les hameaux au strict périmètre actuellement construit conformément à la volonté 

affichée en ce domaine et comme cela est le cas pour tous les autres bâtiments du site 
- pour le maintien des protections prévues par le plan de zonage du PLU de 2014 qui a immédiatement précédé le document actuel,  lesquelles 

sont toujours d’actualité et limitaient la constructibilité à la stricte emprise des bâtiments existants. 

 
Demande argumentée 

 
A voir 

Réponse SQY : 
Cette demande est relative au PLUi mais pas aux modifications apportées dans le cadre de la révision allégée. 

  PLU Magny 2013         PLUi 2017 

Cette demande apparait pertinente et le PLUi sera ainsi modifié pour reprendre le tracé de la zone A du Plu de Magny (2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je prends acte de 
l’acceptation de SQY 

RM-06.2 (ELA4)-Mme Valérie DARTHOUT d’Elancourt_ Demande pour la parcelle AZ 75, au 33 route de Montfort,  
Cette propriété comporte une maison d'habitation et un local d'activités (permis de construire n°78.9.31106 du 05/O8/1970). 
Les activités accordées en 1995, salle de réception et traiteur n’ont plus été marquées au PLU dès 2009, or le laboratoire de traiteur fonctionne 
depuis 1995 et approvisionne la boulangerie du village. Mais la parcelle est mise de façon incohérente en zone N, sans sous-zonage pour tenir 
compte de l'existant, ce qui pose problème pour l’exploitation des bâtiments, car la zone N ne permet pas d'autres activités sauf agricoles. Et une 
zone boisée EBC qui n'a jamais existée est représentée en triangle au nord de la parcelle. 
Demande au moins un sous-zonage Ne pour la parcelle 75, pour tenir compte de l'utilisation des bâtiments depuis 1970 et pour permettre 
d'envisager un avenir à ces constructions et à leur utilisation dans le respect de l’environnement. 

 
C’est effectivement un 

problème 
 

A voir 
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Réponse SQY : 
Cette demande est relative au PLUi mais ne concerne pas des évolutions liées à la présente révision allégée. 
Il convient de limiter les extensions urbaines pour respecter les objectifs du PADD et de consommation des espaces naturels.  
La zone Ne ne permet que la réalisation de CINASPIC. 
Une analyse des EBC sera réalisée. 

Je prends note du refus de 
SQY pour une zone Ne  
Le problème principal 

demeure… 
OK pour les EBC 

RE-43-M. AUDOUIN_ Zonage et boisement de la parcelle 619, 7 rue Philippe de Champaigne à Magny les Hameaux 
Abrite l’ancienne seigneurie de Romainville et Buloyer, construite en 1664, protégée. Mais le terrain est zoné N, ne donnant pas le droit de 
construire un garage, une annexe, une piscine…  
La limite de la zone UR4d9 occupant le sud-ouest des parcelles 618 et 619, qui devait suivre le mur en meulières historique de la seigneurie est 
mal dessinée et de toute façon son tracé actuel délimite trop près de la zone agricole une zone difficilement constructible. Compte tenu des 
parcelles déjà bâties 621, 622, 623 et 618, plus la future construction sur la partie de la parcelle agricole 42 près de la rue, il serait normal que la 
limite nord de la zone UR4d9 dans ce secteur s’aligne sur l’arrière des constructions de ces parcelles. 
Par ailleurs l’EBC tracé dans le PLUi sur la parcelle n’a rien à voir avec la réalité et par contre un arbre remarquable n’est pas pris en compte. 
 Supprimer la zone N des parcelles 618 et 619 en les intégrant à la zone UR4d9 permettant à leur occupant de construire les annexes 

indispensables de grandes propriétés…. 
 Mais poursuivre la protection paysagère de l’entrée du hameau de Romainville en revoyant en particulier sur la parcelle 619 le dessin exact des 

zones d’arbres de valeur, la protection d’un arbre remarquable et en établissant sur cette zone des limites claires d’espace paysager modulé, 
cœur d’îlot et fond de parcelle protégés ou d’espace à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. 

 

 
A voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir ci-contre  
1) l‘extrait du plan  

de zonage  
2) la vue Géoportail 

correspondante 
                     

Réponse SQY : 
Le plan de zonage n’a pas évolué sur ce secteur dans le cadre de la présente révision allégée du PLUi 
Il peut être proposé de revoir délimitation des EBC, ajouter protection patrimoniale des arbres remarquables de l’allée.   
Il n’est pas possible de supprimer la zone N après sollicitation de la CDPENAF. 
Il pourrait être étudié de revoir la délimitation de la Zone N et de la mise en place d’un EPP lors d’une prochaine révision du PLUi.  

Je prends note des 
intentions de SQY.  

Mais cela ne résoudra sans 
doute pas complètement le 
problème de M. AUDOUIN… 

ME-12- Mme SOULLIER de Maurepas (transmis NLC IMMO de Neauphle-le-Château)_ Parcelles A377 et A377 à Elancourt  
Le terrain formé par les parcelles 377 et 378 au bord du chemin de Launay est viabilisé en partie, c'est-à-dire que nous avons l'eau potable, 
l'assainissement et deux compteurs EDF.  
A peu près en face, d’autres terrains sont en cours de construction avec apparemment toutes les demandes obtenues. 
 Demande que ce terrain soit donc mis en zone urbaine, au moins sur une partie suffisante pour construire. 

L’ensemble de ce terrain est 
actuellement en zone N et 
presque tout en EBC, sauf 

un très petit triangle au 
sud-ouest de 378… 
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Voir ci-contre  
1) l’extrait du plan de 

zonage  
2) la vue Géoportail  

          

Réponse SQY : 
Cette demande est relative au PLUi mais pas aux modifications apportées dans le cadre de la révision allégée. 
Cette demande n’est pas justifiée, le terrain est aujourd’hui boisé.  

Je prends acte du refus 
motivé de SQY 

16 Hors sujet pour la rédaction de ce PLUi  

PP-09.3-DRAC IdF (Architecte des Bâtiments de France)_ information archéologie  
Le service compétent en matière d’archéologie est le Service Régional de |'Archéologie (SRA) de la Direction Régionale des Af faires Culturelles 
d'Ile-de-France (DRAC) : Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, Service régional de l’archéologie, 47 rue Le Peletier, 75009 Paris 

Cette adresse est-elle 
mentionnée quelque part 

dans le PLUi ? 

Réponse SQY : 
C’est noté  

OK 

PP-11.04-Département des Yvelines_ Gestion et évolution des déplacements : 
 les interfaces entre les projets communaux ou privés situés à proximité du réseau départemental devront faire l’objet de concertation avec le 
Service Territorial Urbain de l’Etablissement Public Interdépartemental 78-92 et leurs réalisations devront faire l’objet de délivrances de permissions 
de voirie par ce même service. 

 
Considérations générales 

hors PLUi 

Réponse SQY : 
Le PLUi n’est pas un outil d’organisation de la gouvernance des projets. 
Il est à noter toutefois, que lors des développements le long ou en lien avec les routes départementales il convient d’associer le conseil départemental. 
Ce travail est réalisé par les groupes de travail transversaux pour l’élaboration des projets de développement et de mobilités. 
La demande du conseil départemental est une pratique normale qui ne nécessite donc pas de traduction dans les documents règlementaires. 

 
OK 

RM-03.2 (ELA2)-Mme Marie DEFLANDRE à Elancourt : 
  Quid de l’implantation du futur commissariat ? 

Bonne question, hors PLUi 

Réponse SQY : 
Le commissariat doit faire l’objet d’une délibération lors du prochain conseil communautaire. Le PLUi n’intègre pas les éventuelles évolutions 
nécessaires liées à l’édification de cet équipement.  

 
OK 

RE-26-Mme Célia GALLO de Trappes_ Il n'y a plus le miroir nécessaire à la sécurité du stop entre la rue Pierre Brossolette et la contre allée de la 
N10, rue de Stalingrad, suite à des travaux à cet endroit. Du coup impossible de voir quand on peut y aller. 

Information à remonter, 
mais hors PLUi 

Réponse SQY : 
Cette remarque est hors sujet du PLUi et n’appelle pas de réponse. 
Toutefois, cette remarque relative à la suppression du miroir rue Stalingrad Nord a été transmise au Service Voirie de la vil le et devrait être traitée 
prochainement. 

 
OK 
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RE-49.1- GIRARDIN de Trappes_ Souhaits place du Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame à Trappes 
- que les camions frigorifiques ne stationnent pas sous les fenêtres des habitations ou proches des immeubles (nuisance sonore inacceptable avec 

une résonance très élevée dans le quartier qui nous obligent à garder les fenêtres fermées et ne privant de profiter de nos balcons aux beaux jours) 
- un entretien plus régulier des pieds d'arbres et espaces verts du quartier Aérostat, 
- un aménagement définitif et verdoyant du rond point de la place du Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame (3e modification en 4 ans) 
- étoffer l'offre des baux commerciaux avec autres choses que de la restauration rapide. 

 
Ensemble d’observations 

étrangères au PLUi 

Réponse SQY : 
Si le PLUi peut agir sur la préservation des espaces verts, il ne peut pas avoir d’impact sur le choix des commerces, le stationnement des camions 
frigorifiques, l’entretien des pieds d’arbres.  
 

 
OK 

RE-58.4-M. Olivier AFONSO_ Étude d’impact « Modification ZAC Villaroy » 
Il est faux de dire que la construction de 450 logements nouveaux au sein de la ZAC de Villaroy aura une incidence négligeable sur la circulation. 
Suivre la recommandation de IDF Mobilités qui demande un nouveau calcul du nombre de places de stationnement de la ZAC.  
Les conséquences du dévoiement du RD 91 ne sont pas prises en compte : accroissement significatif de la circulation automobile sur la RD 36 
dans toute sa partie vicinoise, coupant en deux SQY. 

 
 

Cette étude d’impact date 
de 2006… 

Réponse SQY : 
La révision allégée du PLUi n’a pas d’incidence sur les questions soulevées. 
L’étude d’impact de Villaroy est antérieure à l’élaboration du PLUi et les logements prévus ont pour la plupart été réalisés.  Les comptages des 
déplacements intégré dans le diagnostic du PLUi prennent donc en compte les constructions inscrites dans le programme de la ZAC. Quand de 
nouvelles opérations sont programmées, des modélisations sur les incidences sur le trafic routier sont réalisées.  
Le dévoiement de la RD 91 qui est à l’étude dans le cadre du projet urbain autour de SQYEst dans le cadre de l’OIN, n’est à ce jour pas intégré au 
PLUi. Les évolutions sur le secteur de la Gare SQYEst devront faire l’objet d’une modification du PLUi spécifique comprenant une reprise totale de 
l’OAP, les incidences de ce projet devront être évaluées.  
Le projet de ZAC Saint-Quentin Est autour du futur quartier SQY Est, piloté par l’EPAPS, fait actuellement l’objet d’études urbaines 
complémentaires qui s’articulent avec la démarche d’intermodalité menée par SQY pour réaliser les espaces et équipements publics d’intermodalité 
autour de la gare Saint-Quentin Est. Des études de circulation, actuellement en cours, visent à vérifier les impacts sur le réseau viaire de ces deux 
projets complémentaires à l’arrivée de la gare. Ces études sont conduites par l’agglomération et utilisent le modèle de trafic de l’agglomération, 
basé à l’horizon 2030. Le résultat de ces études n’est à ce jour pas rendu public et n’a pas encore fait l’objet d’une restitution en comité de pilotage 
auprès des partenaires. Le dévoiement de la RD91 fait en effet partie des hypothèses d’aménagements étudiées à ce jour mais n’est pas arbitré, au 
même titre que d’autres projets majeurs tels que le positionnement précis de la future gare ou encore le dimensionnement d’un éventuel parc-relais. 
Il apparaît donc prématuré de tirer des conclusions sur les évolutions à venir du réseau viaire. En tout état de cause, ce projet spécifique fera l’objet 
ultérieurement d’études d’impacts et de concertations avec les riverains et usagers.  
La temporalité n’est donc pas la même que celle du PLUI et ce dernier devra faire l’objet d’une évolution spécifique pour intégrer les évolutions liées 
à cette opération d’ensemble, lorsqu’elle aura été stabilisée et partagée avec le public.  

