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Préambule 

 
En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement et de l’article L.123-2 du code 
de l’environnement, le projet d’aménagement d’une zone d’activités au lieu-dit « Le Buisson » 
à Plaisir (78) porté par la SCI TroisJean est soumis à une évaluation environnementale au cas 
par cas et doit faire l’objet d'une procédure de participation du public par voie électronique (le 
projet n’est en effet pas soumis à enquête publique).  

La mission régionale de l’autorité environnementale d’Île-de-France (MRAe Île-de-France) a 
formulé un avis le 17 avril 2020 portant sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en 
compte de l’environnement du projet d’aménagement d’une zone d’activités.  

Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, le présent document vise à 
apporter des éléments de réponse (compléments et précisions) aux principales 
recommandations contenues dans l’avis de la MRAe Île-de-France.  

Ce mémoire sera joint au dossier soumis à la participation du public par voie électronique 
prévue par l’article L.123-19 du code de l’environnement.  

Afin de faciliter la lecture du mémoire en réponse, les réponses de la SCI TroisJean suivent 
l’ordre des principales recommandations et observations figurant dans l’avis de la MRAe Île-
de-France en page 2. 

 
 

1. Recommandation MRAE : Présenter l’occupation du site avant la réalisation des 
travaux de défrichement et nivellement effectués au sein du site à l'occasion des 
travaux de la RD 30 et à rappeler les éventuelles mesures décidées de 
compensation des impacts de ces travaux 

 
Réponse 
Dans le cadre du diagnostic FONDASOL (réalisé le 13 avril 2017 et communiqué dans le cadre 
du dossier de déclaration loi sur l’eau auprès de la DDT des Yvelines) commandité par la SCI 
Troisjean, une étude historique des terrains a été réalisée. 
 
L’état du site projet avant les travaux de défrichement et de la RD 30 est ainsi présenté sur les 
vues aériennes ci-après. Il est fait remarquer que le site a été largement remodelé suite aux 
travaux d’élargissement de la RD30.  
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Source étude SOL FONDASOL du 13/04/2017 

 
 

Zone 1 

Zone 2 

Zone de 
rétention créée 



SCI Trois Jean Mémoire Réponse à la MRAE 
Avril 2020 

Commune de  
Plaisir 

 

Page 4 sur 43 

Synthèse de l’étude des photographies aériennes présentées ci-dessus :  

 
Source étude Sol FONDASOL du 13/04/2017 

 
 

A partir de 1981, sur l’emprise de la zone 2, une rétention a été créé en limite du dépôt de bus 
par l’entreprise Cars Hourtoule. 
 
Cette rétention est évoquée dans l’avis de la MRAE comme étant référencé, au titre des 
enveloppes d’alerte des zones humides, à la fois en classe B et en classe C (voir carte ci-
dessous) par l’outil cartographique Carmen de la DRIEE Ile-de-France, compte tenu de 
l’absence d’informations spécifiques sur cette zone.  
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Source CARMEN DRIEE Île-de-France 
 
Il ressort clairement des vues aériennes antérieures aux années 1990 que l’emprise ne 
comportait pas de végétations. 
 
A partir des années 1990, la végétation plantée, s’est développée à proximité de la rétention 
et des boisements.  
L’aménagement de la RN 12 et la RD 30 est également observable sur les vues aériennes ci-
dessous sans impact sur l’emprise du projet. A noter que l’aménagement des parcelles au Sud 
remonte aux années 1979-1981. 
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Dans le cadre du projet d’aménagement du rond-point de la RD 30 en 2015-2017, la zone 1 a 
été complètement remodelée et utilisée comme centre de travaux (stationnement de véhicules 
de chantier, entreposage de matériaux…voir photos ci-dessous). L’utilisation de cette zone a 
été prise en compte dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du 9 avril 2007 liée au 
projet d’aménagement et de doublement de la RD 30 sur les Communes de Plaisir et 
d’Elancourt. (Arrêté n°07-140-DDD).  

  
Photos Etude FONDASOL du 13/04/2017 

Rétention 
Rétention et 
boisements 

Vue aérienne de la zone en 1982 Vue aérienne de la zone en 2011 

Rond-point 
et nouvelles 

voiries 

Bâtiment 
industriel 

Création de 
la RD 30 

Passage RN 12 
en 2 x 2 voies 
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En 2010, le GROUPE LACROIX a racheté l’entreprise Cars Hourtoule, et a entrepris de 
rénover, de réaménager et de remettre en conformité l’ensemble du dépôt de bus. 
 
Dans le cadre de cette mise en conformité, il a été constaté en 2016/2017 que depuis sa 
création en 1982, le réseau des eaux pluviales du site d’exploitation de bus se déversait sans 
traitement préalable dans un fossé drainant prolongé d’une rétention (cf. figure ci-dessous) 
dont les analyses de sol ont révélé la présence d’hydrocarbures et de métaux. 
 
Cette zone d’infiltration des eaux pluviales ne correspond donc pas à une zone humide au 
sens du code de l’environnement de sorte qu’il n’était pas nécessaire de déposer un dossier 
loi sur l’eau.  
 

Vue aérienne de la zone en 2015 
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En 2016/2017, le groupe LACROIX a lancé en collaboration avec la société GINGER 
BURGEAP un diagnostic de sol pour définir l’impact des rejets d’eaux souillées sur la zone 
d’étude (rétention + fossé drainant) et définir le cas échéant les travaux de dépollution.  
 
Le Groupe Lacroix a réalisé entre 2017 et 2018 des travaux de dépollution du fossé et du 
bassin, qui ont été constatés dans un rapport de récolement des travaux de dépollution réalisé 
le 4 février 2019 par la société GINGER BURGEAP. Les eaux pluviales ne transitent plus 
depuis lors par le fossé/rétention. 
 
Dans le rapport d’étude GINGER Burgeap du 19/06/2017, il est clairement stipulé que le 
16/01/2017 le site d’étude de 8000 m2 < 1 ha n’est pas clôturé et qu’il a été défriché avec des 
restes de végétaux encore présents au sol (en tout état de cause, l’opération n’était pas 
soumise à autorisation à défrichement).  
 
La zone a donc été défrichée en vue de la dépollution sur l’ensemble du terrain. 
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2. Recommandation MRAE : Présenter les bâtiments projetés (notamment la 

composition d’ensemble du projet en trois dimensions) et les aménagements 
extérieurs (voiries, aires de stationnement, plantations, espaces verts) et de 
préciser le calendrier de réalisation du projet (constructions comprises). 

 
Réponse 
 
Présentation des bâtiments projetés 
 
 
Présentation du programme et travaux d’équipement zone 1 :  
 
La zone 1 est composée de 3 bâtiments : 1 hôtel et 2 restaurants. 
  
