Vu pour être annexé à la délibération
du conseil d’agglomération du 05/03/2020

Le Président,
Jean-Michel FOURGOUS

Tableau des justifications et modifications apportées
au projet de révision allégée du PLUi arrêté

REVISION ALLEGEE
APPROBATION

Avis des Personnes publiques Associées
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pas de remarques :
Communauté de commune Gally Mauldre (courrier du 15 juillet 2019)
Rambouillet Territoire (courrier du 11 juillet 2019)
MRAe (note en date du 16 octobre 2019)
Avis favorable
CMA (propice au développement économique et au maintien des activités artisanales, ce projet
ne soulève pas d'objection de la part de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Yvelines qui
émet un avis favorable - courrier en date du 4 octobre 2019).
Réserves / remarques
Ile de France mobilités
Préfet des Yvelines (14 octobre 2019)
Conseil départemental des Yvelines (9 octobre 2019)
Montigny (19 septembre 2019)
Avis défavorable
Chambre d'agriculture de la région Ile de France

Contributions dans le cadre de l’enquête publique

Registre d’Elancourt : 4 contributions dont 3 sous forme de courriers déposés dans le registre
Registre de Guyancourt : 1 contribution
Registre de La Verrière
Registre de Magny-les-Hameaux : 1 contribution sous forme de courrier déposée dans le
registre
− Registre de Montigny le Bretonneux : 0 contribution
− Registre de Trappes : 0 contribution
− Registre de Voisins le Bretonneux : 0 contribution
− Mails : 12 mails
− Courriers : 0 aucun courrier par voie postale
− Registre dématérialisé : 59 contributions dont deux ont été modérées à la demande de leur
auteur, soit 57 contribution comptabilisées.
Soit un total de 75 contributions
−
−
−
−

Rappel des conclusions rapport du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet de révision allégée

Il a associé une réserve à cet avis favorable. Le commissaire enquêteur demande à SQY d’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, il a formulé 7 recommandations :Ces recommandations expriment des suggestions qu’il
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 : 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 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 s’il 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, il 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.
Recommandation n° 3 : 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 : 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 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 :
−
−
−
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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.

Le tableau ci-dessous regroupe les remarques et les réponses apportées par l’agglomération selon 3 chapitres selon la légende suivante :
Réponse apportée par Saint Quentin en Yvelines aux remarques formulées par les Personnes Publiques Associées et dans le cadre de
l’enquête publique, sous forme d’explications ou de justifications sans que cela ait d’impact sur l’évolution des pièces du dossier de révision
allégée du PLUi.
Réponse apportée par Saint Quentin en Yvelines aux remarques formulées par les Personnes Publiques Associées et dans le cadre de
l’enquête publique, entrainant des modifications des pièces du dossier de révision allégée du PLUi sans qu’il n’y ait d’incidences
réglementaires.
Réponse apportée par Saint Quentin en Yvelines aux remarques formulées par les Personnes Publiques Associées et dans le cadre de
l’enquête publique, entrainant des modifications des pièces du dossier de révision allégée du PLUi créant des incidences réglementaires.
Prise en compte de la réserve et des recommandations du commissaire enquêteur dans le cadre de son rapport et de ses conclusions
motivées

1- Remarques n’ayant pas fait l’objet de modification des documents du PLUi et dont les justifications sont apportées

1-1

sujet

demandes / remarque

Objectifs généraux

De nombreux objectifs et disposition du PLUi s'inscrivent en cohérence avec les orientations départementales, les enjeux d'un développement équilibré tel que promu et soutenu par le
département trouvant une traduction plus particulièrement dans les trois domaines suivants :
- la mise en place d'une stratégie foncière favorisant le renouvellement urbain et la mobilisation du foncier disponible;
le maintien des grands équilibres habitat-emploi en favorisant le renouvellement de la population, les parcours résidentiels des ménages et l'accueil des nouvelles populations;
l'amélioration de l'accessibilité du territoire à différentes échelles, au service de la croissance économique et de la production des logements.

Pas d’évolution nécessaire
1-2 Objectifs généraux

auteur de la
demande
Conseil
départemental 78

OBSERVATIONS DE L’ASEM sur l’Enquête publique relative au projet de révision allégée du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines
Registre démat 51
L’ASEM est une Association de Guyancourt engagée pour la protection de la Nature et de l’Environnement. L’Association est agréée pour la Protection de l’environnement au niveau
départemental.
Dans le contexte difficile du réchauffement climatique, de la dégradation de notre cadre de vie et de nos paysages dans les zones urbanisées, de l’augmentation de la pollution
atmosphérique et de ses impacts sur la santé et sur la biodiversité, l’ASEM souhaite rendre ses observations sur le projet de révision allégée du PLUI de SQY, comme elle s’était exprimée
sur les Enquêtes Publiques du CDT (Contrat de Développement Territorial), de la Ligne 18, du PLUI de SQY 2016 et de la ZAC SATORY Ouest.
Introduction :
Parmi les 3 objectifs fixés par le PLUI de SQY, l’un d’eux retient particulièrement l’attention de notre association :
Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale : Il s’agit de promouvoir un cadre de vie et une qualité de vie, notamment en :
· Permettant à toutes les populations et tous les usagers de s’approprier leur territoire et de participer à son développement, [ASEM – les pistes cyclables sont rares et en mauvais état sur Guyancourt en particulier. Le développement des pistes cyclables est un axe indispensable du développement durable et de la mobilité douce. L’utilisation du vélo est une
alternative sérieuse à prendre en considération dans l’optique de la mobilité décarbonée. Cette demande existe depuis de longues années mais sa réalisation est encore timide voire
inexistante. La responsabilité des communes est grande sur un problème de santé publique reconnu depuis longtemps et dû à la mauvaise qualité de l’air que l’on respire derrière les
gaz d’échappement. Si cet état de fait persiste, il est certain que les citoyens victimes de cette négligence sauront
demander des comptes aux municipalités.]
· Articulant au mieux les espaces urbanisés, naturels et agricoles et en veillant à leurs équilibres respectifs,
· S’appuyant et en agissant sur la richesse du territoire (préservation du patrimoine naturel architectural, et urbain, ainsi que la biodiversité, [ASEM agir sur la biodiversité ne doit pas
être qu’un vœu pieux à Guyancourt et dans la Ville Nouvelle. Un plan de valorisation et de renouveau de la Biodiversité devrait exister et s’insérer complétement dans la politique
d’aménagement de la ville nouvelle] dans le respect de l’intimité de chacun),
· S’inscrivant dans les grands paysages,
· Valorisant la trame verte [ASEM la trame verte est composée sur Guyancourt en grande partie de la forêt domaniale de Versailles dont la partie guyancourtoise fait 165 hectares. Cette
forêt ne dispose plus des moyens nécessaires à son entretien, autrefois maitrisés par l’ONF. Les associations de protection de la nature demandent que la forêt bénéficie d’une police ou
autres moyens émanant de la commune et/ou de l’agglomération pour subvenir aux besoins de l’ONF pour la gestion des incivilités
– déchets sauvages, rodéos motorisés, destruction de mobiliers forestiers – pour l’accueil du public et pour la valorisation de la biodiversité. Mesures à prolonger en amont des étangs
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de la Minière jusqu’au bois des Roussiéres et son étang] et bleue dans toutes ses dimensions, [ASEM la trame bleue (les rivières, les étangs, les bassins…) est polluée du fait des rejets de
matières venant des communes de SQY.
Le SAGE de la Bièvre a bien soulevé le problème. Récemment le SIAVB - Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre - a demandé que des actions efficaces
soient menées. Valoriser la trame bleue, c’est aussi participer à la suppression de ces rejets polluants par un plan volontariste de dépollution ou de prévention de la pollution sur le
territoire de la ville nouvelle.]
· Prévenant les risques et nuisances, [ASEM le quartier militaire de SATORY tout proche exerce certains jours des manoeuvres d’hélicoptères au-dessus de Guyancourt comme le 14
octobre 2019. La RYDER CUP fin septembre 2018 a offert pendant 2 jours un ballet d’hélicoptères très impressionnant et très bruyant. Ces nuisances devraient faire l’objet
d’informations préalables auprès de la population si l’on ne peut y mettre fin.]
· Poursuivant la requalification des espaces économiques, en développant les éco-pôles et les éco-activités [ASEM et nous pourrions ajouter des écoquartiers dont les vertus
environnementales s’intègrent dans la politique de Développement Durable des villes du 21ème siècle. De plus, le développement des énergies renouvelables sur SQY devrait
aujourd’hui faire partie du portefeuille de mesures du PLAN CLIMAT.
Panneaux photovoltaïques et biomasse entre autres technologies accessibles au territoire devraient être inscrits dans le cahier des charges des communes et de l’agglomération]
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 l’héritage des JO en aménagement un parc paysager alliant les activités de sport et de loisirs ainsi que leurs services dédiés.
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 d’un 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 (notamment l’Etat pour la piste le long de la
RN10).
La qualité de l’air n’est pas dépendante du PLUi. Celui-ci peut limiter l’installation des populations le long des axes pollués et agit dans le sens de la mise en place d’une ville des courtes distances vers plus de mixité et de densité, ou en
agissant sur le stationnement. Par ailleurs, les aménagements basés sur le PLUi permettent également d'éviter les effets néfastes de stagnation des polluants en facilitant les circulations d'air.
La qualité de l'air est en effet principalement liée aux transports et mobilités, donc l'urbanisation est une composante première, en permettant ou empêchant certaines formes d'aménagement, elle tend à faciliter les mobilités douces, et
la fluidité des transports collectifs.
Afin d’être en phase avec la nouvelle stratégie régionale de l’énergie et du climat de la Région Ile de France, les objectifs du PCAET de SQY seront les mêmes que celle-ci. Il s’agit avant tout de se baser sur 3 principes qui sont : la sobriété,
la production d’ENR&R et la réduction de la dépendance énergétique. Pour 2030, le territoire a pour objectif d’avoir diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires par rapport à 2015, via : - La réduction de près de
20% des consommations énergétiques - La multiplication par 2 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire francilien - La multiplication par 3 de la part globale des ENR dans les consommations énergétiques;
Dans ce cadre, des fiches actions et des fiches projets ont été votées par le conseil communautaire, elles impliquent des actions de sensibilisation, mais également un soutien et une facilitation du déploiement des ENR&R sur notre
territoire.
Le PCAET est animé par SQY en partenariat avec l'ALEC, il s'agit d'un plan prenant en compte les actions de l'ensemble des acteurs du territoire. La rénovation du bâti est également un axe du PCAET.
Le PLUi doit prendre en compte le PCAET, ce qui signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales ». Dans ce cadre, les orientations du PCAET seront prises en compte, y compris le déploiement des
énergies renouvelables et de récupération, et une qualité de l'air -réduisant l'exposition des usagers du territoire aux polluants atmosphériques.
La biodiversité est un axe du PLUi dans le sens de la préservation d’espace naturel (cœur de de biodiversité ou corridor écologique) ou dans la règlementation imposant la mise en place d’espaces verts de pleine terre ou complémentaires,
en s’appuyant sur la trame verte et bleue pour favoriser les micro déplacements et la diffusion en pas japonais. Il peut également interdire les plantes non locales. Toutefois le PLUi ne peut agir sur la gestion ou interdire par exemple
l’usage de produit phytosanitaires.
La gestion et la propriété de la forêt n’est pas du ressort du PLUi. La commune précise qu’elle n’a les moyens ni d’acquérir ni de gérer la forêt. C’est une compétence de l’ONF qui dispose des qualités spécifiques nécessaires à la gestion des
espaces boisés. Cette remarque sera transmise à l’ONF
La gestion de l’eau n’est pas du ressort du PLUi, celui-ci fixe des règles de rejet des eaux pluviales et oblige à la séparation des réseaux en accord avec les objectifs du SAGE et du schéma directeur de gestion des eaux La lutte contre la
pollution chronique liée aux mauvais branchements est une action inscrite dans les contrats de délégation de service public de la collectivité et qui repose sur la volonté des particuliers et des entreprises de se mettre en conformité. Ainsi
cette démarche s’inscrit dans le temps et son état d’avancement est contrôlé tous les ans par la collectivité qui doit répartir ses efforts sur plusieurs bassins versants.
Les nuisances sonores ne sont pas du ressort du PLUi, celui-ci limite les constructibilités dans les secteurs affectés par le bruit ou pour préserver des zones de calme. Le PPBE couvre le champ de 2 sources de bruit : route et fer. Les
nuisances issues des bruits aériens sont simplement mentionnées car elles sont du ressort des PEB (Plan d’Exposition au Bruit) des aérodromes et aéroports et donc exclu du champ de compétence de l’agglomération. La police aérienne
dépend de la préfecture des Yvelines, un lien existe pour la contacter en cas de question sur certains survols d’hélicoptère, et voir les différentes réglementations liées aux autorisations spéciales de survols :
http://www.yvelines.gouv.fr/Demarches-administratives/Police-aerienne
De la même manière, le PLUi permet d’encadrer les insertions des dispositifs de productions d’énergie et rend obligatoire, pour toute construction neuve de plus de 2000 m² la mise en place d’un dispositif de production d’énergie
renouvelable. En dehors du PLUi, les cahiers des charges de cession de terrain imposent pour les opérations développées par SQY, le respect de normes environnementales, avec l’obligation notamment de faire certifier les opération par
l’organisme CERQUAL au niveau « NF Habitat HQE » (voir référentiel sur le site : https://portail.cerqual-pro.net/documents/10192/63927/Applicatif+CONSTRUCTION-LOGEMENTS-V-3.2-19072019/b600ee7a-d92e-4833-8c75112e386b4a2c). Pour l’Eco-quartier de la Remise à Voisins-le-Bretonneux, le groupement d’opérateurs retenu doit proposer des logements répondant au label expérimental E+C- à minima au niveau E2C1.
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De façon complémentaire, le Conseil Communautaire a approuvé par délibération du 4 Avril 2019 une « charte de la Promotion Immobilière Résidentielle dans le diffus », qui a été signée d’ores et déjà par 41 promoteurs immobiliers. Elle
vise à fixer les attendus s’agissant du développement des futures opérations de logements sur les terrains privés. Il s’agit de fixer les modalités de dialogue nécessaire entre le porteur de projet, SQY et la commune concernée ; de prendre
en compte le contexte environnement pour un programme adapté et intégré; de définir la qualité attendue du programme, ainsi la même certification par le Label NF Habitat HQE est demandée ; et enfin, de travailler sur les prix de vente
des logements afin de répondre aux besoins du territoire (habitants et rapprochement domicile/travail). En contrepartie de l’engagement du promoteur à répondre à ces attendus, le label local « Qualisqy » pourra être délivré à
l’opération.
1-3 Remarques générales S’appuyant sur un dossier particulièrement volumineux et parfois difficile d’abord pour une personne non avertie, ce qui pose la question de l’accessibilité de ce type d’enquête par les
Registre démat 58
sur Voisins
citoyens, je vous présente dans les pages suivantes mes avis et contributions sur les différentes modifications proposées. Ils ont été élaborés dans le cadre d’un travail collégial avec mon
équipe.
Nos remarques portent sur Voisins-le-Bretonneux, et concernent les communes voisines, lorsque des décisions ont des conséquences pour notre commune.
Nous regrettons que ce dossier, pour précis et imposant qu’il soit, reste malgré tout incomplet dans sa conception et son développement. En effet, 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.
Nous comprenons toutefois que ce dernier point ne soit pas directement intégré au dossier de révision du PLUI. Pour autant, l’avenir de notre communauté d’agglomération doit être
étudié selon une approche globale. Faute d’avoir par le passé insuffisamment envisagé notre avenir selon cette approche multidirectionnelle, nous vivons aujourd’hui quotidiennement
des difficultés qui viennent obérer un cadre de vie apprécié par la majorité de nos concitoyens.
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
1-4

Circulation agricole

La CDPENAF regrette que cette révision allégée du PLUI n'ai pas prévu d'intégrer de diagnostic sur les circulations agricoles et forestières, bien que le souhait de la collectivité soit de
préserver et faciliter les installations agricoles.

CDPNAF

Il a été noté que la CDPENAF regrette que cette révision allégée du PLUI n'ai pas prévu d'intégrer de diagnostic sur les circulations agricoles et forestières, bien que le souhait de la collectivité soit de préserver et faciliter les installations
agricoles.
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’état sollicités sur les compléments à apporter n’ont pas apporté de réponse. Des évolutions pourront être prise en compte à l’occasion d’une prochaine évolution du PLUi
1-5

Extension des zone
La CDPENAF note la création justifiée d'un nouveau STECAL NeMB05 dédié à la maison de la pêche et l'agrandissement également justifié du STECAL NeEL03 de la Commanderie de la
Ne
Villedieu
Pas d’évolution
A noter toutefois qu’il ne s’agit pas de STECAL mais de zones naturelles où les équipements sont autorisés. Les STECAL dans le PLUi sont les zones Nh.
1-6

CDPENAF

Emprise au sol zone
La CDPENAF regrette que la zone Ne qui limitait les surfaces de plancher ait été modifiée au profit de surfaces d'emprise au sol.
CDPENAF
Ne
Cette modification ne s’applique qu’aux équipements nécessaires aux 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.
1-7 Constructibilité colline Analyse des définitions des destinations : Il apparait une volonté manifeste de pouvoir créer une restauration au sommet de la colline.
Mail 15 11 19 / 3
d'Elancourt
Le fait de modifier la condition de NeEL02en emprise au sol et plus en surface de plancher permet de créer en sous-sol des surfaces sans pratiquement de limite.
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. Ce
que rappelle la DDT dans son avis partie 5)
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 l’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 permettrai pas la mise en œuvre des
esquisses qui ont été imaginées.
La remarque relative à la SdP a été formulée 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).
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Par ailleurs, La notion de SdP ne s’applique pas au sous-sol pour le stationnement.
1-8

Circulation et ZAC de
Villaroy

Selon le document éponyme, la construction de 450 logements nouveaux au sein de la ZAC de Villaroy aura une incidence négligeable sur la circulation ! Nous ne pouvons pas cautionner Registre démat 58
cette affirmation qui ne repose sur aucune étude.
Nous partageons en revanche la recommandation de « IDF Mobilités » qui demande, dans le même document, un nouveau calcul du nombre de places de stationnement de la ZAC
Villaroy. Nous constatons en outre que les conséquences du « dévoiement du RD 91 », que nous refusons en raison des difficultés qu’il va engendrer pour les habitants de Voisins-leBretonneux (accroissement significatif de la circulation automobile sur la RD 36 dans toute sa partie vicinoise, coupant ainsi en deux la commune), ne sont pas prises en compte.
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 beaucoup été réalisés. Les comptages des déplacements intégrés 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.
En effet, 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.
La remarque d’Ile de France mobilité et de l’Etat relative aux stationnements autour des gares vise, contrairement à ce qui est prévu dans le PLUi, à appliquer les normes dérogatoires à proximité des gares sur ce secteur.
1-9 Place de
Nous demandons que le nouveau calcul évoqué au paragraphe précédent (ZAC de Villaroy) soit étendu au secteur de la gare de Saint Quentin est (ligne 18). Actuellement, le nombre de Registre démat 58
stationnement de la
places de parking à construire a été évalué à partir des normes suivantes : • Une demi place de parking par logement social • Une place de parking par logement privé • Une place de
gare de Guyancourt
parking pour quatre chambres d’hôtel
Ces normes sont inadaptées à l’environnement de la nouvelle gare. Elles correspondent à la situation d’une gare de centre-ville desservant des villes ou métropoles (grandes lignes). La
gare de « Saint Quentin est » servira de point d’accès au réseau de transports en commun ferroviaire IDF. Sa situation géographique, excentrée en bordure est de la communauté
d’agglomération, exigera de nombreux déplacements locaux pour s’y rendre. Le calcul effectué à partir des normes retenues pour l’instant aura pour conséquence une sous-estimation
du nombre de places de stationnement à construire. Les utilisateurs de la ligne 18 devront alors garer leur véhicule dans des zones non prévues à cet effet, plus particulièrement dans les
zones résidentielles avoisinantes, dont celle de La Bretonnière pour la commune de Voisins-le-Bretonneux.
A ce jour le PLUi de SQY ne limite pas la règlementation autour de la gare SQYEst de manière dérogatoire, à la fois pour les raisons exposées ci-contre mais surtout parce qu’elle n’existe pas. Le code de l’urbanisme précise la condition de
« l’efficacité de la desserte » qui ne peut être acquise pour une gare inexistante.
1-10 Stationnement
Observation : La norme de production des places du PDUIF s'entend pour l'ensemble des véhicules individuels motorisés ; elle inclut notamment le stationnement des deux roues
Ile de France
motorisé
motorisés.
Mobilité
Il convient de noter que ces dispositifs de stationnement relatifs aux deux roues motorisées sont nécessaires faute de quoi ces véhicules sont garés sur les espaces publics ce qui pose des problèmes d’encombrement, d’usage, d’agrément
et de gestion pour les collectivités. Il n’est pas non plus pertinent de limiter davantage que le PLUi les stationnements automobiles car leur usage reste nécessaire dans le contexte Saint-Quentinois. De la même manière, compte tenu de la
configuration des espaces publics, si les stationnements nécessaires ne sont pas réalisés dans le cadre des opérations, s’en suivent des problématiques de stationnement sur les espaces publics. Une étude sur les stationnements (publics et
privés) est inscrite dans le PLD.
La problématique du stationnement dans le quartier autour de la gare de la ligne 18 est à prendre de manière globale aussi bien en terme de périmètre (intégrer les quartier alentours), de publics (visiteurs, habitants et pendulaire) que de
domanialité (public, privé).
En plus des places de stationnement créées dans les logements (et prévues par le PLUI) il y aura des places en voirie (le nombre restant à définir) ainsi qu’un parking relais (dédié aux usagers de la future ligne 18). Le dimensionnement de
ce parking n’est pas encore défini.
A ce stade, il est encore trop tôt pour indiquer que l’offre de stationnement est sous-évaluée. Il est clair qu’une vision globale de cette problématique est indispensable afin d’anticiper les effets de reports.
1-11 Stationnement cycle Concernant la dérogation pour le stationnement vélo : possibilité qu’elles soient découvertes pour écoles : demande que la règle porte également sur les collèges.
PV réunion
école
d'examen conjoint
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Pas de modification
Le règlement précise : Pour les CINASPIC, notamment ceux qui requièrent un nombre important de stationnement pour les cycles et sous réserve de mise en place des dispositifs de protections et de sécurité adéquate, le stationnement
des cycles pourra être assuré en dehors d’espaces couverts.
Les collèges étant des CINASPIC, il n’y a pas lieux de modifier cette règle.

1-12 Indice forme urbaine
Elancourt

La zone UR2c9 du vieux village d'ELANCOURT regroupant les résidences du vieux village et celle des patios a par son indice 2 un recul d'implantation des voies privées/publiques de 3
Registre Demat 5
mètre minimum, cela n'est pas compatible avec l'implantation historique d'une partie des lots des deux résidences (exemple les lots cadastraux N33,48, 46, 44, 172, 174, 148 et bien
d'autres...).
Nous devrions avoir l'indice 1 comme les zones limitrophes.
Merci de considérer cette demande
Il ne s’agit pas d’un secteur dont le zonage a évolué dans le cadre de la présente révision du PLUi.
Le zonage UR2c9 établit au PLUi est conservé. En effet, le 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.
1-13 Zonage
Constructibilité
Elancourt

A la suite du décès de mon frère Christian Jourdain, demeurant 3 place de la Muette 78990 Elancourt, je suis devenue l'unique héritière des parcelle 39 et 40 de la section BA.
J'envisage de réhabiliter la maison afin d'en faire mon domicile principal car je suis actuellement locataire dans un petit appartement à Dreux. Mes parents habitaient cette maison,
place de la Muette, j'y suis née et j'y suis attachée. Mais mes moyens actuels ne me permettent pas d'effectuer les travaux indispensables pour y vivre décemment.
Mon frère souffrir du syndrome de Diogène et l'intérieur de la maison est dans un état déplorable et nécessite de gros travaux que je suis incapable d'assurer financièrement.
J'ai donc envisagé de vendre une partie de la parcelle n°40 à un voisin qui souhaiterais y construire une petite maison en bois. Ce qui me permettrait d'utiliser les fonds recueillis à la
réfection de l'actuelle maison.
Or à mon grand étonnement, j'ai appris par la mairie que mon terrain qui mesure environ 3275 m² (partie boisée et non boisée) n'est plus constructible depuis la dernière révision du
PLU.
La partie haute du terrain de la parcelle BA40 est boisée, mais la partie derrière la maison actuelle est plantée d'arbres fruitiers. Cette partie du terrain est plate, a un accès sur la sente
de la Cavée, qui est carrossable, et a toujours été déclarée constructible avant la révision du précédent PLU. (sur la vue aérienne, j'ai "hachuré" la partie de la parcelle BA40 qui, pour
moi, est constructible).
Je souhaite donc, lors de la révision du nouveau PLU que l'on revienne à l'ancien découpage qui comportait une partie constructible, (environ le double de l'actuelle), sur la zone non
boisée.
Dans l'espoir que ma demande retiendra toute votre attention,
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire, à mes sentiments les meilleurs.

Ela 1

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 considérés 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.
1-14 Lisières

La CDPENAF demande de prévoir et d'uniformiser des lisières végétales à l'intérieur des secteurs d'urbanisation afin de pérenniser des zones de transition entre surfaces cultivées et
CDPENAF
espaces urbanisés, sans agrandir ces derniers.
Cet avis fait suite à celui donné le 8 avril 2016 dont les remarques non encore prises en comptes demeurent, notamment au sujet de la lisière, des massifs de plus de 100 ha et des Sites
Urbains Constitués (SUC)
1-15 Lisière de 50 m des
À l’énoncé des changements projetés sur les plans de zonages réglementaires (pièces 5.1 à 5.7), le « Plan relatif à la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs boisés de
Etat
massifs boisés de plus plus de 100 hectares » (pièce 7.16) doit être repris et complété.
de 100ha
Par ailleurs, la procédure de révision allégée pourrait être l’opportunité de reprendre les remarques sur cette thématique, mentionnées dans l’avis de l’État en date du 15 avril 2016, qui
n’ont pas été reprises dans le PLUi. Elles sont détaillées ci-après.
1-16 Lisière de 50 m des
Absence de cohérence entre la trame d’espace boisé classée (EBC) (plan de zonage 5.1), la réalité de l’état boisé, ainsi que avec la carte annexée « Plan relatif à la bande inconstructible Etat
massifs boisés de plus de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares ».
de 100ha Elancourt
Il y a donc lieu de reprendre la carte du massif boisé de 100 hectares afin d’y reporter les zones naturelles identifiée (classées ou non en EBC) et par conséquent, identifier la lisière de
protection de 50 mètres entourant les massifs boisés de 100 hectares.
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1-17 Lisière de 50 m des
Absence de cohérence dans la délimitation d’un site urbain constitué (SUC) à la Minière - rue Louis Blériot.
massifs boisés de plus En conséquences, il est souhaitable que dans les SUC, les limites du front d’urbanisation à ne pas dépasser soient délimitées de manière générale.
de 100ha Guyancourt

Etat

1-18 Lisière de 50 m des
•
massifs boisés de plus •
de 100ha Montigny
•

Etat

Dérapage de la limite du massif à la Ferme du Manet,
Dérapage de la limite du massif à la limite de Trappes,
Oubli d’un îlot boisé au nord de l’étang de Saint-Quentin-en-Yvelines (en continuité de Bois d’ Arcy)

1-19 Lisière de 50 m des
•
Oubli / Dérapage de la limite du massif au Bois de la Garenne.
Etat
massifs boisés de plus
de 100ha Voisins
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).
L’analyse croisée des plans des lisières, orthophotos, EBC montre la nécessité d’échanges avec les services de l’Etat pour préciser les évolutions nécessaires des plans de zonage et de délimitation de la lisière.
Compte tenu des délais de réalisation de cette réflexion afin d’effectuer un travail précis, une réunion d’échange avec les services de l’Etat avait été envisagée mais n’a pu être menée avant l’approbation de la révision allégée du PLUi. Le
plan des lisières étant hors sujet de la révision actuelle ce sujet sera abordé d’une prochaine évolution du PLUi.
1-20 Boisement colline
d'Elancourt et EBC

Les projets liés aux épreuves envisagées pour les JO devront respecter la clause trentenaire pour les des arbres. La qualification doit être réalisée par des personnels qualifiés et pas juste Mail 15 11 19 / 3
sur des estimations approximatives. L’abattage pour nécessité de tracé VTT ne peut être la règle.
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.