 
 
 
 

Explications détaillées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je prends note des 
intentions de SQY. 

ME-04.1-Mme Michèle DEPLACE, Présidente de l'association Carrefour du Launay_ Sécurité du carrefour du Launay 
C’est l’intersection de la route D23 et du chemin de Launay : La vitesse y est limitée à 50km/h, mais on constate des excès de vitesse, le non 
respect de la priorité et des dépassements non autorisés dans le virage qui suit le carrefour. Une solution par la mise en place d’un plateau 
surélevé a été avancée par la mairie. Nous attendons vivement que la communauté d’agglomération prenne en charge la réalisation de cette affaire 
qui s’avère urgente avec la densification de la population du hameau. 

 
Réel problème, mais hors 

champ du PLUi 

Réponse SQY : 
Le PLUi est un outil de définition du droit des sols, il ne fixe pas les modalités financières d’intervention sur l’espace public.  
Il est à noter toutefois que l’amélioration de ce carrefour est étudiée conjointement par la commune et le service mobilités de l’agglomération qui 
sont favorables à l’évolution de ce secteur. Des échanges avec le CD78 sont prévus.  

 
Je prends note des 
intentions de SQY. 
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6 Bilan des observations et des réponses de SQY 

6.1 Bilan global  

Sur les 89 groupes d’observations ou observations du tableau ci-avant, SQY a fait 88 

réponses14, se répartissant approximativement15 en : 

 22% de réponses positives de SQY, donnant lieu à « DONT ACTE » ; 

 29% de propositions, de déclarations d’intention… ; 

 16 % de cas où SQY répond partiellement, donne des explications, etc. 

 21% de réponses négatives ; 

 12 % de réponses difficiles à classer. 
 
Il est à noter que l’évaluation environnementale modifiée intégrée au rapport de 

présentation (pièce 1.7) n’a suscité aucune observation En premier lieu, l’Autorité 
Environnementale (MRAe) n’a formulé aucun avis, et les PPA institutionnels non plus. 

A plus forte raison, il n’y a eu aucune remarque du public concernant ce document. 
 
 

6.2 Bilan thème par thème – observations importantes 

1) Aucune réponse nécessaire  

SQY n’a effectivement pas répondu à la seule observation, qui était une simple 

demande de renseignements pendant l’enquête. 
 

2) Erreur ou imprécision à corriger, précision ou information à ajouter  

Aucune des 10 observations du thème ne pointait une erreur majeure. 
SQY a été d’accord pour presque toutes les corrections demandées, accord marqué 
par un « DONT ACTE » pour 8 réponses dans leur ensemble et pour 2 éléments de 

réponse aux diverses demandes de l’observation RE-04. 
 

3) Prise en compte d'obligations réglementaires, de documents d'ordre supérieur 

Aucune des 5 observations du thème ne pointait un écart majeur. 
SQY en a accepté 3, refusé 1 (demande de passer de 1 place par de 50 m² de SdP à 
1 place pour 55 m² pour les immeubles de bureaux à plus de 500 m d’une gare) et 

justifié sa démarche pour 1 autre (calcul du nombre de places de vélo). 

4) Dispositions communes du règlement  

Aucune des 4 observations du thème ne pointait un problème majeur. 

SQY a maintenu sa position sur les impasses de moins de 50 m et la prise en compte 
sous conditions des aires de stationnement et accès perméables et végétalisés et a 
fait une proposition concernant l’implantation des panneaux photovoltaïques aux 

abords des monuments historiques. 
 

                                       
14 SQY n’a pas répondu, c’est normal, à l’observation classée en groupe 1, mais en revanche a même 

répondu à toutes les observations classées hors sujet. 
15 Certaines réponses de SQY sont difficiles à classer. 
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5) Réglementation et évolution des zonages U 

Pour ce thème, qui a recueilli 13 observations, celle qui étaient importantes, car liées 
au SDRIF, étaient les demandes d’explications du Département (PP11-07) et de l’Etat-

DDT (PP-12-02, PP-12-03, avec PP-12-11 en complément) concernant les mesures 
règlementaires d’abaissement des hauteurs maximales et/ou de densité projetées 
dans certaines zones par la révision du PLUi.  

SQY y a répondu en décidant de réaliser des analyses fines des secteurs modifiés, de 
mieux détailler les justifications, en particulier celles de conformité au SDRIF, tout en 

pointant les inconvénients d’excès de densification.  
 
Un point apparemment litigieux concerne l’observation de la DDT (PP-12.07) suivant 

laquelle à, Magny, les changements apportés pour les secteurs de mixité sociale 
diminuent les obligations précédemment en vigueur (passage d’un minimum de 2 

logements à un minimum de 14 – ou 800 m² de SdP pour déclencher l’obligation, 
passage de 30% de SdP à 50% de SdP ou de logements sociaux) pour les secteurs de 
mixité existants. 

Pour compléter sa 1re réponse, assez elliptique, SQY m’a indiqué ultérieurement que :  
« Il existait 2 secteurs de mixité sociale sur la commune de Magny, l’un rue Eugène 

Carrière, le second allée des Pommiers. Ceux-ci avaient une surface cumulée de 1,45 
ha. Deux projets ont été étudiés par la commune en lien avec les opérateurs et en 

concertation avec les habitants et devraient être prochainement réalisés. Sur ces 2 
secteurs, la programmation est supérieure à 14 logements, la modification du seuil est 
donc sans effet. Il y a effectivement sur ces 2 opérations une réduction de 50 à 30 % 

de l’obligation de réaliser des logements sociaux, les opérations sont chacune de 
l’ordre d’une vingtaine de logements, ainsi l’obligation passerait de 10 à 6 logements. 

Le nouveau secteur de mixité ajouté dispose d’une surface de 153,6 ha sur lequel il 
n’y avait auparavant aucune obligation de mixité sociale. 
Ainsi, il nous apparaît bien que l’évolution du PLUi qui aura de réelle incidence en 

terme de création de logements locatifs sociaux est bien la création du secteur de 
mixité sociale de 153,6 ha », ce qui explique mieux la position de SYQ. 

 
Par ailleurs, SQY a répondu favorablement à la demande de Montigny-le-Bretonneux 
concernant le passage en URs du Patio du Fortin.  

Les autres demandes étaient peu importantes, certaines mal formulées. 
 

6) Protection patrimoniale et éléments naturels à protéger  

Sur les 4 observations de ce thème, SQY a refusé la demande du Département de 
retirer des nouveaux éléments protégés l’alignement de platanes sur la rive nord de la 
RD 912, mais accédé à la demande de l’AFUL la Commanderie des Templiers II 

concernant la rédaction de la fiche de protection de leur résidence. 
 

7) Autres dispositions réglementaires en zone urbaine 

En réponse à l’observation ce thème concernant les panneaux photovoltaïques et 
l’isolation thermique par l’extérieur, formulée par la DRAC IdF, SQY a proposé de 
renforcer la réglementation correspondante dans les périmètres délimités des abords 

des monuments historiques. 
 

8) Problèmes de zone agricole – demandes de passage en zone A  

Sur les 2 observations de ce thème :  
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 SQY a accepté, conformément aux demandes DDT et CDPENAF, de revoir sa 
rédaction de l’article A2, où le projet de révision avait donné la possibilité de 

construire 2 habitations de 200 m² de SdP par exploitation agricole, pouvant être 
très proches d’espaces urbanisés. 

 En revanche, SQY a opposé un refus argumenté à la demande DDT de reclasser en 

secteur agricole les secteurs NhMB02 et NeTR02 à Montigny. 
 

9) Problèmes de zone naturelle - STECAL  

Sur les 3 observations de ce thème :  
 SQY a opposé un refus argumenté à la demande DDT de considérer comme un 

STECAL la zone NeMb05 autour de la Maison de la pêche à Montigny. 

 Les 2 autres observations sont de moindre importance. 
 

10) Questions touchant les OAP, emplacements réservés, voies  

Sur les 3 observations de ce thème :  
 SQY a cherché à rassurer les auteurs d’une observation double qui, prenant appui 

sur la création de l’ER n° VB08 à Voisins, manifeste essentiellement une inquiétude 

de riverains pour un futur « Barreau nord-sud » qui en fait n’apparaît pas dans la 
révision 

 Les 2 autres observations n’ont que peu d’influence pratique sur la révision en cours 
du PLUi. 

 

11) Création de cimetière à Voisins 

Les 44 observations écrites soit par le « COLLECTIF DES 40 ARPENTS » soit par des 
personnes, qui s’opposent toutes à la création d’un cimetière sur une partie du square 

de 40 Arpents et/ou proposent une localisation différente ont été regroupées ici en 
une seule observation de synthèse. 

Tout cela traduit une forte manifestation d’inquiétude de tout le voisinage du projet 
(le collectif fait état du soutien de plus de 160 signatures papiers représentant 95 % 
de l'ensemble des résidents du Parc de Port Royal et de la rue aux Fleurs et de près 

de 900 signataires de sa pétition Internet). 

Les principales raisons de refus ont été synthétisées en 9 points, de force inégale. 

Différents lieux sont proposés en remplacement, à commencer par les terrains du 
Champ du Loup, mais aussi d’autres localisation dans ou en périphérie de Voisins. 

Voir en annexe 10 la comparaison du zonage prévu et de la photo aérienne 

(Géoportail), en montrant une vue photographique du square à l’endroit où le 
cimetière prévu aurait la plus grande profondeur.  

SQY dit avoir entendu les remarques et cherche à rassurer la population en disant 
bien que rien n’est encore figé. Concrètement SQY se propose, en lieu et place du 
figuré cimetière, d’y inscrire un ER identifié pour la réalisation future d’un cimetière. 

 

12) Colline d’Elancourt 

Ce thème a été ouvert pour la seule observation ME-09.2, en raison de sa longueur et 

de la spécificité du sujet. 

A noter que cette observation ne se rattache au projet de révision que par, au point 7, 
la critique de l’inclusion de restaurant dans la définition de CINASPIC en page 29 du 

RP, qui fait craindre à l’auteur la volonté de créer une restauration au sommet de 
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cette colline, et, au point 8, en page 71 du RP, la critique, en ce qui concerne NeEL02, 
du remplacement d’une limitation en SdP par une limitation en emprise au sol.  

L’ensemble, dépassant la révision en cours, traduit les craintes de son auteur (qui 
apparemment connaît bien le sujet) que la pollution du sol de la colline ne soit pas 
prise en compte et pour l’aménagement de la colline. Il craint surtout que des 

installations en dur, en particulier de restauration soient, dans le contexte des jeux 
olympiques, construites en haut de la colline. 

SQY répond à cela que, de toute façon, le projet pour les JO n’est pas suffisamment 
avancé pour être transcrit dans le PLUi, que les aménagements liés aux JO sont de la 
responsabilité du Comité Olympique, qui devra respecter les règles. SQY évoque la 

possibilité d’une mise en compatibilité du PLUi (dans la mesure où les aménagements 
olympiques seraient déclarés d’utilité publique). 

La remarque sur la non-conformité des EBC à la réalité du terrain rejoint les autres 
observations sur le sujet. 

 

13) Observations générales sur le projet arrêté ou sur le processus d’EP 

Ce thème regroupe 3 observations mineures. 
 