Son environnement, son paysage : 
 

• L’environnement proche est constitué de parcelles agricoles en zone A et de 
constructions de type entrepôts, garage et de deux logements en zone AUt. 

• Les terrains sont desservis par la nouvelle RD 30. 
• Les terrains Nord, en secteur BV 54 et 55, comportent un très faible dénivelé dans leur 

largueur. 
• Ils sont non clôturés et ne comportent ni végétaux, ni constructions. 

 
Aménagement du terrain : 
 
Le projet consiste à la création d’un lotissement d’activités accueillant trois bâtiments. 
 

• L’accès des véhicules se fait par la voie RD 30 viabilisée et comportant tous les 
réseaux nécessaires. 

• Assainissement : réalisation des collecteurs principaux jusqu’au regard de 
branchement du réseau d’assainissement public en limite de propriété, avec 
branchements en attente pour chaque lot, 

• Eaux pluviales : réalisation des collecteurs principaux sous voiries avec grilles de 
récupération des eaux pluviales et attentes pour chaque lot. Réalisation du bassin de 
rétention, et canalisation d’évacuation vers réseau public en attente en limite de 
propriété. 

• Électricité : mise en place de gaines depuis deux transformateurs et coordination avec 
le concessionnaire pour la réalisation des réseaux principaux, ainsi que mise en place 
du tarif commun (Services Généraux, SG). 

• Télécom : mise en place de gaines depuis la limite de propriété jusqu’au droit de 
chaque lot pour tirage ultérieur des lignes nécessaires. 

 
 
Implantation, composition du programme : 
 
Le site est découpé en quatre lots à construire et d’un lot commun. La surface des lots à 
construire est comprise entre 1 981,00 m2 et 3 750,00 m2. 
 
La composition du projet et la découpe des lots ont été étudiées afin de permettre une bonne 
accessibilité, une bonne visibilité et compréhension du site mais aussi afin de proposer une 
fluidité de la circulation. 



SCI Trois Jean Mémoire Réponse à la MRAE 
Avril 2020 

Commune de  
Plaisir 

 

Page 10 sur 43 

 
Le lot commun, comportera les équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
lotissements. 
 
Traitement des voies et espaces publics et collectifs : 
 

• Les voiries seront traitées en enrobé. 
• Réalisation sur dalles béton du local poubelles, des aires pour les déchets. 
• Mise en place des clôtures périphériques et des portails motorisés d’accès au site, pour 

certains lots. 
• Mise en place de terre végétale issue du décapage dans les îlots communs et 

préparation du sol. 
• Engazonnement des espaces verts traités. Plantation d’arbres hautes tiges selon 

prescriptions du plan local d’urbanisme. 
 
Organisation et aménagement des accès au terrain et constructions et stationnements : 
 

• Les accès aux terrains se feront depuis la RD 30. 
• Il y aura une entrée et une sortie pour la zone Nord, constituée des lots 1 à 4. 
• Les aires de stationnements sont réalisées dans chacun des lots. Conformément au 

PLU de Plaisir, elles sont comptabilisées sur l’ensemble du lotissement. 
 
Le traitement des constructions, végétations et aménagement des terrains : 
 

• Les constructions seront traitées en harmonie afin de créer un ensemble cohérent sur 
l’emprise des lots. Elles devront respecter les règles d’urbanisme, elles seront de 
volumétrie simple et ne dépasseront pas une hauteur de 12 m, R+3 max 

• Le lotissement sera clôturé par des panneaux en mailles soudées de teintes vert et de 
hauteur de 2,00 maximum, mais en laissant un passage libre de 15 cm en partie basse 
de cette clôture pour le passage d’animaux suivant la demande de la collectivité. 
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Présentation du programme et travaux d’équipement zone 2 :  
 
Son environnement, son paysage : 
 
L’environnement proche est constitué de parcelles agricoles en zone A et de constructions de 
type entrepôts en zone AUt. 
Les terrains sont desservis par la nouvelle RD 30. 
Le terrain Sud, en secteur BV 57, comporte un faible dénivelé dans sa longueur et ne comporte 
ni végétaux, ni constructions. 
 
Il sera prévu de faibles terrassements : terrassement terre végétale, mouvements de 
déblais/remblais sur le secteur BV 57. 
 
Aménagement du terrain : 
 
Le projet consiste à la création d’un lotissement d’activités pouvant accueillir cinq bâtiments. 
 
L’accès des véhicules se fait par la voie RD 30 viabilisée et comportant tous les réseaux 
nécessaires. 

• Assainissement : réalisation des collecteurs principaux jusqu’au regard de 
branchement du réseau d’assainissement public en limite de propriété, avec 
branchements en attente pour chaque lot, 

• Eaux pluviales : réalisation des collecteurs principaux sous voiries avec grilles de 
récupération des eaux pluviales et attentes pour chaque lot. Réalisation du bassin de 
rétention, et canalisation d’évacuation vers réseau public en attente en limite de 
propriété. 

• Électricité : mise en place de gaines depuis deux transformateurs et coordination avec 
le concessionnaire pour la réalisation des réseaux principaux, ainsi que mise en place 
du tarif commun (Services Généraux, SG). 

• Télécom : mise en place de gaines depuis la limite de propriété jusqu’au droit de 
chaque lot pour tirage ultérieur des lignes nécessaires. 

 
Le site est découpé en cinq lots à construire et deux lots communs comportant les voiries et 
réseaux. 
 
Implantation, composition du programme : 
 
Le site est découpé en trois lots à construire et un lot commun. La surface des lots à construire 
est comprise entre 1 958,00 m2 et 13 191,00 m2. 
 
La composition du projet et la découpe des lots ont été étudiées afin de permettre une bonne 
accessibilité, une bonne visibilité et compréhension du site mais aussi afin de proposer une 
fluidité de la circulation. 
 
Le lot commun, comportera les équipements nécessaires au bon fonctionnement des 
lotissements. 
 
Traitement des voies et espaces publics et collectifs : 
 
Les voiries seront traitées en enrobé. 
 
Réalisation sur dalles béton du local poubelles, des aires pour les déchets (2U). 
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Mise en place des clôtures périphériques et des portails motorisés d’accès au site, pour 
certains lots. 

• Mise en place de terre végétale issue du décapage dans les îlots communs et 
préparation du sol. 

• Engazonnement des espaces verts traités. Plantation d’arbres hautes tiges selon 
prescriptions du plan local d’urbanisme. 

 
 
Organisation et aménagement des accès au terrain et constructions et stationnements : 
 
Les accès aux terrains se feront depuis la RD 30. 
Il y aura une entrée et une sortie pour la zone Sud, constituée des lots 5 à 7. 
 