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.
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.
1-21 Pollution des sols

Au regard de l'article relatif à la pollution des sols des dispositions générales du règlement : Exiger une réelle enquête, ne pas se satisfaire de BASIAS BASOL qui ne sont pas forcément
justes (voir document sur l’historique de la colline ).
Analyse des orthophotos de la colline :
1992 La casse automobile est toujours présente.
1994 Fini notre petite casse, disparue.... Dommage on l'aimait bien avec ses huiles ses batteries enfin tous ces produits à peine nocifs... Nous sommes tout de même en 1994 le BRGM
nous annonce une fin des dépôts en 1973.... Qui croire Nous verrons plus bas que d’autres sources indiquent la fin de la casse automobile en 1987.
Les photos IGN prouvent bien que l’arrêt se situe plutôt en 1994.
Etude d'impact de la ZAC de la Clef de Saint Pierre : Dans la zone sud, celle actuellement de la colline, la casse automobile est déclarée cesser son activité en 1987.
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 les mettre en œuvre les études nécessaires.

Mail 15 11 19 / 3

1-22 Emplacement réservé Dans le cas de la colline il n’apparait nulle part les voies et réseaux d’assainissement nécessaires à la réalisation d’équipements projetés.
Mail 15 11 19 / 3
Colline
Lecture de l'article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : L’ensemble de ces impératifs montrent bien que le caractère de constructibilité conservé sur
la colline semble irréaliste et nécessitera des 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.
Cette question est hors champs de la présente révision allégée. 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.
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Lecture article 1 et 2 de la zone N : Toute construction en sommet de colline portera atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Mail 15 11 19 / 3

Le futur projet devra respecter les règles environnementales en vigueur et prendra en compte les résultats des études menées afin de permettre un aménagement qualitatif de la colline.
1-24 Condition de desserte Lecture ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS* PAR LES VOIES* PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES* AUX VOIES* OUVERTES AU PUBLIC : La circulation vers le sommet
colline
de la colline est un réel problème et nécessite une détérioration manifeste de l’espace naturel.

Mail 15 11 19 / 3

La colline même si elle créé un milieu intéressant ne peut être qualifiée de naturelle car elle est d’origine artificielle et polluée par endroit.
Le futur projet respectera les règles environnementales en vigueur et prendra en compte les résultats des études menées afin de permettre un aménagement qualitatif de la colline.
1-25 Desserte Elancourt

Analyse des documents de la ZAC de la Clef de Saint Pierre et de la revanche : Il apparait que le tracé de la R12 nécessaire à une circulation du nord au sud est à ce jour arrêté. La reprise
de ce tracé est nécessaire afin d’éviter un transit insupportable sur le CD58 dans le village d’Elancourt.
L'étude d'impact de la ZAC des réaux présente les chiffres de circulation : Ce que l’abandon du tracé de la R12 vers la N10 a impacté sur la circulation sur le CD58 à travers le village.
Cette étude date de 2005 et rien ne s’est arrangé depuis. Je demande que ce fait soit porté au compte rendu de l’enquête. Avec bien évidemment son corollaire bruit voir en dessous.
En résumé pour les personnes historiquement installés sur le principe de la R12 qui reliait N12 N10 donc des nuisances acceptables on est passé au cours du temps et de l’abandon des
schémas d’origine à un CD58 transformé à route à grande circulation. Il serait donc temps d’envisager une correction de la situation.
Cette remarque est hors sujet 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.

Mail 15 11 19 / 3

1-26 Colline d'Elancourt et Je demande à ce que ce document soit repris et remis en lumière. Tout y était dit et prévu, le modelage de la colline sa vocation de nature son lien entre la clef St Pierre et le plateau
ZAC Clef de Sant
d’Elancourt en passant par le village. L’aspect circulation est également décrit, avec le coté piste cyclable.
Pierre
Demande Hors sujet de la révision allégée du PLUi
1-27
OAP 1.2
L'OAP est partiellement située dans le périmètre délimité des abords des domaines nationaux de Versailles et de Trianon

Mail 15 11 19 / 3

1-28

OAP 3.2

L'OAP 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

1-29 OAP 10
L'OAP est située hors espaces protégés
Ces remarques n’appellent pas d’évolution du PLUi.
1-30 OAP
Gestion des
déplacements

ABF
ABF
ABF

La réalisation des OAP n°10 "La Remise, un Ecoquartier paysager" et n°3 "Guyancourt-Ville" (dans sa partie 3.2 "Armstrong /Fédérés / Place des Frères Perret") nécessite une
Conseil
concertation en amont avec les services du département pour appréhender les conditions de desserte depuis le réseau routier départemental ainsi que leur impact, et intégrer les
départemental 78
aménagements nécessaires afin d'assurer la sécurité aux intersections et ne pas dégrader les conditions de déplacement.
Il en est de même pour le développement du secteur de Cressely et de la Croix du Bois à Magny-les-Hameaux qui justifie l'évolution du règlement du PLUi.
L'OAP n°1 "Le pôle urbain majeur de l'agglomération" dans sa partie 1.2 "Le pôle centre urbain : affirmer un pôle majeur à l'échelle de l'ouest francilien"), affiche l'ambition d'une
amélioration de la lisibilité de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux, au demeurant partagée par le Département. Il importe d'insister également sur la
nécessité d'anticiper dans la gestion des déplacements les enjeux liés à l'augmentation attendue de la fréquentation de cette gare (la principale de l'agglomération avec 70 000
voyageurs par jour), estimée par Ile-de-France Mobilités entre +20% et +50% à l'horizon 2030.
Les perspectives d'évolution du territoire (population de l'agglomération à 12 communes portée à terme à 230000 habitants, positionnement stratégiques de SQY comme 2ème pôle
d'emploi de l'ouest francilien, entamant un nouveau cycle de développement à partir d'un renouvellement de son parc d'immobilier d'entreprise), d'une part ;
Les renforcements d'offre ferroviaire espérés ou attendus sur les lignes C, N, U plus particulièrement en contre-pointe, qui feront l'objet de discussions à venir entre le département, Ilede-France Mobilités et SNCF Mobilités, d'autre part.
Ces enjeux s'expriment notamment en termes de restructuration du pôle-gare (question de l'adaptation des installation à l'évolution des flux dans le cadre du projet global de mise en
accessibilité et de rénovation de la gare, notamment en perspective de l'accueil de certaines manifestations sportives des JO de 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à proximité), de
réorganisation le cas échéant de l'offre de bus de rabattement, d'évolution quantitative et qualitative de l'offre de stationnement (véhicules particuliers, deux roues, ...) et de services à
la mobilité (autopartage, co-voiturage, ...), de partage de la voirie, dans le cadre d'une réflexion plus globale, évoquée dans le cadre du dossier de PLUi, à mener sur la hiérarchisation et
les fonctionnalités du réseau viaire, de pacification de la circulation.
Par conséquent, les OAP n°1, n° 3 et n°10 qui font l'objet d'adaptations relativement mineures dans le cadre de la présente révision allégée, devraient nécessiter des évolutions plus
approfondies, notamment à l'occasion des futures procédures relatives au PLUi.
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Dans ce cadre général également, 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 services.
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.
La demande du conseil départemental est une pratique normale qui ne nécessite donc pas de traduction dans les documents règlementaires.
1-40
Le rapport de présentation illustre les modifications apportées aux indices de densité sous forme d'un tableau illustrant les surfaces cumulées de chaque indice de densité. Ce type de
Indice de densité

1-41 Densification

1-42 Densité zone U

comparaison avant/après ne permet pas d'avoir un suivi fin de l'évolution de chaque indice de densité. Par exemple, il n'est pas possible de connaître la superficie en indice de densité b
ayant évoluée vers l'indice c ou l'indice a. Cette évolution serait à illustrer sous la forme d'un tableau à double entrée.

Etat

L’Etat estime que ces modifications interrogent sur leur compatibilité avec le SDRIF et sur leurs justifications. En effet, il s’interroge quant aux surfaces concernées par la réduction de la
capacité de densification sur une grande échelle, et sur la combinaison entre justification et évolution des règles.
L’Etat aurait aimé avoir un tableau à double entrée avec les nouveaux indices proposés, les surfaces changeant d’indice et la compatibilité avec le SDRIF.
Il convient d’améliorer la justification par l’expression concrète des problématiques.
La CDPENAF 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. Elle demande par ailleurs plus de justifications sur les protections paysagères "espaces paysagers modulés" qui limitent les possibilités de densification en zone U.

PV réunion
d'examen conjoint
CDPENAF

Le rapport de présentation de la présente révision allégée est intégralement revu pour mieux présenter les évolutions, leurs justifications et leurs incidences en terme de densités. La compatibilité avec l’augmentation possible de densité
édictée par SDRIF est ainsi démontrée.
Pour chaque secteur modifié (Trappes, Guyancourt, Magny-les-Hameaux), les Coefficient d’Emprise au Sol (CES) et hauteurs réels sont comparés avec ceux règlementé dans le PLUi.
1-43 Contrôler l'évolution
de la ville

Le département a bien noté les différentes dispositions visant à contrôler l'évolution de secteurs de la ville, et particulièrement celles destinées à limiter la pression foncière et
Conseil
immobilière (hameau du secteur de Launay à Elancourt, secteur du Centre-Ville à Guyancourt, à lutter contre les effets pervers liés aux remembrements de parcelles (Magny-lesdépartemental 78
Hameaux) ou à renforcer le caractère villageois de certains centres anciens (ex : pour la rue Hélène Boucher à Voisins le Bretonneux).
Ces disposition spatialement ciblées paraissent justifiées et adaptées aux quartiers considérés. Néanmoins, le Département, attaché aux objectifs de renouvellement urbain et de
mobilisation du foncier mutable globalement sur SQY, et prioritairement à proximité des lieux de centralité (ex : Gare existantes ou projetées), attire l'attention sur le risque qu'il y aurait
à les étendre sur des superficies étendues sans que soit affectées 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.

Pas de modification à apporter. Le rapport de présentation détaillera mieux les justifications sur ces questions conformément à la demande de l’Etat.
En complément, il est rappelé qu’une étude est en cours de réalisation pour la valorisation et la préservation de l’identité des centres et hameaux anciens.
1-44 Evolution
Sur la commune de Voisins dans le secteur de la rue Hélène Boucher, le renforcement du caractère villageois et la marge de recul de 3 mètres ne doivent pas impacter les programmes
constructions secteur de logements sociaux de I3F soutenus par le CD 78 via Prior.
de Voisins
La commune de Voisins précise qu’il n’y pas d’impact et que le PC a été délivré. Elle a la volonté de garder ce recul car il y a des besoins d’amélioration des liaisons douces dans la
traversée de Voisins ; ainsi il y a nécessité de préserver des espaces pour pouvoir faire cohabiter les usages.

PV réunion
d'examen conjoint

Pas de modification à apporter.
La commune de Voisins précise qu’il n’y pas d’impact et que le permis de construire a été délivré. La commune a la volonté de garder ce recul car il y a des besoins d’amélioration des liaisons douces dans la traversée de Voisins ; ainsi il y a
nécessité de préserver des espaces pour pouvoir faire cohabiter les usages.
1-45 Densité Guyancourt

Je demande à ce que la partie du quartier des Garennes incluse dans le site inscrit de la vallée de la Bièvre fasse l'objet d'une réduction des droit à construire (diminution de la hauteur
maximale constructible).
Merci d'avance
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Cette demande ne concerne pas une évolution du PLUi dans le cadre de la présente révision.
Il s’agirait de limiter la constructibilité au nord de la Route de Trou.
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. Elle pourrait être menée dans le cadre d’une prochaine évolution du PLUi.
1-46 Densité Trappes
Le secteur « Merisiers » de Trappes est déjà soumis à une urbanisation / bétonnisation rampante et manque cruellement d’espaces verts paysagers (permettant au quartier de respirer) Registre démat 25
et d’aires publiques de jeux d’enfants (créant du lien social). Même les rond-points voient leurs arbustes et petits arbres arrachés au profit du béton...
Or la révision du PLUi ne prévoit absolument rien pour améliorer la situation, puisqu’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) !
Pour la vie de quartier, il serait préférable de conserver et améliorer ces espaces verts afin d’avoir une vrai vision / planification géo-climatique de la ville
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 bleu. 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.
1-47 Aménagement place
Beltrane

Habitant 2 place du Lt Colonel Arnaud Beltrame (ex place Ovale), je souhaiterais :
Registre 49
- 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)
- la conservation ou création d'espaces verts/parcs et stopper la bétonisation,
- 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 (3e modification en 4 ans), aménagé joliment comme d'autres ronds points de la ville,
- étoffer l'offre des baux commerciaux avec autres choses que de la restauration rapide.
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.
Concernant les réaménagements successifs de la place, un premier aménagement paysagé avait été réalisé, il a dû être remanié pour permettre l’installation d’une sculpture. De nouvelles plantations seront réalisées quand la saison sera
propice aux plantations.
1-48 Magny Romainville
Protection
patrimoniale

Monsieur Commissaire-enquêteur,
Registre démat 43
Dans le cadre de la révision allégée du PLUI de SAINT QUENTIN en YVELINES, vous avez bien voulu me recevoir le mardi 6 novembre 2019 lors de votre permanence en mairie de MAGNY
les HAMEAUX. Nous avons évoqué ensemble quelques défauts du zonage de l’ouest du hameau de Romainville, et en particulier de la demeure du 7 rue Philippe de Champaigne,
parcelle actuellement cadastrée 619. Et vous m’avez encouragé à vous adresser une requête officielle synthétisant nos observations. C’est donc l’objet de la présente.
Il faut tout d’abord rappeler que cette demeure de Romainville est historique. Elle est l’ancienne seigneurie de Romainville et Buloyer, construite en 1664 par Nicolas le Camus,
président de le ferme royale, et seigneur de Romainville et Buloyer; seigneurie contenant notamment l’abbaye de Port Royal des Champs. Elle est constituée d’un corps central du XVIIe
siècle, de deux ailes symétriques rajoutées au XVIIIe siècle et de deux appendices XIXe sur son flanc NO. Sa grande qualité architecturale justifie totalement que le PLUI s’attache à sa
protection et à celle de son mur sur rue.
Cependant, cette propriété est actuellement proposée à la vente et ne trouve pas d’acquéreur à cause précisément d’un excès de protection. Les acquéreurs potentiels reprochent
systématiquement qu’en achetant une propriété de cette valeur de 480m2 habitables sur une parcelle d’environ 5000m2 zonée N, ils n’aient pas le droit de construire un garage pour
plusieurs voitures, une annexe consacrée au jardinage et aux travaux d’entretien, et plusieurs d’entre eux parents de famille nombreuse regrette également de ne pas pouvoir proposer
à leurs enfants une piscine.
Par ailleurs nous avons constaté ensemble que le PLUI propose sur cette propriété une zone de classement dite: Espace boisé classé à conserver, à protéger ou à mettre en valeur
(Article L113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme). Il est exact que cette propriété a fait l’objet au XIXe siècle de la plantation soignée d’un petit parc et qu’il reste aujourd’hui une belle
collection d’arbres centenaires qui justifient une protection. Mais le dessin grossier qu’en propose le PLUI n’a rien à voir avec la réalité. On devrait lire dans le SE et dans l’axe de la
propriété une forme boisée en fer à cheval rigoureux constituée de tilleuls, de chênes, de marronniers et de charmes centenaires, isolant en son centre un arbre remarquable, un tulipier
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de Virginie. Ce parti paysager très fort devrait être dessiné avec plus de soin. Dans le dessin actuel du PLUI, la masse boisée débordant dans le Sud de la propriété n’a ni sens ni intérêt;
ce sont de jeunes arbres sans histoire. Par contre, il est tout à fait anormal que la protection évoquée par le PLUI n’intègre pas l’allée d’entrée sur le domaine au NO de la propriété
constituée d’immenses et vénérables platanes centenaires de la même époque que le parc SE.
Enfin, nous nous sommes convenus que la bande de terrains classée UR4d9 au SO des parcelles actuellement numérotées 618 et 619 est très mal dessinée. Ce classement U existait déjà
à l’ancien POS de Magny les hameaux mais sa limite a été très mal reprise par le dessin de l’actuel PLUI. La limite de cette zone était évidemment le mur en meulières historique SO de la
seigneurie, et rien ne justifie son tracé actuel délimitant trop près de la zone agricole une zone difficilement constructible. Dans ce secteur de l’entrée du hameau de Romainville, il a
déjà été accordé deux permis de construire en cours de réalisation: le premier avec détachement de parcelle dans le SO de la parcelle 619, n° 78356 18 E0010 / E0045 en zone UR4d9, et
le second en zone A, n° 78356 18 E0013, jouxtant dans le NO la parcelle 618. Ces deux autorisations de construire attestent d’une intention délibérée de laisser se développer le hameau
de Romainville le long de cette zone agricole. Il serait donc normal que la limite Nord de la zone UR4d9 dans ce secteur s’aligne sur l’arrière des parcelles déjà bâties 621, 622, 623 et
618.
Pour les trois types d’observations des trois paragraphes ci-dessus, je suggère les modifications suivantes dans le cadre de la présente révision du PLUI.
1- 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….
2- …Mais veiller à poursuivre méticuleusement la protection paysagère de l’entrée du hameau de Romainville en revoyant le dessin exact des zones d’arbres de grande valeur,
l’expression d’un arbre isolé de grande valeur, la protection de l’allée de platanes d’entrée; et en établissant sur cette zone des limites claires d’espace paysager modulé, cœur d’îlot et
fond de parcelle protégés (Article L151-23 du code de l’Urbanisme) ou d’espace à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (Article L151-19 du code de l’Urbanisme).
On pourrait s’inspirer pour cette zone du zonage de la propriété du château de BROUESSY à 1km de là sur la même commune, qui bien qu’inscrit et classé au patrimoine historique se
trouve quand même en zone U avec un soin particulier apporté à un zonage du type suggéré au paragraphe précédent.
Je suis éventuellement près à apporter mes compétences à la réflexion et à l’élaboration de ce nouveau zonage.
Le plan de zonage n’a pas évolué sur ce secteur dans le cadre de la présente révision allégée du PLUi
En revanche, il n’est pas possible de modifier la délimitation de la zone N à ce stade de la procédure, une fois que la CDPENAF s’est réunie.
La délimitation de la zone N et de nouvelles protections patrimoniale seront étudiées dans le cadre des études en cours sur le plan paysage et sur l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens
et seront à intégrer lors d’une prochaine révision du PLUi.
1-49
Le secteur UR3f9 du hameau du Launay fait l'objet de diverses mesures de protection : ajout de bâtiments remarquables, réduction de la délimitation des zones urbaines au profit des
zones A et N et ajout d'espaces paysagers modulés. Si l'insertion d'espaces paysagers modulés (L.151-23 du code de l'urbanisme) en périphérie du secteur est suffisamment justifiée
Densité Elancourt,
pour préserver les lisières, la présence de deux zones au nord et au sud de la route départementale semble insuffisamment justifiée, d'autant plus que ces dernières réduisent de
secteur du Hameau
Etat
manière importante, voire condamnent, les droits à construire des parcelles concernées alors que l'article L.151.23 permet de protéger les éléments paysagers sous d'autres formes que
du Launay
surfaciques, tels que des points ou des linéaires, en maintenant ainsi des droits à construire plus importants.
Il conviendrait de mieux justifier les motifs d'ordre écologique justifiant l'instauration de ces deux zones de protection et l'intérêt d'une protection surfacique plutôt que linéaire.
1-50 Densité Elancourt,
A Elancourt au hameau de Launay, est prévu le classement en EPM d’une parcelle alors qu’il y a déjà un Permis d’aménager existant. Pour le second terrain, il y a un terrain de tennis
PV réunion
secteur du Hameau
aussi la mise en place de ces EPM ne semble ni justifiée, ni légale. Une autre problématique similaire avec du zonage agricole « pénétrant » dans la zone urbaine.
d'examen conjoint
du Launay
- La commune d’Elancourt précise qu’avec la suppression du COS et de la taille minimale des terrains, il y a une augmentation des découpages de terrain. Il y a un intérêt pour ce terrain
de tennis pour y développer un programme. Donc une volonté de freiner l’appétit des promoteurs. Par ailleurs, le hameau est mal desservi et équipé et ne doit donc pas être le lieu
d’une densification massive.
- SQY précise que les espaces du permis d’aménager ont été supprimés de l’EPM sauf un lot sur lequel il y a eu un accord entre la commune et le pétitionnaire au regard de la qualité de
la construction et de son parc, et que les tennis même si ce ne sont pas des espaces verts sont une respiration dans le hameau qu’il convient de préserver ; la trame EPM concerne la
préservation et la création d’espace vert.
- L’Etat préconise a minima de développer la justification pour argumenter ce classement et se prémunir d’un éventuel recours.
- L’Etat estime que la problématique avec les PLUI est la suivante : des changements de détail s’appliquent sur de grandes échelles. Il est donc nécessaire de prendre le temps de
s’attarder sur ces évolutions de règles à grande échelle qui peuvent avoir des impacts forts sur le territoire.
- SQY précise que les justifications seront affinées. Il est rappelé que l’esprit dans le cadre de l’écriture du PLUi était de disposer de règle quantitative assez souple pour faciliter
l’évolution en renforçant les règles qualitatives pour favoriser l’émergence d’un urbanisme de projet et de négociation conformément aux évolutions législatives. Constatant que dans
les faits les raisonnements restent quantitatifs (pression des constructeurs, remarque de l’Etat). Il y a donc une réelle difficulté à s’opposer à des projets qui ne respectent pas les règles
qualitatives présentées par certains comme subjectives. La libération du quantitatif pose donc problème. Ainsi, il convient de limiter ces pressions jusqu’à ce que l’esprit qualitatif
prenne le pas sur le quantitatif ou que l’on ait trouvé une expression des règles qualitatives facilement opposable.
L’Etat précise que 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.
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1-51 Densité Hameau du
Launay

Dans la déclaration préalable de bonnes intentions, voir rapport de présentation "Elancourt – Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du Hameau du Launay"
Mail 15 11 19 / 3
Le secteur, 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. Voire même certains intérêts privés seraient dans le collimateur.
Améliorer les justifications dans le rapport de présentation sur les continuités environnementales, les qualités patrimoniales et visuelles, la capacité des espaces publics et réseaux à accueillir plus de constructions, l’éloignement du
hameau du village et des polarités d’Elancourt, et relier à la question de la sécurité sur le carrefour avec la D23 telle que soulevée ci-après.
Il y a effectivement eu au cours des dernières années de nombreuses demandes de permis de construire qui ont augmenté le nombre et le type de constructions du hameau, certaines d’entre elles entrainent une dégradation de la qualité
du hameau (charpente paysagère / dégradation des lisières avec les espaces naturels ou agricoles). Les évolutions proposées dans le cadre de la révision allégée visent à limiter la défiguration totale de hameau, de préserver les bâtiments
les plus emblématiques et leur environnement. Il est par ailleurs à noter que ce hameau est mal relié à la ville et à ses équipements, dès lors il convient de ne pas en favoriser la densification.
Il convient également de préciser que les espaces réintégrés en zone A dans le cadre de la présente révision allégée du PLUi sont effectivement cultivés ou sont des chemins d’accès aux parcelles cultivées.
Pour information, une étude est en cours de réalisation pour la valorisation et la préservation de l’identité des centres et hameaux anciens. Une modification du PLUi pourra être engagée pour affiner le droit des sols de ces secteurs
spécifiques. Dans l’attente, il convient de mettre en place des mesures conservatoires.
1-52 Densité Elancourt,
secteur du Hameau
du Launay

Lors d'une réunion avec les services techniques de la mairie d'Elancourt, il nous a été rapporté la volonté de réduire la zone constructible au hameau du Launay. Plus particulièrement, la mail 14 11 19
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 mètres 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.
La question n’est pas claire. Il n’est donc pas possible d’envisager des évolutions ou d’élaborer des justifications pour y répondre.
1-53 Densité Elancourt,
secteur du Hameau
du Launay et sécurité
du carrefour avec la
D23

L’association Carrefour du Launay voudrait attirer l’attention de Monsieur le Commissaire-enquêteur sur deux points qui ont trait à la sécurité au niveau du carrefour et de la route
mail 11 11 19
départementale reliant le hameau du Launay et le village d’Elancourt .
Sécurité au niveau du carrefour lui-même Le carrefour est à l’intersection de la route D23 reliant le village d’Elancourt et Ergal et du chemin de Launay desservant les habitations du
hameau ; la vitesse y est limitée à 50km /h.
Or on constate des excès de vitesse, le non respect de la priorité, des dépassements non autorisés qui plus est dans le virage qui suit le carrefour.
L’attention de la mairie a été attirée par l’Association sur la dangerosité de ce 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.
Mise en place d’une circulation douce entre le hameau du Launay et le village d’Elancourt
Au même titre que le problème précédent et compte-tenu d’une circulation en croissance, la portion de route (D23) entre le carrefour du Launay et le village devient dangereuse pour
les piétons et les cyclistes qui l’empruntent. Cette route est étroite et faute de pouvoir utiliser les bas cotés inexistants ou non entretenus, les piétons marchent sur la route ; il en est de
même des cyclistes.
Nous militons pour un 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.
Cette question est hors sujet de la présente révision allégée.
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.
Des réflexions seront également menées pour améliorer les conditions de déplacements en modes actifs.

1-54 Constructibilité
hameau du Launay

Nous avons vu qu'il y a une modification du PLU en PLUi sur la commune d'Elancourt,
Notre terrain étant dans une zone où les habitations sont présentes, nous souhaiterions que vous portiez une réflexion sur notre terrain. (Parcelle A 377 et 378)
Ce terrain est quasi viabilisé en parti, c'est-à-dire que nous avons l'eau potable, l'assainissement et deux compteurs EDF.
A peu près en face de notre parcelle des terrains sont en cours de construction avec apparemment toutes les demandes obtenues.
Nous souhaiterions que notre terrain soit donc déclassé en zone urbaine, avec certainement quelques compromis.
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Cette demande est relative au PLUi mais pas aux modifications apportées dans le cadre de la révision allégée.
Il convient de conserver ce terrain en zone N de par sa situation et son caractère boisé : rattaché à EBC.
1-55 Délimitation de la
zone naturelle route
de Montfort /
Elancourt

Remarque sur la zone naturelle route de Montfort à Elancourt
Ela 4
Demande particulière AZ75
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 le chemin de la vallée a été défrichée, remblayée et construite depuis de nombreuses années. La dernière construction date de moins d'un an.
La zone naturelle bordant au nord le chemin de la vallée, derrière la propriété située au 43 route de Montfort, est en cours de défrichement.
Ma propriété située au 33 route de Montfort, permis de construire n°78.9.31106 du 05/08/1970, comportant une maison d'habitation et un local d'activités est classée dans la zone
naturelle sans sous-zonage pour tenir compte de l'existant, ce qui occasionne de nombreux problèmes quant à l'exploitation des bâtiments, la zone N ne permettant pas d'activités sauf
agricoles, ce qui représente une incohérence de classement.
Les activités accordées en 1995, salle de réception et traiteur ont disparues du PLU dès 2009, or le laboratoire fonctionne depuis 1995 et approvisionne la boulangerie du village.
Une zone boisée qui n'a jamais existé est représentée en triangle sur cette parcelle cadastrée AZ75.
En résumé : 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 critère
d'une zone naturelle. De plus elle représente une enclave dans la zone agricole.
Je demande à minima un sous-zonage pour la parcelle AZ75, dont je suis désormais propriétaire par héritage, pour tenir compte de l'existence des bâtiments depuis 1970, aussi pour
permettre d'envisager un avenir à ces constructions et à leur utilisation dans le respect de l'environnement.
Bien entendu, je reste à l'écoute de tout autre proposition pouvant répondre à la problématique.
Cette demande est relative au PLUi mais pas aux modifications apportées dans le cadre de la révision allégée.
Maintient en N, l’exploitation du hangar est possible aujourd’hui car il est déjà construit. Le zonage N n’est pas incompatible avec l’agriculture. Une réflexion doit avoir lieu pour mettre en accord l’usage des sols avec les droits à construire
sur ce secteur.
1-56 Périmètre Gare de
SQY

Correction sur le plan de zonage PLUI, de l’erreur de 130 mètres de centrage du cercle de 500 m autour de la gare de Montigny le Bretonneux ou addition d’un nouveau cercle de 500
mètre centré sur l’emplacement réel de la gare de Montigny le Bretonneux conformément à l’article 12 relatif au stationnement du PLUI.