14) Demandes d’évolution hors du projet de révision arrêté 

Comme dit précédemment, ce thème regroupe 25 observations (hors demandes 
particulières, traitées dans le thème 15) qui ne visent pas le texte du projet de 

révision mais dont le contenu aurait pu valablement en faire partie. 
 
Sur ces observations : 

 SQY accepte de revoir avec les services de l’Etat le plan de la bande inconstructible 
de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares (PP-12.18), et 

plus généralement celui des massifs boisés (PP12.19), ainsi que pour la 
modification de la zone UM1c13 à Voisins-le-Bretonneux (ME-05). 

 SQY accepte également ou fait au moins des propositions pour le plan la zone de 

préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur Magny (PP-11.02), le PDIR 
(PP-11.03), un diagnostic sur les circulations agricoles et forestières (PP-15.7), une 

modification de la zone UM1c13 à Voisins-le-Bretonneux (ME-05), une rectification 
du périmètre URs1d9 concernant la résidence Château-Village (RE-56), des 
éléments et arbres remarquables ou EBC (RE-57.2, CE-05…), au sujet de la 

connexion R12 (ME-09-3).  

 SQY se déclare enfin ouvert à travailler sur l’évolution des EBC (demandes PP-

12.19, CE-05, mais aussi ME-09.2, RM-06.2, etc. dans d’autres thèmes.) 

 En revanche, SQY a motivé son refus du reclassement d’une partie du secteur 
AUM1b16 en zone agricole (PP-12.15), d’une modification de la zone naturelle au 

nord de la route de Montfort à Elancourt (RM-06.1), des modifications sur la zone 
UR2c9 du vieux village d'Elancourt (RE-05), d’une modification du centrage du 

cercle de 500 m autour de la gare de Montigny (RE-33), de la suppression de 
l’espace paysager de la Manivelle (RE-58.3), de la permission de CINASPIC (unité 
d’enseignement) en secteur UAs à Montigny (ME-07). 

 Quant à la question du marquage du périmètre de 500 mètres autour de la gare du 
futur Métro 18 du Grand Paris Express (PP-04.1, CE-06), je comprends la position 

de refus de SQY vis-à-vis d’une gare qui ne devrait rentrer en service qu’en 2030 
au plus tôt – si elle rentre même en service un jour… 
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 Je reconnais que la demande d’aménagement de la portion de la D23 entre le 
carrefour du Launay et le village d’Elancourt (ME-04) n’est pas directement liée au 

PLUi, mais un projet d’aménagement pourrait le cas échéant donner lieu à la 
création d’un emplacement réservé. 

 Face à la demande de l’association des jardins familiaux d’Elancourt d’identifier leur 

emplacement en tant que tel (RM-05), je regrette la position réaffirmée de SQY par 
rapport aux jardins familiaux d’Elancourt, qui est clairement de ne pas le faire afin 

de pouvoir les « relocaliser » suivant l’OAP 4, mais sans dire où…. 
 

15) Demandes particulières 

Sur les 5 observations réunies sous ce thème, SQY a accédé à la demande de rectifier 

le zonage du PLUI et de reclasser la parcelle B 697 sur le hameau de Brouessy à 
Magny en zone agricole, comme c’était au PLU 2013 de Magny (RM-04). 

En revanche, SQY a opposé un refus motivé aux demandes de rendre à nouveau 
constructible une partie des parcelles BA39 et BA40 à Elancourt (RM-01), de créer un 
zonage Ne pour la parcelle AZ75 à Elancourt (RM-06.2) et de remettre en zone 

urbaine tout ou partie des parcelles A377 et A377 à Elancourt. 
 

16) Hors sujet pour la rédaction de ce PLUi  

SQY a tenu à répondre aux 7 observations mises sous ce thème.  
Certaines sont très éloignées du PLUI (signalement d’un miroir d’intersection cassé, 

implantation du nouveau commissariat, carrefour dangereux à aménager, 
accroissement significatif de la circulation automobile sur la RD 36 …), mais SQY 
transmettra aux services concernés ou en tiendra compte dans ses études. 

 

6.3 Autres observations  

Tout d’abord, je rappelle le dernier « considérant » de la délibération du conseil 
municipal Magny-les Hameaux du 24 juin donnant un avis favorable à l’arrêt du projet 
de révision allégée du PLUi au sujet d’une « modification au projet de plan de zonage 

de la commune en ce qui concerne le tracé de la piste cyclable dans sa section de 
Buloyer à la route départementale 91 » qui devait être prise en compte dans le plan 

de zonage « d'ici l'approbation du PLUi révisé » (voir au § 2.2.3 ci-avant).  
 

J’ai noté ce détail lors de la préparation de ce rapport et SQY, interrogé à ce sujet, 
m’a répondu ne pas avoir remarqué cette demande de modification de l’ER MH01.  
La commune de Magny-les Hameaux, à qui la question a été alors reposée, souhaite 

effectivement que cet ER soit modifié et SQY est d’accord. 
 

Description du nouveau tracé demandé : « Au lieu de rejoindre port Royal par l’arrière  
de en traversant les champs, à la sortie du hameau de Buloyer, le tracé tourne à 
droite pour longer l’arrière des maisons du hameau et rejoint la Rd 195 à l’entrée du 

hameau, il se poursuit ensuite à gauche le long de la Rd195 jusqu’au carrefour avec la 
Rd91 ». 

 
Ci-dessous, à titre d’illustration la partie du plan de zonage concernée (tournée de 20° 
pour avoir le nord vertical), avec le nouveau tracé (approximatif) de l’ER MH01 

suivant la description ci-dessus, et la même vue en Géoportail. 
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Voici enfin d’autres observations ou réflexions de ma part sur le contenu des 

documents du projet de révision, en complément de celles figurant dans le PV de 
synthèse :  

 Concernant le tableau de la liste des emplacements réservés des plans de zonage 
(dont l’original doit se trouver, avec des explications, dans la pièce 1.6 du PLUi), il 
serait bon d’indiquer dans le titre l’article du code correspondant, en l’occurrence 

l’article L.151-41 du CU).   
En me référant à cet article de code, j’estime que le contenu de la colonne 

« description » de ce tableau est souvent trop vague et manque de précisions, alors 
que l’article précité stipule en particulier « … emplacements réservés aux voies et 

ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ». 

 Une remarque de détail : Dans la légende des plans de zonage, il serait plus logique 
de faire mettre un cercle plutôt qu’un rectangle pour figurer le périmètre de 500 m 

autour des gares. 

 Il a été vu au § 2.2.5 que la justification de la compatibilité du projet de révision du 

PLUi par rapport au PLH n’a pas été établie, cette compatibilité étant traité au 
chapitre 6 de la pièce 1.6 dont les évolutions n’ont pas été définies.   
Une autre raison en est que le PLH 2018-2023 de SQY actuellement en vigueur n’a 

été approuvé par le conseil communautaire que le 26 septembre 2019 soit après 
l’arrêt du projet de révision allégée du PLUi. 

 Il a été vu de même au § 2.2.5 que la prise en compte par la révision du PLUi du 
Contrat de Développement Territorial (CDT) du 14 décembre 2015 couvrant 
Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélizy-Villacoublay n’a pas été 

traitée. 

 A noter que la compatibilité du PLUI et de sa révision par rapport au PLD de SQY 

n’est pas non plus traitée, mais il apparaît qu’un PLD est une déclinaison locale et 
non réglementaire du PDU et donc il suffit en l’occurrence de justifier la 
compatibilité au PDUIF. 
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7 En conclusion de ce rapport 

La présente enquête s’est bien déroulée sans perturbation, même si l’assistance aux 
permanences a été parfois nombreuse (délégations du « collectif des 40 arpents » et 
de l’association des jardins familiaux d’Elancourt). 

 
Il est à noter la forte opposition des riverains au projet de cimetière sur le square des 

40 arpents et les inquiétudes des membres de l’association des jardins familiaux 
d’Elancourt quant à l’avenir de leurs jardins. 
 

De la part des PPA, suite aux projets SQY de diminuer la hauteur et la densité 
maximales dans certains secteurs, l’Etat et du Département pointent le risque de ne 

pas respecter le SDRIF – ou de moins bien le respecter - et demandent à SQY des 
explications supplémentaires, ce que SQY se déclare prêt à leur fournir. 
 

Aucune des autres observations n’a pointé une déficience grave du projet. 
 

 
_________________________________________ 

 
 
Je remercie le personnel de la communauté d’agglomération SQY pour leur accueil, 

leur disponibilité et la bonne organisation de l’enquête publique et tout 
particulièrement Madame Jasmine DOZIAS. 

 
Je remercie également mes différents interlocuteurs dans les 7 communes concernées 
et le personnel d’accueil des mairies. 

 
 

Fait à Saint Germain en Laye, Le 27 décembre 2019 
 

Le Commissaire Enquêteur  

 
 

 
 
 

 
Jacques BERNARD-BOUISSIERES 
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1 Rappel du contexte et du déroulement de l’enquête  

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)  

Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie des « villes nouvelles » créées autour de Paris à 
la fin des années 60 pour maîtriser et équilibrer l’agglomération parisienne, afin de 
faire face à son développement rapide.  

 
Vaste plateau à 10 km au sud-ouest de Versailles, le site était très peu urbanisé, 

hormis la petite ville de Trappes, qui abritait une importante gare de triage, alors que 
la population des autres communes se situait entre 600 et 1400 habitants. 
 

A sa création en 1970, la ville nouvelle comprenait, en plus des 7 communes 
concernées par la présente révision du PLUi, 4 autres communes, lesquelles se sont 

détachées de la ville nouvelle le 23 décembre 1983. 
 
L’évolution de la population a été très importante à partir des années 60 jusqu’aux 

années 90 par constructions de nouveaux ensembles et de quartiers pavillonnaires, 
puisque la population totale des 7 communes est passé d’environ 17 000 habitants en 

1962 à presque 131 000 en 1990 (et à environ 148 000 en 2016). 
 

Le 17 septembre 2003, le Syndicat d'agglomération nouvelle a voté la transformation 
de la ville nouvelle en communauté d'agglomération et le 20 décembre 2012, le 
Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration d’un PLUi destiné à remplacer les PLU 

des 7 communes de la communauté d’agglomération de SQY. Après quelques 
contretemps, ce PLUi a finalement été approuvé le 23 février 2017 

 
A noter que le 1er janvier 2016, les 5 communes de Coignières, Les Clayes-sous-Bois, 
Maurepas, Plaisir et Villepreux se sont ajoutées à la communauté d’agglomération de 

SQY, mais comme le changement de périmètre de l’agglomération était intervenu trop 
tardivement dans le processus d’élaboration du PLUi, qui en était au stade du vote 

d’arrêt du projet, il n’était pas envisageable d’intégrer les nouvelles communes dans 
le PLUi, sous peine de reprendre toute les études préalables et de revoir le PADD.  
Les 5 nouvelles communes continuent donc à avoir leur PLU propre, dont les 

évolutions sont maintenant gérées par l’agglomération. 
 

Origines de la révision du PLUi de SQY  

L'enquête publique donnant lieu à ces conclusions concerne le projet de révision du 
PLUi initial de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
concernant les 7 communes d’Elancourt, Guyancourt, La-Verrière, Magny-les-

Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, qui avait été 
adopté le 23 février 2017. 

 
Le PLUi approuvé a été a été suspendu du 29 juin 2017 au 4 mai 2018 par décision du 
Tribunal Administratif de Versailles, puis ce dernier a annulé partiellement le 4 mai 

2018 ce PLUi en refusant l’existence du STECAL NhMB03 destiné à accueillir quelques 
nouvelles constructions en partie nord de l’Ile de Loisirs, pour mettre en valeur cet 

espace au motif que la taille de ce STECAL et la capacité de construction autorisée 
n’étaient pas suffisamment limitées par le PLUi, alors que la possibilité de délimiter un 
STECAL au sein d’une zone naturelle n’est ouverte qu’à titre exceptionnel. Il convenait 

donc de rectifier le texte du PLUi pour y effacer toute trace du STECAL NhMB03. 
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Il se trouve par ailleurs que, dans le même temps, certains projets évoqués dans le 
PLUi ont été affinés ou transformés et des demandes nouvelles nécessitant l’évolution 

de certaines règles du PLUi se sont fait jour. A l’usage, il est également apparu que la 
lisibilité de certaines règles devait être améliorée et que des éclaircissements devaient 
être apportés pour éviter de fausses interprétations. 