Les aires de stationnements sont réalisées dans chacun des lots. Conformément au PLU de 
Plaisir, elles sont comptabilisées sur l’ensemble du lotissement. 
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Le traitement des constructions, végétations et aménagement des terrains : 
 
Les constructions seront traitées en harmonie afin de créer un ensemble cohérent sur 
l’emprise des lots. Elles devront respecter les règles d’urbanisme, elles seront de volumétrie 
simple et ne dépasseront pas une hauteur de 12 m. R+3 max 
 
Le lotissement sera clôturé par des panneaux en mailles soudées de teintes vert et de hauteur 
de 2,00 maximum, mais en laissant un passage libre de 15 cm en partie basse de cette clôture 
pour le passage d’animaux suivant la demande de la collectivité. 
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Présentation des bâtiments et aménagements projetés :  
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Aménagement de la zone d’activité : Plan de masse et insertions 
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Aménagement paysager : 
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Nature de l’aménagement paysager : 
	

- Zone 1 : 115 arbres 
- Zone 2 : 109 arbres 
- 5 Essences : Février d’Amérique rosé, Arbre de Judée, Prunier décoratif, Tulipier de 

Virginie panaché et Tilleul. 
 
 
 
Calendrier de réalisation du projet : 
 
Les principales étapes sont :  

• Obtention des autorisations administratives : entre fin du 2nd trimestre et 4eme trimestre 
2020.  

• Travaux de terrassements généraux : 2nd semestre 2020 (durée environ de 4 mois)  
• Constructions et finitions : du 4ème trimestre 2020 au 2nd trimestre 2022 
• Livraison partielle zone 1 et zone 2 : fin 2020 - début 2021 
• Solde des livraisons zones 1 et 2 : fin 2021 - début 2022 
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3. Recommandation MRAE : Compléter l’étude de circulation et justifier l’offre en 

stationnement projetée. 
 
Réponse 
L’accès principal au site se fait par la route nationale RN12, puis par la route départementale 
RD30 et enfin par la nouvelle voie de liaison séparant les zones 1 et 2 du site.  
 
La direction des routes d’Ile-de-France relève les Moyennes Journalières Annuelles (MJA) du 
trafic routier dans les deux sens de circulation cumulés. Les MJA sur les principaux axes 
routiers au niveau du site (Données 2014-2015) sont les suivantes : 

 
 
Bilan places de stationnement : 
 
- Il y a 124 places de stationnement pour le bâtiment d’activité dont 29 places sur la zone 7. 
- Il y a 77 places de stationnement pour l’ensemble des magasins AD Park. 
- Il y a 76 places de stationnement pour l’hôtel Nehô / Roi Soleil Prestige. 
- Il y a 56 places de stationnement pour le restaurant Del Arte. 
- Il y a 50 places de stationnement pour le restaurant KFC. 
 
Pour un total de 383 places de stationnement 
 
Le nombre de place de stationnement a été défini en fonction des besoins liés aux différentes 
activités et aux exigences du règlement d’urbanisme PLU.  
 

Le nombre de poids lourds (ci-après PL) et de véhicules légers (ci-après VL) a été réévalué 
sur la base du niveau d’activité et du nombre de d’emplois directs et indirects prévus.  
 
Le nombre d’emplois (directs et indirects) estimé est de : 

• 120 à 130 pour la zone d’activités : dont 50 à 60 pour le bâtiment d’activité et 70 pour 
le parc PME, 
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• 50 pour la zone de service dont 10 emplois pour l’hôtel et 20 emplois par restaurant. 
Un trafic maximal de 180 rotations VL / jour pour les emplois peut donc être attendu, auquel 
s’ajoute le trafic VL et PL lié aux activités : 

• Environ 350 rotations VL / jour correspondant aux déplacements des clients des 
magasins, restaurants et de l’hôtel, 

• De 5 à 10 rotations PL / jour correspondant aux livraisons et expéditions des différentes 
entreprises de la zone d’activités, principalement le bâtiment d’activité. 

 
Au total, le nombre de déplacements journaliers liés au projet sera de 1 080 (540 rotations x 
2), chaque rotation correspondant à deux mouvements.  

Axe Trafic actuel 
(2014-2015) 

Trafic projeté 
en 2024 

Evolution du trafic 
entre 2014-2024 Impact sur le trafic 

RN 12 
VL 43 400 - - 2,4 % 
PL 3 532 - - 0,6% 

RD 30 
VL 34 725 39 635 4 910 

3,05 % (2014) 
2,67 % (2024) 

PL 1 236 2 378 1 142 
1,62 % (2014) 
0,84 % (2024) 

 
L’impact sur le trafic sera au maximum de 3 %.  
 
A noter que le trafic lié aux déplacements des clients s’étalera de la façon suivante au cours 
de la journée : 

o 60% entre 12-14h,  
o 20% entre 18-21h,  
o 20% sur le reste de la journée. 

 
Le trafic PL se répartira sur la journée de travail, ce qui représentera 1,25 PL par heure. 
 
On peut noter que la plus importante contribution du site au trafic sur la RD 30 se fera entre 
12 et 14h (clients), hors des horaires de pointe correspondant aux horaires ouvrés et entre 18 
et 19h (clients et salariés), en horaire de pointe. 
 
D’autre part, l’évolution du trafic sur le rond-point de la RD 30 (giratoire des Gâtines) a été plus 
précisément évalué par heure et par sens : 
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Zone 1 

Zone 2 

Zone 1 

Zone 2 
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Le trafic total sur le giratoire des Gâtines passera de 4 721 véhicules/h en 2014 à 4 926 
véhicules/h en 2034, soit une augmentation de 205 véhicules/h ou 4 920 véhicules/j. Le trafic 
total lié au site de 1 320 véhicules/j représentera 26,8% de cette évolution. 
L’augmentation maximale du trafic lié au projet se fera sur les tronçons reliant les deux zones 
du projet à la RD 30 et la RN 12. 
 

4. Recommandation MRAE : Préciser l'insertion du projet dans le paysage à l'entrée 
de la ville de Plaisir.  

Réponse 
Pour rappel, aucun bâtiment ne dépasse le niveau R+3.  
La perception du projet depuis la RN 12 est présentée sur les illustrations suivantes. 
 

 
Perception du projet depuis la RN 12 – direction Dreux 

 
Perception du projet depuis la RN 12 – direction Paris : Plantations hautes prévues au projet / RN12 
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La perception des installations depuis la RD 30 en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(direction Sud) et en direction de Plaisir (direction Nord) sera limitée par les aménagements 
prévus pour limiter les nuisances visuelles et sonores de la départementale : merlons, talus et 
murets.  
 

 
Perception de la zone d’implantation et du dépôt de bus Hourtoule / Lacroix au Sud depuis la 
RD 30 direction Plaisir 
 

 
Perception de la zone d’implantation depuis la RD 30 direction Saint-Quentin-en-Yvelines 

Projet dissimulé derrière la végétation présente sur le rond-point 
  

 Zone d’implantation 

 Zone d’implantation 
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5. Recommandation MRAE : Conduire une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables et d’intégrer des objectifs de 
réduction de consommation énergétique et de développement des énergies 
renouvelables dans un cahier de prescriptions architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales. 