Registre
dématérialisé 33

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le PLUI de Saint Quentin en Yvelines a retenu la proposition du code de l’urbanisme réduisant à « 1 place de stationnement
par logement, dans un rayon de 500 m autour des gares, rayon reporté sur le plan de zonage », l’obligation de construire y compris pour la rénovation « 1 place de stationnement
automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher ». Article 12 relatif au stationnement du PLUI
Or dans sa matérialisation graphique sur le plan de zonage du PLUI a été constatée une erreur de localisation de la gare et centre du périmètre de 500 mètres de plus de 130 mètres
(mesuré sur le cadastre en ligne).
Sur le plan de zonage le centre du périmètre est situé « rue Manouvrier ». La plus proche référence à la gare serait « Gare routière Manouvrier » 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 officiel 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 à Montigny le Bretonneux c’est-à-dire de l’autre côtés des voies ferrées.
Cette erreur graphique de tracé a conduit, le 16 juillet 2019, la communauté d’agglomération à avancer de manière erronée cette règle pour refuser l’autorisation de rénovation
thermique et d’extension à énergie positive d’un appartement se situant à 390 m de la gare et possédant déjà 2 emplacements de parking automobile, en requérant la construction de 2
emplacements de parking supplémentaires portant l’exigence à 4 emplacements par logement, au titre du dépassement de la limite de 120 m² du logement et la correction du déficit de
1 emplacement de l’immeuble qui supporte l’appartement.
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 PLUi.
La gare de Montigny a été représentée sur le PLUi à partir 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 et l’agglomération ne souhaitent pas modifier le point générateur de cette dérogation.

1-57 Zone d'activités de
l'Observatoire Zonage UAs

j'ai l'honneur de vous adresser, pour le compte de l'Institut de Formation de Saint-Quentin-en-Yvelines que je préside, nos observations
sur le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines en cours de révision.
Notre établissement installé dans la zone de l'Observatoire à Montigny-le-Bretonneux voit son développement entravé par le règlement du secteur UAs. Or, il nous semble que ce
secteur ne répond à aucun des objectifs du PLUI et qu'au contraire il est porteur de singularité et d'incohérence.
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La note ci-jointe présente notre analyse de ce secteur et de son règlement ainsi que notre demande de modification. Cette note à vocation uniquement technique ne comporte pas les
considérations d'ordre politique et juridique qui ont conduit à la restriction de la catégorie CINASPIC dans ce secteur.
L’Institut de Formation de Saint-Quentin-en-Yvelines est association de Loi 1901 à vocation éducative. L’IFSQY assure depuis 2009 la gestion d’un groupe scolaire privé d’éthique
musulmane. Le groupe scolaire Samarcande est installé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, dans la zone de l’Observatoire. Il scolarise les élèves du CP à la terminale. Il
applique les programmes officiels de l’Education nationale et a des contacts réguliers avec les services académiques.
Le sérieux de son travail reconnu et les bons résultats de ses élèves aux diplômes nationaux ont conduit l’Etat à signer avec l’établissement un contrat d’association pour le collège en
2015. En juin dernier, sa première promotion de terminale a obtenu 100% de réussite au baccalauréat dans la série S.
Ces bons résultats suscitent l’intérêt de nombreuses familles et l’IFSQY envisage à terme de développer l’établissement. Or la rédaction actuelle du règlement du secteur UAs entrave
une telle perspective du fait de l’interdiction de la catégorie CINASPIC, dont relève l’établissement, dans le secteur UAs.
Face à cette situation, l’IFSQY a adressé ses observations à l’agglomération lors de la phase de concertation sur la révision du PLUI. Ces dernières n’ont pu être retenues car arrivées
tardivement semble-t-il.
Comme préconisé par les services de l’agglomération, nous adressons nos observations dans le cadre de l’enquête publique en cours sur la révision du PLUi.
Analyse du secteur UAs
Tel qu’il est indiqué sur le site internet de l'agglomération, la révision du PLUI a pour objet, entre autres, de faire évoluer certaines règles du PLUi en vue d'améliorer son adéquation à de
nouveaux projets ou encore sa lisibilité.
Dans cette même optique, l’IFSQY souhaite faire part d’une demande d'évolution concernant le secteur UAs qui a la très grande particularité d’interdire dans son règlement la
destination CINASPIC.
Cette demande va dans le sens de la cohérence d’ensemble et de la simplification du PLUi.
Les développements ci-après présentent deux aspects de cette situation qui mettent actuellement à mal cette cohérence :
- les caractéristiques propres du secteur UAs sont tout à fait singulières dans l’agglomération ;
- l’interdiction des CINASPIC dans ce secteur ne répond à aucun objectif du PLUi et va même à l’encontre des objectifs affichés.
A / Le secteur UAs a une place très singulière dans le PLUI
Les 3 secteurs UA, UAi et UAs sont destinées aux activités économiques et industrielles. De ces trois secteurs, UAs présente plusieurs caractéristiques singulières : la taille, l’étendue
intercommunale et le périmètre.
Concernant la taille, il est pertinent de comparer le secteur UAs aux autres secteurs de la zone urbaine.
Le tableau ci-dessous donne les surfaces des différents secteurs de la zone U (cf. doc 1.6 page 36). On observe que le secteur UAs a une surface tout à fait marginale par rapport à celle
de la zone U. Il est par exemple 11 fois plus petit que le secteur UA et 14 fois plus petit que le secteur UAi.
A l'échelle du PLUI, UAs constitue un micro secteur dont l'intérêt dans un PLU intercommunal interroge.
Le tableau ci-dessous montre qu'en réalité ce secteur ne concerne que la seule commune de Montigny-le-Bretonneux, et au sein de cette commune que la seule zone d'activité de
l'Observatoire. Ainsi, le secteur UAs est tout à fait singulier parmi les 16 secteurs du PLUi : il a une superficie tout à fait marginale par rapport aux secteurs équivalents, ne se situe que
sur la seule commune de Montigny et ne comporte qu'un seul périmètre.
B / L’interdiction des CINASPIC dans le PLUi ne poursuit aucun des objectifs fixés au PLUi
Une interdiction contradictoire avec le cadre réglementaire et les grands objectifs du PLUi En examinant les différents documents du PLUi (PADD, justifications des choix, orientations
d'aménagement particulières, règlement), il apparaît des contradictions flagrantes entre ceux-ci et cette interdiction.
Ainsi, sans être exhaustifs, sont à signaler les objectifs et les choix suivants :
- Dans le PADD (document 2 du PLUi)
Conforter son pôle économique, en lien avec l’OIN Paris-Saclay : Saint-Quentin-en-Yvelines entend conforter son positionnement économique et devenir un
véritable pôle majeur en lien avec le plateau de Saclay, en prenant part au développement de cette « Silicon Valley » à la Française. Cet objectif s’appuie tout d’abord sur des actions de
promotion en lien avec l’OIN Paris-Saclay, la mise en place d’équipements structurants et le soutien aux projets d’innovation.
▪ ▪ Par ailleurs, il s’agit pour le territoire de conforter les activités économiques phares existantes en améliorant encore leurs conditions de vie et d’échanges, et également de pouvoir
accueillir de nouvelles activités diversifiées, à la fois des grands comptes, mais aussi de plus petites entreprises, en vue de favoriser à la fois la diversité, la mutualisation et le
renforcement de l’économie résidentielle.
▪ ▪ Le PLUi permet donc de dégager des capacités d’accueil et de renouvellement, à la fois dans les parcs existants, mais aussi de créer les conditions favorables à l’implantation
d’activités dans des secteurs mixtes. Il favorise la constitution d’espaces publics fédérateurs et porteurs d’une image positive, et réserve des espaces pour des équipements
d’accompagnement mutualisés, tels que des lieux dévolus à la formation universitaire ou privée, des incubateurs d’entreprises, un pôle de l’innovation, des espaces de séminaires,…
Assurer une mixité sociale et générationnelle
Développer et réadapter les équipements et services en réponse à l’évolution de la population
- Dans la justifications des choix (document 1.6 du PLUi)
Les OAP sectorielles : le choix de leur localisation (doc 1.6, page 29 )
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Le renforcement de l’axe RN 10 / voie ferrée, considéré comme l’épine dorsale du territoire, et particulièrement des secteurs situés autour de ses gares. […]
MO3/TR 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.
Le renforcement des centralités, l’intensification urbaine et le renforcement de la mixité fonctionnelle (doc 1.6, page 32)
Certaines orientations d’aménagement et de programmation mettent l’accent sur l’intensification urbaine et le développement de la mixité urbaine de certains lieux,
corollaires de la notion de centralité urbaine. […]
Dans l’orientation MO3/TR, au sud de la gare de Trappes, une intensification et une plus grande diversité des fonctions sont prescrites, si le foncier venait à muter.
- Dans les orientations d'aménagement et de Programmation (document 3 du PLUi)
II. OAP n°MO3/TR « Revitaliser la zone de l’Observatoire et du Buisson de la Couldre et le quartier Jean Macé » (p28 et suivants)
III.1. Contexte
Le secteur « Buisson de la Couldre – Observatoire – Jean Macé » est situé au coeur de l’agglomération saint-quentinoise, de part et d’autre de la limite communale entre Trappes
(quartier Jean Macé et zone d’activités du Buisson de la Couldre) et Montigny-le-Bretonneux (zone d’activités de l’Observatoire). […]
Par ailleurs, les espaces d’activités ont un caractère hétéroclite et peu qualitatif (notamment au niveau des constructions). Ils présentent un taux de vacance relativement élevé et sont
marqués par des activités à faible valeur ajoutée. Toutefois, fort de sa situation stratégique et d’un contexte particulièrement favorable, ce secteur présente un potentiel en termes de
requalification urbaine et de redynamisation et ce, notamment par le développement de nouvelles structures du type « pépinière d’entreprise ». [….]
IV.2. Enjeux et objectifs
Dès lors, ce secteur a vocation à être conforté dans son rôle de pôle d’activités, de services et d’artisanat, afin de répondre aux besoins des activités mixtes sur l’agglomération.
Dès lors, il s’agira de :
- Renforcer et valoriser le pôle de services et d’animation. Ce pôle pourrait accueillir des activités de services aux entreprises et aux particuliers : artisanat résidentiel, banques,
restaurants, etc.
- Permettre l’implantation de nouveaux équipements directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, afin d’apporter un service aux entreprises et de valoriser leur activité.
Cela vise à favoriser notamment l’installation d’une crèche inter-entreprises, d’un hôtel d’entreprises mais également d’équipements de formation (école d’enseignement supérieur,
centre de formation professionnelle, etc.) afin de créer des synergies avec les entreprises du territoire et de réaliser de véritables dynamiques économiques ;
IV.3. Orientations d’aménagement et de programmation Développement urbain […]
• Maintenir les grandes destinations de chaque secteur tout en offrant une possibilité d’intensification et d’une plus grande mixité à long terme (notamment à proximité de la gare
de Trappes sous condition de libération d’une partie du foncier de Météo France) ;
• Réorienter de la zone d’activité de l’Observatoire autour d’activités de commerces et des services concentrées en une polarité commerciale
Ainsi ni le PADD, ni les orientations d'aménagement, ni la justification des choix n'expliquent ou n'autorisent l'interdiction des CINASPIC dans ce secteur. Au contraire, ce choix va à
l'encontre des objectifs de mixité fonctionnelle visés parle PLUI.
C / Cette interdiction génère des incohérences dans les secteurs définis et les destinations autorisées
1) Il n'y a pas de justifications qui autorisent la création du secteur UAs
Le document 1.6 « Justifications des choix » présentent les motivations qui fondent la création des différentes zones et secteurs. Il est intéressant de chercher à identifier les différences
entre les secteurs à vocation économique : UA, UAi et UAs.
Objectifs du règlement pour chacun des secteurs (doc 1.6 page 54)
UA (secteur urbain d’activités économiques) 536 ha
Les secteurs UA, UAs et UAi traduisent la volonté du PADD de conforter le positionnement économique de Saint –Quentin-en-Yvelines et de façonner un véritable pôle majeur en lien
avec le plateau de Saclay. Il s’agit de garantir la visibilité des entreprises et les possibilités de regroupement pour mutualisation. Ainsi, de par les occupations du sols autorisées et les
règles d’implantations spécifiques, ces secteurs offrent des conditions de développement adaptées aux besoins des entreprises
actuelles et futures. Par ailleurs, ces secteurs constituent un véritable potentiel pour dégager des capacités d’accueil et de renouvellement. En effet, leur objectif est de conforter les
activités économiques présentes tout en limitant leur impact sur l’environnement proche.
A ce titre, ces secteurs répondent à la nécessité de maintenir l’activité économique en tant que moteur du renouvellement et de l’attractivité territoriale.
Les secteurs UA, UAs et UAi sont destinés plus spécifiquement aux activités économiques présentes sur le territoire intercommunal. Ils comprennent principalement des activités de
bureaux, d’artisanat ou encore de commerces ainsi que quelques habitations destinées au gardiennage ou directement liées aux occupations du sol admises dans le secteur.
L’objectif du règlement est de marquer cette fonction.
Uai (secteur urbain d’activités et d’industrie) 686 ha
Le secteur UAi a pour vocation de marquer une fonction plus spécifiquement industrielle par rapport au secteur UA. Sont interdits les exploitations agricoles, l’habitat, les carrières, les
exhaussements et affouillements de sols.
Uas (secteur urbain d’activités économiques, d’industrie et de SERVICES aux entreprises) 49 ha La vocation d’activités économiques et industrielle du secteur UAs est réaffirmée. Aussi,
en ce qui concerne les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, seules sont autorisées celles qui sont directement liées ou nécessaires à une
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destination de construction autorisée dans le secteur.
Dans les objectifs ci-dessus, 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 critère 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 c'est tout le contraire : les CINASPIC sont totalement autorisées dans le secteur UAI (comme dans toute la zone urbaine entre autres) et interdit sauf exception dans le secteur
UAS.
Ce choix d'interdire les CINASPIC dans le secteur UAs est contradictoire et incohérent avec les objectifs affichés des différents secteurs d’activité économique.
2) le traitement de la destination CINASPIC dans le PLUi est incohérent et contraire aux finalités de cette destination
Le tableau ci-dessous présente le traitement de la destination CINASPIC dans les différents secteurs du PLUi.
Il apparaît que pour la destination CINASPIC, l'autorisation est la règle et l'interdiction
l'exception.
Dans les 16 secteurs du PLUI, la destination CINASPIC est :
- autorisée sans restriction dans 9 secteurs (soit 56 % des secteurs) ;
- autorisée sous conditions de comptabilité dans 4 secteurs (soit 25 % des secteurs)
- interdit dans 2 secteurs dont le secteur N dans 2 secteurs (soit 12 % des secteurs)
- non définie car en attente d'urbanisation dans 1 secteurs (soit 6 % des secteurs)
Par ailleurs, les caractéristiques même de la destination CINASPIC rendent surprenant le traitement dont elle fait l'objet dans la secteur UAS. En effet, cette destination comporte les
constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt public. A ce titre, habituellement, elles font plutôt l'objet d'un traitement plus favorable dans le règlement
d'urbanisme.
Par exemple, elle est la seule destination autorisée dans les zones agricoles avec les constructions nécessaires à l'exploitation agricole.
Dans le projet de PLUI, elle est d'ailleurs réglementée de manière plus favorable dans les articles :
- u 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- u 7 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- u 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- u 11 - aspect extérieur
De plus, 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 :
Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » : ce sont les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels »
(article R. 123-8 du code de l'urbanisme).
Or, dans le PLUi, 243 ha de la zone N sont autorisés à recevoir des CINASPIC, qui sont pourtant interdits dans un secteur (certes très petit) de la zone urbaine.
Ainsi cette interdiction crée de l'incohérence et des contradictions dans le PLUI au niveau des finalités du zonage, des destinations et du règlement.
La demande de l’IFSQY
Pour l’ensemble de ces motifs, il semble utile et nécessaire qu’à l’occasion de la révision engagée du PLUi, il soit apporté une modification pour le secteur UAs. Cette modification peut
prendre deux formes :
- autoriser sans restriction les CINASPIC dans le secteur UAs, ce qui reviendrait à lui donner les mêmes règles que le secteur UA ;
- ou, pour gagner en clarté, supprimer le secteur UAs et intégrer la zone de l’Observatoire dans le secteur UA.
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 règlement « ancienne génération » de préciser les sous destinations.
L’OAP précise cet objectif, elle sera complétée pour être plus explicite.
Il est à noter que les choix de délimitation des zones relèvent par nature du pouvoir discrétionnaire des auteurs du PLU sous réserve de leur justification.
En l’occurrence, ce choix se justifie par un objectif de redynamisation de la zone.
La commune de Montigny souhaite poursuivre cet objectif de redynamisation de la zone d’activités de l’observatoire et d’en exclure les équipements qui ne relèvent pas de l’amélioration de la synergie avec les entreprises.
1-58 Magny Centre Bourg - Les changements projetés sur le plan de zonage réglementaire de Magny-les-Hameaux (pièces 5.4), pourraient être l’opportunité de rectifier l’erreur de classement suivante.
Etat
Zone agricole
En l’espèce, dans une partie de la zone AUM1b16, en bordure du bourg, une activité agricole est recensée au titre de la politique agricole commune (voir schéma ci-après).
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En conséquence, le reclassement d’une partie de ce secteur AUM1b16 en zone agricole (A) est recommandé.
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. Une OAP expose 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.
Il convient de conserver le périmètre ainsi délimité.
Ce projet a bien été inscrit dans le référentiel foncier du PLH 2018-2023 de l’agglomération sous le nom « éco-hameau ».
Pour rappel, la commune 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 sortie, notamment, de cette opération : équilibre des opérations d’aménagements, diminution des nuisances aériennes, développement des modes de circulation douce, adaptation de l’offre en
transports en commun, mise en place d’une concertation avec les riverains…
Plus particulièrement, l’opération inscrite au PLH de 90 logements – qui constitue la 1ère tranche d’une opération d’aménagement d’ensemble du futur Eco Hameau – devra également respecter d’autres orientations : développer le mode
d’habitat intergénérationnel, la mixité fonctionnelle, le ruissellement des eaux, l’amélioration des mobilités…
1-59 Maison de la Pêche
La création d’un nouveau secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) doit être limitée et justifié (L.151-13 du Code de l’urbanisme). A priori, la justification est manquante
Etat
au dossier.
Pas de modification à apporter
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 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.
Cette Zone Ne, n’est pas un STECAL mais une zone naturelle équipée, a reçu un avis favorable de la CDPENAF.
1-60 Ile de Loisirs
Les changements projetés sur le plan de zonage réglementaire de Montigny-le-Bretonneux (pièce 5.5), pourraient être l’opportunité de rectifier les erreurs de classement suivantes.
Etat
En l’espèce, le classement en zone naturelle (N) des secteurs NhMB02 (extension camping) et NeTR02 (base de loisirs) apparaît inadapté à leur usage agricole.
En conséquence, le reclassement de ces secteurs en zone agricole (A) est recommandé.
Ces zonages n’ont pas fait l’objet d’évolution dans le cadre de la révision allégée du PLUi.
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
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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.
1-61 Espaces verts
Faciliter la réhabilitation ou l'extension de groupes scolaires existants pour lesquelles des espaces imperméabilisés importants s'avèrent nécessaires. Cet assouplissement a été ajouté
Conseil
Collèges
dans l'article 13 (espace libres et plantations ; espaces boisés classés) des dispositions relatives aux zone U et AU. Il ne fait toutefois références qu'aux écoles existantes, mais devrait, par départemental 78
analogie, pouvoir également s'appliquer aux collèges).
Le département recommande qu'il soit fait explicitement mention que cette modification du règlement s'applique également aux collèges.
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.
1-62 Protection arbres RD
912

Le projet de révision allégée propose d'intégrer à la liste des éléments protégés l'alignement de platanes situé sur la rive nord de la RD 912. Plusieurs projets d'aménagements (SupraSQY Conseil
et/ou transport en commun en site propre) sont actuellement à l'étude sur cette portion de voie, qui pourraient si nécessaire et le moment venu nécessiter l'arrachage d'une partie de
départemental 78
ces platanes. En conséquence, le département recommande, afin de ne pas risquer de ralentir la réalisation de transports publics, en ajoutant une disposition pouvant s'avérer
contraignante, que cet alignement d'arbres soit retiré de ladite liste et du règlement graphique.

1-63 Protection arbres RD
912

Le conseil départemental émet des remarques sur la protection patrimoniale, notamment de la RD 36 et de la RD 912 :
- pour la RD 36 pas de soucis,
- pour la RD 912 dans une perspective de projets ultérieurs (TCSP, Suprasqy), le CD 78 s’interroge sur l’opportunité de les inscrire car pouvant être bloquant pour des évolutions futures.
SQY répond que la RD 912 est une ancienne voie royale, avec un double alignement d’arbres. Les futurs projets doivent tenir compte des qualités de ces sites.
Le CD 78 indique que cela risque d’engendrer un surcoût.
Pour Elancourt, il ne faut pas que cette protection bloque la collectivité sur des projets. Demande un retrait sur la commune d’Elancourt.
SQY : il s’agit d’une demande qui vient de plusieurs instances : de Trappes, de la concertation sur le plan paysage et de la concertation du PLUi. Elle a été relayée également par la
direction des paysages et a été intégrée aux réflexions sur SupraSQY.

PV réunion
d'examen conjoint

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.
1-64 Espace naturel
sensible

1-65 ZPENS

La commune de Magny les Hameaux dispose d'une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS), comme antérieurement indiqué lors de l'avis du 31 mai 2016 sur
le projet de PLUi. Créée le 7 juin 1991 par le Département, elle concerne les zones naturelles et agricoles de la commune.
Cette ZPENS pourrait être plus explicitement mentionnée dans les documents du PLUi, notamment parce qu'elle crée une obligation d'information du Département, de la Commune et
de l'Agence des espaces verts de la Région Ile de France (AEV) en cas de mutation des parcelles et ouvre à une éventuelle préemption foncière à ceux-ci (code de l'urbanisme, article
L.113-8).
Le département propose que la carte des ZPENS, jointe ci-dessous, soit incluse dans les documents graphiques du PLUi (rapport de présentation et/ou annexes par exemple).
Souhait de prise en compte pour ZPENS à Magny : réintroduction du périmètre (CD peut transmettre la carte) ; et aussi les 4 itinéraires de randonnée pédestre du schéma
départemental.
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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 cet ZPNS.
Le CD 78 sollicité pour avoir des précisions sur les documents à compléter a précisé qu’il n’y avait, à ce jour, pas d’éléments plus précis et de s’en tenir aux compléments tels qu’apportés dans l’Etat Initial du Site et de son Environnement
lors de l’approbation du PLUi le 23 février 2017.
1-66 Itinéraires de
Comme antérieurement indiqué lors de l'avis du 31 mai 2016 précité, les documents du PLUi ne font pas mention du Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de
Conseil
promenade et de
Randonnées (PDIPR), compétence départementale conférée par l'article L.361-1 du code de l'environnement. L'intérêt de ce plan est d'assurer la conservation du patrimoine constitué
départemental 78
randonnées
par les chemins ruraux et de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages par la création d'un maillage d'itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires er randonnées pédestres inscrits au PDIPR ne sont pas cités ni représentés dans ces documents. Ils empruntent des chemins ruraux assurant plusieurs rôles : corridors
écologiques, maintien du lien au territoire et entre les territoires pour les populations locales, déplacements quotidiens et méritent à ce titre d'être préservés. Le département
recommande d'évoquer ces itinéraires dans le PLUi (rapport de présentation et/ou annexes par exemple).
Le territoire de la Casqy est traversé par 4 itinéraires de promenade et de randonné (PR) ainsi que par 2 itinéraires de Grande Randonnée (GR11 et GR22). Le PR 18, en particulier,
contourne le technocentre Renault en empruntant un chemin en bordure de la Rigole de Guyancourt situé sur des parcelles appartenant à la Casqy (en zone N) ainsi que le golf national
à Magny les Hameaux sur des parcelles de la Casqy également. Il convient de préserver et protéger juridiquement les chemins empruntés par l'ensemble des itinéraires afin d'assurer la
continuité de ces derniers en les inscrivant au PDIPR par délibération communale (chemin ruraux) ou convention (code de l'environnement art.L.361-1). Dans le cadre de la mise à jour
du PDIPR, un dossier de demande d'inscription des chemins sera transmis à la Casqy ainsi qu'aux communes concernées.
Un plan a été ajouté page 43 du diagnostic urbain suite à la demande du préalablement à l’approbation du PLUi le 23 février 2017.
Sollicité pour avoir des précisions, le CD 78 propose d’ajouter le plan suivant pour mieux préciser les itinéraires de promenades et de randonnées :

1-67 Stationnement pour
artisanat

En matière de place de stationnement vous règlementez l'obligation de réalisation d'une place de stationnement par tranche de 200 m² de surface de plancher. Ce seuil est raisonnable,
voir généreux et appuiera l'attractivité de votre territoire pour les entreprises artisanales.

1-68 Restriction des
commerces dans les
zones d'activités

A propos de l'attractivité, je valide aussi les mesures de restriction des activités commerciales dans les secteurs A, As et Ai des zones urbaines et à urbaniser réglementées. Elles
conforteront l'offre de proximité dans laquelle l'artisanat a toute sa place.

1-69 Artisanat dans les
secteur M

Dans le secteur M des zones U, vous augmentez les surfaces des constructions à destination d'artisanat. Elles étaient limitées à 300 m² et le seront désormais jusqu'à 800 m². Cette
hausse exclusive à l'artisanat dans des quartiers à vocation mixte me parait pragmatique et de bon augure pour l'implantation d'hôtels d'entreprises, de pépinières et autres tiers-lieux.

Pas de modification à apporter
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1-70 Demande de
suppression de
l'espace paysager
manivelle à Voisins

demandes / remarque

Nous demandons le déclassement de l’espace protégé paysager (EPP) en bordure ouest et sud de la parcelle 308 « La Manivelle ». Ce déclassement permettra l’indispensable
sécurisation de l’accès à la future résidence et ses parkings.

auteur de la
demande
Registre démat 58

Si ce déclassement pose des difficultés, ce que semble subjectivement indiquer les documents de révision du PLUi actuel, nous demandons que le périmètre dudit EPP soit modifié pour
contenir les extensions urbaines et favoriser la sécurité. Une autre possibilité consiste à imposer au promoteur la plantation d’arbres et/ou la réalisation d’espaces paysagers verts dans
son programme. Ces deux propositions que nous soumettons peuvent évidemment être combinées.
Nous notons que la suppression d’un EPP dans le cadre de l’implantation du futur cimetière sur l’emplacement que nous contestons ne pose aucun problème. Ce qui est possible dans
un cas ne l’est donc pas dans l’autre ! En l’espèce, la modification du PLUI semble prendre en compte des choix politiques plutôt que s’appuyer sur des exigences administratives et
techniques. Et cela, au détriment de la sécurité des riverains.
Nous demandons donc que ce point soit à nouveau étudié et arbitré en faveur de ladite sécurité des riverains, dans le cadre d’une révision du PLUI qui intègre la préservation d’une
empreinte écologique significative à laquelle nous tenons. Cette empreinte à préserver n’est donc pas l’EPP actuel dont nous sollicitons le déclassement.
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 champs 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
1-72 Règlementation rue
Modification de la règlementation Rue des Tilleuls pour assurer une bonne transition entre les secteurs d’activités mixtes et les quartiers pavillonnaires
Regsitre démat 58
des Tilleuls
Afin d’améliorer la transition entre le secteur d’activités regroupant la ZA des Tilleuls, le centre commercial du Mérantais et la partie pavillonnaire sud de la Bretonnière, un îlot
d’articulation, avec des indices de forme urbaine de hauteur et de densité inférieures, a été intégré.
Nous sommes favorables à cette modification de « bon sens » qui réduit de 13 à 9 mètres la hauteur de construction possible sur une partie de cette zone. Nous regrettons que ce point
n’ait jamais été abordé en commission municipale, ni inscrit à une délibération du Conseil municipal, ni même présenté à la population dans un document d’information.
Pas de modification à apporter
Ce point a été présenté en réunion publique, sa visibilité n’était peut-être pas suffisante.
1-73 Aire de retournement La commune de Guyancourt fait part d'un retour de la direction de la voirie sur les impasses : les aires de retournement en impasse présentent un risque de danger pour la circulation
(risque de marche arrière),
SQY rappelle que la proposition prise en accord avec l’ensemble des communes et du SDIS sur la sécurité et qui limite l’imperméabilisation.
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 soit pas plus dangereuse en terme de recul sur les voies que la multiplication des bateaux d’accès au terrain.