 
Comme certains des changements prévus avaient pour effet de diminuer une 

protection environnementale ou de diminuer la zone N, l’évolution devait être classée 
en révision et non en simple modification. Mais dans la mesure où les orientations du 
PADD n’étaient pas remises en cause, ce pouvait être une révision « allégée ». 

 
C’est pourquoi le Conseil Communautaire de la CASQY a prescrit le 20 décembre 2018 

la révision du PLUi en définissant dans l’article 1 des délibérations la nature des 
évolutions. 

 
Il a précisé à la fin du même article que « compte tenu de l’importance des 
modifications opérées et du contexte spécifique de Saint-Quentin-en-Yvelines 

(notamment présence de zones Natura 2000), une évaluation environnementale sera 
intégrée au projet de révision ». 

 

Concertation et préparation de l’enquête publique 

La même réunion du conseil communautaire a organisé les modalités de la 
concertation à 2 niveaux, collaboration et concertation proprement dite :  

 collaboration au niveau des communes, en particulier :  

 groupe de travail transversal ; 

 réunions de travail régulières avec les référents des différentes communes et des 
autres personnes disposant de compétences spécifiques nécessaires ; 

 des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de présentation 

supplémentaires en tant que de besoin ; 

 validations opérées dans le cadre du conseil des maires réuni en conférence 

intercommunale. 

 concertation pour les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées, en particulier :  

 Mise à disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération et dans 
les Hôtels de ville des communes concernées d'un dossier alimenté au fur et à 

mesure ; 

 Un registre destiné à recueillir les avis et suggestions du public ; 

 Publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération ;  

 Mise à disposition d’informations sur le site internet de SQY ; 

 Organisation d’au moins une réunion publique.   
 

Le bilan de la concertation a été approuvé en conseil communautaire le 27 juin 2019, 
en même temps que l’arrêt du projet de révision du PLUi. 

Ce bilan détaille toutes les mesures de concertation prises en conformité avec les 
modalités décidées. Il analyse les observations recueillies et la prise en compte dans 
le projet de révision de celles jugées pertinentes. 

 
Le projet de révision du PLUi a été in fine arrêté par l’article 3 de la délibération du 27 

juin 2019 du Conseil Communautaire de SQY. 
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Le projet arrêté a été envoyé le 8 juillet 2019 à un total de 44 PPA, en premier lieu à 
la MRAe, compte tenu de l’évaluation environnementale, et aux organismes à 

consulter obligatoirement (Etat, région, Département, CDPENAF, etc.).  
 
La réception de ces courriers a eu lieu entre le 9 et le 11 juillet. Faute de réponse, 31 

PPA sont considérées par défaut avoir donné un avis favorable sans observation. 
 

La MRAe, n’ayant pas répondu dans les 3 mois de la saisine, a fait parvenir le 16 
octobre une « note d’information relative à l’absence d’observation sur le dossier ». 
 

Pour les autres organismes, ils ont envoyé directement leur réponse à SQY ou bien se 
sont exprimées au cours de la réunion d’examen conjoint organisée par SQY le 16 

septembre en vertu de l’article L.153-34 du CU (spécifique d’une révision allégée) ou 
de la réunion de la CDPENAF.  

A noter que le Conseil Départemental des Yvelines et l’Etat (DDT des Yvelines) ont 
préféré renvoyer, à la suite de la réunion d’examen conjoint un document 
d’observations détaillées reprenant et précisant leurs interventions en réunion. 

 
In fine, en enlevant les réponses ne contenant aucune observation exploitable, 

8 contributions des PPA ont donc été enregistrées.  
Les remarques, observations, recommandations et réserves émises par ces PPA ont 
été prises en compte dans le procès verbal de synthèse des observations. 

 
En parallèle, SQY a envoyé le 8 juillet un courrier au Président du Tribunal 

Administratif de Versailles l’informant de l’enquête publique prévue et demandant la 
nomination d’un commissaire enquêteur. En réponse à cette lettre, reçue le 9 juillet, 
j’ai été désigné le 10 juillet pour cette enquête. 

 
Compte tenu de la période des vacances, nos premiers échanges ont eu lieu par 

téléphone et messagerie électronique pour fixer les dates et conditions de l’enquête 
publique et finaliser la rédaction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête (émis le 3 
septembre) et celle de l’avis au public. 

 
Après avoir assisté le 16 septembre à la réunion d’examen conjoint organisée à l’hôtel 

d’agglomération, j’ai rencontré le 19 septembre Mme Jasmine DOZIAS, responsable 
du projet de révision et d’autres personnes des services et effectué une visite des 
lieux touchés par la révision les 4 et 5 octobre après-midi. 

 
La publicité réglementaire de l’enquête publique a été faite par une 1re parution dans 

2 journaux locaux le 25 septembre, soit 19 jours avant le début de l'enquête publique, 
et une seconde parution durant la 1re semaine de l’enquête, avec un contenu 
satisfaisant pleinement les exigences de l'article R.123-9 du Code de l'Environnement. 

 
La publicité par affichage légal, au format réglementaire A2 sur fond jaune vif, a 

commencé à SQY et dans les 7 communes au moins 19 jours avant le début de 
l’enquête publique et s’y est maintenue tout le long de celle-ci sur les panneaux 
d’affichage municipaux prévus. 

 
L’annonce de l’enquête publique a également été faite sur le site internet de SQY à 

partir du 14 octobre, ainsi que sur les sites d’Elancourt, Magny-les-Hameaux, 
Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux. 

Cette annonce a également été faite par au moins 5 magazines municipaux et, 
pendant l’enquête par des annonces sur panneaux lumineux. 
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Déroulement et suites de l’enquête publique  

L'enquête publique prescrite s'est déroulée aux dates fixées sans aucun incident. 
 

J’ai tenu les 8 permanences prévues, entre le mercredi 16 octobre et le samedi matin 
16 novembre, fin de l’enquête publique, avec une assistance variable, depuis 
personne à Trappes et à l’hôtel d’agglomération jusqu’à une salle pleine à Voisins-le-

Bretonneux et un défilé continu le dernier jour à Elancourt. 
 

Aucune réunion publique n’avait été prévue, compte tenu en particulier de la 
concertation préalable, et le besoin ne s’en est pas fait sentir en cours d’enquête. 
 

A la fin de l’enquête, SQY a centralisé les registres d’enquête manuels et me les a 
envoyés, je les ai reçus le 22 novembre. 

 
A l’issue de cette enquête publique, il a été compté : 

 57 contributions effectives16 sur le registre électronique ; 

 12 contributions17 par messagerie électronique (courriel) ; 

 Un total de 6 contributions sur les registres d’enquête « papier », en y incluant les 

documents annexés ; 

 Aucun courrier reçu par voie postale. 

 
J’ai présenté en réunion le mercredi 27 novembre 2019 à Mme Jasmine DOZIAS, 
responsable de la révision du PLUI pour SQY, soit moins d’une semaine après la 

réception des registres d’enquête, le PV de synthèse des observations contenant les 
avis des PPA, les contributions du public et mes observations personnelles. 

 

Observations recueillies et réponses de SQY  

Le PV de synthèse des observations du 27 novembre a fait état d’un total de 8818 
contributions, aboutissant à 144 « observations unitaires »19  

Ses 5 premières pages sont présentées en annexe 8). 
 

Ces observations ont été in fine regroupées en 89 groupes et présentées dans un 
tableau du PV de synthèse suivant les 16 thèmes ci-après : 
 

N° Thème 

01 Aucune réponse nécessaire 

02 Erreur ou imprécision à corriger, précision ou information à ajouter 

03 Prise en compte d'obligations réglementaires, de documents d'ordre supérieur 

04 Dispositions communes du règlement 

05 
Evolution des zonages U, réglementation et changement des hauteurs, densités, 
emprise, espaces végétalisés… en zone U 

                                       
16 Le registre électronique a comptabilisé 59 contributions, mais les n° 19 et 20 ont été supprimées à la 

demande de leur auteur, car réécrites sur la n° 21. 
17 Une 13 contribution a été envoyée hors délais, mais ce n’était que la recopie exacte de la contribution 

n° 43 du registre électronique. 
18 Le nombre réel est 89 contributions, car j’avais par erreur indiqué dans le tableau récapitulatif 7 

contributions des PPA au lieu de 8. 
19 Dans la mesure où une contribution (avis de PPA, courrier, texte écrit par un contributeur…) aborde un 

certain nombre de sujets différents, elle a été divisée en autant d’observations unitaires. 
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N° Thème 

06 Protection patrimoniale et éléments naturels à protéger 

07 Autres dispositions réglementaires en zone urbaine 

08 Problèmes de zone agricole – demandes de passage en zone A 

09 Problèmes de zone naturelle - STECAL 

10 Questions touchant les OAP, emplacements réservés, voies 

11 Création de cimetière à Voisins 

12 Colline d’Elancourt 

13 Observations générales sur le projet arrêté ou sur le processus d’EP  

14 Demandes d’évolution hors du projet de révision arrêté  

15 Demandes particulières 

16 Hors sujet pour la rédaction de ce PLUi 

 
SQY a répondu aux différentes observations le 6 décembre par messagerie 

électronique en me renvoyant le tableau de synthèse complété par sa réponse (ligne 
sur fond vert), en dessous de chaque observation ou groupe d’observations. 

 
Toutes les observations présentées et les réponses apportées par SQY sont reportées 
et analysées dans la partie A « Rapport du Commissaire enquêteur » aux chapitres 5 

(tableau de synthèse) et 6 (bilan). 
 

Au total, sur les 89 groupes d’observations du tableau de synthèse des observations, 
SQY a fait 88 réponses, dont approximativement 22% de réponses positives de SQY, 
donnant lieu de ma part à l’avis « DONT ACTE », 29% de propositions, de déclarations 

d’intention…,16 % de cas où SQY répond partiellement, donne des explications, etc. ,  
21% de réponses négatives et 12 % de réponses difficiles à classer. 

Nota : Dans ce tableau, j’ai marqué « DONT ACTE » en face d’acceptations par SQY 
d’observations importantes ou de d’engagements notables de SQY, par exemple de 
rédiger des justifications détaillées, etc. 

 
 

2 Eléments de motivation de mon avis sur le projet de 
révision du PLUi  

La justification de la décision prise par SQY de faire une révision de son PLUi ne se 

pose guère puisqu’une évolution du PLUi était obligée pour prendre en compte 
l’annulation partielle du PLUi de 2017 suite à la décision du TA de Versailles du 4 mai 
2018 interdisant le STECAL du secteur NhMB03. Il devait donc y avoir au minimum 

une modification du PLUi.  
 

SQY a profité de cette évolution obligée pour intégrer au projet des demandes 
nouvelles issues d’une meilleure connaissance et/ou d’une évolution de la situation 

depuis 2016 et nécessitant l’évolution de certaines règles du PLUi et pour améliorer 
l’écriture de certaines règles, dont il apparaissait que la lisibilité devait être améliorée. 
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Comme certaines de ces évolutions aboutissaient à diminuer une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou à diminuer la 

zone N, la réglementation de l’urbanisme a alors imposé une révision du PLUi.  
Les orientations du PADD n’étant pas remises en cause, cela a pu être une révision 
« allégée » suivant l’article L.153-34 du CU. 