 
Réponse 
Quatre postes de consommation d'énergie sont à considérés dans le cadre des activités 
projetées :  

• La consommation d'énergie pour les bâtiments : le chauffage, l'éclairage, la ventilation, 
la production d'eau chaude sanitaire, la climatisation ;  

• La consommation d'énergie liée aux activités des occupants : appareils électriques et 
électroniques, électroménager, audiovisuel, etc.  

• La consommation d'énergie pour l'éclairage des espaces communs ; 
• La consommation de carburants pour les engins à moteur : véhicules légers, engins 

de chantier 
 
Les impacts prévisibles sont donc une augmentation des besoins en énergie d'origine fossile 
et électrique, et des émissions de gaz à effet de serre. 
La faisabilité du développement des énergies renouvelables pour les futures activités repose 
sur :  

• La ressource mobilisable localement,  
• Le portage financier et technique des installations. 

 
Il n’existe pas de réseaux de production collective de chaleur dans le secteur proche du projet.  
 
D’autre part, la création d'un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergie 
renouvelable (ex : bois) est opportune :  
 

• Quand les besoins en énergie sont importants et constants tout au long de l'année 
• Quand la densité de construction est importante au regard des longueurs de réseau 

déployé  
• Quand le prix de vente de la chaleur est maîtrisé,  
• Quand la ressource est disponible localement, et pérenne.  

 
C’est pourquoi la mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergie 
renouvelable n’est pas envisageable au niveau de ce type de projet. Un réseau de chaleur 
biomasse demande de fonctionner à son plus haut rendement pour être efficace 
techniquement et rentable économiquement. Cette solution est donc à privilégier sur de 
l'existant.  
 
Toutefois pour minimiser les consommations d’énergie, et les émissions de gaz à effets de 
serre, il est prévu dans le cadre du projet :  
 

• Le respect des réglementations thermiques en vigueur, 
• Une politique globale visant la RT 2012, 
• Une ventilation double flux au niveau notamment de l’hôtel, 
• Un éclairage LED basse consommation, 
• Double vitrage avec menuiserie rupture pont thermique, 
• Isolation des bâtiments 
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Minimisation des ilots de chaleur :  
 
Bien qu’excentré du centre-ville de Plaisir, pour minimiser le phénomène des ilots de chaleur, 
le projet a intégré les principes suivants : 

• Optimisation des surfaces enrobées et minéralisées aux stricts besoins des activités 
envisagées, et en conformité avec les exigences urbanistiques, 

• Végétalisation des pourtours des bâtiments et création de plans d’eau (noues, bassins 
eaux pluviales…) : vecteurs d’évapotranspiration pour les plantes 

• Habillages de certains bâtiments avec des panneaux de bois 
• Forme urbaine : dimension des bâtiments limités et espacement notable entre les 

édifices 
• Besoins en climatisation (échange de chaleur) limitée du fait de système double flux 

(échangeurs hautes performances) 
 

6. Recommandation MRAE : Intégrer au corps de l’étude d’impact les éléments 
centraux du dossier « loi sur l’eau », annexé à l’étude d’impact, en vue de mieux 
appréhender les mesures de gestion prévues et leur justification. 

 
Réponse 
Rappel des éléments présentés dans l’étude d’impact :  
A titre liminaire et concernant le dossier Loi sur l’eau, il convient de rappeler la soumission du 
projet à la nomenclature IOTA au titre de la rubrique 2.1.5.0 relative au rejet d’eaux pluviales 
et la décision de non opposition de la DDT à la déclaration du projet le 07/02/2020.  
 

Traitement quantitatif : Compensation des surfaces imperméabilisées 
Étant donné l’augmentation de débit produite par l’imperméabilisation des sols, il est 
nécessaire de mettre en place une rétention sur le site. 
 
Au regard des caractéristiques du terrain naturel, ne permettant pas l’infiltration, le choix de 
gestion des eaux pluviales retenu est basé sur une limitation du débit de fuite avec bassin à 
ciel ouvert de rétention/infiltration. 
 
Sur les deux emprises (voir détail ci-après), les eaux sont acheminées par un réseau canalisé 
vers des bassins à ciel ouvert, enherbés et dimensionnés pour absorber la pluie centennale. 
Au regard de la très faible perméabilité des terrains, il est prévu un raccordement sur le réseau 
communal situé rue Jacques Monod. 
 
Les bassins de rétention sont dimensionnés en tenant compte des préconisations du Comité 
du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents. 
 
Il est prévu notamment pour les différentes emprises, une limitation du rejet à 1l/s/ha pour une 
pluie de 70 mm en 12 heures pour les réaménagements ou nouveaux aménagements. Les 
volumes rejetés après projet dans le cas d’une pluie de fréquence 100 ans sont inférieurs aux 
volumes rejetés actuellement. 
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- Note confinement des eaux incendie : 
Dans la zone 2, en cas d’incendie, le bâtiment prévoit la rétention à l’intérieur de l’emprise via 
vanne et obturation des canalisations. 
 
Traitement qualitatif : 
Conformément à la réglementation, le projet prévoit les aménagements permettant de limiter 
les flux de pollution rejetée. 
 
▪ Pollution Chronique : 
Dans le cas du rejet d’un réseau strictement pluvial ne collectant que des eaux de 
ruissellement, on peut estimer l’apport en NH4, NK, PO4 et en Ptotal négligeable si les 
déplacements des particules (MES) sont contrôlés. En effet, les particules solides constituent 
la pollution principale produite par les rejets pluviaux urbains. 
La solution prévue étant une solution de rétention à ciel ouvert et les ouvrages prévus étant 
visitables des opérations de décolmatation avec récupération des boues pourront être 
engagées (cf. chapitre 8.1), les boues étant acheminées vers des filières de traitement 
adaptées. 
Pour chaque emprise, un séparateur hydrocarbure (ou dispositif type phyto en accord le 
service instructeur) sera installé en amont du point de rejet vers le réseau public (ouvrage 
séparateur d’hydrocarbures 5 l/s + vanne). 
Les séparateurs à hydrocarbures seront de classe 1. Ils garantiront un rejet en hydrocarbures 
inférieur à 5 mg/l, et une teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l. 
Ces dispositifs seront équipés d’un by-pass de sorte à désengorger les dispositifs de 
traitement en cas de forte pluie. Ceci n’aura aucune influence sur la qualité des eaux rejetées, 
seules les premières eaux ayant ruisselé sur les voiries étant susceptibles d’être polluées. 
A noter également, des regards à grille ou avaloirs seront mis en place : 
- Les regards à grille seront préfabriqués de section carrée 0,80m x 0,80m, avec décantation. 
- Des regards de visite seront réalisés à chaque changement de direction. 
Nota – Essais de canalisation : Les essais seront conformes à l’Arrêté du 22 décembre 1994 
du Ministère de l’Environnement et concernent les tests d’étanchéité à l’air ou à l’eau, le 
passage caméra. 
 