PV réunion
d'examen conjoint

1-74 Disposition relative
aux parkings
perméables et
végétalisés
1-75 Disposition relative
aux parkings
perméables et
végétalisés

La commune de Guyancourt fait part d'une réserve sur la prise en compte des evergreen comme espaces verts complémentaires car cela ne fonctionne pas.
SQY précise qu’il a été décidé de prendre en compte cette demande car il y avait une ambiguïté et que certains le comptabilisaient comme de la pleine terre. Le coefficient est très
faible, ces dispositions sont donc limitées

PV réunion
d'examen conjoint

Une proposition de modification vise à modifier la règle des « Espaces végétalisés complémentaires ». Elle conduirait à considérer un pourcentage important des parkings de surface
comme faisant partie des espaces verts complémentaires, et par là à une densification plus importante des programmes immobiliers.
Actuellement les places de parking aérien sont comptabilisées hors des espaces végétalisés complémentaires. Cette disposition permettait jusqu’à présent de préserver dans les zones
urbanisées de larges espaces verts sous la forme de cœur d’îlots fleuris, de percées visuelles verdoyantes, mettant en valeur par exemple un sujet végétal de haute tige.
Ce mode d’urbanisation fait partie intégrante de « l’ADN » de notre commune où les sentes piétonnes, les squares et les placettes piétonnes constituent un maillage de liaisons douces.
Alors que le PLU initial rendait obligatoire dans la commune la création d’une place de parking couverte par logement (souvent réalisée en sous-sol), la précédente révision avait déjà
intégré la possibilité de parkings totalement réalisés en surface.
Aujourd’hui la mise en œuvre de ce « nouveau droit » tel que proposé dans la présente révision du PLUI veut prendre en compte l’étroitesse de certaines parcelles à construire. Dans un

Registre démat 58
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tel cas, le promoteur est en effet confronté à la difficulté de réaliser en surface l’ensemble des places de parking, tout en respectant la proportion des surfaces devant rester en «
espaces verts ».
La solution proposée par la présente modification vise à octroyer aux promoteurs de nouvelles facilités : comptabiliser les aires de stationnement perméables dans les espaces verts
complémentaires. L’affectation d’un coefficient d’espace vert complémentaire de O,4 revient à admettre que deux mètres carrés de parking sont équivalents à 1 mètre carré d’espace
vert ! Les parkings sont ainsi comptabilisés en partie dans les espaces verts !
Si l’on peut accepter l’idée que, par un drainage adapté, cela ne remet pas en cause le traitement des eaux et la perméabilité des sols, cette modification revient à considérer les
parkings comme des espaces verts complémentaires, c’est-à-dire comme nos espaces urbains de respiration.
A une époque où l’ensemble des urbanistes conseillent « l’économie des sols » et la densité verticale, nous revenons avec cette proposition 40 ans en arrière en défendant une
urbanisation réalisée « autour » de la voiture, privilégiant les « nappes de parkings » et sacrifiant les espaces verts.
Sans compter l’impact écologique d’une telle décision, alors que notre communauté d’agglomération met en œuvre par exemple le fauchage tardif pour permettre à la micro faune de
se développer, nous devrions accepter l’idée que ces espaces de parkings végétalisés offrent les mêmes qualités de préservation de ces espèces que des espaces verts libérés de tout
autre usage.
Nous sommes opposés à cette proposition de modification qui conduira une nouvelle fois à l’érosion de nos espaces verts, c’est-à-dire à une nouvelle dégradation de notre cadre de vie.
Vous trouverez ci-dessous une vue aérienne du projet dit de la Poste, prise sur le site du promoteur et qui met en lumière l'usage fait des espaces verts pour le parking.
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 végétalisées 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.
1-76 Attique
Le terme "attique" a plein de sens différents, voir sur Wikipedia par exemple. Ce serait plus clair de parler dans le règlement de "étage en attique"
Registre Demat 4
page 30 Attique (ou plutôt "étage en 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 ?
Oui 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 autorisé, 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.
1-77 Commissariat et
jardins familiaux

Quid de l'implantation du futur commissariat (emplacement changé depuis la concertation de 2018 ?)
Ela 2
Nos jardins : quel est leur avenir ? Leur devenir ?
Je pensais cette enquête liée à l'accord du ministère pour la construction du commissariat.
1-78 Jardins familiaux
Dans le cadre de la consultation publique sur la révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, le conseil d'administration au nom de l'ensemble des jardiniers des IV arbres
Ela 3
Elancourt
d'Elancourt réaffirme :
- la demande de voir identifié les jardins familiaux des IV arbres (art 151-23 du code de l'urbanisme) sur leur emplacement actuel, en zone naturelle (N) et non en zone urbanisée (U)
- la représentation graphique des jardins familiaux des IV arbres.
Ce zonage n’a pas fait l’objet d’évolution dans le cadre de la révision allégée du PLUi.
Pas d’évolution apportée sur ce secteur au PLUi. Cette question a été 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 élargi ». Dans
ce document, les jardins familiaux sont identifiés selon la légende « Relocaliser les jardins familiaux ». C’est pourquoi, il n’est pas souhaitable de les sanctuariser avec une protection empêchant leur évolution.
1-79 Jardin familiaux
Elancourt

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.
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L’agglomération et la commune d’Elancourt qui travaillent conjointement sur le devenir du secteur des Quatre Arbres tiennent compte de la recommandation de Monsieur le commissaire enquêteur dans l’élaboration du projet.
1-80 Hauteur

Bas de page 33 hauteur
"La hauteur maximale se mesure" supprimer maximale, c'est la hauteur qui se mesure !

Registre Demat 4

Non c’est bien le calcul de la hauteur maximale
1-81 Emplacement réservé Observations sur les conséquences de la création d’un Emplacement Réservé sur le projet de création d’une nouvelle voie ouverte à la circulation automobile dans le Centre Village
Voisins
Notre collectif d'habitants du Centre Village de Voisins-le-Bretonneux, membre de l’ADHAVE, et regroupant notamment des habitants de la résidence de la Villa aux Fleurs (comprenant
164 logements dont 73 sociaux, et 6 locaux professionnels), exprime son opposition à un projet qui, s’il venait à être réalisé, aurait des conséquences néfastes sur l’environnement, la
tranquillité et la qualité de vie des habitants du coeur de village.
En effet, la révision allégée du PLUi comporte le sujet suivant : Mise en place d'un ER place du Marché à Voisins le Bretonneux Ce nouvel Emplacement Réservé (E.R.) n° VB08 vient
compléter opportunément la Place de la Ferme Foucaut et permettra la communication de la résidence de la Villa aux Fleurs vers cette place, comme cela a été prévu par son Permis de
Construire.
Nous sommes donc favorables à la création de cet E.R. Toutefois, ayant appris lors d’une réunion publique d’information en mairie, que l’ensemble des E.R. ainsi constitué : VB04, VB05,
VB07 et VB08 était destiné à la création d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, appelée « Barreau nord-sud », nous émettons les plus expresses réserves sur ce projet.
Dans sa partie nord, depuis la rue Hélène Boucher, la voie traverserait le terrain de l’hôtel actuel en passant devant les futurs immeubles, puis, dans sa partie centrale,
traverserait la place de la Ferme Foucaut avec un tracé en « baïonnette », pour finalement relier dans sa partie sud la rue aux Fleurs en longeant le magasin Bricorama et les
vitrines des 4 commerces (cours des halles, salon de coiffure, cave à vins et boucherie).
L’ouverture de cette voie à la circulation automobile aurait pour conséquence la disparition d’arbres remarquables qui se trouvent dans le parc de l’hôtel de Port-Royal.
Sur les 3 groupes d’arbres, 2 sont situés précisément sur le tracé de la voie projetée (en vert ci-dessus). S’il ne sont pas inventoriés, nous supposons que c'est parce que la mairie a
l’intention de les faire couper dans le cadre d'une opération immobilière en cours, et en vue de la réalisation d'une voirie ouverte à la circulation automobile sur ces espaces réservés ?
Si nous ne contestons pas la construction de logements en elle-même, ni la création d’une voie à circulation douce piétons / cyclistes qui serait compatible du maintien en place des
arbres, par contre, NOUS SOMMES OPPOSÉS À L’OUVERTURE DE CETTE VOIE À LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET À LA DESTRUCTION DES ARBRES REMARQUABLES SITUÉS SUR L’E.R. n°
VB07
Afin de les protéger, nous demandons que ces arbres soient inscrits en tant qu’ Espace Boisé Classé (EBC) dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Nous considérons que l’ouverture de cette voie à la circulation automobile :
- n’a aucune justification,
- n’est demandée par personne,
- n’a pas fait l’objet d’étude sérieuse,
- n’est pas réaliste vu le gabarit de la voie prévue à double sens, en particulier au niveau des commerces, et d’un rétrécissement au niveau du magasin Bricorama,
- ne respecte pas la Charte de l’Arbre de SQY qui est intégrée au PLUi,
- ne répond même pas aux besoins des habitants du futur programme du promoteur Vinci, puisque l’accès à leur parking souterrain est prévu par la rue Hélène Boucher,
- entraînerait pour tous ses riverains, y compris pour les futurs habitants du nouveau programme de Vinci, des nuisances sonores, de la pollution et de l’insécurité pour les enfants. On
peut se demander si le promoteur Vinci est lui-même favorable à cette circulation automobile, du fait que ses clients risquent de se trouver jour et nuit au bord d’une voie à circulation
automobile !
- n’est pas en accord avec les positions affichées par la Communauté d’Agglomération de SQY et par la Commune de Voisins qui déclarent pourtant avoir pour objectifs la protection de
l’environnement. On note que de nombreuses prises de positions et articles existent sur le sujet,
- n'a aucun sens de nos jours, car toutes les politiques pour un développement durable, et donc responsable, et pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens vont dans le sens de
limiter, voire de supprimer l'usage de la voiture en centre-ville, de privilégier tous autres moyens de transports plus propres et de créer des espaces piétonniers assurant sécurité,
convivialité, protection de la nature et développement durable,
- est contraire à l’esprit de la DÉCLARATION DES DROITS DE L’ARBRE qui a été proclamée lors du Colloque à l’Assemblée Nationale le 5 avril 2019 afin de définir des principes qui ont
pour vocation de changer le regard et le comportement des hommes, de leur faire prendre conscience du rôle déterminant des arbres au quotidien et pour le futur. Lien :
http://bit.ly/33WxDc1
En conclusion, nous vous suggérons de donner un avis favorable à la création de l’E.R. VB08, mais sous les réserves suivantes :
- Qu'il y soit réalisé tout au plus une liaison douce (piétons / cyclistes), donc non ouverte à la circulation automobile,
- Que les arbres remarquables situés sur le tracé soient protégés, et pour ce faire qu'il soient intégrés au dossier de révision du PLUi.
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Registre démat 44

sujet

demandes / remarque

auteur de la
demande

L’ER 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. Les ER visent à préserver cet espace de toute constructibilité. Il
convient de les laisser ainsi.
1-83 Hors sujet

Bonsoir,
Suite à des travaux à cet endroit, 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 N, du coup impossible
de voir quand on peut Y aller.
Merci pour la prise en considération de l'information.
Cordialement.
Cette remarque n’appelle pas de réponse
1-84 Hors sujet
Comme souvent les liens indiqué dans l'ignymontien ne fonctionne pas.
Pouvez-vous me donner le lien pour l'enquête publique sur le PLUI.

Registre démat 26

mail 30 10 19

Cette remarque n’appelle pas de réponse
1-85 Remarque sur la
Bien dommage que cette enquête publique soit localisée au village dans un espace peu connu des élancourtois et au terminus du 422.
Ela 2
tenue de l'enquête
publique
Cette remarque n’appelle pas de réponse
L’enquête publique du PLUi a lieu à Elancourt au plus près du service urbanisme pour permettre aux personnes qui auraient des questions d’avoir le plus facilement des explications. Cette remarque a bien été notée pour repenser les
prochaines procédures.

2-1

2- Remarques ayant fait l’objet de modifications des documents du PLUi sans incidences règlementaires
Plan local de l’habitat
(PLH)

Le plan local de l’habitat (PLH) a été arrêté le 20 décembre 2019. Ayant reçu un avis très favorable du CRHH, le 9 juillet 2019, le PLH deviendra opposable très prochainement.
Il est indiqué dans le plan d’action du PLH que certains projets identifiés sur le territoire de la commune de Voisins-le-Bretonneux nécessitent une évolution du PLUi.
Il est donc regrettable de ne pas avoir saisi l’occasion de cette procédure d’évolution pour anticiper des changements réglementaires sur les zones de projets de Voisins-le-Bretonneux.
Pour rappel, conformément à l’article L.131-6 du code de l’urbanisme, les communes disposent d’un délai de trois ans pour rendre leurs documents d’urbanisme compatibles avec le
PLH, ramené à un an si ce dernier prévoit la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une évolution du PLU(i).

Etat

Le PLH a été approuvé le 26 septembre 2019.
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.
Le rapport de présentation est complété pour démontrer la compatibilité du PLUi au nouveau PLHi approuvé le 26 septembre 2019

2-2

Compatibilité PLHi

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.

Réserve du
commissaire
enquêteur
La réserve de Monsieur le commissaire enquêteur est levée par le complément du rapport de présentation de la révision allégée du PLUi d’un chapitre exposant les incidences de la révision du PLUi sur les documents de norme supérieure
en particulier le SDRIF, le CDT et la prise en compte du nouveau PLHi approuvé le 26 septembre 2019.
2-3

Contrôler l'évolution
de la ville

Le département a bien noté les différentes dispositions visant à contrôler l'évolution de secteurs de la ville, et particulièrement celles destinées à limiter la pression foncière et
Conseil
immobilière (hameau du secteur de Launay à Elancourt, secteur du Centre-Ville à Guyancourt, à lutter contre les effets pervers liés aux remembrements de parcelles (Magny-lesdépartemental 78
Hameaux) ou à renforcer le caractère villageois de certains centres anciens (ex : pour la rue Hélène Boucher à Voisins le Bretonneux).
Ces disposition spatialement ciblées paraissent justifiées et adaptées aux quartiers considérés. Néanmoins, le Département, attaché aux objectifs de renouvellement urbain et de
mobilisation du foncier mutable globalement sur SQY, et prioritairement à proximité des lieux de centralité (ex : Gare existantes ou projetées), attire l'attention sur le risque qu'il y aurait
à les étendre sur des superficies étendues sans que soit affectées 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.
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2-4

Densification

L’objectif est de conserver la forme urbaine villageoise et de limiter la pression foncière. Or ce secteur est situé à proximité d’une gare et aussi à proximité du futur GPE. Et au titre du
PV réunion
SDRIF, il doit conduire à une augmentation de la densité de 15 % à l’horizon 2030.
d'examen conjoint
- Cela n’est donc pas compatible avec 14ha qui passent de l’indice c à d avec une réduction de la hauteur et 5 ha avec une diminution d’indice.
- Réponses SQY : dans ce secteur, les règles avaient pour objectif de permettre l’évolution de l’existant (division parcellaire pour 2nde construction, extension). Or, 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. Il se pose alors le problème de gestion dans l’espace public, de
la capacité des équipements et de l’intégration dans la forme urbaine villageoise.
Il n’y pas d’outil suffisant pour négocier les projets avec les promoteurs qui passent en force.
La réglementation proposée, même si elle est inférieure au PLUi actuellement en vigueur, permet une densification par rapport à l’existant.
Toutefois, il est à noter que pour répondre à ces problématiques, l’agglomération a lancé une étude sur les centres et hameaux anciens, elle devrait aboutir à une réécriture des règles
du PLUI sur ces secteurs. Elle a la volonté de trouver les bons outils, des règles qualitatives applicables pour leur permettre une évolution qui respecte les caractéristiques existantes : la
qualité urbaine et la charpente paysagère.
Par ailleurs, la gare SQY Est du métro n’existe pas encore. Et, les futures évolutions du PLUi permettront toujours des évolutions et des densifications.
Il est difficile pour les territoires et pour l’organisation urbaine de disposer dès maintenant de contraintes visant à faciliter le report modal et la densité dans un rayon de proximité d’un
équipement qui n’existe pas. Il conviendrait plutôt de tendre vers une limitation de la constructibilité à proximité des futurs équipements de déplacements pour assurer une
urbanisation mieux adaptée quand ces équipements seront en place.
- La commune de Guyancourt rejoint l’argumentaire de SQY, indique que les possibilités offertes par le PLUi font passer des parcelles existantes contenant 1 à 2 logements à des projets
de 50 logements. Donc, on est très largement au-delà des 50 % de densification. La commune ne peut pas utiliser le sursis à statuer pour bloquer tous les projets. Les modifications
apportées permettent de densifier encore la ville. Aujourd’hui, il faut se donner le temps de trouver les outils adaptés sans tout figer en secteur patrimonial. Et, il convient de limiter la
spéculation foncière.
- La commune de Voisins précise qu’aucune modification des règles n’empêchera d’atteindre les objectifs du PLH que SQY vient de voter et ceux fixés au SRHH. Par ailleurs, ces règles,
notamment la réduction d’emprise au sol, permettent de préserver des espaces verts pour l’infiltration et la limitation des îlots de chaleur. Il y a aussi une question sur la circulation : le
niveau d’acceptabilité de constructions de nouveaux logements est devenu compliqué et il y a pourtant des besoins d’évolution. Il faut accompagner ces changements et disposer des
outils pour discuter avec les promoteurs pour maîtriser les évolutions.
- La commune d’Elancourt précise que la production de logements bien que nécessaire entraine une saturation des réseaux viaires, une difficulté dans les TC, une saturation des réseaux
d’assainissement. L’intérêt est de rechercher le bien être des habitants. Elle est d’accord pour remplir ses obligations en matière de production de logements mais en parallèle il y a des
infrastructures à développer : GPE ligne 18, RN 10, prolongement A 12. L’enjeu est aussi la place de l’automobile avec des problèmes sur la gestion du stationnement. Il faut donc
produire du logement dans un cadre respectueux, en adaptant les infrastructures, en conservant nos identités anciennes. Il faut s’assurer de la prise en compte des problématiques
locales au-delà de l’approche globale.
- L’Etat rappelle que SQY est un territoire très spécifique avec notamment comme particularité d’être un territoire de transit et de flux, traversé par d’importantes infrastructures. De
plus, on observe des déséquilibres emplois/logements en IDF, à grande échelle. SQY propose beaucoup d’emplois qualifiés et très qualifiés, ainsi la proportion de salariés ayant les
moyens de disposer de véhicules individuels est importante. En IDF, la distance domicile/travail ne fait qu’augmenter. L’Etat indique que les constructions ne se font pas au bon endroit.
Il faut donc rééquilibrer l’offre logements/emplois (à grande échelle en IDF) et privilégier de nouvelles implantations de logements à proximité des emplois existants : la question est,
dans le cas d’espèce, davantage qualitative (emplacement) que quantitative (nombre). On demande donc à SQY de développer des logements car il y a déjà de nombreuses entreprises.
Etant un territoire support de beaucoup de transit et de flux, on peut estimer en première approximation qu’une augmentation raisonnable des habitants dans les cœurs urbains n’aura
pas d’impact substantiel sur le trafic automobile, car la variation serait faible devant la quantité actuelle de véhicules amenant déjà à des phénomènes localisés de saturation aux heures
de pointe. L’augmentation des gabarits des voies n’aura probablement pas d’effet majeur : seule une réduction de l’usage de l’automobile pourrait être efficace. Pour cela, un
rapprochement de l’habitat avec l’emploi paraît être une piste de travail à privilégier. En outre, des visites de terrain effectuées par les services de l’État montrent que la problématique
de stationnement n’est pas généralisée dans tous les secteurs de SQY où des diminutions des possibilités de densification sont envisagées. L’Etat propose de mettre en place une TA
majorée pour répondre à la problématique de financement des équipements.
Pour l’Etat, la concentration des logements sur des points spécifiques, en dehors des centres, génère des besoins supplémentaires en déplacement. L’Etat considère qu’il y a un grand
déséquilibre entre le nombre d’emplois et le nombre de logements à SQY, d’où la nécessité de construire des logements, et de privilégier leur construction à proximité des centres
urbains.
L’Etat précise que le PLUi permet également de réglementer la typologie des logements.
Une réponse est développée par secteur dans le rapport de présentation à partir des remarques émises par les PPA et dans le cadre de l’enquête publique.
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 :
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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.
Il est également précisé que la commune de Trappes a voté, le 5 novembre dernier, un taux majoré de TA à 20 % sur 2 quartiers : Macé et Jaurès.
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.
2-5
Dans les secteurs d'habitat collectif plusieurs indices de densité "b" sont abaissés en "c" comme pour le quartier de Jean Macé. Le passage de l'indice de densité "b" vers l'indice de
densité "c" fait baisser de 20 % l'emprise au sol maximale, celle-ci passant de 80% à 60 % de la surface du terrain. Cette baisse des droits à construire est problématique pour le secteur
Densité Trappes
UM1c 22 de 18 hectares autour du square Jean Macé qui est classé en quartier gare par le SDRIF.
Etat
Ainsi, il conviendrait de maintenir l'indice de densité "b" du secteur Jean Macé ou de justifier précisément que cette diminution de l'indice ne fera pas obstacle à l'augmentation de la
densité demandée par le SDRIF.
2-6 Densification trappes Sur la commune de Trappes, il y a de nombreux secteurs, notamment en NPNRU, avec une limitation de l’indice de densité de b à c : le SDRIF identifie comme secteur à fort potentiel de PV réunion
densification, avec la proximité des gares. Il y a un manque de données chiffrées pour justifier cette modification.
d'examen conjoint
SQY précise que ce secteur est peu dense en emprise au sol, que le secteur avait été classé en indice « b » dans le cadre du NPNRU pour assurer la faisabilité des projets dans le cadre
d’une maîtrise publique. Maintenant que les opérations sont définies et certains lots vendus en accession, il convient de ne pas permettre de remise en cause du projet global dont la
densité n’est pas celle d’un indice b.
Des justifications sont apportées dans le cadre du rapport de présentation tel que proposé en réponse à la remarque générale sur la question de la densité formulée par l’Etat. Il s’agit en particulier de démontrer que la diminution de la
densité ne compromet pas la réponse aux objectifs du SDRIF.
L’amélioration de la qualité de vie liée aux nouvelles opérations développées dans le cadre notamment du projet de renouvellement urbain de Trappes s’inscrit dans une vision qualitative de l’évolution de la Ville, ne doit pas être remise
en cause par des objectifs quantitatifs décontextualisés.
2-7
Sur la commune de Magny-les-Hameaux, deux zones pavillonnaires représentant une surface totale d'environ 114 hectares voient leurs indices de densité passer de "d" à "e" alors que
Densité Magny-lesle SDRIF demande sur ce secteur une augmentation de la densité de logement à l'horizon 2030.
Etat
Hameaux
Il conviendrait de justifier de manière détaillée que la baisse de l'indice ne viendra pas contrarier l'objectif de densification du SDRIF.
2-8

Densification Magny
les hameaux

Sur la commune de Magny les hameaux ce sont 114 hectares qui sont concernés par la diminution du coefficient de densité : l’Etat émet des doutes quant aux justifications avancées
PV réunion
dans le dossier.
d'examen conjoint
- SQY pointe un risque de saturation des voiries (pour l’Etat, le rajout de quelques logements ne va pas avoir d’effet majeur sur la saturation).
- Pour l’Etat il n’y a pas assez d’éléments de justification sur ces éléments, pas de données chiffrées (saturation, nombre de logements, etc.) et considère, suite à un déplacement sur
place en heure de pointe, qu’il n’y a pas de problématique de saturation des voies de Magny comme celles rencontrées à Voisins par exemple.
- SQY et la commune de Voisins précisent que les exutoires de la circulation de Magny sont la RD91 et la RD938 qui sont saturées, et apportent des bouchons notamment sur Voisins. Les
voies internes de Magny ne pouvant servir de déviation ne sont effectivement pas bouchées, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de problème.

Des justifications sont apportées dans le cadre du rapport de présentation tel que proposé en réponse à la remarque générale sur la question de la densité formulée par l’Etat. Il s’agit en particulier de démontrer que la diminution de la
densité ne compromet pas la réponse aux objectifs du SDRIF.
Apporter des exemples de densification qui remettent en cause : la qualité des espaces urbains, la charpente paysagère et la capacité des espaces publics.
Contrairement à ce que soutient l’Etat la RD195 (axe est-ouest) et la RD 938 (axe nord-sud) sont très empruntées et saturées. En effet, 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 d’absorber des flux complémentaires, il n’en demeure pas moins que les futurs habitants seront
susceptibles de subir les difficultés de temps de parcours routier pour sortir de leur commune et rejoindre les polarités présentes et futures sur l’agglomération (cf. future gare de la ligne 18).
Le maintien de la densité actuelle sans maîtrise des projets et programmation induirait un accroissement du nombre de véhicules sur ces axes aux heures de pointes, ajoutant donc à leur engorgement.
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Aussi, la densification peut entraîner la perte de stationnements publics sur rue en raison de la création de trop nombreux bateaux d’accès. Une densification excessive mènerait aussi à compliquer davantage le stationnement sur rues en
raison de l’augmentation induite du nombre de véhicules.
Par ailleurs, les projets en sur densifications ont un impact sur la capacité des équipements publics, pouvant nécessiter des dépenses d’investissement et de fonctionnement supplémentaires dans un contexte très délicat pour les finances
des collectivités.

2-9

Erreur de
numérotation de
Quant au chapitre « Précision à apporter pour l’indice 4 pour permettre vérandas, marquise... » (pages 12 et 61), ce n’est pas l’article U11.3.5 qui est modifié mais l’article U11.3.6.
chapitre
Des précisions sont apportées sur la numérotation de l’article dans le rapport de présentation.
2-10 Surface de plancher
Dans l’ensemble des pièces du PLUi, il est fait référence à l’expression « surface de plancher » par les abréviations « SP » et encore « SDP ». Par souci de compréhension, il est
recommandé de retenir l’une de ces deux références, puis d’harmoniser l’ensemble des documents.

Etat
Etat

Les documents seront relus et l’abréviation SdP sera uniformisée.
2-11 Orthographe
Page 63 11.4.2 : Les matériaux … sont à éviter et non sont à évités
Correction à faire
2-12 Mise en page
Pages 79 à 84 fiches de protection : Pitié pour nos yeux ou fournissez une loupe !
Le dossier avec les fiches complètes est également dans le dossier et parfaitement lisible…
Le rapport de présentation est modifié pour supprimer ces fiches et indiquer les numéros des pages des fiches ajoutées ou modifiées dans le Titre IV du règlement.
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2-13 Mise en page

Registre Demat 4

Pages 86 à 109 fiches de protection
Attention à la mise en page, des titres se retrouvent en bas de page et les images correspondants sur la page suivante, ce n’est pas pratique.
Images souvent trop petites pitié pour nos yeux et certaines modifications invisibles page 92 94 milieu et bas 95 bas 100 !