 
Je suis favorable à cette démarche de révision car il m’apparaît toujours intéressant 

de chercher à mieux ajuster le contenu du PLUi à la situation actuelle. 
 
Un projet de révision de PLUi comme celui en question ne correspond évidemment pas 

à un seul projet d’urbanisme, dont on examine classiquement l’utilité et la pertinence 
au regard des inconvénients et nuisances de l’opération projetée.  

 
Dans le cas présent, l’utilité d’un PLUi n’étant pas à démontrer, je vais simplement 

apprécier les non-conformités, défauts, manques et insuffisances de la procédure elle-
même et du document de façon à déterminer s’il convient de poser une ou plusieurs 
réserves ou même de donner un avis défavorable si les défauts étaient trop 

importants.  

 Il convient d’abord d’apprécier la procédure elle-même par rapport aux textes qui la 

régissent. 

 Je vais ensuite examiner les relations du projet de révision du PLUi avec les 
documents « cadre », de niveau supérieur au PLUi, puis son influence sur les 

aspects environnementaux. 

 Je vais en 4e lieu apprécier le projet de révision du PLUi lui-même, en m’appuyant 

sur les avis des PPA, les observations du public et mes propres analyses et 
observations. 

 

En complément, j’apprécierai la pertinence des observations qui ne portent pas sur le 
projet de révision du PLUi lui-même mais se réfèrent au PLUI initial pour l’améliorer 

ou correspondent à des demandes particulières. 
 

2.1 Appréciation de la procédure (la concertation, la préparation, le 

déroulement et les suites de l’enquête publique) 

La procédure de révision a été prescrite le 20 décembre 2018 par le Conseil 

Communautaire de la CASQY et la concertation prévue s’est déroulée entre cette date 
et mai 2019, soit environ 5 mois. 

 
Pour autant que je puisse en juger, la concertation s’est déroulée de façon 
satisfaisante, avec au niveau des communes 2 réunions de travail et 2 conférences 

intercommunales, sans compter les échanges par courriers ou courriels, et, pour le 
public, un ensemble d’articles dans les journaux locaux, une réunion publique bien 

annoncée le 26 mars et la collecte de 22 contributions au total. Ces contributions ont 
été analysées et un certain nombre d’entre a été pris en compte dans le projet de 

révision. 
 
L’arrêt du projet par le conseil communautaire a bien été précédé de l’approbation du 

bilan de la concertation, qui était un document de 16 pages. 
 

Par la suite, les demandes d’avis aux PPA, y compris la MRAe, ont assez rapidement 
été faites, le 8 juillet et ces organismes les ont reçus entre le 9 et le 11 juillet, soit un 
peu plus de 3 mois avant le début d’enquête le 14 octobre. 
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Conformément à l’article L.153-34 du CU, une réunion d'examen conjoint a été 
organisée le 16 septembre. 

 
La préparation de la présente enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, 
l’arrêté municipal comportait toutes les informations exigées et a été émis plus d’un 

mois et demi avant le début de l’enquête. 
 

Concernant la publicité, les 2 publications légales dans 2 journaux régionaux ont bien 
eu lieu dans les délais prescrits. 
Les affiches légales prévues ont bien été posées dans toutes les communes plus de 15 

jours avant le début d’enquête et y sont restées jusqu’à la fin de l’enquête, ceci étant 
attesté par les certificats d’affichage émis par les 7 mairies et SQY.  

J’ai moi-même vu le dernier jour de l’enquête en sortant de ma permanence à 
Elancourt 2 affiches d’avis qui étaient bien restées en place. 

 
La publicité de l’enquête a également été faite sur le site internet de SQY et celui d’au 
moins 4 mairies, ainsi que sur des panneaux lumineux.  

L’enquête publique a été également annoncée dans diverses publications locales. 
 

Dans ces conditions, j’estime que la publicité de l’enquête publique a été faite dans les 
règles. 
 

L’enquête publique elle-même s’est déroulée sans incident, toutes les permanences se 
sont bien passées, avec une assistance parfois importante.  

 
Il a été enregistré un nombre d’observations notable relativement à une évolution 
somme toute réduite du PLUi. 

 
Les suites de l’enquête publique – PV de synthèse et réponses de SQY - se sont bien 

passées. 
 
Au total, j’estime que la procédure s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

 
 

2.2 Relations du projet de révision du PLUi avec les documents cadre 

Le chapitre 3 de la partie Evaluation environnementale du Rapport de Présentation 

(Pièce 1.7) donne la liste de tels documents « cadre » avec lesquels le PLUi et sa 
révision doivent avoir un rapport de compatibilité : 

 Schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF) ; 

 Charte du PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse ;   

 Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF) ;  

 SDAGE Seine-Normandie, PGRI « Seine-Normandie » et les SAGE (SAGE de la 
Mauldre, SAGE de la Bièvre et SAGE de l’Orge et Yvette) ;. 

 Programme Local de l’Habitat (PLH). 

ou prendre en compte :  

 Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France (SRCE) ;  

 Documents cadre relatifs à l’énergie et au Climat (SRCAE, PCAET) ; 

 Auxquels il convient d’ajouter un Contrat de Développement Territorial éventuel. 
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La justification de la cohérence/compatibilité du projet de révision avec ces documents 
supra-communaux est traitée en pages 80 à 99 de la pièce 1.7 dans de petits cadres 

sur fond gris portant en titre « Révision allégée du PLUi n°1 », avec à chaque fois une 
conclusion positive. 

Mais le problème est que ce document ne traite que les documents faisant l’objet 

d’une évaluation environnementale (SDRIF, charte de PNR, PDUIF, SDAGE & SAGE, 
SRCE, SRCAE), plus les PCAET, et donc ne traite pas le PLH et ignore le Contrat de 

Développement Territorial (CDT).  

Dans le PLUi initial, les relations du PLUi avec ces 2 documents étaient étudiées au 

chapitre 6 « Articulation avec les documents supra‐communaux » de la pièce 1.6, 

chapitre dont le rapport de présentation de la révision (pièce 0.3) n’a pas présenté 
l’évolution. Les relations du projet de révision avec le PLH et le CDT en vigueur ne 

sont donc pas étudiées dans le projet arrêté.  

Dans la mesure où j’estime que de telles justifications doivent être présentées dans 

un PLUi, ce sera pour moi un motif de réserve, même si je ne pense pas qu’il y ait un 
risque important de non compatibilité.  
A noter qu’une telle étude permettra de se référer au PLH 2018-2023 maintenant en 

vigueur, qui n’a été approuvé par le conseil communautaire que le 26 septembre 2019 
soit après l’arrêt du projet de révision allégée du PLUi. 

 
Concernant le PCAET de SQY destiné à remplacer pour SQY le PCAET des Yvelines, il 
n’est pas encore approuvé, mais la partie évaluation environnementale pourrait déjà 

prendre en compte ses objectifs votés le 20 septembre 2018. 
 

Il existe également à côté du PLUi un Plan Local de Déplacement (PLD) de SYQ, mais 
il apparaît qu’un PLD est une déclinaison locale et non réglementaire du PDU. 
Néanmoins il pourrait être intéressant d’analyser les relations entre PLUi et PLD. 

 
Je n’ai personnellement pas observé d’autres non-cohérences ou non-compatibilités 

avec d’autres documents d’ordre supérieur. 
 

 

2.3 Incidences de la révision sur l’environnement  

La partie Evaluation environnementale du Rapport de Présentation (Pièce 1.7) traite 

ce sujet dans son chapitre 2 « Incidences prévisibles du plan sur l’environnement » 
(pages 13 à 78) dans de petits cadres sur fond gris ajoutés au texte de 2017. 

 
Tant dans la partie « 2.1 Évaluation des effets du PLUi sur l’environnement » elle-
même que dans la partie « 2.2 Évaluation des incidences prévisibles du PLUi sur 

Natura 2000 », aucune incidence évaluée du projet de révision n’est classée en « Effet 
mitigé », « Risque d’effet négatif » ou « Effet négatif ».  

La majorité des effets évalués sont positifs et les autres classés « Sans effet », en 
particulier l’autorisation d’un clocher à 31 m de haut à La Remise, où il est fait état 

d’un choix de matériaux non transparents et peu réflecteurs et de lumières de faible 
intensité dirigées vers le haut pour traiter le risque de collision des oiseaux (mais la 
présence d’un clocher, point de repère dans le paysage, est considérée comme ayant 

un effet positif sur le thème paysage urbain). 
 

Je n’ai rien à redire à ces évaluations d’effet sur l’environnement. 
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2.4 Appréciation du projet de révision du PLUi lui-même  

Les observations des PPA ou du public correspondant à ce sujet ont été classées dans 

les thèmes 02 à 13 du tableau des observations présenté au chapitre 5 du rapport 
d’enquête.  

 
Ci-après les appréciations sur le contenu lui-même du projet, thème par thème : 

 Au titre des erreurs ou imprécisions à corriger (thème 02), aucune observation ne 

pointait une erreur majeure et SQY a donné son accord à presque toutes les 
corrections demandées. 

 Au titre de la prise en compte d'obligations réglementaires ou de documents d'ordre 
supérieur (thème 03), aucune des 5 observations du thème ne pointait un écart 
majeur, SQY en a accepté 3. 

 Les observations émises au titre des dispositions communes du règlement (thème 
04) ne pointaient que des aspects mineurs. 

 Concernant la réglementation et l’évolution des zonages en zone urbaine (thème 
05), des remarques plus importantes ont été émises par le Département et l’Etat au 
sujet des mesures d’abaissement des hauteurs maximales et/ou de densité 

décrétées dans certaines zones par le règlement du projet de révision du PLUi.   
Ces PPA craignaient essentiellement que de telles mesures contrecarrent la prise en 

compte des objectifs du SDRIF en matière de densification des centres urbains.   
SQY s’est engagé à faire une analyse des densités, à mieux justifier les mesures 
envisagées et à démontrer leur compatibilité avec le SDRIF, ce qui devrait a priori 

régler le problème. 

 Au titre de la protection patrimoniale et des éléments naturels à protéger (thème 

06), la seule demande importante était celle du Département de retirer des 
nouveaux éléments protégés l’alignement de platanes sur la rive nord de la RD 912 

pour ne pas handicaper de futurs travaux, demande à laquelle SQY a opposé un 
refus motivé. 

 Face à une demande de la DRAC concernant les capteurs solaires et l’isolation 

thermique par l'extérieur, SQY a proposé de renforcer la réglementation aux abords 
des monuments historiques, ce qui devrait suffire. 

 Concernant les problèmes de zones agricoles (thème 08) et naturelle (thème 09), 
l’Etat et la CDPENAF se sont montrés opposées à la possibilité de construire 2 
habitations de 200 m² de SdP par exploitation agricole, pouvant de plus être très 

proches d’espaces urbanisés.   
SQY a proposé de moduler la rédaction de l’article correspondant en lien avec les 

services de l’Etat, ce qui me paraît constructif, mais a par ailleurs opposé un refus 
argumenté à la demande DDT de reclasser en secteur agricole certains secteurs. 

 Les observations du thème 10 étaient de peu d’importance, mais, hors contenu du 

PV de synthèse, je rattache à ce thème la demande de modification du « tracé de la 
piste cyclable dans sa section de Buloyer à la route départementale 91 » contenue 

dans la délibération du 24 juin du conseil municipal de Magny-les Hameaux 
préparant l’arrêt de projet de révision. Cette modification devait, d’après cette 
commune, être intégrée au projet arrêté de plan de zonage de la commune, mais 

en fait, cela ne s’est pas passé.   
SQY est d’accord pour une telle modification, que je recommanderai donc. 