▪ Pollution accidentelle : 
Bien que ce type de pollution soit très rare, il est nécessaire d’étudier cette possibilité. 
Si un tel accident exceptionnel survenait, le flux polluant serait acheminé dans les ouvrages 
de rétention enherbés. Il est prévu des vannes avant rejet dans l’exutoire. 
Ceux-ci étant visitables ils pourront être vidés et curés de façon relativement efficace. 
Au regard de la faible perméabilité des matériaux du site et de la profondeur de la nappe située 
à plus de 10 m du niveau d’infiltration le risque semble négligeable. 
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v Compléments de la note hydraulique : état actuel du terrain  
A l’état initial les eaux de ruissellement des parcelles s’écoulent naturellement vers les fossés 
de récupération des eaux de la RD30. Le site est actuellement remanié par les travaux de la 
RD30 avec d’importants mouvements de terrains.  
Les deux bassins versant de l'opération n’interceptent aucun bassin versant amont. 
La zone d’étude représente une surface globale de 3.6 hectares. 
Les caractéristiques du terrain ne permettent pas l’infiltration (Argile à Meulière de 
Montmorency, perméabilité de l’ordre 5.10-9). 
 
Les conclusions de l’étude confirment une incidence non négligeable sur le milieu naturel du 
rejet des eaux pluviales de l’opération au regard de l’imperméabilisation des surfaces. Des 
mesures compensatoires sont donc nécessaires pour ne pas engendrer d’impact hydraulique 
quantitatif du projet sur le milieu récepteur et maintenir un principe de rejet zéro ou limité. 
 

v Compléments de la note hydraulique : réseau de collecte 
Un collecteur sera réalisé de façon à récupérer les eaux de ruissellement de toutes les 
surfaces extérieures, minérales et végétales et des toitures des différents bâtiments. 
Ces eaux de ruissellement seront dirigées gravitairement vers les bassins d’infiltration, puis 
dirigées vers le fossé existant de la nouvelle voie. 
Les regards à grille seront préfabriqués de section carrée 0,80m x 0,80m, avec décantation. 
Des regards de visite seront réalisés à chaque changement de direction. 
Au regard de la très faible perméabilité du terrain le raccordement sera prévu sur les exutoires 
disponibles RD30 ou réseau Jacques MONOD suivant les contraintes techniques. 
 

v Compléments de la note hydraulique : exigences locales et hypothèses retenues pour 
le dimensionnement 

 
Les prescriptions du PLU imposent une rétention à la parcelle avec débit limité avant rejet 
dans l’exutoire final, milieu naturel. 
Les bassins de rétention sont dimensionnés en tenant compte des préconisations du Comité 
du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents. 
Compte tenu de la très faible perméabilité du terrain, il est prévu de créer des zones de 
rétention / infiltration dimensionnées pour l’évènement centennal, soit 70 mm et un débit de 
fuite de 1 l/s/ha, conformément aux prescriptions du SAGE de la Mauldre. 
 

v Compléments de la note hydraulique : traitement quantitatif sur la zone 1 
Solution retenue : acheminement des eaux par un réseau canalisé vers un poste de 
refoulement qui acheminera les eaux vers le réseau existant rue Jacques Monod avec un débit 
limité à 3.6 l/s (cumul des zones avec 3.6 ha à 1 l/s/ha). Le réseau entre en charge et un bassin 
de rétention/inondation est progressivement mis en eau, sa capacité de stockage est de 1060 
m³ pour 650 m³ nécessaires avec un niveau bas de bassin à la côte NGF 156.11 et un niveau 
PHE figé à la côte NGF 157 et une garde d’environ 50cm par rapport au niveau haut de talus. 
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Les ouvrages sont présentés sur le plan ci-après : 

 
 

v Compléments de la note hydraulique : traitement quantitatif sur la zone 2 
Solution retenue : acheminement des eaux par un réseau canalisé ou en rejet direct vers un 
bassin à ciel ouvert, régulé à 1 l/s/ha soit 2.2 l/s et rejet sur exutoire à la côte NGF 155.90 
estimée.  
La capacité de stockage totale de la parcelle est de 1150 m³ pour 1144 m³ nécessaires avec 
un niveau PHE figé à la côte NGF 157.20. 
Les ouvrages sont présentés sur le plan ci-après : 
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v Compléments de la note hydraulique : dimensionnement des ouvrages 

 Zone 1 (Nord) Zone 2 (Sud) 
Surface totale 14 912 m² 22 973 m² 

Surface active 9 580 m² 17 753 m² 

Estimation du volume 
d’eaux pluviales à réguler 607 m³ 1 144 m³ 
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Autres recommandations 

 
 

7. Recommandation MRAE : La MRAe rappelle qu’avant la réalisation des bâtiments, il 
conviendra de s’assurer de la compatibilité de l’état des milieux avec les usages 
effectivement accueillis, conformément à la circulaire du 8 février 2007 relative aux 
modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués complétée par la note du 
19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués qui met à jour des outils méthodologiques 
de gestion des sites et sols pollués de 2007. 

 
Réponse 
 
Dans le diagnostic environnemental des sols, la société Fondasol conclut à l’absence de 
recommandation particulière compte du projet d’aménagement envisagé à l’exception de la 
nécessité de recouvrir de remblais sains en surface (pour les espaces paysagers : 30 cm de 
terre végétale pour le gazon et les massifs avec grillage avertisseur) ou minéralisés (asphalte 
ou autre type de revêtement).   

Par ailleurs, l’étude relève suite aux échantillons de sols l’absence de quantification de BTEX, 
COHV et PCB et absence de dépassement des critères fixant les seuils d’acceptation en ISDI. 
 
D’après les conclusions des études de sols réalisées sur l’ensemble du site projet par la 
société FONDASOL, le projet de construction de la SCI TROISJEAN est compatible sous 
réserves que les terres au droit des zones présentant des anomalies en métaux soient 
recouvertes de remblais sains en surface ou minéralisés (enrobés, dalle béton ou autre type 
de revêtement) comme cela est prévu au projet. 
 