En ce qui concerne les évolutions apportées aux plans la structure du rapport de présentation est revue pour faciliter sa lecture et lisibilité.
2-14 Erreur
Evolution
A priori, la représentation graphique du secteur dont le zonage a été modifié (passant de UA7c37 à UM1a37) n’a pas été reprise sur les plans figurant pages 96 et suivants.
constructions quartier Ce point est à vérifier et, le cas échéant, le « rapport de présentation » et les plans de zonage sont à corriger / compléter.
Saint Quentin
Le plan de zonage a bien été corrigé, un zoom sur l’évolution du quartier Saint-Quentin est ajouté au rapport de présentation.
2-15 Visibilité plan
A priori, la représentation graphique du nouvel emplacement réservé n’a pas été reprise sur les plans figurant pages 103 à 105.
Emplacement réservé Ce point est à vérifier et, le cas échéant, le « rapport de présentation » et les plans de zonage sont à compléter.
Voisins
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.
2-16 Site Classé et zone N - A priori, il n’y a pas de différence entre les deux cartographies « PLUi en vigueur » et « projet de PLUi révisé ». Ce point est à modifier ou, le cas échéant, les différences entre les deux
Magny
cartes sont à mettre plus en évidence.
Il y a bien une évolution entre les deux plans mais elle est très limitée et donc peu visible. Le rapport de présentation est complété pour rendre mieux visible cette évolution.
2-17 Visibilité plan
A priori, il n’y a pas de différence entre les deux cartographies « PLUi en vigueur » et « projet de PLUi révisé ». Ce point est à corriger ou, le cas échéant, les différences entre les deux
Site Classé et zone N - cartes sont à mettre plus en évidence.
Guyancourt
Il y a bien une évolution entre les deux plans mais elle est très limitée et donc peu visible. Le rapport de présentation est complété pour rendre mieux visible cette évolution.
2-17 Visibilité plan
Le rajout de 10 mètres d’espace paysager modulé (L.151-23 du CU) en lisière de la « forêt des 100 marches » n’est pas apparent. Ce point est à modifier ou, le cas échéant, les
Espace paysager
différences entre les deux cartes sont à mettre plus en évidence. À noter que la cartographie disponible ne fait pas état d’une forêt dénommée « forêt des 100 marches ».
modulé Magny
Cressely
Il y a bien une évolution entre les deux plans mais elle est très limitée et donc peu visible. Le rapport de présentation est complété pour rendre mieux visible cette évolution.
2-19 Lisibilité des plans
Concordance entre les zones N et les sites classés pour la protection de la nature Sur les communes de Guyancourt et de Magny-les-Hameaux, il n’y a pas une parfaite concordance
entre les sites classés et la délimitation du Zonage. Les différences sont liées à l’histoire des lieux et aux documents d’urbanisme antérieurs. Le service des sites recommande vivement,
pour éviter tout conflit d’assurer la cohérence entre les sites classés et les protections inscrites au PLUi. C’est pourquoi, selon les secteurs, soit des zones N ont été élargies (secteurs à
dominante naturelle), soient des espaces paysagers protégés ont été ajoutés (secteur à dominante urbaine).
Mettre en zone N ou EPP les parties du site classé Les 2 plans sont absolument identiques (sauf erreur) et ne présentent aucune modification.
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Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

Registre démat 51

Merci de mettre en évidence la modification proposée.
D’autre part les sites classés et/ou inscrits devraient être délimités sur le plan de zonage de Guyancourt. Le plan joint à ces observations doit pouvoir aider à l’établissement de cette
délimitation.
Il y a bien une évolution entre les deux plans mais elle est très limitée et donc peu visible. Le rapport de présentation est complété pour 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’information 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.
2-20 Dénomination des
espaces verts

Article U13 du règlement §13.2.2.
En première ligne du tableau, il vaudrait mieux remplacer « espaces verts » par « espaces végétalisés »

Le tableau de l’article 13 du Règlement de la zone U est modifié pour remplacer « espaces verts » par « espaces végétalisés »
2-21 Rédaction de l’article
N2

Demande du
commissaire
enquêteur

Page 94 du règlement, article N2
Demande du
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 commissaire
est dans une zone naturelle où l’activité agricole n’est que permise, mais pas réputée prépondérante ?
enquêteur
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 »
L’Article N2 du Règlement est modifié en ce sens
2-22 Référence Obsolète
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°4 commissaire
enquêteur
Après analyse il apparait qu’il ne convient pas de procéder à la mise à jour de cet article, en effet, si les articles législatifs (L) ont bien été mis à jour, les articles règlementaires (R) ne doivent pas l’être puisque le PLUi de SQY est établi sur
l’ancienne règlementation des PLUi telle qu’avant le 1er janvier 2016 ce qui est normal compte tenu de sa date de prescription. Ainsi, pour ces documents l’ancienne règlementation (codifiée en R) s’applique toujours.
Les autres documents du PLUi sont analysé pour vérifier que toutes les références au nouveau code de l’Urbanisme ont été mises à jour. La recommandation n°4 de monsieur le Commissaire enquêteur a bien été prise en compte.
2-23 Explication des
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
Recommandation
emplacements
1.6 et sur les plans de zonage.
n°5 commissaire
réservés
enquêteur
Le tableau des emplacements réservés est repris et intégré au rapport de présentation de la présente révision allégée. Quand il est possible de préciser les objets de ces ER, la colonne description est complétée. La recommandation n°5 de
monsieur le Commissaire enquêteur a bien été prise en compte.
2-24 Prise en compte du
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 Recommandation
PCAET
compatibilité du PLUi révisé avec les objectifs du PCAET votés le 20 septembre 2018, en attendant son approbation.
n°6 commissaire
enquêteur
Le complément du rapport de présentation de la révision allégée du PLUi d’un chapitre exposant les incidences de la révision du PLUi sur les documents de norme supérieure prend également en compte l’élaboration en cours du PCAET en
présentant les objectifs votés le 20 septembre 2018 et leur prise en compte dans le PLUi. La recommandation n°6 de monsieur le Commissaire enquêteur a bien été prise en compte.
2-25 Suggestions
Quelques suggestions :
Recommandation
- 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 nonn°7 commissaire
contradiction, a priori au chapitre 6 de la pièce 1.6 ;
enquêteur
- 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.
- Le complément du rapport de présentation de la révision allégée du PLUi d’un chapitre exposant les incidences de la révision du PLUi sur les documents de norme supérieure précise également les liens entre le PLD et le PLUi.
- La légende est difficilement modifiable
- Le titre de l’article relatif aux emplacements réservés a été ajouté en en tête du tableau
La recommandation n°7 de monsieur le Commissaire enquêteur a bien été prise en compte.

27
Tableau des justifications et /ou modifications apportées au projet de révision allégée du PLUi suite à l’enquête publique

3- Remarques ayant fait l’objet de modifications des documents du PLUi ayant des incidences règlementaires
sujet

demandes / remarque

3-1

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
Prise en compte des
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 Magnyremarques
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.
La remarque n°1 de Monsieur le commissaire enquêteur est prise en compte selon les modalités développées dans le présent chapitre
3-2
3-3

3-4

3-5

auteur de la
demande
Recommandation
n°1 commissaire
enquêteur

Chambre
La rédaction de l'article U2 est illégale et stigmatise la profession agricole, ce que nous saurions tolérer. Conformément à l'article L,101-3 alinéa1 du code de l'urbanisme, un PLU ne peut
d'agriculture de la
réglementer les pratiques agricoles.
région Ile de France
Agriculture en zone U Les corrections projetées visent à permettre le développement de l’agriculture péri-urbaine.
Etat
En application de l’article L103 1 du code de l’urbanisme, disposant que « la réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles... »,
le classement en zone urbaine (« U ») de parcelle n’interdit pas leur usage à des fins de production agricole. Toutefois, le PLU ne constitue pas un vecteur réglementaire adapté pour
encadrer l’usage des pesticides.
Il conviendrait de mieux encadrer les constructions à destination agricole en zone urbaine pour des micro-projets d’expérimentation en prévoyant des règles moins interprétatives.
Agriculture en zone U L’Etat précise qu’il est interdit d’interdire l’agriculture en ville. Ce qui est règlementé est l’implantation des bâtiments agricoles. Il peut y avoir des interdictions ou prescriptions en
PV réunion
fonction des activités. Il faut également veiller à la réciprocité et à l’encadrement des évolutions futures de ces activités : intégrer des éléments pour mieux encadrer (par exemple :
d'examen conjoint
typologies, catégorie de construction, ICPE, hauteur, etc.). Même si l’objectif poursuivi est intéressant, pour l’Etat, il convient de faire attention à ne pas avoir une autorisation trop lâche
dans l’activité agricole : la réciprocité emporte des risques sur les constructions alentour (et réciproquement, in fine). Ces évolutions d’activités peuvent avoir des conséquences
juridiques sur les constructions et le zonage U.
L’Etat demande à ce que les règles soient affinées pour éviter ces risques pour l’avenir.
Par ailleurs, la préconisation sur la limitation de l’usage de pesticide est à retirer car c’est juridiquement illégal (art. L.101-3 CU). En effet, le PLU n’a pas pour objet de règlementer
l’agriculture. La Chambre d’Agriculture rejoint l’Etat dans cette recommandation.
Agriculture en zone U

Agriculture en zone U Sur le règlement elle constate que :
CDPENAF
- les zone U et AU prévoient d'autoriser "les construction, installations et ouvrages à destination d'exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension. A condition notamment
que l'utilisation de pesticides soit proscrite". Or, conformément à l'article L1001-3 du code de l'urbanisme, la règlementation de l'urbanisme régit uniquement l'utilisation qui est faite du
sol, et non pas les productions agricoles.

SQY prend acte des remarques des personnes publiques associées et le règlement est modifié comme suit :
2.1.1

3-6

Les constructions*, installations et ouvrages à destination d’exploitation agricole ou forestière, ainsi que leur extension* à condition qu’ils respectent cumulativement les conditions suivantes :
-

que par leur implantation, volumétrie, accès ils ne compromettent pas le fonctionnement urbain du secteur concerné;

-

que ceux-ci n’entrainent pas de limitations d’usages sur les destinations autorisées en zone U et ne créent pas de nouvelles nuisances. .

Implantation et
Concernant la modification de l'article 2 des dispositions relative à la zone agricole.
Etat
reprise des
S’agissant du point 2.2.3, la mise en œuvre des règles modifiées appelle les observations suivantes.
exploitations agricoles D’une part, autoriser la construction de deux habitations par exploitation agricole (et pour chacune jusqu’à 200 m² de surface de plancher,) revient, en l’absence d’utilité démontrée à
inciter une consommation supplémentaire de l’espace agricole..
Cela interroge aussi sur l’utilité pour un exploitant agricole de disposer (le cas échéant) de deux logements pavillonnaires sur le territoire de l’intercommunalité.
D’autre part, autoriser l’implantation d’habitations sur des parcelles agricoles (classée en zone A) dans la continuité de l’espace urbanisé existant (classé en zone U) 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.
De plus, autoriser l’implantation d’habitations sur des parcelles agricoles 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.
En conclusion, afin de limiter la consommation d’espace, d’éviter le mitage des espaces agricoles et enfin de maîtriser l’extension urbaine, il vous est recommandé de laisser inchangées
les règles en vigueur ou d’appliquer littéralement les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux zones A.
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sujet

demandes / remarque

3-7

Habitat agricole

3-8

Habitat agricole

Faciliter l’implantation et la reprise des exploitations agricoles :
PV réunion
L’Etat est favorable à la facilitation de la reprise des exploitations agricoles mais s’interroge sur les effets juridiques des changements apportés qui selon eux n’apparaissent pas comme d'examen conjoint
compatible avec les orientations du SDRIF (lutte contre le mitage et éviter l’extension urbaine en continuité des espaces urbanisés). L’autorisation pour la construction de deux
habitations : soit en bordure d’espace urbanisé, soit en bordure d’un bâtiment agricole : semble de nature à entraîner un risque substantiel de mitage et d’extension urbaine.
L’Etat propose de rester à la disposition existante ou de faire référence à l’article R.151-23 (ou son équivalent avant la recodification) : « constructions et installations nécessaires à
l’exploitation agricole »
SQY indique que plusieurs demandes ont été faites pour pouvoir loger les ouvriers agricoles et dans le cadre de la reprise de l’exploitation, les parents peuvent habiter encore dans le
logement. Par ailleurs, la plupart des agriculteurs n’ont pas leur siège d’exploitation sur les communes de SQY.
L’Etat précise que la jurisprudence ne reconnaît pas de fait le droit à un logement de fonction pour les agriculteurs, une justification de la nécessité doit donc être apportée.
La possibilité offerte de construire de droit dans le PLU peut entrainer une dérive qui peut aboutir :
o à une augmentation de l’urbanisation par le mitage
o un impact sur les réseaux publics, sachant que l’agriculteur dispose de la faculté de financer et aménager le réseau initial dont l’entretien restera à la charge du public. Cela interroge
sur la rentabilité fiscale de ces extensions de réseaux.
o à des conséquences juridiques sur les évolutions de l’exploitation en cas de revente des maisons : ouverture de réciprocité du fait de l’arrivée de tiers au sein de l’exploitation
agricole.
Il convient donc de s’appuyer sur les jurisprudences et le code de l’urbanisme ainsi que sur la nécessité de justifier les besoins et de ne pas autoriser de fait des logements
supplémentaires. L’agriculteur, au regard de ses besoins d’exploitation pourra justifier de la création d’habitat au-delà de ce qui est permis par le PLU. En revanche, si des logements
sont inscrits dans le PLU cela boque tout potentiel de négociation. L’autorisation pose également un véritable problème de fond sur le devenir à long terme de ces constructions
agricoles.
La commune de Trappes précise que sur la question de la préservation des espaces agricoles, avec l’adhésion de SQY via la commune de Magny au PNR et les nécessités de
développement urbain, se pose la problématique de concilier ces différents enjeux. Le risque est que si l’on empêche l’évolution des fermes vers plus de dynamisme et des pratiques
agricoles, ces fermes soient abandonnées et remplacées par des extensions urbaines. Il est donc nécessaire de régler le problème et la diversité des lieux et des situations entre les
communes. Cela nécessite d’avoir des éléments d’exception en matière de règlementation. Il y a des ruptures de vie, de quotidien, qui ne sont pas urbaines et qui sont vécues au
quotidien par les habitants. Il convient de prendre en compte les éléments historiques et une volonté de conservation de ce qui fait la diversité et la richesse. Il faut développer des
exceptions, il faut aussi un petit risque. Un PLU est un outil de dynamisme et non uniquement de conservation (sauf s’il s’agit d’un lieu très particulier).
L’Ile de Loisirs est en accord avec les propos du Maire de Trappes. Souligne que sur Magny, une partie des terres est inscrite dans le périmètre de protection des terres agricoles du
Plateau de Saclay. Il y a une demande des agriculteurs de pouvoir loger sur place leur personnel et c’est prévu dans la ZPNAF.
L’Etat interroge sur l’opportunité de localiser les besoins spécifiques et donc d’y développer ces dispositions de manière détaillée, mais sans que cela se fasse sur l’ensemble du PLUi.
Pour l’Etat, la difficulté de logement pour une main d’œuvre peu qualifiée et peu rémunérée est généralisée à l’ensemble des activités économiques, donc n’apparaît pas comme une
justification propre à l’activité agricole : cela pose une question d’équité entre les emplois.
La Chambre d’agriculture précise que les agriculteurs ont compris qu’avec les évolutions actuelles, l’urbanisation au sein de leur exploitation va poser des difficultés. Il est difficile de
localiser précisément les espaces où il sera possible de construire car les exploitations évoluent et leurs besoins aussi. Est soulevée également la question de la problématique du prix du
logement des salariés à bas cout dans une région où le marché du logement est extrêmement tendu.
La commune d’Elancourt précise qu’aujourd’hui on a un fort risque de disparition des activités agricoles et qu’il convient d’en tenir compte. Il convient de permettre le développement
agricole surtout dans une période de retour à une agriculture de proximité.
La Chambre d’agriculture précise qu’il y a eu bien des problèmes de gestion agricoles. On note aujourd’hui une attention portée par les agriculteurs sur le long terme pour limiter le
morcelage des terres agricoles.
La commune de Coignières précise que sur son territoire, des bâtiments construits pour accueillir des ouvriers ne sont pas utilisés à cette vocation. Il y a aussi des terres agricoles
vendues mais pour d’autres destinations/fonction et que cela apporte des difficultés de gestion. La commune de Coignières n’est pas favorable à ce qu’il y ait une possibilité plus
importante pour le développement d’habitation au sein des exploitations.
L’Etat conclut en précisant qu’il faudrait revoir et préciser les propositions règlementaires, limiter les secteurs concernés et développer les justifications, les contextualisations.
SQY : les secteurs sont identifiés puisque qu’il y a des zones Ap totalement protégées. SQY travaillera à la fois la réglementation en lien avec les réflexions en cours sur l’agriculture de
proximité et complètera les justifications.
La CDPENAF demande une réécriture de la zone A en retirant la mention qui autorise "deux constructions à usage d'habitation". Elle rappelle que cette zone est dédiée à la production et CDPENAF
que la construction dans cette zone, devrait être limitée aux bâtiments et installations nécessaires à l'exploitation agricole. de plus, la possibilité de construire des logements doit être
restreinte à la démonstration de la nécessité de présence permanente et rapprochée de l'exploitant.
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auteur de la
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SQY entend les craintes de mitage présentée par l’Etat, la chambre d’agriculture et la CDPNAF au regard de la rédaction de l’article A2 tel que rédigé dans le projet d’arrêt de la révision allégée
L’objectif est bien d’assurer la pérennité des exploitations agricoles existantes et la capacité de nouvelles exploitations à s’installer sur le territoire. Sachant que les agriculteurs, contrairement aux autres salariés sont soumis à des
contraintes horaires et des localisations de déplacements peu compatibles avec les transports en commun.
Le règlement en son ’article 2 des dispositions relatives aux zones agricoles afin de les préserver du mitage par les constructions à usage d’habitation est modifié comme suit :
2.2.

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions en sus en zone A, à l’exclusion du secteur Ap

- Les constructions* et extension de construction à usage d’habitation à conditions qu’elles respectent cumulativement les conditions suivantes :
- qu’elles soient limitée à un total maximum de 200m² de surface de plancher* dévolue au logement par unité d’exploitation,
- qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’activité agricole, l’exploitant en fera la démonstration,
- qu’elles soient regroupées (distance de moins de 40m) avec les bâtiments d’exploitation qui requièrent leur présence,
- que leur intégration dans le grand paysage soit assurée.
Il conviendra également que l’agglomération et les communes recherchent des mécanismes pour aider au logement des exploitants et de leurs salariés sur le territoire. Des réflexions à ce sujet, et des expérimentations avec des bailleurs à
l’étude sont actuellement menées notamment dans le cadre de la ZPENAF.
Enfin, il est à noter que le PLUi en zone A permet « le changement de destination des bâtiments anciennement à usage agricole, en particulier des bâtiments repérés au règlement graphique au titre de l’article L151.19 du code de
l’urbanisme, qui ne répondent plus aux contraintes techniques de l’exploitation, à condition qu’il ne compromettent pas l’activité agricole, qu’il n’altère pas la qualité paysagère du site et qu’il s’opère en faveur d’une activité support de
l’activité agricole »
3-9 Stationnement des
Quant au chapitre « SQY - Autoriser des exceptions pour le stationnement des deux roues en dehors des bâtiments pour les CINASPIC » (pages 13, 37 et 43-46)
Etat
cycles
Conformément à l’article L.131-4 du code de l’urbanisme, il est rappelé que s’applique une obligation de compatibilité du PLUi avec le plan de déplacement urbain d’île-de-France
(PDUIF), approuvé le 19 juin 2014.
Parmi les 34 actions déclinées, seulement deux constituent des prescriptions s’imposant aux documents d’urbanisme locaux. Elles concernent l’espace de stationnement dédié aux
véhicules individuels motorisés dans les bâtiments collectifs à vocation de logements ou de bureaux (pages 149 à 151 du PDUIF) et les normes de stationnement dédiées au
stationnement vélo dans les constructions nouvelles (pages 134 à 135 du PDUIF).
En l’espèce, les évolutions apportées à l’article 12 des dispositions communes du règlement du PLU n’intègrent que partiellement les normes de stationnement plancher prévues pour
les vélos.
Sur le stationnement vélo :
Les normes proposées par le PDUIF sont minimales.
•Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
• Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher
• Activités / commerces de plus de 500 m², industrie et équipements publics : À minima une place pour 10 employés.
• Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : Une place pour 8 à 12 élèves.
Dans le règlement des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), les espaces dédiés au stationnement vélo dans les constructions neuves doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
• L’espace nécessaire doit être clos et couvert, intégré au bâti ou constituant une entité indépendante ;
• Le local doit être d’accès direct à la voirie ou via un cheminement praticable par le vélo ;
• Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et pouvoir être cadenassés par le cadre et la roue ;
• L’usage du local doit être strictement réservé aux vélos.
L’article 12 des dispositions communes du règlement du PLUi est donc à reprendre sur ces points, afin d’assurer sa pleine compatibilité avec le PDUIF.
Ces remarques sont traitées dans le cadre des demandes d’Ile-de-France mobilités ci-dessous.
3-10 Stationnement Cycles Il est conseillé de calculer le nombre de places vélo par logement plutôt qu'en fonction de la Sdp. Le PDUIF recommande de retenir 1,5 m² de place de stationnement vélo (par
Logement
logement?)

Ile de France
Mobilité

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.
Le règlement sera ainsi complété : l’article 12.1.7 des « dispositions communes » précisera que 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.
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3-11 Stationnement Cycles La norme prescrite par le PDUIF (soit au minimum 1 place pour 10 employés) constitue une prescription, et non une recommandation pouvant faire l'objet d'éventuelles dérogations.
Activités
Le PLUi doit prendre en compte la règlementation du Code de la construction et de l'habitation
Le règlement est 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.

auteur de la
demande
Ile de France
Mobilité

Concernant les véhicules, il convient de ne pas faire plus de stationnement que nécessaire pour ne pas imperméabiliser des surfaces non nécessaires. A ce titre la note dérogatoire est pertinente.
Le dossier de permis de construire ne fait pas état du nombre de salariés. Cette information devra être transmise en sus par les pétitionnaires s’ils souhaitent bénéficier d’une diminution des stationnements au regard des emplois réels sur place.

Le règlement est ainsi complété dans son article 12 des dispositions communes : Les constructions de plus de 1000 m² de SdP pour les destination artisanat, industrie et entrepôt, 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.
3-12 Stationnement cycles
Etablissement
scolaires

Suivre la recommandation du PDUIF concernant les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur

Ile de France
Mobilité

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 d’ile de France mobilités.
Le règlement est ainsi modifié, dans son l’article 12 des dispositions communes concernant les stationnements des CINASPIC :
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 construire. 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.
3-13
Le patio du Fortin (anciennement centre commercial du Hameau) est aujourd'hui classé en zone UM1a16 du PLUi.
Ce classement rejoignait 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.
Ce centre accueille aujourd'hui, des activités assez hétéroclites : l'Eglise protestante évangélique, l'association cultuelle Israélite, un club de voile, un prothésiste dentaire, ...
Zonage UM / UR
Montigny
La hauteur maximale autorisée de 16 m sur ce seul terrain nous paraît incohérent au regard de la hauteur maximale autorisée dans le secteur qui est limitée à 9 m, de même que le
pourcentage d'espace végétalisés exigé, limité à 20 % sur celui-ci alors que dans le secteur, il est de 40%.
Le maintien de cette règle ne permettrait pas la nécessaire intégration urbaine d'un éventuel projet.
Aussi nous demandons le classement dudit terrain en zone URs8d9
Le plan de zonage sur la commune de Montigny est modifié pour intégrer cette demande.
3-14
Indice de densité
3-15 Densification

3-16 Densité zone U

Le rapport de présentation illustre les modifications apportées aux indices de densité sous forme d'un tableau illustrant les surfaces cumulées de chaque indice de densité. Ce type de
comparaison avant/après ne permet pas d'avoir un suivi fin de l'évolution de chaque indice de densité. Par exemple, il n'est pas possible de connaître la superficie en indice de densité b
ayant évoluée vers l'indice c ou l'indice a. Cette évolution serait à illustrer sous la forme d'un tableau à double entrée.
L’Etat estime que ces modifications interrogent sur leur compatibilité avec le SDRIF et sur leurs justifications. En effet, il s’interroge quant aux surfaces concernées par la réduction de la
capacité de densification sur une grande échelle, et sur la combinaison entre justification et évolution des règles.
L’Etat aurait aimé avoir un tableau à double entrée avec les nouveaux indices proposés, les surfaces changeant d’indice et la compatibilité avec le SDRIF.
Il convient d’améliorer la justification par l’expression concrète des problématiques.
La CDPENAF 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. Elle demande par ailleurs plus de justifications sur les protections paysagères "espaces paysagers modulés" qui limitent les possibilités de densification en zone U.

Etat
PV réunion
d'examen conjoint
CDPENAF

Le rapport de présentation de la présente révision allégée est intégralement revu pour mieux présenter les évolutions, leurs justifications et leurs incidences en terme de densités. La compatibilité avec l’augmentation possible de densité
édictée par SDRIF est ainsi démontrée.
Pour chaque secteur modifié (Trappes, Guyancourt, Magny-les-Hameaux), les CES et hauteurs réels sont comparés avec ceux règlementé dans le PLUi.