 Le sujet qui a suscité de loin le plus d’observations du public (44 contributions) est 
le projet de création d’un cimetière sur une partie du square de 40 Arpents, 
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matérialisé sur le plan de zonage de Voisins-le-Bretonneux (thème 11).   
Le refus exprimé par ces observations traduit une forte manifestation d’inquiétude 

de tout le voisinage du projet.  
Certains argument avancés sont à prendre en considération, d’autres me paraissent 
moins convaincants. 

Différents lieux sont proposés en remplacement, à commencer par les terrains du 
Champ du Loup, mais aussi d’autres localisation dans ou en périphérie de Voisins. 

En réponse, SQY se propose, d’inscrire un ER identifié pour la réalisation future d’un 
cimetière en lieu et place du figuré cimetière, en disant bien que rien n’est encore 
figé. Je suis d’accord avec cette mesure mais je ne suis pas certain que ceci apaise 

l’inquiétude des riverains… 

Indépendamment des possibles problèmes de nature du sol et du sous-sol, plus ou 

moins propices à l’accueil d’un cimetière, qui seront à bien analyser par les services 
de la commune et/ou SQY, mon avis après avoir visité les lieux est que ce petit 

triangle bordé par la D36 très passante ne me paraît pas être le meilleur endroit 
possible pour un cimetière (voir les photos en annexe 10).  

 S’appuyant sur 2 détails du projet de révision, la longue contribution sur la colline 

d’Elancourt (thème 12) traduit surtout les craintes de son auteur que des 
installations en dur, en particulier de restauration soient, dans le contexte des jeux 

olympiques, construites en haut de la colline et une mise en garde contre la 
pollution de certaines zones.   
Ceci dépasse largement le cadre de la présente révision. 

 
Concernant la présentation des pièces du projet de révision, elle m’apparaît 

globalement correcte, avec quelques défauts ou points pouvant être améliorés : 

 La pièce 0.3 « rapport de présentation » présente des difficultés de lecture de 
certaines parties, en particulier des fiches de protection modifiées (pages 79 à 84) 

et de certaines figures destinées à montrer les évolutions de zonage (pages 86 à 
105), ainsi que des défauts de position des titres de ces mêmes figures ; 

 Dans la pièce 1.7 « Evaluation environnementale », Au chapitre 3, page 79, la 
référence à l’article R. 123-2-1.1° du Code de l’Urbanisme est obsolète, cet article 
ayant été abrogé au 1er janvier 2016, et remplacé par l’article R.151-3.  

Il conviendra d’en faire la mise à jour, en vérifiant qu’il n’y a pas d’autres 
références obsolètes dans le reste du PLUi.  

Je note au passage que la formulation concernant la prise en compte des PCET ou 
maintenant PCAET a changé sur cette page par rapport à la page 68 du PLUi 2017 
sans que cela soit signalé.  

 Je trouve dommage pour la lisibilité que les parties de texte des pièces 4.1 et 4.2 
(règlement écrit) qui ont changé ne soient pas signalées. 

 Dans les plans de zonage (pièces 5.0 à 5.7), concernant le tableau de la liste des 
emplacements réservés (dont l’original doit se trouver, avec des explications, dans 
la pièce 1.6 du PLUi), je trouve un manque de précisions dans la colonne 

« description », alors que l’article L.151-41 du CU stipule en particulier « … 
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation 

et les caractéristiques ».  
Le contenu de cette colonne « description » sera à mon avis à compléter, en 
particulier pour préciser l’utilisation prévue de chaque ER. 
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2.5 Observations hors du cadre de la révision  

Lors de l’enquête, il a été recueilli, venant de la part de tous les acteurs, un ensemble 

de remarques ou d’observation qui en fait ne s’appliquaient pas au projet de révision 
lui-même, mais visaient à faire évoluer le texte du PLUi initial. 

 
En accord avec SQY, j’ai considéré que les observations concernant des évolutions qui 
auraient pu faire partie du projet de révision allégée, c’est-à-dire ne modifiant pas les 

orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables et ne 
modifiant pas l’économie du projet, seraient examinées, mais je les ai rangées dans 

un thème spécifique et cela n’entrera pas en compte dans mes conclusions. 
Néanmoins, une amélioration de la présentation ou du contenu du PLUi est toujours 
bénéfique. 

 
Parmi ces observations, SQY s’est montré constructif vis-à-vis des services de l’Etat et 

du Département en ce qui concerne le plan de la bande inconstructible de 50 mètres 
en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectare, le plan la zone de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles sur Magny, l’évolution des EBC (demandée aussi 

par ailleurs), mais a motivé son refus du reclassement d’une partie du secteur 
AUM1b16 en zone agricole. 

A noter que SQY accepte comme justifiées après examen 2 modifications légères de 
tracé du zonage de certains secteurs. 
 

Je regrette la position réaffirmée de SQY par rapport aux jardins familiaux d’Elancourt, 
qui est clairement de ne pas accepter la demande de l’association des jardins 

familiaux d’Elancourt d’identifier leur emplacement en tant que tel afin de pouvoir les 
« relocaliser » suivant ce que dit l’OAP 4, mais sans dire où ni dans quelles conditions 

(il semblerait d’après mes dernières informations que la commune d’Elancourt 
n’envisage qu’un déménagement partiel de ces jardins). 

J’ai également rangé dans un thème spécifique les demandes « particulières », c’est-

à-dire faites par un particulier pour faire évoluer la réglementation touchant sa 
propriété, demandes qui à l’examen font toutes référence au PLUi de 2017. 

 
Parmi ces demandes, SQY a seulement accepté de revenir à la situation du PLU 2013 
de Magny pour une parcelle sur le hameau de Brouessy, en jugeant la demande 

pertinente. 
 

Il n’y a évidemment rien à ajouter sur les observations classées comme hors sujet 
pour la rédaction du PLUi.  
 

 

  



Enquête publique E19000078 /78  

Page 93 

3 Conclusion générale et avis du commissaire enquêteur  

Compte tenu des éléments de motivation exposés ci-avant, j’estime que même si le 
projet de révision du PLUi de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines comporte un 
certain nombre d’imperfections, elles sont mineures et je ne vois pas d’aspect de ce 

projet qui pourrait s’opposer à son acceptation jusqu’à motiver un avis défavorable. 
C’est d’autant plus vrai que je compte que SQY améliorera son projet avec toutes les 

corrections auxquelles il a souscrit dans ses réponses aux observations reproduites 
dans le tableau d’analyse du rapport d’enquête (§ 5.2 du rapport d’enquête).  
 

 
En conséquence : 

 

Je donne un avis favorable au projet de révision allégée  

 

Mais j’associe une réserve à cet avis favorable. 

Ma réserve :  

SQY doit inclure dans le texte du PLUi révisé présenté à l’approbation l’examen de 

la conformité du PLUi révisé au PLH 2018-2023 actuellement en vigueur et celui de 
la prise en compte du CDT en vigueur par le PLUi révisé, examens qui n’avaient 

pas été faits dans le projet arrêté de révision. 

 

En sus de cette réserve, je formule 7 recommandations, sur des sujets déjà évoqués 
dans le précédent chapitre : 

Je rappelle que ces recommandations expriment des suggestions que j'estime pertinentes et de 
nature à améliorer le projet et que je recommande de suivre, mais il est bien entendu que leur non-
suivi n'entraînerait pas le passage de mon avis de « favorable » à « défavorable ». 

 

Recommandation n° 1 

Je fais confiance à SQY pour inscrire dans le texte du PLUi révisé présenté à 

l’approbation toutes les corrections et prendre toutes les actions auxquelles il a 
souscrit dans ses réponses aux observations reproduites dans le tableau de 
synthèse des observations et réponses présenté au § 5.2 du rapport d’enquête, et 

pour modifier le tracé de la piste cyclable à Magny-les-Hameaux conformément à 
la demande faite par le conseil municipal de la commune le 24 juin 2019.  

Je lui recommande spécialement l’application de toutes ses résolutions en face 
desquelles j’ai marqué « DONT ACTE » dans ce tableau. 

 

Recommandation n° 2 

Même si j’estime que le marquage d’une partie du square des 40 arpents en 

espace réservé au lieu d’un figuré cimetière est déjà un premier pas, je 
recommande à SQY de persuader la commune de Voisins-le-Bretonneux 

d’entretenir le dialogue avec l’association des 40 arpents pour apaiser les craintes 
des riverains et de rechercher en même temps si d’autres terrains dans la 
commune ou même à proximité ne pourraient pas avantageusement remplacer cet 

emplacement pour la construction d’un nouveau cimetière. 

 



  Conclusions motivées  

Page 94 

Recommandation n° 3 

Je recommande à SQY de persuader la commune d’Elancourt d’entretenir le 
dialogue avec l’association des jardins familiaux d’Elancourt pour apaiser ses 

craintes, préciser si possible la partie de ces jardins familiaux qui pourrait être 
sauvegardée sur place et s’entendre sur une nouvelle localisation convenable du 

restant de ces jardins. 

 

Recommandation n° 4 

Je recommande à SQY de corriger la référence obsolète à l’article R. 123-2-1 et de 
vérifier qu’il n’y pas d’autres références obsolètes dans le texte du PLUi révisé.  

 

Recommandation n° 5 

Je recommande à SQY de veiller à renseigner de façon plus précise le contenu de 
la colonne « description » dans le tableau de la liste des emplacements réservés 
figurant dans la pièce 1.6 et sur les plans de zonage. 

 

Recommandation n° 6 

Dans la mesure où le PCAET de SYQ ne sera pas encore approuvé lors de 
l’approbation du PLUi révisé, je recommande à SQY d’au moins examiner dans 
l’évaluation environnementale la compatibilité du PLUi révisé avec les objectifs du 

PCAET votés le 20 septembre 2018, en attendant son approbation. 

 

Recommandation n° 7 

Quelques suggestions : 

 Bien qu’il n’y ait apparemment pas d'obligation de relation entre le PLD et le 

PLUi, je conseillerais à SQY, pour plus de clarté, de traiter, même brièvement, 
leurs relations et leur non-contradiction, a priori au chapitre 6 de la pièce 1.6 ; 

 Dans la légende des plans de zonage, il aurait été plus parlant de tracer un 
cercle plutôt qu’un rectangle pour figurer le périmètre de 500 m autour des 
gares ;  

 Dans le titre du tableau de la liste des emplacements réservés figurant sur les 
plans de zonage, il serait bon d’indiquer l’article du code correspondant, en 

l’occurrence l’article L.151-41 du CU. 

 

 
 

Fait à Saint Germain en Laye, Le 27 décembre 2019  

 
Le Commissaire Enquêteur 

 
 
 

 
 

 
Jacques BERNARD-BOUISSIERES  
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Annexe 1 : Décision n° E19000078 /78 du 10 juillet 2019 de Mme la 

Présidente du tribunal administratif de Versailles 
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Annexe 2 : Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 3 septembre 
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Annexe 2 Page 2 
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Annexe 2 Page 3 
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Annexe 2 Page 4 

 



Enquête publique E19000078 /78  

Page 101 

Annexe 2 Page 5 
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Annexe 2 Page 6 
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Annexe 3 : Parutions dans la presse régionale 

Parutions du 25 septembre 2019 

Toutes les nouvelles de Versailles Le Parisien 78 

 

 

 
Les publications du 16 octobre ont été identiques aux premières dans les 2 journaux.  
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Annexe 4 : Affiche d’avis et texte de cette affiche 
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Texte de l’affiche : 
 

SAINT QUENTIN EN YVELINES 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 

 

Par arrêté en date du 3 septembre 2019, Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines a 

ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision allégée du Plan 

Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines dont le 

périmètre couvre les communes d'Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, 

Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, arrêté par délibération du Conseil 

communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 27 juin 2019 pour une durée de  

34 jours consécutifs, du lundi 14 octobre 2019, 09H30, inclus au samedi 16 

novembre 2019, 12h00, inclus.  