 

8. Recommandation MRAE (point 3.2 de l’avis de la MRAE): Mesures relatives à la 
limitation des activités bruyantes et mesures acoustiques 
 

Afin de préserver les futurs usagers du site et ses riverains, il est certes indiqué qu’« une 
attention particulière sera donnée aux choix des activités s’implantant sur le site afin de limiter 
les activités bruyantes ». Pour la MRAe, cette volonté mérite d’être précisée, au travers par 
exemple des prescriptions qui pourraient être imposées aux futures activités, d’autant plus 
que le plan local d’urbanisme y permet, sous conditions, des activités polluantes ou bruyantes 
6. De même, le respect de la réglementation acoustique imposée aux futurs bâtiments, telle 
que mis en avant ne saurait être une mesure de réduction du bruit, au sens de l'évaluation 
environnementale. 
La MRAe relève qu’à réception des bâtiments, un contrôle in situ est prévu. 
Toutefois, pour la MRAe, il est opportun de caractériser par des mesures in situ les niveaux 
sonores du site et éventuellement prévoir des mesures d’évitement ou de réduction de l’impact 
la pollution sonore des usages effectivement accueillis. 
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Réponse 
 
Les sources de nuisances sonores dans l’environnement du projet sont principalement liées 
au trafic routier (RD 30 et RN 12) ainsi qu’aux activités déjà implantées dans le secteur ou à 
proximité. 
 
La réalisation d’une zone d’activités en densifiant le secteur (création d’hôtel, restaurant et 
activités génératrices de déplacement domicile / travail) n’entraînera qu’une modeste 
croissance du trafic qui modifiera faiblement l’ambiance acoustique du secteur.  
 
Néanmoins, le projet se situe dans un secteur urbanisé déjà soumis à des trafics routiers et 
donc à des nuisances acoustiques : le site est enclavé entre la RN 12, la RD 30 et deux sites 
d’activités (garage des gâtines – PEUGEOT et société de transport de bus et autocars). 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD30, des protections phoniques ont été mises 
en place. Leur présence permettra de limiter l’impact sonore du site sur les habitations et ERP 
présentes dans le secteur. 
 
Les activités du projet d’aménagement de SCI TROIS JEAN sont des activités artisanales, 
dépôts ou bureaux et activités tertiaires (hôtel, restaurant).  
 
Les activités tertiaires ne sont pas des activités spécifiquement bruyantes et ne génèreront 
pas de nuisances particulières sensibles. En ce qui concerne les activités logistiques et 
artisanales, une attention particulière sera prise par rapport aux types d’entreprises 
s’implantant sur le site afin de limiter les nuisances acoustiques. Chaque entreprise sera tenue 
de respecter les objectifs acoustiques liés à son activité. 
 
Le respect des émergences maximales sera assuré par une étude acoustique détaillée lors 
de la réalisation, et après détermination exacte des appareils utilisés. Cette étude tiendra 
compte de l’ensemble des bruits (équipements et véhicules) et déterminera la qualité des 
silencieux, pièges à son et autres revêtements acoustiques pour être conforme aux niveaux 
sonores attendus (ex : 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit en limites de propriété, émergence 
de 5 dB(A) de jour et 3 db5A) de nuit pour des activités type installations classées). 
 
D’autre part, une campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée suite au démarrage 
des installations en période représentative de l’activité afin de vérifier la conformité des niveaux 
sonores en limites de propriété et au niveau des zone à émergences réglementées. 
 
En complément, le risque sanitaire lié au bruit en fonctionnement normal sera acceptable pour 
les raisons suivantes :  

• L’habitation la plus proche est située à 52m de la zone 1 (zone dite de service), ne 
générant pas de nuisances particulières,  

• Les autres habitations sont situées sur le côté opposé de la RD 30 (génératrice de 
bruits) ayant récemment fait l’objet d’un aménagement et de la mise en place de 
protections phoniques, limitant ainsi l’impact du site sur ces habitations,  

• Vitesse de circulation réduite (30 Km/h) des camions sur le site,  
• Arrêt des moteurs durant les opérations de chargement / déchargement,  
• Absence de sirène périodique.  
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9. Recommandation de la MRAE : Actualiser l’état des lieux de la qualité de l’air, 

précision sur les activités accueillies et étude de trafic consolidée. 
 
Réponse 
Sur le sujet de l’étude de trafic, se référer à la réponse à la recommandation n°3 du présent 
mémoire en réponse. 
D’après le bilan régional 2018 de la qualité de l’air réalisé en Île-de-France, l’état de l’air dans 
le département des Yvelines par paramètre mesuré est synthétisé dans les points suivants. 

- PM 10 
Au même titre que les années précédentes, la valeur limite journalière est largement respectée 
en situation de fond en 2018. Le nombre de jours de dépassement pour les PM10 est 
beaucoup moins important qu’en 2017 : il est de 1 à 2 jours de dépassement, soit entre 3,5 et 
6 fois inférieur à celui enregistré en 2017. Les conditions météorologiques plutôt douces et 
clémentes survenues en période hivernale ont été globalement favorables à une bonne qualité 
de l’air et ont entraîné peu d’épisodes de pollution particulaire. 
En dépit d’une nette amélioration entre 2017 et 2018, la valeur limite journalière est encore 
dépassée à proximité du trafic routier. Ce dépassement est ainsi constaté en 2018 sur environ 
1 % des axes routiers franciliens, soit environ 90 km de voirie. 
On remarque que l’Est du département, qui est plus proche de l’agglomération de Paris, est 
plus pollué que le reste du département. Cependant, le seuil de qualité de l’air fixé (50µg/m3) 
est largement respecté même dans cette partie du département. 

 
 

- PM 2,5 
Dans le département des Yvelines, une faible différence des teneurs en particules PM2.5 
apparait entre la partie Est, proche de l’agglomération de Paris, et le reste du département en 
2018. En effet, les concentrations moyennes annuelles de particules fines sont comprises 
entre 8 et 10 µg/m3 en milieu rural et entre 11 et 14 µg/m3 sur les sites urbains proches de 
l’agglomération parisienne. 
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Pour la cinquième année consécutive, la valeur limite annuelle en PM2.5 (25 µg/m3 en 
moyenne annuelle) est respectée en Île-de-France en 2018, tout comme la valeur cible (fixée 
à 20 µg/m3). 
Néanmoins, la recommandation OMS (25 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an) 
est dépassée sur l’ensemble de la région Île-de-France en 2018. 