31
Tableau des justifications et /ou modifications apportées au projet de révision allégée du PLUi suite à l’enquête publique

sujet
3-17 Secteur de mixité
sociale

3-18 Secteur de mixité
sociale

demandes / remarque
Selon le « rapport de présentation », il est précisé que « Pour compléter ce dispositif 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. ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’il est indiqué dans le « rapport de présentation », il existait déjà un secteur de mixité sociale. De plus, les changements apportés diminuent les
obligations précédemment en vigueur, encadrant la réalisation des opérations d’aménagement d’ensemble.
Ces changements pourraient être mieux expliqués et/ou justifiés dans le « rapport de présentation ».
L’Etat s’interroge sur la justification de la modification des secteurs de mixité sociale. La lecture des documents fait apparaître que ces secteurs existaient déjà mais leur contenu a été
modifié.
SQY précise que des secteurs de mixité sociale existaient déjà (notamment à Guyancourt, Voisins et Magny) et le contenu de l’article a été un peu modifié. La modification la plus
importante est toutefois bien la création d’un nouveau secteur de mixité sociale sur la commune de Magny (secteur de Cressely, Croix au Buis et Centre Bourg).
Une demande d’évolution de ce secteur de mixité sociale sur la commune de Magny est portée à la connaissance des PPA : SQY précise, que compte tenu de la programmation d’un
projet envisagé sur ce secteur, projet encadré par l’agglomération et la commune, il conviendrait de revoir la délimitation du secteur de mixité résidentielle pour en exclure la zone
UM9b13.
L’Etat demande de compléter la partie justification en complétant les informations relatives aux délimitations de ce nouveau secteur de mixité sociale.

auteur de la
demande
Etat

PV réunion
d'examen conjoint

3-19 Mixité sociale Magny- Un secteur de mixité sociale est mis en place pour assurer l’équilibre social de ce secteur en cas d’opération de plus de 14 logements.
Etat
les-Hameaux
Le projet de PLUi devrait justifier plus précisément les évolutions portées au secteur de mixité social, en termes de seuil et de localisation géographique.
Contrairement à ce que soutient l’Etat, le secteur de mixité Cressely/Croix aux Buis est bien nouveau.
Il existait deux 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 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 chacunes 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 lequel il n’y avait auparavant aucune obligation de mixité sociale.
Ainsi, il apparaît bien que l’évolution du PLUi aura de réelle incidence en terme de création de logements locatifs sociaux par la création du secteur de mixité sociale de 153,6 ha.
Il se trouve que la pression des promoteurs est surtout aujourd’hui concentrée sur Cressely et sur La Croix aux Buis puisque ces secteurs sont « centraux » et disposent d’une augmentation des droits à construire.
Des projets sur ces 2 quartiers, sans contraintes spécifiques en termes de mixité, se réaliseraient purement en accession libre. Il y a donc un risque avéré qu’ils conduisent à la baisse du taux de logements sociaux voire à placer la
commune en situation de carence.
La création de ce secteur vise donc, pour les projets significatifs à l’échelle de ces quartiers, à contribuer au respect de la loi SRU et à mettre en œuvre une politique de mixité sociale.
Le plan de zonage est modifié pour exclure la zone UM9b13 de la délimitation du secteur de mixité résidentielle.
3-20 Densité Voisins le BX Suite à notre entretien à la mairie de Voisins-le-Bretonneux, je vous fais part par écrit de nos observations relatives à la zone UM1c13 du PLUI de Voisins-le-Bretonneux. Cette
observation concerne plus particulièrement les 9 maisons neuves de la rue Alfred de Vigny (construites en 2016 et réunies au sein de l’ASL « Nymphéa Maisons ») et les deux grandes
maisons historiques de la rue des Pivoines (cf. plan de quartier en pièce jointe).
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Ces maisons sont en effet rattachées dans le PLUI à la zone UM1c13 (centre-ville) qui est aujourd’hui dédiée à la construction d’activités (commerces) et de logements denses en mixité
sociale avec des règles d’urbanisme dédiées. Or, les maisons neuves et historiques précédemment citées sont pleinement intégrées aux quartiers pavillonnaires de « Chamfleury » et de
« Joli Pré » sur les plans géographique (partage des mêmes rues et trottoirs), social (relations de voisinage, école de quartier…) et architectural (pavillons). Et non aux zones d’activités et
de logements du centre-ville. La modification du PLUI de Voisins-le- Bretonneux serait une bonne occasion de changer le zonage de ces maisons pour les rattacher au zonage de
Chamfleury et Joli Pré (URs2d9) en profitant du fait nouveau de leur construction et livraison fin 2016.
Par ailleurs, il est important de protéger dès maintenant ces maisons de la spéculation immobilière qui sévit sur Voisins-le- Bretonneux. La construction d’un nouvel immeuble tel
qu’autorisé au PLUI de la zone UM1c13 (13 mètres de haut en bordure immédiate des maisons voisines avec un minimum de 30% de logements sociaux) dégraderait très
significativement et durablement la qualité et l’équilibre de vie de l’ensemble de ce quartier sur plusieurs plans.
Tout d’abord, les terrains de ces maisons disposent d’un nombre important de grands arbres et de haies à préserver car ils abritent tout un écosystème (hérissons, insectes, différentes
espèces d’oiseaux migrateurs et des jardins…) et permettent de préserver des espaces verts de plus en plus rares à Voisins-le-Bretonneux avec la bétonisation en cours au centre-ville
pour répondre aux besoins de logements de toute l’agglomération.
Ensuite, le remplacement de maisons et de leurs jardins par un/des immeuble(s) de plusieurs dizaines de logements, dans un quartier totalement pavillonnaire, entrainerait de
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, aggravation des
difficultés de circulation et stationnement, risques de mouvements de terrain et d’inondation lors de la construction sur un terrain très argileux... Le trafic et le stationnement sont des
points particulièrement noirs pour la rue Alfred de Vigny qui reçoit matin et soir tout le flux de véhicules qui traverse la ville entre la Vallée de Chevreuse et Saint-Quentin-en-Yvelines ou
Paris. La rue Alfred de Vigny étant le principal débouché de la route de la Mérantaise dans Voisins.
Or les rues qui traversent les quartiers pavillonnaires de Chamfleury et la rue Alfred de Vigny ne sont pas du tout adaptées à un tel flux. Les autorités locales (mairie, département,
agglomération), qui connaissent bien ce problème depuis des années, ne proposent aucune solution viable à ce jour (cf. en PJ l'article sur la circulation à Voisins dans le magazine de la
mairie daté d'avril 2019). 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 (il n’existe qu’une seule place de stationnement rue Alfred de Vigny) ainsi que les dangers pour les enfants qui se rendent à l’école (accidents
et pollution). Il est également à rappeler que les rues et trottoirs, tant côté Alfred de Vigny que des Pivoines, sont privés et que l’accès à tout nouvel immeuble serait complexe.
Enfin, un immeuble HLM de 34 logements sociaux (100% social sans mixité) a été construit en 2016, en même temps que les maisons neuves, entre la place des commerces et les
pavillons. Or on constate déjà des difficultés d’intégration de certains locataires avec le voisinage incluant des nuisances sonores, appropriations des espaces publics adjacents et
stationnements sauvages. Sachant que tout nouvel immeuble devrait rajouter un minimum de 30% de logements sociaux conformément au PLUI actuel, les difficultés dans le quartier
s’aggraveraient et fragiliseraient donc le projet de mixité sociale sur Voisins-le-Bretonneux. En conclusion, nous pensons que le projet de PLUI modifié ne prend pas du tout en compte
les enjeux locaux des quartiers pavillonnaires autour des rues Alfred de Vigny et des Pivoines. Notamment en ce qui concerne les règles d’implantation des nouveaux bâtiments
(dimensions et hauteurs, distances par rapport aux limites, pourcentages de mixité sociale, etc.) ainsi que les difficultés de circulation et de stationnement récurrentes. Nous vous
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auteur de la
demande

demandons donc de bien vouloir recommander le changement de zonage des maisons des rues Alfred de Vigny et des Pivoines.
Je vous remercie d'avance, Monsieur le Commissaire enquêteur, pour la bonne prise en compte de nos observations.
Ce zonage n’a pas fait l’objet d’évolution dans le cadre de la révision allégée du PLUi.
La zone UMc13 est destinée à accueillir un tissu mixte. La densité y reste mesurée puisque la hauteur maximale autorisée est de 13 m au point le plus haut soit R+2+C ou A et l’emprise au sol est limitée à 60% de la surface du terrain avec
un minimum de 30 % d’espaces verts dont au moins 20% de pleine terre.
Le risque de mutation des nouvelles maisons construites apparait très faible. Les maisons anciennes ne présentent pas un caractère historique très marqué.
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, 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 plan de zonage est modifié pour délimiter ce secteur en URs2d9. Il est à noter que les évolutions des pavillons des Nymphéas seront dès lors très limitées.
3-21
Afin de conserver la "forme urbaine villageoise" et limiter la pression foncière, le PLU arrêté prévoit plusieurs baisses de coefficients de densité et de hauteurs maximales. Ainsi, dans le
centre-ville de Guyancourt, plus de 14 hectares d'une zone UM4c13 dans le PLU de 2017 sont transformées en UM4d9 dans le PLU arrêté, soit, à la fois une réduction de l'emprise au sol
maximale et de la hauteur maximale. De même, environ 4,5 hectares de la zone UM1d16 évoluent en UM4d9.Pourtant, le SDRIF classe notamment ces zones en quartiers de gare du fait
Densité Guyancourt
de leurs proximités avec la futures gare de Saint-Quentin-Est.De même la délimitation du secteur ayant subi des baisses de densité n'est pas forcement cohérente avec la forme urbaine Etat
déjà existante. c'est particulièrement le cas, au niveau du clos de la grange qui voit son indice de hauteur maximal diminuer à 9 mètres soit R+1+C, alors que les bâtiments existants sont
de type R+2+C.Il conviendrait donc : - de justifier de manière chiffrée que la baisse des hauteurs maximales et des emprises au sol maximales ne compromet pas les capacités
d'intensifications urbaines demandées par le SDRIF;- de réévaluer la surface du secteur UM1d16 à faire évoluer en UM4d9.
3-22 Densité Guyancourt
Quant au chapitre « Guyancourt - Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du centre-ville » (pages 14 et 90)
Etat
Si la pression foncière sur le centre-ville de Guyancourt est mise en exergue, il aurait été souhaitable que ce constat s’appuie sur une véritable analyse spatiale s’appuyant sur des
indicateurs d’urbanisation (par exemple : densité, surface des réserves foncières, population, évolution du prix du foncier et de l’immobilier, etc).
Par ailleurs, 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.
Ces déplacements vers la périphérie génère une pression plus forte, non seulement sur les écarts et les hameaux qui en sont déjà l’objet (s’agissant par exemple de la diminution des
droits à construire dans certains hameaux d’ Élancourt et de Magny), mais aussi sur les zones à vocation agricole et naturelle jouxtant le tissu urbain.
Justification apportée dans le cadre du rapport de présentation tel que proposé en réponse à la remarque générale sur la question de la densité formulée par l’Etat.
Apporter des exemples de densification qui remettent en cause : la qualité des espaces urbains, la charpente paysagère et la capacité des espaces publics.
La remarque relative au métro inspire les mêmes réponses que celles évoquées pour le stationnement.
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 rendus 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.
Toutefois, pour répondre aux craintes de l’Etat, la délimitation du périmètre modifiée a été réduite dans le plan de Zonage de Guyancourt.
3-23 Densité Guyancourt
Guyancourt – Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du Centre-Ville Le secteur du centre-ville de Guyancourt fait l’objet d’une pression foncière importante. Certains
et protection du
projets envisagés sur ces secteurs nient l’organisation, la structure urbaine et la charpente paysagère du quartier. Les gabarits actuels autorisés dans le PLUi visent à permettre
hameaux des bouviers l’évolution des constructions actuelles mais exploitées en dehors de toute considération qualitative, elles sont porteuses de risques quant à la qualité urbaine et de vie du Centre-Ville.
C’est pourquoi, les gabarits permis ont été réduits par une diminution des indices de densité et de hauteur. Par ailleurs, le respect des formes villageoises est renforcé par l’OAP «
Guyancourt Ville ».
L’ASEM est satisfaite de la révision proposée et souhaite qu’une réflexion identique se fasse sur le hameau de Bouviers pour conserver la qualité patrimoniale et paysagère qui en font le
charme.
3-24 Protection
Cette révision allégée du PLUI montre encore le dynamisme de l'Agglomération sous l'impulsion des Maires des Communes. Elle permet d'adapter le document d'origine en fonction des
patrimoniale bouviers spécificités des quartiers et montre qu'un document à l'échelle global garde du sens même au niveau local.
Je remarque encore que 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
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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.
Je donne un avis favorable sous réserve de réponses aux questions et modifications spécifiques à mon quartier de Bouviers.
La base de donnée sur les murs remarquables, éléments de constructions et arbres (article L151-19) n'a pas été mise à jour et les conséquences sont importantes puisque la modification
du PLUI se base principalement sur ces éléments,
Je vous prie de trouver à la suite, les éléments qui posent problèmes et qui demandent une étude et un inscription sur le document graphique :
1) Arbres (art L151-19) La base de donnée n'a pas été mise à jour depuis au minium 10 ans. Les mêmes arbres sont identifiés dans l'ancien PLU de Guyancourt (voir PJ).
Malheureusement ce classement est lié à la variété mais aussi à l'age des arbres. Pourquoi cette base n'a pas été réactualisée.
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 n'est pas identifié ? Ce mur est bien plus
ancien que des murs qui ont été identifiés.
3) Bornes Royales La base de donnée n'est pas à jour. Lors de travaux paysagers il y a plus de 2 ans j'ai constaté la présence d'une borne royale oubliée et non recensée. J'ai envoyé
l'information aux services de Guyancourt mais il semble qu'elle n'a pas été mise à jour. Cette borne presque totalement enterrée située au croisement de la rue Allviger et Lanot et de
l'Aqueduc 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. Cette
borne doit être inscrite sur le document graphique du PLUI.
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
Il est à noter qu’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.
Le plan de zonage de Guyancourt est complété par la mise en place d’un espace paysager modulé afin de protéger le paysage verdoyant bordant directement la ferme historique de Bouviers et notamment la perspective au travers de la
rue de la ferme.
3-25 Magny Romainville
Monsieur Commissaire-enquêteur,
Registre démat 43
Protection
Dans le cadre de la révision allégée du PLUI de SAINT QUENTIN en YVELINES, vous avez bien voulu me recevoir le mardi 6 novembre 2019 lors de votre permanence en mairie de MAGNY
patrimoniale
les HAMEAUX. Nous avons évoqué ensemble quelques défauts du zonage de l’ouest du hameau de Romainville, et en particulier de la demeure du 7 rue Philippe de Champaigne,
parcelle actuellement cadastrée 619. Et vous m’avez encouragé à vous adresser une requête officielle synthétisant nos observations. C’est donc l’objet de la présente.
Il faut tout d’abord rappeler que cette demeure de Romainville est historique. Elle est l’ancienne seigneurie de Romainville et Buloyer, construite en 1664 par Nicolas le Camus,
président de le ferme royale, et seigneur de Romainville et Buloyer; seigneurie contenant notamment l’abbaye de Port Royal des Champs. Elle est constituée d’un corps central du XVIIe
siècle, de deux ailes symétriques rajoutées au XVIIIe siècle et de deux appendices XIXe sur son flanc NO. Sa grande qualité architecturale justifie totalement que le PLUI s’attache à sa
protection et à celle de son mur sur rue.
Cependant, cette propriété est actuellement proposée à la vente et ne trouve pas d’acquéreur à cause précisément d’un excès de protection. Les acquéreurs potentiels reprochent
systématiquement qu’en achetant une propriété de cette valeur de 480m2 habitables sur une parcelle d’environ 5000m2 zonée N, ils n’aient pas le droit de construire un garage pour
plusieurs voitures, une annexe consacrée au jardinage et aux travaux d’entretien, et plusieurs d’entre eux parents de famille nombreuse regrette également de ne pas pouvoir proposer
à leurs enfants une piscine.
Par ailleurs nous avons constaté ensemble que le PLUI propose sur cette propriété une zone de classement dite: Espace boisé classé à conserver, à protéger ou à mettre en valeur
(Article L113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme). Il est exact que cette propriété a fait l’objet au XIXe siècle de la plantation soignée d’un petit parc et qu’il reste aujourd’hui une belle
collection d’arbres centenaires qui justifient une protection. Mais le dessin grossier qu’en propose le PLUI n’a rien à voir avec la réalité. On devrait lire dans le SE et dans l’axe de la
propriété une forme boisée en fer à cheval rigoureux constituée de tilleuls, de chênes, de marronniers et de charmes centenaires, isolant en son centre un arbre remarquable, un tulipier
de Virginie. Ce parti paysager très fort devrait être dessiné avec plus de soin. Dans le dessin actuel du PLUI, la masse boisée débordant dans le Sud de la propriété n’a ni sens ni intérêt;
ce sont de jeunes arbres sans histoire. Par contre, il est tout à fait anormal que la protection évoquée par le PLUI n’intègre pas l’allée d’entrée sur le domaine au NO de la propriété
constituée d’immenses et vénérables platanes centenaires de la même époque que le parc SE.
Enfin, nous nous sommes convenus que la bande de terrains classée UR4d9 au SO des parcelles actuellement numérotées 618 et 619 est très mal dessinée. Ce classement U existait déjà
à l’ancien POS de Magny les hameaux mais sa limite a été très mal reprise par le dessin de l’actuel PLUI. La limite de cette zone était évidemment le mur en meulières historique SO de la
seigneurie, et rien ne justifie son tracé actuel délimitant trop près de la zone agricole une zone difficilement constructible. Dans ce secteur de l’entrée du hameau de Romainville, il a
déjà été accordé deux permis de construire en cours de réalisation: le premier avec détachement de parcelle dans le SO de la parcelle 619, n° 78356 18 E0010 / E0045 en zone UR4d9, et
le second en zone A, n° 78356 18 E0013, jouxtant dans le NO la parcelle 618. Ces deux autorisations de construire attestent d’une intention délibérée de laisser se développer le hameau
de Romainville le long de cette zone agricole. Il serait donc normal que la limite Nord de la zone UR4d9 dans ce secteur s’aligne sur l’arrière des parcelles déjà bâties 621, 622, 623 et
618.
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Pour les trois types d’observations des trois paragraphes ci-dessus, je suggère les modifications suivantes dans le cadre de la présente révision du PLUI.
1- 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….
2- …Mais veiller à poursuivre méticuleusement la protection paysagère de l’entrée du hameau de Romainville en revoyant le dessin exact des zones d’arbres de grande valeur,
l’expression d’un arbre isolé de grande valeur, la protection de l’allée de platanes d’entrée; et en établissant sur cette zone des limites claires d’espace paysager modulé, cœur d’îlot et
fond de parcelle protégés (Article L151-23 du code de l’Urbanisme) ou d’espace à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (Article L151-19 du code de l’Urbanisme).
On pourrait s’inspirer pour cette zone du zonage de la propriété du château de BROUESSY à 1km de là sur la même commune, qui bien qu’inscrit et classé au patrimoine historique se
trouve quand même en zone U avec un soin particulier apporté à un zonage du type suggéré au paragraphe précédant.
Je suis éventuellement près à apporter mes compétences à la réflexion et à l’élaboration de ce nouveau zonage.
Le plan de zonage n’a pas évolué sur ce secteur dans le cadre de la présente révision allégée du PLUi
Une nouvelle délimitation de l’EBC est intégrée au plan de zonage de Magny les Hameaux pour assurer la cohérence avec les boisements existants.
En revanche, il n’est pas possible de modifier la délimitation de la zone N à ce stade de la procédure, une fois que la CDPENAF s’est réunie.
La délimitation de la zone N et de nouvelles protections patrimoniale seront étudiées dans le cadre des études en cours sur le plan paysage et sur l’étude pour la préservation et la valorisation de l’identité des centres et hameaux anciens
et seront à intégrer lors d’une prochaine révision du PLUi.
3-26
Indice 8
3-27 Indice 8

3-28 Indice 8

En l’espèce, la rédaction du chapitre justificatif (page 11) apparaît comme confuse à la lecture des changements réglementaires figurant en pages 58 et 59.
Notamment, il semble y avoir eu une inversion entre les termes « article » et « indice ».
De plus, les corrections apportées aux secteurs d’indice 9 ne semblent pas avoir été présentées.
Enfin, les-dit changements évoqués n’ont pas été suffisamment justifiés.
Il est donc recommandé de reprendre et compléter le chapitre justificatif figurant à la page 11.
Précision à apporter à l’indice 8 (page 11) : la rédaction laisse penser qu’il y a une confusion entre article 8 et article 9 et avec indice 8 et 9. L’Etat trouve l’élément de justification limité.
SQY : modification de l’indice 9 par rapport aux murs. Pour l’indice 8, la modification concerne seulement les articles 6 et 7 avec des précisions dans l’écriture et la modification du
schéma. Ce dernier réalisé auparavant ne répondait pas aux attentes de la commune. Ce changement vise principalement la commune de Montigny.
Demande de l’Etat d’améliorer l’écriture et la justification.
Phrase "Afin de préciser les règles, les articles 7 et 8 de la zone urbaine ont été modifier pour ce qui concerne l’application de l’article 8" incompréhensible. Même s’il s’agit de
l’application de l’indice 8, il n’y a pas d’évolution pour U8 page 59.

Etat
PV réunion
d'examen conjoint
Registre Demat 4

La rédaction du rapport de présentation présentant la justification de cette évolution est revue : 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.
3-29 Préservation
Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Registre démat 56
résidence château
A la lecture du plan de zonage de Voisins-le-Bretonneux associé à la révision allégée du PLUI de SQY (2019), nous avons constaté une anomalie voire une erreur concernant le périmètre
village à Voisins
de la résidence Château-Village situé en secteur URs1d9.
Une partie Nord de l’emprise de la résidence se trouve affectée au secteur adjacent URs8e9 comprenant la résidence Château-Village 2.
Par souci de 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.
Une fois la rectification effectuée, nous devrions obtenir, pour l’EUR Château-Village, le nouveau plan ci-joint
Cette modification est également à répercuter dans le plan associé à la présentation, comme Ensemble Urbain Remarquable, de la résidence Château-Village figurant dans le règlement
du PLUI / Titre VII, relatif aux dispositions applicables au patrimoine bâti, naturel et urbain.
Nous vous en remercions par avance, restant à votre disposition si nécessaire.
3-30 Préservation
A la lecture du plan de zonage de Voisins-le-Bretonneux associé à la révision allégée du PLUI de SQY (2019),
Mail 15 11 19 / 2
résidence château
nous avons constaté une anomalie voire une erreur concernant le périmètre de la résidence Château-Village
village à Voisins
situé en secteur URs1d9.
Une partie Nord de l’emprise de la résidence se trouve affectée au secteur adjacent URs8e9 comprenant la résidence Château-Village 2.
Par souci de 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.
Une fois la rectification effectuée, nous devrions obtenir, pour l’EUR Château-Village, le nouveau plan ci-après :
Cette modification est également à répercuter dans le plan associé à la présentation, comme Ensemble Urbain Remarquable, de la résidence Château-Village figurant dans le règlement
du PLUI / Titre VII, relatif aux dispositions applicables au patrimoine bâti, naturel et urbain.
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Cette demande qui n’a aucune incidence en terme d’évolution ou de constructibilité.
Le plan de zonage de Voisins le Bretonneux est modifié pour faire coïncider le zonage avec la délimitation de la résidence Château Village.
3-31 Préservation Brouessy La présente requête et demande de rectification concerne la parcelle B697 sur le hameau de Brouëssy. A l’origine cette parcelle faisait partie intégrante de la ferme de Brouëssy
propriété de l’INRA avant d’être vendue dans le cadre du démantèlement de cette propriété. S’agissant d’une propriété agricole, cette vente a été réalisée par l’intermédiaire de la
SAFER. La parcelle considérée comporte un bâtiment de ferme et un espace à vocation agricole en continuité avec la zone agricole cultivée, l’ensemble se trouvant lui-même dans la
zone de protection du site pittoresque classé par arrêté ministériel du 3 septembre 1976.
Dans le plan de zonage du PLU de 2014 qui a immédiatement précédé le PLUi actuellement en vigueur, cette parcelle était agricole et inconstructible jusqu’à l’emprise du bâtiment de
ferme. De ce fait, elle a été acquise dans le cadre d’une vente de propriété agricole via la SAFER et cela au prix agricole. Cette parcelle ne peut donc être devenue constructible que par
une erreur de report de tracé et sa constructibilité ne saurait se justifier pour plusieurs raisons :
- Maintien du caractère agricole de la zone pittoresque classée par arrêté ministériel du 3 septembre 1976 et de ses abords ce que la construction obèrerait irrémédiablement,
- Maintien de la continuité agricole entre le bâtiment de ferme et les espaces agricoles qui en dépendent,
- Protection de l’abord d’un bâtiment dont le PLU précise qu’il s’agit « d’un témoin de la structure d’organisation du hameau de Brouëssy qui présente un intérêt remarquable à
préserver » de façon à en préserver ladite structure et le caractère d’ensemble du site,
- 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.
- Maintien des protections prévues par le plan de zonage du PLU de 2014 qui a immédiatement précédé le document actuel, protections qui sont toujours d’actualité et qui limitaient la
constructibilité à la stricte emprise des bâtiments existants.
Pour toutes les raisons évoquées ci-avant, il est demandé de rectifier le zonage du PLUI et de reclasser la parcelle B697 en zone agricole non constructible.
A titre subsidiaire et à minima il peut être envisagé de limiter la constructibilité de cette parcelle à la stricte emprise du bâtiment existant comme c’est le cas pour les autres bâtiments
du site de Brouëssy et comme c’était le cas dans le plan de zonage du PLU de 2014.
Cette demande est relative au PLUi mais pas les modifications apportées dans le cadre de la révision allégée.

PLU Magny 2013
PLUi 2017
Le plan de zonage de Magny les Hameaux est modifié pour reprendre délimitation du PLU (2013) de Magny.
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Objet : Proposition de modification déposée par l’Association foncière urbaine libre de la Commanderie des Templiers II (AFUL 2) – 40 bis avenue de Beaujeu 78990 Elancourt.
Registre Démat 8
Renseignement sur le demandeur. L’AFUL 2 est une association syndicale de propriétaires régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
L’acte d’association de l’AFUL 2 (cahier des charges) comprenant :
- le règlement fixant les règles d’urbanisme propres à la résidence et les servitudes générales, - les statuts de l’association syndicale, a été établi sous signatures privées en date du 12
juillet 1971 et déposé le même jour au rang des minutes de l’Office notarial de Meudon (92) puis publié au bureau des hypothèques de Rambouillet (78) le 29 juillet 1971- vol 6375, n°
15. Il est également déposé à la Sous-Préfecture de Rambouillet. L’AFUL 2, propriétaire des terrains, ouvrages et aménagement d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier « la
Commanderie des Templiers II », regroupant 290 maisons, est administré par un comité syndical composé de 12 propriétaires élus. Les statuts imposent au comité de faire respecter les
règles d’urbanisme d’origine (conçues par le promoteur américain William LEVITT en 1972) et de maintenir l’harmonie architecturale de cette résidence.
Ainsi l’originalité de cette résidence a conduit la CASQY à la faire figurer dans le PLUi comme ensemble urbain remarquable (Inventaire patrimonial d’Elancourt).
Proposition de modifications. Elle concerne le libellé modifié par la révision allégée d’une phrase dans le paragraphe «Prescription » de la page 37 du titre VII – Dispositions applicables
au patrimoine bâti, naturel et urbain – Inventaire patrimonial ELANCOURT.
Dans le PLUi initial, la phrase incriminée est rédigée ainsi : « Conserver le style architectural d’origine »
Dans la nouvelle version du PLUi, elle figure sous les termes suivants : « Conserver le style architectural avec des matériaux pérennes : l’ardoise pourra remplacer le Shingle ».
Le Comité syndical de l’AFUL 2 souhaiterait que le texte soit le suivant : « Conserver le style architectural d’origine avec, si possible, des matériaux pérennes » La proposition de
modification a été votée à l’unanimité par le Comité syndical lors de sa réunion du 27 septembre 2019.
Argumentation. - Pour l’ajout du terme « origine » : Il est fondamental que le PLUi précise que c’est bien le style architectural d’origine qui doit être conservé. Ne pas le préciser pourrait
conduire ultérieurement à des interprétations pouvant mettre en difficulté le comité syndical dans sa mission.
- Nuancer l’utilisation des matériaux pérennes : L’utilisation de matériaux pérennes est souhaitable et encouragée par le comité syndical.
Néanmoins, il faut tenir compte de certains facteurs (prix des matériaux, faisabilité, prédominance du PVC pour les volets et portes extérieures, etc) pour laisser la possibilité aux
propriétaires de faire éventuellement un autre choix.
- Suppression de la référence aux ardoises : Suggérer la pose d’ardoises pour remplacer le shingle sans préciser qu’elles doivent être naturelles n’entre pas dans une option écologique,
car l’utilisation d’ardoises synthétiques est une autre forme de pollution. Par ailleurs, il faut savoir que le cahier des charges de l’AFUL 2
donne déjà la possibilité aux propriétaires de remplacer le shingle par l’ardoise depuis 1998, certes avec une restriction pour les toits accolés. Cependant, compte tenu du prix, la
couverture de toit en ardoise naturelle n’a jamais été réalisée depuis cette date. Seules les ardoises synthétiques ont été utilisées.
Enfin, mettre l’accent sur ces 2 matériaux tend à occulter les autres champs d’action d’utilisation de matériaux pérennes et écologiques.