 

(partie gauche de l’affiche) 
 

Ledit projet de révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines vise à :  

- Améliorer la lisibilité des règles  

- Permettre ou contrôler l'évolution de secteurs de la ville  

- Compléter la protection patrimoniale  

- Tenir compte de la décision du tribunal administratif de supprimer le secteur NHMB03  

- Corriger des erreurs matérielles ou mettre à jour le document  

 

Monsieur Jacques BERNARD BOUISSIERES, Ingénieur conseil, a été désigné en qualité de 

Commissaire-enquêteur pour cette enquête publique, par décision n° E19000078/78, en date 

du 10 juillet 2019, de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles.  

 

Le dossier d'enquête publique comprend notamment :  

- Le projet de PLU qui intègre une évaluation environnementale qui figure dans le rapport de 

présentation. Celle-ci, son résumé non technique  

- L'avis de l'autorité environnementale.  

- Les études d'impact des Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) suivantes: ZAC  

de la Clef de Saint Pierre à Élancourt, ZAC Nord-Réaux à Élancourt, ZAC de Villaroy à 

Guyancourt, ZAC de Villaroy-Est à Guyancourt, ZAC Gare- Bécannes à La Verrière, ZAC du 

Sud Village, à Montigny-le-Bretonneux, ZAC de l'Aérostat, à Trappes, ZAC de la Remise à 

Voisins-le-Bretonneux.  

- Le compte-rendu de la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques 

associées (PPA) du projet de révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en Yvelines 

organisée le 16 septembre 2019.  

- L'arrêté d'ouverture d'enquête publique.  

- Une copie des avis publiés dans la presse.  

 

Le dossier du projet de révision allégée sera disponible:  

- A l'Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l'enquête publique, 

aux jours habituels d'ouverture au public de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 1 rue 

Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes,  

- au Centre Technique Municipal de la Mairie d'Elancourt (Direction des services 

techniques et de l'urbanisme), aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 34 route 

de Trappes 78990 Elancourt,  

- en Mairie de Guyancourt, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 14 rue 

Ambroise Croizat 78280 Guyancourt,  

- en Mairie de La Verrière aux jours et heures habituels d'ouverture au public, avenue des 

Noés 78320 La Verrière,  

- en Mairie de Magny-les-Hameaux, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 1 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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place Pierre Bérégovoy 78114 Magny-les-Hameaux,  

- en Mairie de Montigny-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d'ouverture au 

public, 66 rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux,  

- en Mairie de Trappes, aux jours et heures habituels d'ouverture au public 1 place de la 

République 78190 Trappes,  

- en Mairie de Voisins-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 

1, place Charles de Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux,  

Le dossier d'enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates sur un poste 

informatique situé dans les lieux susvisées, 

 

(partie droite de l’affiche) 
 

Le dossier d'enquête publique est disponible durant l'enquête publique sur le site internet de 

Saint-Quentin-en-Yvelines: www.sgy.fr/plui-revision2019  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie du dossier d'enquête 

publique auprès de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d'enquête publique, et consigner 

éventuellement ses observations sur les registres d'enquête.  

Un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par Monsieur le Commissaire-enquêteur 

sera mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique situé dans les 

mairies susvisées, dans le Centre Technique Municipal de la Mairie d'Elancourt accessibles aux 

jours et heures habituels d'ouverture au public et à l'hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines, aux jours aux jours habituels d'ouverture au public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h30.  

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public du lundi 14 

octobre 2019, 09H00, au samedi 16 novembre 2019, 12h00.  

Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante : 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19496  

Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante : 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19496  

Des observations destinées à Monsieur le Commissaire-enquêteur peuvent être envoyées à 

l’adresse courriel suivante : plui.CE@sqy.fr  

Des observations écrites pourront être également adressées à Monsieur le Commissaire-

enquêteur, à la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pendant toute la 

durée de l'enquête publique.  

Les observations déposées sur le registre dématérialisé et celles adressées de manière 

dématérialisée à Monsieur le Commissaire-enquêteur, seront imprimées sur papier et seront 

consultables sous cette forme dans tous les sites d'enquêtes publiques.  

 

Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra se tiendra à la disposition du public pour recevoir 

ses observations, à l'Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l'enquête 

publique, et dans les communes concernées, aux jours et heures suivants:  

Voisins-le-Bretonneux - Mercredi 16 octobre - de 16h30 à 19h30  

Guyancourt - Samedi 19 octobre - de 9h00 à 12h00  

Trappes - Lundi 4 novembre - de 15h30 à 18h30  

Magny-les-Hameaux - Mercredi 6 novembre - de 16h00 à 19h00  

La Verrière - Samedi 9 novembre - de 9hOO à 12h00  

Montigny-le-Bretonneux - Mardi 12 novembre - de 16h30 à 19h30  

Hôtel d'agglomération - Jeudi 14 novembre - de 15h00 à 18h00  

Élancourt (CTM) - Samedi 16 novembre - de 9h00 à 12h00 

(partie inférieure de l’affiche) 
 

Les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 

aux jours et heures habituels d'ouverture en mairies des communes concernées ainsi que sur 

les sites internet de ces communes, au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines et sur son site internet à l’adresse suivante : www.sqy.fr/plui-

revision2019  

[6] 

[7] 

[8] 

http://www.sgy.fr/plui-revision2019
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19496
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19496
mailto:plui.CE@sqy.fr
http://www.sqy.fr/plui-revision2019
http://www.sqy.fr/plui-revision2019
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Au terme de la procédure de révision du PLUi, le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines 

sera approuvé par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-

Yvelines en décidant éventuellement d'y apporter les modifications qu'il estimera nécessaires 

ou opportunes pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées, des 

avis, observations, demandes ou propositions formulées lors de l'enquête et du rapport et de 

l'avis motivé du Commissaire enquêteur.  

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération, personne morale de droit public, 

est responsable de toute décision relative au projet de révision allégée du PLUi de Saint-

Quentin-en- Yvelines notamment pour conduire la présente enquête publique.  

 

Toute information sur le dossier d'enquête peut être demandée auprès de Mme Jasmine 

DOZIAS (tél : 01.39.44.81.27, plui@sqy.fr )  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Direction de l'Urbanisme 

et de la Prospective 1, rue Eugène Hénaff - ZA du Buisson de la Couldre - BP 10118  

78192 Trappes Cedex (tél accueil: 01.39.44.80.80 - Fax: 01.30.57.12.64).  

 

[9] 

[10] 

mailto:plui@sqy.fr
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Annexe 5 : Attestations d’affichage et photos  

  
Exemples de certificats d’affichage 

 
Photo le 4 octobre à Magny 

 
Photo le 9 novembre à La Verrière 

 

 

 
  Photo le 4 novembre à Trappes                                         Photo le 16 octobre à Voisins 
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Annexe 6 : Publicité sur les sites Internet 

Pages d’accueil le 14 octobre 2019 sur les sites internet de : 
 

     

                               SQY                                                        Elancourt 

 
 

   

                      Guyancourt                                                        Montigny 

 
 

   

                      Voisins                                                        Magny-les-Hameaux 
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Annexe 7 : Présentation du dossier d’enquête sur le site de SQY  

La liste ci-après est la recopie de la liste des documents téléchargeables sur le site 
internet de SQY, à l’adresse : www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/plui-revision2019. 

Révision allégée du PLUi – Dossier de révision  

00 Couverture - EnqPub - Octobre 2019pdf - 684.46 Ko  

00 sommairepdf - 77.81 Ko  

0.1. Bilan de la concertation - arret du projet - EnqPub - Octobre 2019pdf - 1.11 Mo  

0.2 Notice explicative - PLUi - Rev Allegee - Enq Pub - Octobre 2019pdf - 291.47 Ko  

0.3 20 Rapport presentation de la revision allegee - arret du projet - EnqPub - Octobre 2019pdf - 
6.81 Mo  

1.7. Rapport de Presentation - Evaluation environnementale - arret du projet - EnqPub - Octobre 
2019pdf - 3.18 Mo  

3.1. OAP - arret du projet - EnqPub - Octobre 2019pdf - 719.25 Ko  

4.1. Reglement Titre I a VI- arret du projet - EnqPub - Octobre 2019pdf - 1.34 Mo  

4.2. Reglement Titre VII - Dispositions applicables au patrimoine bati, naturel et urbain - 
EnqPubpdf - 15.45 Mo  

4.3 Annexe au reglement - arret du projet - EnqPubpdf - 22.63 Mo  

5.0. Zonage SQY Agglomération - EnqPub - Octobre 2019pdf - 6.32 Mo  

5.1. Zonage Elancourt - EnqPub - Octobre 2019pdf - 5.45 Mo  

5.2. Zonage Guyancourt - EnqPub - Octobre 2019pdf - 5.88 Mo  

5.3. Zonage La Verriere - EnqPub - Octobre 2019pdf - 4.59 Mo  

5.4. Zonage Magny les Hameaux - EnqPub - Octobre 2019pdf - 8.95 Mo  

5.5. Zonage Montigny le Bretonneux - EnqPub - Octobre 2019pdf - 6.32 Mo  

5.6. Zonage Trappes - EnqPub - Octobre 2019pdf - 6.49 Mo  

5.7. Zonage Voisins le Bretonneux - EnqPub - Octobre 2019pdf - 7.1 Mo  

Révision allégées du PLUi - études d'impacts ZAC concernées 

00 - Couverture Etude d'impact des ZACpdf - 361.21 Ko  

01 - Liste Etude d'impact des ZACpdf - 15.61 Ko  

 ELANCOURT - Etude d'impact - ZAC Clef de Saint Pierrepdf - 10.67 Mo  

 ELANCOURT - Etude d'impact - ZAC des Réauxpdf - 4.36 Mo  

 GUYANCOURT - Etude d'impact ZAC de Villaroy estpdf - 9.35 Mo  

 GUYANCOURT - Etude d'impact Zac Villaroy tome 1pdf - 3.35 Mo  

 GUYANCOURT - Etude d'impact Zac Villaroy tome 2pdf - 6.03 Mo  

 GUYANCOURT - Etude d'impact modif ZAC Villaroypdf - 20.16 Mo  

 LA VERRIERE - Etude d'impact ZAC Gare Bécannespdf - 34.33 Mo  

 MONTIGNY - Etude d'impact ZAC Sud Villagepdf - 42.34 Mo  

 TRAPPES - Resume non technique etude d'impact ZAC Aerostatpdf - 5.34 Mo  

 TRAPPES - Etude d'impact ZAC Aerostatpdf - 50.09 Mo  

 VOISINS - Etude d'impact - ZAC de la Remise (nov 2014)pdf - 12.26 Mo  

Révision allégée PLUi - pièces administratives : avis des PPA 

01 - PLUI SQY - Revision allegge - avis PPA - AR - Saisine Autorité environnementale - 21 aout 
2019pdf - 76.65 Ko  