 
 

- NO2 
En 2018, la situation présente un fort contraste selon les endroits en Île-de-France. En 
comparaison à l’année précédente, les niveaux moyens annuels en NO2 ont baissé, tant en 
situation de fond qu’à proximité du trafic routier. 
En situation de fond, il existe un gradient important entre les zones rurales franciliennes et le 
centre de l’agglomération parisienne. Alors que les niveaux annuels dans l’agglomération 
peuvent atteindre 36 µg/m3, le niveau de fond régional moyen est plutôt proche de 10 µg/m3 
en 2018. 
Les concentrations les plus importantes sont relevées dans l’agglomération parisienne et au 
voisinage des grands axes de circulation. En effet, aux abords de ces axes routiers, les 
niveaux de NO2 sont plus de deux fois supérieurs à ceux relevés hors influence directe de ces 
voies (en situation de fond) et jusqu’à deux fois plus élevés que le seuil de la valeur limite 
annuelle. 
Comme le site se trouve à proximité de la RN12, la qualité de son air sera impactée par cet 
axe routier. 
Cependant, entre 2017 et 2018, une baisse des niveaux de NO2 est observée, tant en situation 
de fond qu’à proximité du trafic routier. Cette décroissance s’explique par le renouvellement 
du parc roulant (en partie accéléré par la mise en place des Zones à Faibles Emissions (ZFE)), 
la poursuite de la baisse du trafic routier sur certains axes parisiens et régionaux et des 
conditions météorologiques favorables ayant permis la dispersion des polluants. 
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- Ozone (O3) : 
Pour l’ozone, l’objectif de qualité relatif à la protection de la santé est dépassé en tout point de 
la région en 2018. Les zones périurbaines et rurales sont généralement plus touchées que le 
cœur de l’agglomération parisienne.  
En raison d’une insolation et de températures plus importantes entre mai et septembre, l’année 
2018 a enregistré un nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité très supérieur à 
celui de 2017 (+15 à 20 jours en moyenne pour les stations du réseau). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La moyenne du nombre de jour de dépassement du seuil de 120 µg/m3 sur 8 heures reste 
plus élevée dans les zones rurales et périurbaines que dans le cœur de l’agglomération 
parisienne. 
Sur la période 1998-2018, le nombre de jours de dépassement ne montre pas de tendance à 
la baisse. Il est encore supérieur à l’objectif de qualité (aucun dépassement autorisé). 
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Pour rappel :  
 
Les activités du projet d’aménagement de SCI TROIS JEAN sont des activités artisanales, 
dépôts ou bureaux et activités tertiaires (hôtel, restaurants). Les activités tertiaires ne sont pas 
des activités polluantes et ne génèreront pas d’émissions atmosphériques particulières.  
 
En ce qui concerne les activités logistique et artisanales, une attention particulière sera prise 
par rapport aux types d’entreprises s’implantant sur le site afin de limiter les émissions 
atmosphériques. Chaque entreprise sera responsable de ses émissions et devra mettre en 
place des mesures particulières le cas échéant tel que, à titre illustratif, la mise en place de 
filtres à particules. 
 
D’après les consommations prévisionnelles du site en électricité, les émissions de GES liées 
à la consommation énergétique seraient de 13,8 tonnes équivalent carbone par an. Afin de 
rendre moins abstraite cette donnée, ces 13,8 tonnes équivalent à la production de 1,7 tonnes 
de bœuf. 
 
 

10. Recommandation MRAE : Apporter des précisions quant au rayon de danger de 
la station-service du site Hourtoule. 

La DRIEE a informé la MRAe du fait que le site de dépôt de bus (société Hourtoule), contigu 
au site du projet, accueille une station-service de distribution de gas-oil, installation classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de la déclaration au titre de 
l’article R 512-47 du code de l’environnement. L’étude d’impact doit préciser si le rayon de 
danger de la station-service (de 35 mètres) intercepte le projet et quelles conséquences en 
sont tirées par le porteur du projet. 
 
Réponse 
D’après le plan suivant, le rayon de danger de 35 m de la station service du dépôt de bus 
Hourtoule voisin n’impactera aucun bâtiment à usage d’ERP (tous situés dans la zone 1) 
sachant qu’il n’y a pas de batiment ERP dans la zone 2. Pour information, ci-après le plan de 
la zone 2 marquant la zone dite de « danger ». Le batiment ERP (restaurant) (zone 1) le plus 
proche étant situé à 110m de la station service  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 m 
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11. Recommandation MRAE : 
Pour la MRAe, l’étude d’impact aurait dû présenter une analyse de la qualité agronomique de 
ces terres, leurs modalités d’exploitation, et leur inscription dans l’activité agricole du secteur, 
car la préservation des espaces agricoles est un enjeu régional fort du SDRIF, repris au plan 
national par l’objectif de « zéro artificialisation nette » inscrit dans le plan biodiversité adopté 
en comité interministériel le 4 juillet 2018. 
 
Réponse 
Il y a lieu de rappeler en 1er lieu que le rapport de présentation de la ZAC Sainte-Apolline 2 
précisait en 2006 que : « la pérennité de certains secteurs agricoles est aujourd’hui remise en 
cause du fait de leur mitage notamment du fait du projet de doublement de la RD 30 qui 
entraîne des délaissés de terrain ». 
 
D’après l’atlas des paysages des Yvelines réalisé en 2013 et présenté ci-dessous, le site se 
trouve sur une zone possédant un potentiel agronomique dans la moyenne ou légèrement 
supérieur (déterminé par les rendements en blé tendre par communes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter que le secteur est destiné à l’urbanisation par la réalisation d’opérations d’ensemble 
d’après le PLU de la commune de Plaisir (zonage AUt) et que le site est hors de tout zonage 
réglementaire naturel ou agricole. Le projet s’inscrit également dans le cadre du 
développement de la Zone d’Aménagement Concerté de Sainte-Apolline. 
D’autre part, le site se trouve dans un secteur d’urbanisation préférentielle selon le SDRIF (voir 
paragraphe suivant), qui ne prévoit donc pas la conservation de l’activité agricole à long terme 
sur la zone. 
Bien qu’une partie de l’emprise à l’Ouest de la zone 2 (superficie environ 1 ha) soit exploitée 
en agriculture, le reste du site est constitué de dents creuses enclavées entre la RD 30, le 
rond-point des Gâtines et des voies de desserte. Ces zones sont difficilement exploitables en 
agriculture au vu de leur géométrie et de la difficulté d’accès pour les engins. 

 Site 
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De plus, les sols ont été impactés par les activités successives qui ont été menées sur la zone. 
En particulier, un remodelage important de la zone au Nord a été effectué dans le cadre de 
l’aménagement du rond-point des Gâtines. L’exploitation agricole de cette zone a cessé en 
2015 suite aux travaux. 
 
Des pollutions ont d’autre part été identifiées lors du diagnostic environnemental des sols 
réalisé par FONDASOL au droit du site en avril 2017, et confirmées en juillet 2017 : présence 
d’anomalies en métaux (arsenic, chrome, nickel…), et de traces d’hydrocarbures et HAP sur 
la totalité du site y compris la portion cultivée. Les forages au niveau desquels la pollution est 
identifiée sont présentés sur le plan ci-après. 
 