L’objectif est de bien conserver le style architectural et de valoriser les matériaux qualitatifs. Les prescriptions de la fiche patrimoniale seront ainsi modifiées : « Conserver le style architectural d’origine avec des matériaux durables »
3-33
Après avoir pris connaissance du dossier de révision allégée du PLUI de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et plus particulièrement du rapport de présentation au chapitre
"Modifications apportées au Règlement" à la page 80 relative au classement du territoire des AFUL 1 & 2 comme "ensemble urbain remarquable" de la commune d'Elancourt, je me
permets, en tant qu'habitant de cet ensemble, de vous faire part des
remarques suivantes :
• Le bâti des deux AFUL constituant l'ensemble urbain remarquable regroupe 770 maisons de typologie identique construites au début des années 70. Il s'agit de construction R+1
+combles perdus ou aménagés, en bande, sur terre-plein ou sur sous-sol avec dalle commune qui ont été édifiées en maçonnerie de parpaing de 20 non isolée thermiquement à
l'origine.
Ces maisons ont donc plus de 45 ans, période au delà de laquelle une réhabilitation lourde s'impose (couverture, menuiseries extérieures, chauffage, électricité, isolation thermique, …).
Malgré des améliorations ou des rénovations ponctuelles que les uns et les autres ont apportées au fils du temps et des déménagements, la quasi totalité de nos maisons ne répond pas
aux exigences réglementaires actuelles notamment du point de vue énergétique requises par la réglementation pour les habitations d'après 1948 telle que définie dans la RT2012 et
bientôt la RT 2020.
Par ailleurs certains matériaux comme ceux de couverture ne sont pas adaptés. C'est le cas du “shingle“ qui a une durabilité assez faible et une emprunte écologique défavorable mais
c'est également le cas de la couleur verte des tuiles de certaines toitures. En effet les tuiles vertes neuves sont, aujourd'hui, quasiment introuvables sur le marché et hors de prix quand il
est possible de s'en procurer.
• A l'évidence, à court et moyen terme, nos maisons requièrent une réhabilitation qu'il faudrait être la plus durable possible et en accord avec le PADD. Or, par exemple, peindre une
couverture de tuiles neuves pour qu'elle soit verte revient à fragiliser le matériau. Ce qui importe, à mon sens, dans "l'hétérogénéité" c'est davantage le panachage de coloris des
toitures mitoyennes que la couleur elle-même. Pour preuve les toitures vertes à l'origine sont devenues brunâtres en vieillissant.
Le bilan thermique de nos maisons, tant en confort d'hiver qu'en confort d'été, est défavorable en particulier à l'étage et plus particulièrement pour les maisons pourvues de toiture “à
la Mansard“ dont les parois extérieures, pour celles qui ne sont pas couvertes en ardoises, sont constituées d'une ossature de chevrons dépourvue d'isolant, habillée coté extérieur d'un
parement "shingle" collé sur des panneaux de particules bois de 16 mm et coté intérieur d'une plaque de plâtre. Ce qui est très loin d'être satisfaisant en matière d'isolation thermique.
Il pourrait être envisagé d'isoler uniquement par l'intérieur, ce qui impliquerait un minimum de 20 cm d'isolant qui aurait pour effet de réduire notoirement la surface des chambres.
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De plus il est désormais établi que l'isolation thermique par l'extérieur est foncièrement plus efficace que l'isolation par l'intérieur.
On peut également s'interroger sur la possibilité de la production domestique d'énergie moyennant l'installation de panneaux photovoltaïques.
La liste des possibilités de réhabilitation durable de nos maisons pourrait être davantage développée mais nul besoin de s'appesantir. Or cette problématique d'adaptation aux
réglementations en vigueur impacte nécessairement le "visible" de nos habitations. Elle n'est nulle part abordée dans la proposition de révision du PLUI relative à l'ensemble
urbain remarquable de la Commanderie.
• J'observe par ailleurs que la contribution n°8 formulée par le président du comité syndical de "l'AFUL 2" (290 pavillons sur les 770 de l'ensemble) semble prôner davantage
l'immobilisme en matière de réhabilitation architecturale plutôt que la recherche de faisabilités d'adaptation de nos habitations aux réalités climatiques et réglementaires. Soit dit en
passant, la qualité architecturale réside notamment dans la capacité d'évolution et d'adaptation des ouvrages. De plus il affirme que "la couverture de toit en ardoise naturelle n'a jamais
été réalisée depuis cette date. Seules les ardoises synthétiques ont été utilisées" alors que plus d'une dizaine de couvertures en ardoises naturelles ont été réalisées sur l'AFUL 2 et plus
d'une trentaine sur l'AFUL 1. Dans ces conditions il est indispensable que la formulation du PLUI soit plus précise sur les intentions de SQY, 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 (à en croire la contribution n°8 les goûts et les couleurs, les conditions de vie et d'habitat n'ont pas évoluées depuis 45
ans), …
Il serait intéressant, plutôt que de se cantonner à conserver une apparence, que le PLUI, dans sa formulation, 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. Dans le cadre d'une étude collective permettant d'adapter les règlements de copropriété, le coût
d'une telle étude réparti sur 770 copropriétaires serait dérisoire mais présenterait l'avantage d'ouvrir des perspectives et d'offrir un cadre à ceux qui souhaitent engager une
réhabilitation durable.
Au passage je note que, de son côté, le comité syndical de "l'AFUL 1" (480 pavillons) n'a pas, jusqu'alors, émis de remarque particulière quant à la proposition de révision allégée.
Cela tient peut-être au fait qu'il est plus à l'écoute des souhaits de ses copropriétaires de réhabiliter durablement son patrimoine et qu'il autorise notamment sur son territoire la mise
en œuvre de matériaux pérennes.
Par avance je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente contribution.
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 est ainsi modifiée : « Conserver le style architectural d’origine avec des matériaux durables » dans le Titre IV du règlement.
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.
3-34 Panneaux
Panneaux photovoltïques : en espaces protégés, tout panneau photovoltaïque et / ou capteur solaire doit impérativement être non visible depuis le domaine public
ABF
photovoltaïques
3-35 Panneaux
photovoltaïques
3-36 Précision sur
l’implantation de
panneaux
photovoltaïques

3-37 Isolation thermique
par l'extérieur

L'article 11.6.3 est modifié pour ajouter des préconisations. Il est bien noté qu’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.
Pour autant, il serait souhaitable de limiter l’ensemble de ces préconisations aux espaces remarquables, afin de faciliter le développement des énergies renouvelables en zone urbaine.
Comme cela avait été évoqué lors de la précédente réunion des PPA, l’Etat réitère la demande de limiter ces préconisations aux zones remarquables et secteurs à protéger, car étendue
sur l’ensemble du territoire elles pourraient limiter le recours aux ENR.
SQY : cette demande avait déjà effectivement été débattue avec l’ABF et les élus lors de la précédente réunion des PPA. L’ABF avait précisé que 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.
L’Etat rappelle la volonté de renforcer l’usage des ENR et qu’il convient d’agir sur le parc existant pour en faciliter l’usage. L’Etat regrette l’homogénéisation de la règlementation et le
traitement à grande échelle. De plus, il considère que cela peut bloquer la mise en place des ENR sur le patrimoine existant et qu’il convient de trouver une position équilibrée.
Elancourt indique que les élus sont soucieux du développement des ENR mais avec une recherche d’harmonie sur la 5ième façade. Nous ne sommes pas sur un point de blocage : il s’agit
de se donner les moyens et la préconisation est un bon moyen incitatif sans entrainer de blocage.
L'ITE des façades et toitures est à proscrire pour le bâti ancien de l'ensemble de l'agglomération

Etat
PV réunion
d'examen conjoint

ABF

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.
Le règlement est modifié pour rendre obligatoire la prise en compte de ces préconisations dans les périmètres délimités des abords des monuments historiques.
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3-38 Espaces végétalisés
page 32 espaces végétalisés complémentaires : Espaces végétalisés surplombés d’un balcon : même si le balcon en question est à 8 m de haut ???
Registre Demat 4
Cette remarque pourrait être pertinente mais nécessiterait une définition très complexe entre la hauteur, les prospects et la profondeur du surplomb qu’il n’apparait pas possible d’ajouter sans entraîner une évaluation très complexe des
situations.
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. Le règlement est modifié en ce sens.
3-39 Emplacement réservé Demande d’intégration de la modification du tracé de la piste cyclable : faire correspondre l’emplacement réservé au nouveau projet
Délibération arrêt
piste cyclable
du projet Magny
Le plan de zonage de Magny-les-Hameaux est modifié pour prendre en compte l’évolution de l’emplacement réservé pour piste cyclable.
3-40 Cimetière de Voisins Dans un mémoire de 17 pages,
Le collectif des 40 Arpents est une antenne de l'ADHAVE (Association de Protection des Droits des Habitants de Voisins et communes Environnantes), association créée en 1992 qui
regroupe plus de 150 adhérents. Il rassemble plus particulièrement les riverains de la rue Aux Fleurs et de la résidence de Port Royal à Voisins le Bretonneux.
Dans le cadre de l'enquête publique sur la modification allégée du PLUi, le Collectif des 40 Arpents renouvelle sa totale opposition au déclassement du Square de 40 Arpents pour
implanter le 3ème cimetière de Voisins le Bretonneux, opposition déjà exprimée en mars dernier lors de la présentation du PLUi à l'Hotel d'agglomération de Trappes. A ce jour, la
pétition lancée par le Collectif a recueilli près de 600 signatures.
Si le collectif ne conteste pas le besoin d'un 3ème cimetière à Voisins, il considère que ce lieu
paysager et protégé au PLUi n'est pas un lieu propice à l'installation d'un cimetière. Les raisons sont les suivantes :
1-. Le terrain est exigü et contraint sans extension possible, donc sans vision de l'avenir,
2-. La distance des 35 m réglementaires avec les habitations n'est pas respectée,
3-. Le nombre d'emplacements prévu dans cet espace restreint ne permet pas la réalisation d'un cimetière paysager tel que décrit,
4-. Nous émettons des réserves sur l'hydrogéologie du sol et constatons que le résultat des études effectuées n'est pas joint au dossier de révision,
5-. Les conséquences écologiques, visuelles et sonores du projet sont inacceptables pour les riverains et le projet conduit à supprimer l'un des derniers espaces verts du centre-ville.
3-41 Cimetière de Voisins Le terrain retenu pour une installation Future de cimetière à voisins me semble dans sa configuration et sa localisation vraiment très discutable tant sur le fond que sur la forme et la
façon dont cela est présenté aux riverains.
3-42 Cimetière de Voisins
3-43 Cimetière de Voisins

Registre Demat 1 et
2

Registre Demat 3

La révision allégée du PLUI de SQY d'octobre 2010 prévoit le déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux afin de le transformer en un 3ème cimetière pour la ville.
Registre Demat 6
Ce lieu classé actuellement Espace Paysager Protégé (EPP) au PLUi préservé. Je soutiens et suis en total accord avec la contribution du Collectif des 40 arpents qui considère à juste titre
ce lieu inapproprié pour y créer un cimetière. JULIENNE Chantal
La révision allégée du PLUi de SQY d'octobre 2019 prévoit le déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux afin de le transformer en un 3ème cimetière pour la ville. Ce Registre Demat 7
lieu classé actuellement Espace Paysager Protégé (EPP) et non constructible au PLUi doit être préservé. Je soutiens et suis en total accord avec la contribution du Collectif des 40 Arpents
qui considère à juste titre ce lieu inapproprié pour y créer un cimetière.
Depuis 2001, il a toujours été question d’implanter le futur cimetière au « Champ du Loup » car le second cimetière arriverait rapidement à saturation. D’autres propositions ont été
faites également telles que la Croix du Bois ou le terrain longeant la rue de la Croix du Bois. Le cadastre de Voisins démontre qu’il existe d’autres terrains plus adaptés sans oublier la
possibilité de terrain « intercommunal » ou d’un cimetière intercommunal.
Il est à signaler également que l’appellation « square des 40 Arpents » (entre la rue aux Fleurs et le CD36) n’est pas correctement indiquée sur les plans publics affichés sur le territoire
de la commune ainsi que dans le livret « Voisins vous guide ». Rien de tel pour créer de la confusion parmi la population de Voisins.
Il est surprenant de sélectionner un tel terrain protégé, en bordure du CD36 (nuisances sonores en croissance avec une circulation en développement entre l’OIN de Saclay et SQY).
Un cimetière est par définition un lieu de détente, de calme et de sérénité pour le recueillement familial.
Ce parc est également utilisé par des promeneurs, des employés d’entreprises (tel que SAFRAN entre autres) qui viennent y déjeuner à l’heure du midi, des personnes âgées du
REPOTEL, des enfants qui viennent jouer.
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3-44 Cimetière de Voisins

Contribution de l'ADHAVE
Registre Démat 10
Irrecevabilité de la révision allégée du PLUi
L'ADHAVE (Association de Protection des Droits des Habitants de Voisins et communes Environnantes) est une association créée en 1992 qui regroupe plus de 150 adhérents
Nous considérons la révision allégée du PLUI irrecevable en l’état pour les raisons suivantes :
Le déclassement du square des 40 Arpents pour y réaliser un nouveau cimetière pour la commune de Voisins le Bretonneux est inenvisageable, pour différentes raisons précédemment
exposées par le collectif des 40 Arpents, dans les contributions 1 et 2 du registre d'enquête dématérialisé. L'ADHAVE se montre solidaire des positions développées dans les
contributions de ce collectif, et insiste sur le fait que l'implantation du nouveau cimetière de Voisins le Bretonneux nécessite une étude plus sérieuse, pour tenir compte des besoins
futurs de la commune (dont la population vieillit). Il est à noter que le nombre de décès de notre commune reste pour l'instant sensiblement inférieur aux valeurs moyennes d'une étude
du CREDOC 1 réalisée en juin 2003 pour la chambre syndicale nationale de l'art funéraire : Gestion et devenir des cimetières, qui donne pour les villes de 2 à 10 000 habitants, des
valeurs quasiment doubles.
Si comme nous le pensons le vieillissement de la population de notre commune et sa sédentarisation conduira dans les prochaines années à rejoindre les moyennes nationales, et si
nous nous basons sur cette étude pour déterminer un pourcentage moyen de 69% d'inhumation et de 8% de crémations, nous devrions atteindre 60 à 65 décès par an, et la capacité de
370 tombes du nouveau cimetière ne pourra satisfaire aux besoins de la commune que pendant seulement 8 ans. Il est inenvisageable, pour une commune d'un peu plus de 10 000
habitants d'avoir à se doter un jour d'un quatrième cimetière.
Des solutions alternatives existent, notamment au lieu-dit du Champ du Loup.

3-45 Constructibilité
Voisins
Circulations douces
Cimetière Voisins

J'approuve les modifications prévues sur Voisins le Bretonneux qui contraignent l'urbanisation de la ville. En particulier la baisse de l'emprise au sol et de la hauteur des nouveaux
immeubles.
Cependant deux remarques importantes :
- 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....
- la ville manque de petits espaces verts publics. C'est pourquoi je suis totalement opposée au déclassement du square des 40 arpents. Sans nier la nécessité d'un nouveau cimetière
pour les vicinois, pourquoi chercher à implanter celui-ci uniquement sur la commune de Voisins ? Nous sommes dans une communauté d'agglomération, les équipements publics
doivent être raisonnés au niveau de l'agglomération. Ce qui est valable pour la piscine doit pouvoir l'être pour le cimetière.
J'espère que vous pourrez prendre en compte ces remarques.

Registre Demat 9

3-46 Cimetière de Voisins

Je suis opposée au déclassement du square des 40 arpents pour y créer un cimetière et je soutiens les contributions déposées par Le Collectif des 40 arpents.
Notamment :
- ce projet d'aménagement d'un cimetière sur ce site en particulier est insuffisamment motivé
- aucune note explicative n'a été soumise sur les enjeux et alternatives de terrain
- aucune étude qualitative ni quantitative ne permet de justifier le choix de cet emplacement par rapport aux autres terrains disponibles
- il n'est pas évident que les conseillers municipaux aient pu disposer d'une information suffisante pour leur permettre de décider de manière éclairée
- les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales n'ont pas été spontanément sollicitées
- les questions soulevées par le Collectif à la mairie dans les courriers adressés n'ont jamais eu de réponse argumentée
- les enjeux en matière de cimetières n'ont pas été correctement chiffrés avec un horizon de temps raisonnable
- les alternatives n'ont pas été discutées avec les autres communes sur des opportunités de cimetière intercommunaux
- aucun débat ni réunion de travail n'est connue sur les enjeux du projet d'aménagement et de développement durable au sein du conseil municipal
- aucune étude d'impact n'a été réalisée alors qu'il s'agit d'un Espace Paysager Protégé et que des espèces protégées y sont régulièrement trouvées et photographiées par les
promeneurs
- aucune étude sanitaire n'a été engagée alors que les riverains des maisons proches ont alerté qu'en cas de fortes pluies ils avaient de l'eau qui remontait dans leurs sous-sols
- les dessins de projets de cimetière ne respectent pas la réglementation en vigueur et peuvent introduire un biais dans la décision du conseil municipal
- le pourcentage d'espace vert en centre village de Voisins est encore sacrifié, créant un déséquilibre entre les quartiers de la ville, une densité d'espace vert ridicule au regard de ce qui
existe dans les autres communes de l'agglomération et une évolution contraire aux ambitions développement durable du PLU.
Préservons ce qu'il nous reste comme Espaces Paysagers Protégés au lieu de les sacrifier hâtivement sans projet argumenté ni discuté !
Je suis opposé au déclassement du square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux en vue de son aménagement en cimetière.
Je suis favorable au maintien de cet espace paysager. et à la création d'un nouveau cimetière dans le secteur du Champ du Loup.
Je soutiens l'action du Collectif des 40 Arpents.

Registre demat 11

3-47 Cimetière de Voisins
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3-48 Cimetière de Voisins

3-49 Cimetière de Voisins

3-50 Cimetière de Voisins
3-51 Cimetière de Voisins
3-52 Cimetière de Voisins

3-53 Cimetière de Voisins
3-54 Cimetière de Voisins
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Les nuisances sonores de la RD36
Le Square des 40 Arpents retenu pour implanter le 3ème cimetière de Voisins le Bretonneux est un lieu situé en bordure immédiate de la RD36, déjà cartographié en 2009 zone rouge et
orange, c'est à dire de 60 à 70 dB en niveau de bruit qualifié « fatigant » sur l'échelle des décibels.
La butte de terre arborée érigée à cet endroit réduit la nuisance sonore et marque clairement la limite entre la zone rouge et la zone orange de bruit. Niveler cette butte de terre,
comme le rapporte la délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2018, entraînerait inévitablement un élargissement de la zone rouge. D'ailleurs, côté Bretonnière, il n'existe pas
de barrière anti-bruit et la zone rouge s'étend jusqu'aux habitations.
La cartographie ci-après de 2009 est la dernière en date. Or, depuis 10 ans le trafic routier sur la RD36 n'a fait que s'accroître. Le projet de la nouvelle gare et de la ligne 18 accompagné
du dévoiement de la RD91 ne feront que davantage l'amplifier.
Il va de soi qu'un tel niveau de bruit est incompatible avec la quiétude, la sérénité et le recueillement que réclament un lieu comme un cimetière. A ce titre le Square des 40 Arpents est
particulièrement mal choisi. Le collectif demande à ce que la commission d'enquête émette un avis défavorable au déclassement du Square des 40 Arpents pour la réalisation d'un
cimetière.
Le Déclassement du Square des 40 Arpents est indissociable du projet de cimetière de Voisins le Bretonneux.
Le document 0.3 intitulé « Rapport de présentation de la révision allégée – arrêt du projet » décrit les modifications du PLUi demandées par chacune des communes de l'agglomération.
Concernant Voisins le Bretonneux, page 17 du document, le paragraphe titré « Permettre la réalisation d'un nouveau cimetière » décrit l'objet de la demande de modification et conclut
« Afin de ne pas compromettre ce projet, un EPP (Espace Paysager Protégé) est supprimé pour pouvoir réaliser ce cimetière paysager qui doit permettre de conserver les qualités du lieu
».
Ce texte est suivi, page 104, d'un plan de zonage du Square des 40 Arpents tel qu'arrêté au PLUi de 2017 et projeté d'être révisé au nouveau PLUi, titré « Suppression EPP pour le
cimetière ».
Le document 1.7 intitulé « Rapport de présentation – Evaluation environnementale – arrêt du projet – octobre 2019 » le confirme page 43 en expliquant « Un espace paysager protégé à
Voisins le Bretonneux situé entre la RD36 et la rue aux Fleurs est réduit pour permette l'aménagement d'un cimetière paysager rendu nécessaire par la démographie communale et la
saturation du cimetière actuel (réduction de surface de 4 634 m2) ».
Le document présenté en réunion publique du 26 mars dernier explique, en page 10, la nécessité de recourir à la procédure de révision allégée du PLUi pour certaines modifications
demandées et parmi celles-ci la modification liée à « la diminution d'un espace paysager pour permettre la création d'un Cimetière à Voisins le Bretonneux ».
De plus, le magazine municipal « Le Vicinois » n°47 de mai 2019, page 14, précise au point 3 des objectifs de la révision allégée du PLUi pour Voisins « Permettre la réalisation d'un
nouveau cimetière » sans fournir d'ailleurs l'information qu'il conduit, conséquemment, à déclasser l'EPP du Square des 40 Arpents.
Lors de notre rencontre du 16 octobre dernier vous nous appreniez qu'il n'existait pas de projet de cimetière et que votre recommandation porterait seulement sur le déclassement du
Square des 40 Arpents classé EPP au PLUi. En référence aux documents et textes ci-dessus, force est de constater que le déclassement du Square des 40 Arpents est indissociable du
projet de cimetière envisagé par la municipalité de Voisins le Bretonneux.
S'il s'avérait que le projet de cimetière n'était pas recevable en ce lieu, et quel qu'en soit le motif, le déclassement du Square des 40 Arpents n'aurait plus de raison d'être.
Nous invitons la commission d'enquête à suspendre toute décision sur ce déclassement, dans l'attente de la communication par la municipalité de Voisins le Bretonneux du dossier
concernant le cimetière projeté et la vérification de sa validité et de sa faisabilité au Square des 40 Arpents.
Je souhaite exprimer mon opposition à la création d'un cimetière sur l'emplacement du square des 40 arpents à Voisins le Bretonneux
contre l'abattage des arbres pour du bétonnage ;le replantage : de la foutaise !
contre le cimetière à la bretonnière

Registre démat 13

Je suis très attaché au parc des 40 arpents qui est très apprécié, non seulement des habitants de la résidence attenante, mais aussi de personnes des communes alentour, et même des
voyageurs de passage qui viennent se restaurer ou se reposer un moment.
Ce petit parc sans prétention est, il faut bien le dire, (volontairement ?) négligé par la commune qui laisse le mobilier tomber en ruine, mais les riverains se mobilisent pour assurer au
moins la propreté, le ramassage des branches tombées et l'élagage d'urgence après les tempêtes.
Nous sommes tous satisfaits de cet endroit discret et paisible ou il fait bon flâner.
Pour ces raisons je suis tout à fait opposé à la création d'un cimetière à son emplacement.
De plus le projet de destruction du talus végétalisé qui longe la D36 est anti-écologique et amènera des nuisances sonores à tout le quartier.
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=
La révision du PLUi de SQY d’octobre 2019 prévoit le déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux afin de le transformer en cimetière pour la ville.
Ce lieu classé actuellement Espace Paysager Protégé (APP) au PLUi doit être préservé. Je soutiens les propositions faites par le collectif des 40 arpents qui considère à juste titre ce lieu
inapproprié pour y créer un cimetière.
En effet :
Concernant la viabilité du projet, l’article L 2223-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précise qu’un hydrogéologue agréé doit se prononcer sur le risque que le niveau
des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures. Or le niveau de la nappe phréatique à cet emplacement (entre 1m60 et