                                       
20 Dans un premier temps, ce document était numéroté 1.1 
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https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/00%20Couverture%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-07/00%20sommaire_0.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/0.1.%20Bilan%20de%20la%20concertation%20%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/0.2.%20Notice%20explicative%20-%20PLUi%20-%20Rev%20Allegee%20-%20Enq%20Pub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/0.3.%20Rapport%20presentation%20de%20la%20revision%20allegee%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/0.3.%20Rapport%20presentation%20de%20la%20revision%20allegee%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/1.7.%20Rapport%20de%20Presentation%20-%20Evaluation%20environnementale%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/1.7.%20Rapport%20de%20Presentation%20-%20Evaluation%20environnementale%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/3.1.%20%20OAP%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/4.1.%20Reglement%20Titre%20I%20a%20VI-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/4.2.%20Reglement%20Titre%20VII%20-%20Dispositions%20applicables%20au%20patrimoine%20bati%2C%20naturel%20et%20urbain%20-%20EnqPub%20-%20version%20web.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/4.2.%20Reglement%20Titre%20VII%20-%20Dispositions%20applicables%20au%20patrimoine%20bati%2C%20naturel%20et%20urbain%20-%20EnqPub%20-%20version%20web.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/4.3%20Annexe%20au%20reglement%20-%20arret%20du%20projet%20-%20EnqPub_0.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.0.%20Zonage%20SQY%20Agglom%C3%A9ration%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.1.%20Zonage%20Elancourt%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.2.%20Zonage%20Guyancourt%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.3.%20Zonage%20La%20Verriere%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.4.%20Zonage%20Magny%20les%20Hameaux%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.5.%20Zonage%20Montigny%20le%20Bretonneux%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.6.%20Zonage%20Trappes%20%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/5.7.%20Zonage%20Voisins%20le%20Bretonneux%20-%20EnqPub%20-%20Octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/00%20-%20Couverture%20Etude%20d%27impact%20des%20ZAC.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20Liste%20Etude%20d%27impact%20des%20ZAC.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/ELANCOURT%20-%20Etude%20d%27impact%20-%20ZAC%20Clef%20de%20Saint%20Pierre.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/ELANCOURT%20-%20Etude%20d%27impact%20-%20ZAC%20des%20R%C3%A9aux%20%20.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/GUYANCOURT%20-%20Etude%20d%27impact%20ZAC%20de%20Villaroy%20est.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/GUYANCOURT%20-%20Etude%20d%27impact%20Zac%20Villaroy%20tome%201.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/GUYANCOURT%20-%20Etude%20d%27impact%20Zac%20Villaroy%20tome%202.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/GUYANCOURT%20-%20Etude%20d%27impact%20modif%20ZAC%20Villaroy.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/LA%20VERRIERE%20-%20Etude%20d%27impact%20ZAC%20Gare%20B%C3%A9cannes.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/MONTIGNY%20-%20Etude%20d%27impact%20ZAC%20Sud%20Village.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/TRAPPES%20-%20Resume%20non%20technique%20etude%20d%27impact%20ZAC%20Aerostat.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/TRAPPES%20-%20Etude%20d%27impact%20ZAC%20Aerostat_0.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/VOISINS%20-%20Etude%20d%27impact%20-%20ZAC%20de%20la%20Remise%20%28nov%202014%29.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20AR%20-%20Saisine%20Autorit%C3%A9%20environnementale%20-%2021%20aout%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20AR%20-%20Saisine%20Autorit%C3%A9%20environnementale%20-%2021%20aout%202019.pdf
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02 - PLUI SQY - Revision allegge - avis PPA - Gally Mauldre - 15 juillet 2019pdf - 65.53 Ko  

03 - PLUI SQY - Revision allegge - avis PPA - Rambouillet Territoire - 11 juillet 2019pdf - 52.73 Ko  

04 - PLUI SQY - Revision allegge - avis PPA - IDF Mobilites - 06 septembre 2019pdf - 424.1 Ko  

05 - PLUI SQY - Revision allegge - avis PPA - Sous Pref Rambouillet - 15 juillet 2019pdf - 56.19 
Ko  

06 - PLUI SQY - Revision allegge - avis PPA - Chambre d'agriculture - 23 septembre 2019pdf - 
861.1 Ko  

07 - PLUI SQY - Revision alleggee - avis PPA - Montigny - 19 septembre 2019pdf - 732.35 Ko  

08 - PLUI SQY - revision allegee - avis PPA - PV réunion d'examen conjoint - 16 septembre 
2019pdf - 203.76 Ko  

09 - PLUI SQY - revision allegee - avis PPA - UDAP ABF 10 octobre 2019pdf - 513.16 Ko  

10 - PLUI SQY - revision allegee - avis PPA - Convocation CDEPNAFpdf - 649.47 Ko  

11 - PLUI SQY - revision allegee - avis PPA - CD 78pdf - 1.8 Mo  

12 - PLUI SQY - revision allegee - avis PPA - DDT 78pdf - 3.47 Mo  

13 - PLUI SQY - Révision allegee - avis PPA - MRAe - Note d'absence d'observations - 16 octobre 
2019pdf - 193.8 Ko  

14 - PLUI SQY - Révision allegee - avis PPA - CMA - 4 octobre 2019pdf - 73.1 Ko  

15 - PLUI SQY - Révision allegee - avis CDEPNAF - 17 octobre 2019pdf - 155.1 Ko  

Révision allégée PLUi - pièces administratives : Avis enquête publique 

01 - SQY PLUI - Revision allegee - Decision TA désignation Commissaire Enqueteur - 11 juillet 
2019pdf - 147.66 Ko  

02 - SQY PLUI - Revision allegee - Arrete d'ouverture d'enquete publique - 3 septembre 2019pdf - 
410.18 Ko  

03 - SQY PLUI - Revision allegee - Avis ouverture d'enquete publique - Affiche - 25 septembre 
2019pdf - 142.52 Ko  

04 - SQY PLUI - Revision allegee - Avis Presse - Le Parisien - 25 septembre 2019pdf - 131.53 Ko  

05 - SQY PLUI - Revision allegee - Avis Presse - Toutes les Nouvelles - 25 septembre 2019pdf - 
1.83 Mo  

06 - SQY PLUI - Revision allegee - Avis Presse - Le Parisien - 16 octobre 2019pdf - 131.95 Ko  

07 - SQY PLUI - Revision allegee - Avis Presse - Toutes les Nouvelles - 16 octobre 2019pdf - 1.04 
Mo  

Révision allégée PLUi - Pièces administratives : délibérations 

01 - SQY- PLUi - revision allegee - prescritions et modalites - Deliberation - 20 décembre 2018pdf 
- 114.07 Ko  

02 - SQY- PLUi - révision allegee - arrêt du projet - Deliberation - 27 juin 2019pdf - 2.08 Mo  

03 - Elancourt - SQY PLUI - révision allegee - avis deliberation - 21 juin 2019pdf - 2.07 Mo  

04 - Guyancourt - SQY PLUI - revision allegee - avis deliberation - 29 mai 2019cpdf - 250.34 Ko  

05 - La Verriere - SQY PLUI - revision allegee - avis deliberation - 12 juin 2019pdf - 737.97 Ko  

06 - Magny les Hameaux - SQY PLUI - révision allegee - avis deliberation - 24 juin 2019pdf - 
309.18 Ko  

07 - Montigny le Bx - SQY PLUI - revision allegee - avis deliberation - 27 mai 2019pdf - 667.2 Ko  

08 - Trappes - SQY PLUI - révision allegee - avis deliberation - 25 juin 2019pdf - 424.91 Ko  

09 - Voisins le Bx - SQY PLUI - revision allegee - avis deliberation - 25 juin 2019pdf - 508.33 Ko  
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https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/02%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20Gally%20Mauldre%20-%2015%20juillet%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20Rambouillet%20Territoire%20-%2011%20juillet%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/04%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20IDF%20Mobilites%20-%2006%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20Sous%20Pref%20Rambouillet%20-%2015%20juillet%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20Sous%20Pref%20Rambouillet%20-%2015%20juillet%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/06%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20Chambre%20d%27agriculture%20-%2023%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/06%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20allegge%20-%20avis%20PPA%20-%20Chambre%20d%27agriculture%20-%2023%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/07%20-%20PLUI%20SQY%20-%20Revision%20alleggee%20-%20avis%20PPA%20-%20Montigny%20-%2019%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/08%20-%20PLUI%20SQY%20-%20revision%20allegee%20%20-%20avis%20PPA%20-%20%20PV%20r%C3%A9union%20d%27examen%20conjoint%20-%2016%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/08%20-%20PLUI%20SQY%20-%20revision%20allegee%20%20-%20avis%20PPA%20-%20%20PV%20r%C3%A9union%20d%27examen%20conjoint%20-%2016%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/09%20-%20PLUI%20SQY%20-%20revision%20allegee%20%20-%20avis%20PPA%20-%20%20UDAP%20ABF%2010%20octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/10%20-%20PLUI%20SQY%20-%20revision%20allegee%20%20-%20avis%20PPA%20-%20%20Convocation%20CDEPNAF.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/11%20-%20PLUI%20SQY%20-%20revision%20allegee%20%20-%20avis%20PPA%20-%20%20CD%2078.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/12%20-%20PLUI%20SQY%20-%20revision%20allegee%20%20-%20avis%20PPA%20-%20%20DDT%2078.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/13%20-%20PLUI%20SQY%20-%20R%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20PPA%20-%20MRAe%20-%20Note%20d%27absence%20d%27observations%20-%2016%20octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/13%20-%20PLUI%20SQY%20-%20R%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20PPA%20-%20MRAe%20-%20Note%20d%27absence%20d%27observations%20-%2016%20octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/14%20-%20PLUI%20SQY%20-%20R%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20PPA%20-%20CMA%20-%204%20octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/15%20-%20PLUI%20SQY%20-%20R%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20CDEPNAF%20-%2017%20octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Decision%20TA%20designation%20Commissaire%20Enqueteur%20-%2011%20juillet%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Decision%20TA%20designation%20Commissaire%20Enqueteur%20-%2011%20juillet%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/02%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Arrete%20d%27ouverture%20d%27enquete%20publique%20-%203%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/02%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Arrete%20d%27ouverture%20d%27enquete%20publique%20-%203%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20ouverture%20d%27enquete%20publique%20-%20Affiche%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20ouverture%20d%27enquete%20publique%20-%20Affiche%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/04%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20Presse%20-%20Le%20Parisien%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20Presse%20-%20Toutes%20les%20Nouvelles%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20Presse%20-%20Toutes%20les%20Nouvelles%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/06%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20Presse%20-%20Le%20Parisien%20-%2016%20octobre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20Presse%20-%20Toutes%20les%20Nouvelles%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20SQY%20PLUI%20-%20Revision%20allegee%20-%20Avis%20Presse%20-%20Toutes%20les%20Nouvelles%20-%2025%20septembre%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20SQY-%20PLUi%20-%20revision%20allegee%20-%20prescritions%20et%20modalites%20-%20Deliberation%20-%2020%20d%C3%A9cembre%202018.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/01%20-%20SQY-%20PLUi%20-%20revision%20allegee%20-%20prescritions%20et%20modalites%20-%20Deliberation%20-%2020%20d%C3%A9cembre%202018.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/02%20-%20SQY-%20PLUi%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20arr%C3%AAt%20du%20projet%20-%20Deliberation%20-%2027%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/03%20-%20Elancourt%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2021%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/04%20-%20Guyancourt%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2029%20mai%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/05%20-%20La%20Verriere%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2012%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/06%20-%20Magny%20les%20Hameaux%20%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2024%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/06%20-%20Magny%20les%20Hameaux%20%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2024%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/07%20-%20Montigny%20le%20Bx%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2027%20mai%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/08%20-%20Trappes%20-%20SQY%20PLUI%20-%20r%C3%A9vision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2025%20juin%202019.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2019-10/09%20-%20Voisins%20le%20Bx%20-%20SQY%20PLUI%20-%20revision%20allegee%20-%20avis%20deliberation%20-%2025%20juin%202019.pdf
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Annexe 8 : Extraits du procès-verbal de synthèse des observations 

(5 premières pages) 
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Annexe 8 suite  
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Annexe 8 suite  
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Annexe 8 suite  
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Annexe 8 suite  
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Annexe 9 : Demande et acceptation du report de la date de remise  
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Annexe 10 : Emplacement prévu pour le nouveau cimetière de Voisins 

Plan de zonage 

 

Photo aérienne  
+ parcellaire 

(Géoportail) 

 

Vue du square des 
40 arpents depuis 

l’embranchement de 
la Croix de Bois 

(flèche jaune sur la 
photo géoportail) 

 
 