Registre démat 17
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2m de profondeur) ne permettra pas de creuser des tombes à la profondeur requise de 2m. Ce terrain n’est simplement pas adapté !
Des terrains plus grands et mieux adaptés existent juste à la sortie est de Voisins, plus calmes et sans voisinage immédiat. Ces terrains situés sur la commune de Magny les Hameaux,
possèdent l’espace disponible et offrent le calme propice au recueillement qu’on s’attend à trouver dans un cimetière.
La création d’un cimetière n’est légale que si le coût du projet et les atteintes à la propriété privée ou aux sites environnants ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
(Décision CE 31 oct. 1990, Min Intérieur c/ Asso de défense et de sauvegarde des collines du Mas-Blanc-des-Alpilles). Or ce cimetière représente pour les propriétaires voisins une
atteinte inadmissible à leur propriété et que des actions en justice sont d’ores et déjà prévues, qui feront monter la facture.
Par ailleurs, utiliser un des plus petits des rares espaces verts de Voisins pour y mettre un cimetière, quand on connait les contraintes liées à ce type de projet, est incompréhensible.
Comme les personnes du collectif du square des 40 arpents alertent depuis des mois, la taille aménagée sera vite insuffisante et il faudra à terme soit abattre les magnifiques arbres qui
s’y épanouissent comme le prévoit le tracé du PLUi, soit créer un quatrième cimetière soit plus probablement les deux !
A une époque où on ne parle que de reboiser, de villes vertes et de bilan C02, c’est plutôt malheureux.
- Ces arbres font rempart entre la zone résidentielle et la D36, source de pollution et de bruit.
- La butte anti-bruit est elle aussi appelée à disparaitre à terme compte tenu de l’étroitesse du terrain, ce qui éliminera le dernier rempart contre les nuisances de la D36, appelée à se
développer.
Je cite un passage du site Internet de Saint Quentin en Yvelines (https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr) : « Notion transversale par nature, le développement durable intervient dans
tous les domaines de compétences de l’agglomération. Somme de petites actions ou résultat d’une politique écologique volontariste et cohérente menée au niveau du territoire, il est
ainsi le fil rouge du développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Associé aux démarches entreprises par les douze communes, il tend à faire de Saint-Quentin-en-Yvelines une véritable
Green City pour demain. ».
Cherchez l’erreur !
Il faudrait au minimum exclure de la zone allouée au cimetière les arbres et la butte, ce qui, conjugué à la limite des 35m non respectée avec les propriétés voisines, réduira la largeur
disponible du cimetière à presque rien !
Voisins le Bretonneux est à la fois une des plus petites communes de Saint Quentin en Yvelines avec 2,4km2, soit 2% de la superficie totale des 12 communes de SQY, mais aussi celle qui
présente de loin la plus forte densité de population avec près de 4800 habitants au km/2. Pourquoi ne pas proposer à une des communes voisines qui disposent de terrains beaucoup
plus grands et nombreux de créer un cimetière intercommunal ? N’est-ce pas pour traiter ce type de besoin commun qu’existe la communauté d’agglomération de Saint Quentin en
Yvelines ? Nous avons une piscine intercommunale. Nous avons une caserne de pompiers intercommunale. Nous allons avoir une église intercommunale. Pourquoi ne pourrions-nous
pas avoir un cimetière intercommunal ? Quand on va au cimetière, on n’est pas à quelques kilomètres près ! Un simple zoom arrière sur une photo aérienne du square des 40 arpents
montre à quel point la surface de ce terrain est ridicule par rapport aux immenses espaces disponibles à Guyancourt et à Magny les Hameaux, certes protégés … tout comme le square.
Pourquoi se précipiter et réaliser au prix de sacrifices écologiques inadmissibles et d’actions en justice dispendieuses, un projet qui n’a ni la viabilité ni la pérennité souhaitée et ne fait
donc que repousser l’échéance inévitable où il faudra quand même demander aux communes voisines ?
La révision du PLUI de SQY d'Octobre 2019 prévoit le déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bx dans le but de le transformer en 3ème cimetière !
Registre demat 22
Ce lieu est actuellement classé en Espace Paysager Protégé et doit être préservé.
Tous les riverains de ce square savent qu'il est inondable en cas de forte pluie ou de pluie continue. Argileux, l'eau ne pénètre pas dans le sol et stagne en surface, dans les fossés, dans
les allées. Tous les hivers la végétation a les pieds dans l'eau comme une rizière !
Les sous-sols des maisons sont inondés...
Que penser d'une tombe creusée la veille et envahie par 1 mètre d'eau le jour de l'inhumation ? Va t on immerger les cercueils ? Les familles vont-elles l'accepter ?
Un tel cimetière sera t il reconnut inutilisable et les décideurs vont-ils être rendus financièrement responsables de cette gabegie ?
Réfléchissons avant de faire des bêtises !
La révision allégée du PLUI de SQY d'octobre 2019 prévoit le déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux afin de le transformer en un 3ème cimetière pour la ville.
Registre démat 23
Ce lieu classé actuellement Espace Paysager Protégé (EPP) au PLUI doit etre préservé. Nous soutenons et sommes en total accord avec les contributions du collectif des 40 Arpents qui
considère à juste titre ce lieu inapproprié pour y créer un cimetière
Un pauvre petit cimétière.
Registre démat 24
Une bien triste dernière demeure pour nos morts.
Je m'oppose au projet de cimetière sur le square des 40 arpents.
Décision à courte vue. Que faire quand ce cimetière sera plein ? où irons les pelleteuses de la communes ?
Pourquoi ne pas réfléchir à un projet intercommunal de vaste cimetière arboré, propice au recueillement, et autrement plus respectueux pour nos disparus plutôt que ce cimetière
timbre poste le long de la D36.
Une décision absurde. Indigne de nos morts.
Je m'oppose à ce pauvre petit projet sans envergure.
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Irrecevabilité de la justification environnementale du déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux.
Registre démat 27
Le collectif des 40 Arpents considère irrecevable la justification environnementale du déclassement du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux au vu des éléments suivants :
Le document du PLUi allégé intitulé « 1.7 Rapport de présentation : Evaluation environnementale - arrêt du projet » d'octobre 2019 rapporte, page 43, les éléments suivants :
« La révision allégée complète à la marge l’article 6 des dispositions communes concernant les éléments naturels et paysagers remarquables. Elle réduit un espace paysager protégé
(EPP) à Voisins-le-Bretonneux situé entre la RD36 et la rue aux Fleurs, pour permettre l’aménagement d’un cimetière paysager rendu nécessaire par la démographie communale et la
saturation du cimetière actuel (réduction de surface de 4 634 m²) »
.... et de conclure, « La suppression de ce petit espace n’altèrera pas le fonctionnement global de la trame écologique urbaine ».
Le déclassement du Square des 40 Arpents, puisque c'est de cet EPP qu'il s'agit, implique donc, même à la marge, un complément à l'article 6 des dispositions communes concernant les
éléments naturels et paysagers remarquables de l'agglomération. Il faut souligner que Voisins le Bretonneux est de loin la ville la plus petite en superficie et la plus dense de
l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec ses 4 722 hab / km². A titre d'exemple les communes voisines de Guyancourt et de Montigny le Bretonneux sont deux fois moins
denses, sans parler de Magny-les- hameaux avec ses 570 hab / km².
Les espaces remarquables de la ville doivent être absolument préservés. Plutôt que de déclasser un « petit » EPP pour y implanter un cimetière il conviendrait de se tourner d'abord vers
un lieu déjà classé constructible ou vers la retrocession d'un terrain d'une commune voisine comme le prévoit la loi sous certaines conditions.
Quelques lignes plus loin, toujours page 43, la suppression de l'EPP du Square des 40 Arpents est justifiée comme suit :
« La surface cumulée des nouveaux EPP et EPM sur Trappes et Elancourt compense largement la réduction de surface de l'EPP de Voisins le Bretonneux ».
Cette justification est en totale contradiction avec ce qui précède : la trame écologique urbaine n'est pas altérée, cependant il faut la compenser ... à Trappes et à Elancourt. Les
résidents proches du Square des 40 Arpents et les vicinois dans leur ensemble se réjouissent de l'aménagement de nouveaux espaces verts à Trappes et à Elancourt mais ils ne peuvent
se satisfaire d'une telle justification. Ils ne peuvent que se sentir laissés pour compte.
Le collectif des 40 Arpents, au vu des éléments exposés, considère irrecevable cette justification environnementale du déclassement de l'EPP du Square des 40 Arpents à Voisins le
Bretonneux.
Le projet de cimetière au Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux est
Registre démat 28
particulièrement propice à la pollution du lieu.
Le document du PLUi allégé intitulé « 0.1 - Bilan de la concertation : arrêt du projet » d'octobre 2019 rapporte, en réponse à l'avis défavorable émis sur le choix du Square des 40 Arpents
comme lieu d'implantation du nouveau cimetière (page 13) :
« La mise en place d'un cimetière paysager ne compromet pas par essence la qualité des lieux ...
L'espace en question apparaît de ce fait particulièrement propice à la mise en place de cet équipement ».
Il s'agit d'une argumentation subjective, d'un niveau très général et qui ne repose sur aucune étude concrète de projet respectueuse de l'environnement.
Il n'est pas immédiat d'y penser mais les lieux d’inhumation sont, de plus en plus, des sources de pollution à plusieurs titres, comme le relève bon nombre de publications :
· Les caveaux sont bétonnés et cimentés, étanchéisés avec des joints, autant de substances nocives pour l’environnement,
· Les corps subissent des soins de thanatopraxie où interviennent des produits corrosifs de type formol, qui s’infiltrent dans les sols via le processus de décomposition,
· Le fond des sépultures doit se situer au minimum un mètre au-dessus des nappes phréatiques pour éviter les contaminations bactériennes,
· L'entretien des espaces végétalisés implique par dérogation l’emploi de pesticides et autres engrais chimiques, qui contaminent l’humus.
Dans ces conditions, avec la nature des sols dans la région, constituée d'argile peu dense où affleure les nappes phréatiques, il conviendrait de s'orienter vers un cimetière respectueux
de l'environnement ou « cimetière vert » radicalement différent d'un cimetière dit « paysager » qui considère plutôt l'aspect esthétique du lieu, comme souligné page 13 du rapport de
concertation.
Les terrains communs naturels répondent à cette problématique de pollution pour le moins inquiétante. Ils se présentent comme de « grandes » prairies, des espaces où la végétation
pousse de manière naturelle. Il s'agit d'une tendance d'avenir. Même s’ils tranchent avec la tradition et les us en vigueur jusqu’à présent, les cimetières naturels se multiplient car ils
présentent des avantages non négligeables aussi bien pour les collectivités que pour les particuliers. Depuis les années 90, le concept connait une véritable embellie en Angleterre, en
Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Scandinavie ou aux Etats Unis. En France, le premier espace du genre a été inauguré à Niort en 2014.
Le « petit » espace du Square des 40 Arpents avec sa superficie réduite et son étroitesse n'est absolument pas adapté à un projet de ce type.
L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se doit d'afficher cette vision d'avenir qui ne transparait aucunement au PADD du PLUi. Pour les raisons exposées, nous invitons la
commission d'enquête à recommander la remise à plat complète du projet de nouveau cimetière à Voisins le Bretonneux et l'intervention indispensable de la Commission
Départementale en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
Voisins le Bretonneux
Registre démat 34
Square des 40 arpents
Pas ravie du tout à l'idée que le petit square des 40 arpents se transforme en cimetière
C'est un endroit joliment arboré que je traverse en allant me balader dans la forêt du Merantais entre Voisins le Btx et Chateaufort, le soir ou en week-end
Les tables sont souvent occupées par des pique-niqueurs
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Je ne pense pas qu'un cimetière valorise les maisons riveraines
Et le petit parc est vraiment très agréable
N'y a t'il aucun autre endroit dans Voisins susceptible de servir de cimetière ?
Près de la nouvelle église à proximité de la piscine ? Près du terrain de football en sortie de Voisins en direction de Dampierre ?
La parcelle de cimetière " vert" de la rue des tilleuls est assez peu occupée et laisse encore des places libres
Preservons les espaces verts
Je m'oppose a la creation du cimetière au square des 40 arpents pour les raisons deja citées par d'autres Vicinois avant moi.
Je souhaite m'opposer au déclassement du Square des 40 arpents à Voisins le bretonneux qui est un espace vert paysager entretenu harmonieux et agréable visuellement est un
rempart à la RD36 qui coupe la ville en 2.
La proximité de la foret en fait un refuge pour les oiseaux et un espace de biodiversité dont manque cruellement la commune.
Remplacer cet espace naturelle par un cimetière est un non-sens et va à l'encontre des demandes des habitants concernant leur environnement.
Par ailleurs, il me semble qu'un cimetière est un lieu de recueillement qui doit bénéficier d'un cadre adéquat surtout acoustiquement.
Ne refaisons pas l'erreur du 2eme cimetière situé à coté du supermarché ou il est préférable de s'y rendre le dimanche après-midi ,seul jour sans bruit.
Bonjour,
Je suis contre la réalisation d'un cimetière au square des 40 Arpentes car il y a en déjà 2 à Voisins et cet endroit ne répond pas au besoin dans ce domaine à moyen / long terme.
Je ne souhaite pas avoir 2 cimetières à quelques pas de chez moi.
La mairie doit rechercher et proposer un meilleur emplacement viable à long terme.
Je souhaite m'opposer au déclassement du Square des 40 arpents à Voisins le Bretonneux qui est un espace vert paysager entretenu harmonieux et agréable. De plus, c'est un rempart à
la RD36.
Proche de la foret c'est un endroit propice aux oiseaux et un espace de biodiversité dont manque cruellement la commune.
Y implanter un cimetière me paraît être une aberration compte tenu du peu d'espace que cela représente et de l'emplacement inapproprié à un lieu de recueillement.
Je suis contre la destruction d'un espace vert et surtout l'abattage de nombreux arbres. Sans compter les problèmes inévitables des nuisances.
La construction d'un trois!ième petit cimetière est une solution à courte vue avec la conséquence d'être confronté au même ptoblème dans une décénie. Il y avait un projet plus réaliste
prévu par le maire précédent. De plus il y a plusieurs projets au niveau de la communauté de communes ( ex piscine), pourquoi ne pas réaliser un grand cimetière intercommunal . Ce
serait plus intéligent et probablement moins cher....
Je suis contre le projet de cimetière sur le site des 40 Arpents
Ce lieu arboré de 4000 m2, est un des derniers espaces verts de la commune.
Son positionnement près des habitations, sa faible superficie sont des éléments qui doivent évidemment interdire le projet de cimetière à cet endroit.
Je m'interroge quant à la faible superficie de ce nouveau cimetière qui risque d'être rapidement complet et ne résoudrait que temporairement le problème.
pas de cimetière au 40 arpents
Contribution n°5 du collectif des 40 Arpents
Le projet de cimetière au Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux est particulièrement propice à la pollution du lieu.
Le document du PLUi allégé intitulé « 0.1 - Bilan de la concertation : arrêt du projet » d'octobre 2019 rapporte, en réponse à l'avis défavorable émis sur le choix du Square des 40 Arpents
comme lieu d'implantation du nouveau cimetière (page 13) :
« La mise en place d'un cimetière paysager ne compromet pas par essence la qualité des lieux ...
L'espace en question apparaît de ce fait particulièrement propice à la mise en place de cet équipement ».
Il s'agit d'une argumentation subjective, d'un niveau très général et qui ne repose sur aucune étude concrète de projet respectueuse de l'environnement.
Il n'est pas immédiat d'y penser mais les lieux d’inhumation sont, de plus en plus, des sources de pollution à plusieurs titres, comme le relève bon nombre de publications :
· Les caveaux sont bétonnés et cimentés, étanchéisés avec des joints, autant de substances nocives pour l’environnement,
· Les corps subissent des soins de thanatopraxie où interviennent des produits corrosifs de type formol, qui s’infiltrent dans les sols via le processus de décomposition,
· Le fond des sépultures doit se situer au minimum un mètre au-dessus des nappes phréatiques pour éviter les contaminations bactériennes,
· L'entretien des espaces végétalisés implique par dérogation l’emploi de pesticides et autres engrais chimiques, qui contaminent l’humus.
Dans ces conditions, avec la nature des sols dans la région, constituée d'argile peu dense où affleure les nappes phréatiques, il conviendrait de s'orienter vers un cimetière respectueux
de l'environnement ou « cimetière vert » radicalement différent d'un cimetière dit « paysager » qui considère plutôt l'aspect esthétique du lieu, comme souligné page 13 du rapport de
concertation.
Les terrains communs naturels répondent à cette problématique de pollution pour le moins inquiétante. Ils se présentent comme de « grandes » prairies, des espaces où la végétation
pousse de manière naturelle. Il s'agit d'une tendance d'avenir. Même s’ils tranchent avec la tradition et les us en vigueur jusqu’à présent, les cimetières naturels se multiplient car ils
présentent des avantages non négligeables aussi bien pour les collectivités que pour les particuliers. Depuis les années 90, le concept connait une véritable embellie en Angleterre, en
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Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Scandinavie ou aux Etats Unis. En France, le premier espace du genre a été
inauguré à Niort en 2014.
Le « petit » espace du Square des 40 Arpents avec sa superficie réduite et son étroitesse n'est absolument pas adapté à un projet de ce type.
L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se doit d'afficher cette vision d'avenir qui ne transparait aucunement au PADD du PLUi. Pour les raisons exposées, nous invitons la
commission d'enquête à recommander la remise à plat complète du projet de nouveau cimetière à Voisins le Bretonneux et l'intervention indispensable de la Commission
Départementale en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
Le projet de nouveau cimetière à Voisins le Btx a été décidé rapidement et sans concertation.
Travaillant à proximité, j'y déjeune aux beaux jours quand le parc de la Croix du Bois est plein. Je ne suis pas la seule.
Plutôt que d'enlever des espaces verts sous pretexte qu'ils sont sous utilisés, il faudrait juste les mettre en valeur en entretenant les vegetaux et le mobilier urbain.
Il est important de conserver les espaces verts publics à proximité des habitations
PROJET CIMETIÈRE DES 40 ARPENTS - VOISINS-LE-BRETONNEUX
Ce projet de cimetière à cet endroit n’a aucun sens :
- Superficie inappropriée (trop petite surface) ;
- Détérioration et suppression d’un lieu de détente et de repos apprécié par nombre de vicinois ;
- Lieu, censé être de recueillement, situé au bord d’une 4 voies dense et dont les places de stationnement seront très limitées.
C’en est à se demander si Monsieur le Commissaire-enquêteur s’est rendu sur place.
Projet bâclé et fait sans concertation avec les vicinois.
Ambiguïté quant à la position du maire de Voisins.
D’autres solutions existent, beaucoup plus adaptées, en des lieux mieux appropriés.
Je pense en particulier au lieu-dit le Champ du Loup où l’espace est beaucoup plus grand, plus aéré, offrant la possibilité d’une aire de stationnement beaucoup mieux adaptée, et situé à
un endroit beaucoup plus calme et plus propice au recueillement.
Gabriel Christophel
Je ne suis pas d'accord avec l'emplacement proposé pour le nouveau cimetière à Voisins le Bretonneux.
L'endroit choisi est un square, fréquenté par les gens du quartier, les enfants ainsi que les personnes qui travaillent dans le quartier.
D'autre part, cet endroit n'est pas assez grand pour répondre dans le temps aux besoins de Voisins. Il y a déjà 2 cimetières à Voisins. Un 3ème est indispensable mais il vaut mieux faire
un nouveau cimetière dans un lieu qui sera assez grand pour répondre de façon pérenne aux besoins de la ville.
L'endroit choisi ne permet pas ou peu de places de parking et nécessite d'abattre beaucoup d'arbres.
J'espère que ce projet ne sera pas approuvé mais qu'un autre projet sera proposé en concertation avec les habitants, les 1ers concernés.
La délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2018 fait état d'études hydrogéologiques positives du terrain des 40 Arpents. La Municipalité a cependant fait appel à l'entreprise
GEOLIA, en avril dernier, pour engager de nouvelles études. Nous pouvons supposer que les premières, relevées comme positives, étaient soit incomplètes, soit
insuffisantes pour considérer le terrain des 40 Arpents comme propice à la création d'un cimetière. Néanmoins les résultats de ces deux études réalisées en 2018 et 2019 sont demeurés
confidentiels et n'ont pas été présentés aux élus.
Vous trouverez ci-joint une vidéo attestant que les sous-sols des maisons riveraines de la rue Aux Fleurs sont fréquemment inondés, comme cela vous a été dit lors de notre rencontre
du 16 octobre dernier.
Nous pensons que vous êtes en droit, Monsieur le Commissaire Enquêteur, d'obtenir de la Municipalité de Voisins le Bretonneux les résultats de ces études afin de conforter votre
appréciation du projet.
En effet, dans la mesure où ces résultats se révéleraient inacceptables, le déclassement du Square des 40 Arpents pour la réalisation d'un cimetière deviendrait de facto injustifié.
Faisant suite à notre rencontre du 16 courant, nous tenons à porter à votre connaissance les éléments des deux fichiers joints.
Le premier est un courrier adressé par l'ADHAVE à la Mairie mettant en évidence la vision à trop court terme du cimetière projeté aux 40 Arpents. La mairie s'en défend, mais nul doute
qu'un besoin d'extension apparaîtra assez rapidement, ce qui conduira immanquablement à raser la butte de terre insonorisante comme rapporté en Conseil Municipal du 13 novembre
2018 voire de mettre des sépultures derrière les maisons de la rue Aux Fleurs le long de la RD36 comme envisagé initialement.
Le deuxième est une présentation de la municipalité comparant les deux emplacements jugés propices à la réalisation du nouveau cimetière, le Champ du Loup et le Square des 40
Arpents. En ce qui concerne les aspects négatifs mis en évidence pour le choix du terrain du Champ du Loup (page 11), nous portons à votre connaissance les éléments d'information
complémentaires suivants :
- La bande inconstructible des 50 m en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares en respect du Schéma Directeur de la Région Ile de France laisse néanmoins une emprise
disponible de 6 700 m2 pour l'implantation du cimetière soit 45 % de plus qu'aux 40 Arpents,
- Certes, le terrain est situé à proximité des habitations de Champfleury, cependant les habitations seront largement moins impactées puisque beaucoup plus éloignées, protégées par
une bande boisée et totalement à l'écart de la route qui desservirait le cimetière. Par contre vous constaterez qu'un élément défavorable mis en exergue
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pour le choix du terrain du Champ du Loup tient au fait 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. Il est clair que les résidents de Champfleury n'en ont pas conscience aujourd'hui.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, l'expression de nos sentiments distingués.
Monsieur l'enquêteur,
Registre démat 45
Au sujet du déclassement du square des 40 arpents pour construire un cimetière :
Je suis contre car :
L'endroit est trop exigü. Cela veut dire qu'à l'avenir il faudrait construire un 4ème cimetière à Voisins le Bretonneux. Il vaudrait mieux un endroit avec possibilité d'extension. Je pense
que dans un contexte d'économies de l'argent public cela serait moins onéreux.
Le centre village n'a plus beaucoup d'espaces verts, il faut les préserver au maximum.
L'endroit est à côté d'une route très passante peu propice au recueillement.
Cordialement.
Déposée le 15/11/2019
Dans le cadre du la révision du PLUI la municipalité de Voisins le Bretonneux a demandé le déclassement de du square des 40 arpents actuellement classé en "espace vert strict à
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protéger", afin de créer un 3ème cimetière.
Cet espace est petit, 4600 m2, et contraint; ce nouveau cimetière sera rapidement saturé nécessitant à moyen terme la création d'un 4 ème cimetière.
En outre cette espace est utilisé par les promeneurs, pour les jeux d’enfants et pour les poses déjeuner des employés des entreprises locale.
Enfin, la création de ce cimetière conduirait à l''abattage de 56 arbres et à la suppression d'un talus anti bruit le long de la D36; ce qui va à l'encontre des efforts de la communauté
agglomérations pour la préservation des espaces vert.
En résumé ce déclassement serait tout à fait négatif, il autoriserait la réalisation d'un projet coûteux, non pérenne et anti écologique.
D'autres emplacements mieux adaptés ont été proposés à la municipalité pour la réalisation, nécessaire de ce nouveau cimetière.
Salutations
D Fabre
Déposée le 15/11/2019
Déclassement au PLUi du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux
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Le déclassement de l'espace paysager protégé (EPP) du Square des 40 Arpents est consécutif à la décision de la Municipalité de réaliser un cimetière à cet endroit ce que titre ainsi
«Voisins le Bretonneux - Permettre la réalisation d'un nouveau cimetière » page 17 du Rapport de présentation de la révision allégée du PLUi
Or, il apparaît qu'aucun dossier de projet n'a été communiqué à la commission d'enquête ni porté à la connaissance du public. Dans ces conditions, s'il s'avérait que le projet de
cimetière en ce lieu n'était pas recevable le déclassement au PLUi du Square des 40 Arpents n'aurait pas de raison d'être,.
Par son courrier du 11 juillet dernier adressé aux habitants de la résidence du Parc de Port Royal et de la rue aux Fleurs, la municipalité répond « 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 ». Pourquoi donc anticiper le déclassement de ce lieu
protégé avant de connaître la faisabilité du projet envisagé ?
Plusieurs motifs concourent à douter de la faisabilité du projet :
• La suppression d'un espace vert à l'encontre de l'objectif exprimé de la Présidence de la République et de la volonté de l'Agglomération de préserver 60 % de son territoire (SQMag
n°54 page 3),
• L'étroitesse et la faible superficie du terrain, sans extension possible, laissant entrevoir sa saturation à échéance proche (l'usage prévoit un dimensionnement des cimetières pour une
durabilité de 50 à 100 ans — cf. Bureau d'Etudes Geosign)
• L'affirmation peu crédible du respect de la distance des 35 m entre les habitations et le cimetière et la situation du lieu considérée par la municipalité comme extérieure au périmètre
de l'agglomération, permettant d'éviter une autorisation préfectorale, une enquête publique et l'avis de la CODERST,
• L'incompatibilité entre le nombre d'emplacements prévus (430) et le caractère totalement paysager annoncé du projet,
• La disparition d'un espace vert à Voisins le Bretonneux, peu importe qu'elle soit compensée par de nouveaux espaces verts plus larges créés à Elancourt et à Trappes ce qui ne relève
que d'un sens arithmétique,
• L'impact environnemental consécutif à l'abattage de plus de 70 arbres et à la disparition prévisible des espèces protégées du site,
• L'information donnée par la municipalité d'études hydrogéologiques positives, puis le lancement après coup de sondages de sol sans communication des résultats,
• Le risque de pollution bactérienne de la nappe phréatique,
• Des nuisances sonores issues de la RD36 à prévoir pour les riverains et la résidence du Parc de Port Royal, après le nivellement de la butte de terre anti-bruit figurant à la délibération
du Conseil Municipal de novembre 2018.
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A notre avis ce n'est pas une bonne idée de faire un cimetière à cet emplacement et ce pour plusieurs raisons :
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- l'exiguïté du terrain qui ne résout pas le problème sur la durée.
- la suppression d'un espace vert dans une ville qui en manque singulièrement et que l'on continue de bétonner joyeusement.
- le caractère enclavé de ce terrain coincé entre une rue en cul de sac et une voie à grande circulation. Si l'entrée se fait par le CD 36 bonjour les accidents probables sur cette artère très
empruntée. De plus où stationneront les véhicules accompagnant le cortège et ceux de ceux qui viendront se recueillir sur la tombe de leurs défunts ?
- je ne cite que pour mémoire le côté morbide pour les riverains implantés de longue date et qui ont choisi ce lieu pour l'attrait de ce coin de chlorophylle.
Vous avez nos coordonnées et si vous voulez en débattre nous sommes à votre disposition.
Synthèse de l'irrécevabilité du déclassement au PLUi du Square des 40 Arpents à Voisins le Bretonneux
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(cf. contributions n°1 à 6 postées sur le site de l'enquête publique)
La demande de déclassement de l'EPP du Square des 40 Arpents résulte de la décision de la Municipalité de réaliser un cimetière à cet endroit. Le déclassement et la création du
cimetière sont de facto étroitement liés. Le rapport de présentation de la révision allégée du PLUi concernant Voisins le Bretonneux le rédige en ce sens. Il titre, page 17 : « Permettre la
réalisation d'un nouveau cimetière ».
Or, 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.
Par 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 répond « 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 ?
Plusieurs motifs concourent d'ailleurs à douter de cette faisabilité :
· 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),
· 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)
· 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,
· 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,
· Le nombre d'emplacements prévus (430), plus densifié qu'au cimetière actuel des Tilleuls, incompatible avec le caractère totalement paysager revendiqué du projet,
· 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 pronée par
la CASQY,
· 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,
· Le risque de pollution bactérienne de la nappe phréatique et de contamination des soussols des maisons voisines dans lesquels l'eau s'infiltre,
· 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 anti-bruit figurant au PV du Conseil Municipal du
13 novembre 2018.
Le Collectif des 40 Arpents invite la commission d'enquête à rendre un avis défavorable au déclassement de l'EPP du Square des 40 Arpents en l'absence de communication par la
municipalité de son projet de cimetière. Nous recommandons à la municipalité de s'orienter vers d'autres lieux tel que le Champ du Loup envisagé initialement et de longue date pour la
réalisation de ce 3ème cimetière à Voisins le Bretonneux.
Il attire également l'attention de la commission d'enquête sur le grand nombre de signataires de sa pétition Internet, près de 900, alors qu'ils n'étaient que 574 au démarrage de
l'enquête publique, doublée 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.
L'implantation d'un troisième cimetière aux 40 arpents de Voisins le Bretonneux ne semble absolument pas justifier pour plusieurs raisons:
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La superficie du terrain est trop petite pour la longévité de ce nouveau cimetière,
Destruction d'un espace vert fréquenté par les vicinois,
Terrain inondable lors des fortes pluies pouvant causer par la suite une pollution sanitaire,
Existence d'autres terrains sur la commune plus facile d'accès pour les familles voulant se recueillir sans avoir la gêne occasionnée par le bruit de la D36,
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Il aurait été souhaitable que les riverains aient été consultés afin d'exposer les problèmes que ce nouveau cimetière pourrait occasionné sur la vie de tous les jours de cette commune
qui revendiquait son bien-être pour ces espaces verts et son classement dans la vallée de Chevreuse.
3-81 Cimetière de Voisins

La révision allégée du pluie de SQY d'octobre 2019 prévoit le déclassement du square des 40 arpents a Voisins le Bretonneux afin de transformer en 3eme cimetière de la ville.
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Ce lieu actuellement classé espace potager protégé au PLUi doit être préservé. Je soutiens et suis en parfait d'accord avec les contributions du collectif des 40 arpents qui considère a
juste titre ce lieu inapproprié pour y créer un cimetière.
Le parc est apprécié pour la promenade, la rencontre entre riverains, les pique niques. Ce parc contribue au poumon vert de la ville de plus en plus urbanisée où la verdure est en voie
de disparition. En coupant les arbres c'est tout l' équilibre de l'écosystème qui est menacé.
Cette petite zone en bord de cd36, inondable et tout en longueur n'est pas appropriée. Nos défunts méritent mieux qu'un marécage avec le risque de contaminer l'environnement.
Aucune étude sérieuse préalable n'a été réalisée. Ce choix n'a pas été débattu avec les gens de la commune et a été imposé unilatéralement.
Sauvons notre parc.
3-82 Cimetière de Voisins Localisation d’un nouveau cimetière à Voisins
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La capacité actuelle du cimetière de Voisins étant limitée, il convient effectivement de trouver un nouvel emplacement.
Nous nous opposons catégoriquement à la réalisation du futur cimetière sur l’emplacement actuellement prévu par la mairie.
En préambule, nous constatons que le site du « Champ du Loup », dont la destination prévue au PLUI est un cimetière, n’a pas fait l’objet d’étude sérieuse et objective de la part de la
mairie.
Le site actuellement pressenti par la commune est trop exigu et sera rapidement saturé (d’ici 30 ans selon nos projections effectuées à partir des données fournies par la mairie). Il est
inondable et mal situé : à proximité immédiate d’une route à forte circulation, il n’offre pas la capacité de recueillement nécessaire qui sied à un cimetière.
Plusieurs autres localisations sont envisageables. Certaines d’entre elles nécessiteront des négociations avec la commune de Magny-les-Hameaux.
1. Nous demandons tout d’abord que soit étudiée la création d’un cimetière intercommunal à Magnyles-Hameaux, sur le site actuel du cimetière communal de Magny-les-Hameaux. Là,
en pleine vallée de Chevreuse, une assise foncière de près de 200 000 m2 (soit 20 000 sépultures) serait disponible, permettant de proposer un cimetière perpétuel. Se situant en terrain
agricole, il ne pénalise pas les capacités de développement urbain de Magny-les-Hameaux.
2. Afin de préserver un scénario municipal, nous formulons deux autres propositions :
- La première concerne un terrain situé sur le territoire de Magny-les-Hameaux, attenant à à Voisins. Situé sur la parcelle cadastrée 28, sise Chemin de la Croix-du-Bois, il est d’une
superficie de 8 330 m2 (soit une capacité de 800 sépultures). Ce site offre l’avantage de pouvoir disposer du parking actuel du parc de la Croix-du-Bois (propriété de la ville de Voisins). Il
est éloigné des habitations. Réserve foncière de la station d’épuration voisine, ce terrain est actuellement inutilisé.
- L’autre se situe sur un terrain d’assiette reposant sur les parcelles 395, 396 et 386 (en partie pour cette dernière). D’une superficie de 6 000 m2, il est en mesure d’accueillir environs
600 sépultures. Une butte végétalisée située à l’est de la parcelle sépare ce site des habitations de la résidence « La Bretonnière ».
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 la commune.
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 serait bien de réaliser un espace spécifique et agréable
pouvant faire devenir un lieu de déambulation et de promenade dans le respect nécessaire de ce lieu de mémoire.
Par ailleurs, les études sur d’autres sites sont également en cours, toutes les pistes seront étudiées par la municipalité.
Toutefois, compte tenu des enjeux liés à l’évolution démographique de la commune et de la nécessité de conserver dans l’attente du résultat des études toutes les opportunités ouvertes ; il est décidé de maintenir la suppression de
l’espace paysager et d’inscrire un emplacement réservé pour la réalisation d’un cimetière. Le plan de zonage de la commune de Voisins le Bretonneux sera modifié en ce sens.
Si à l’issue des études la réalisation d’un cimetière en ce lieu s’avérait impossible ou si un meilleur espace était trouvé, ainsi aucun autre projet ne pourrait être développé sans modification du PLUi.
3-83 Cimetière Voisins

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 Recommandation
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 n°2 commissaire
dans la commune ou même à proximité ne pourraient pas avantageusement remplacer cet emplacement pour la construction d’un nouveau cimetière.
enquêteur
La recommandation n°2 de monsieur le Commissaire enquêteur est bien prise en compte.

Conclusion

Les avis des personnes publiques associées, les 75 contributions du public, ainsi que la réserve et les 7 recommandations de Monsieur le commissaire enquêteur ont été étudiés font l’objet d’un total de193 remarques prises en
comptes dans le cadres de la présente révision allégée du PLUi.
Parmi ces remarques :
− 85 n’ont pas fait l’objet de modification des documents du PLUi et des justifications sont apportées
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−
−

25 ont fait l’objet de modifications des documents du PLUi sans que celles-ci aient des incidences règlementaires
83 ont fait l’objet de modifications des documents du PLUi ayant des incidences règlementaires, il est à noter que 43 concernent le Cimetière de Voisins et ne font l’objet que d’une seule réponse.
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