Ces études concluent que compte-tenu des anomalies en métaux observées dans les sols 
superficiels du site, les terres doivent être recouvertes de remblais sains en surface ou 
minéralisés (asphalte, dalle béton ou autre type de revêtement) au droit des zones délimitées 
sur le plan ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation des anomalies en métaux - Extrait du diagnostic complémentaire de sols, FONDASOL, 2017 

 Zone 1 

 Surface 
cultivée 

 Zone 2 
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Localisation des zones à recouvrir - Extrait du diagnostic complémentaire de sols, FONDASOL, 2017 
 

Rappel du contenu de l’étude d’impact :  

Nota - Compensation des surfaces agricoles : 
Le 31 août 2016 a été adopté le décret n°2016-1190 relatif à l'étude préalable et aux 
mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche 
maritime qui impose aux porteurs de projets publics ou privés d’aménagement, une obligation 
de compensation agricole. 

Dorénavant et ce en application de l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime, 
les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui par leur nature, 
leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives 
importantes sur l’économie agricole devront faire l’objet d’une étude préalable. 

L’article D.112-1-18 du Code rural et de la pêche maritime précise que seuls les projets 
remplissant cumulativement les conditions de nature, de consistance et de localisation sont 
soumis à l’obligation d’une étude préalable. 

Le projet de SCI TROIS JEAN n’est pas concerné par le décret n°2016-1190 et que par 
conséquent, aucune mesure compensatoire n’était nécessaire. 

En effet, il ne remplit pas la condition de nature précisée dans l’article D.112-1-18 du Code 
rural et de la pêche maritime. 

Condition de nature (cf. Article D.112-1.18) : 

« Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets 
de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les 
conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » 

Position du projet : 
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La SCI Troisjean a déposé le 29 juin 2017 auprès de la DRIEE, en qualité d’autorité 
environnementale, une demande d’examen au cas par cas, telle que prévue par l’article L.122-
1 du code de l’environnement et définie à l’article R.122-3 du code de l’environnement au titre 
de la rubrique 391 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement concernant le 
projet d’aménagement d’une zone d’activité de 3,6 ha de part et d’autre de la RD 30 à Plaisir 
comprenant des bâtiments à usage de magasins, bureaux, entrepôts, restaurants et hôtel, 
développant une surface de plancher de 12 165 m² et viabilisant une surface au sol de 13 770 
m². 

La décision n°DRIEE-SDDTE-2017-145 du 3 août 2017 portant obligation de réaliser une 
étude d’impact en application de l’article R.122-3 du Code de l’environnement est présentée 
en Annexe 1. 

Le projet étant soumis à une demande d’examen au cas par cas, il n’est pas soumis à étude 
d’impact environnementale systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du 
Code de l’environnement. Il n’est donc pas concerné par l’article cité précédemment (cf. 
échanges avec Mme Nelly SIMON de la DDT des Yvelines en Annexe 12). 

 
 

12. Recommandation MRAE : Justifier les choix programmatiques au regard des 
besoins du territoire 

 
Réponse  
Les besoins du territoire sont fixés dans les documents d’urbanisme en vigueur et les schémas 
d’aménagement du territoire : SCoT, Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF), 
etc. 
En l’absence de règlement pour la Zone d’Aménagement Concerté de Sainte-Apolline, le PLU 
et le SDRIF ont trouvé à s’appliquer et ont été respectés Selon le PLU, le projet s’implante en 
zone AUt, destinée à l’implantation d’activtés tertiaires et sur laquelle l’urbanisation est 
autorisée sous forme d’opérations d’ensemble. 
Le SDRIF classe la zone d’étude comme espace urbanisé à optimiser et secteur d’urbanisation 
préférentielle (voir figure ci-dessous).  

                                                
1 Rubrique 39 (rédaction au moment du dépôt de la demande le 29 juin 2017) : « Travaux, constructions 
et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit crée une surface de plancher supérieure 
ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale 
à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m² ». 
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La commune de Plaisir fait partie de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY), Terre d’innovations. Bien que soumise à aucun SCoT, on peut noter que 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est l’une des cinq villes nouvelles de la région parisienne 
créées par l’État dans les années soixante-dix pour rationaliser l’utilisation de l’espace en Ile-
de-France. 
Le projet est bien compatible avec ces orientations, puisqu’il permettra la réalisation d’une 
opération d’ensemble sur un secteur d’urbanisation prioritaire. 
A noter de plus que des infrastructures routières d’importance sont présentes dans la zone 
(RD 30, RN 12, giratoire des Gâtines, voies publiques et ronds-points reliant ces 
infrastructures). Ces axes permettront une desserte efficace des installations, évitant les 
zones résidentielles denses.  
La réalisation du projet permettra également l’urbanisation de dents creuses : zones laissées 
en friches avec le recul de l’activité agricole et enclavées entre les différents aménagements 
routiers réalisés depuis les années 70. 
L’étude paysagère réalisée par le département des Yvelines en 2000 et actualisée en 2005 
classe l’entrée Sud de la ville de Plaisir comme un espace ouvert, composé de cultures, 
permettant la perception des lisières construites ou plantées. 
Il convient également de préciser que la CASQY étudie la possibilité de réaliser au sud-est de 
Plaisir un parc de haute technologie. Ce parc d’affaires, nouvelle génération, offrira aux 
entreprises présentes ou nouvellement implantées un standard élevé de prestations, de 
services et d’équipements dans lequel le projet de la SCI Troisjean s’inscrirait. 
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13. Observations complémentaires MRAE  

 
1. Présentation des autorisations d’urbanisme du projet d’aménagement 

(page 2 de l’avis de la MRAE) 

Réponse 
 
Il est rappelé que : 
 

- Les permis d’aménager de la zone 1 et 2 ont été délivrés légalement par la CASQY 
le 25 juin et 28 juin 2019. 

- Le porteur de projet a déposé l’étude d’impact finalisée dans le cadre de demande de 
permis d’aménager modificatifs et non de permis de construire.  

- Des demandes de permis de construire ont été déposées auprès de la CASQY. 
 
 

2. Prétendu caractère insuffisant des thématiques environnementales 
(pages 1 et 11 de l’avis) 

Réponse 

L’étude d’impact tient compte des effets potentiels et avérés sur l’environnement du projet et 
contient des mesures de réduction et de compensation, analyse et justifie les choix retenus au 
regard des enjeux identifiés sur le territoire de la Commune de Plaisir. 

 

3. Rappel des objectifs de la ZAC Sainte Apolline 2, avancement des 
réalisations et articulation du projet avec le dossier de réalisation de la 
ZAC (page 6 de l’avis) 

 
Réponse 
 
Par une délibération du 26 janvier 2006, le conseil municipal de Plaisir a approuvé le 
lancement de la concertation préalable à la création de la future ZAC Sainte-Apolline 2.   
 
Par une délibération du 22 juin 2006, le conseil municipal de Plaisir a tiré le bilan de la 
concertation et a approuvé le dossier de création de la ZAC Sainte-Apolline 2.  
 
En dépit de la création de la ZAC Sainte-Apolline 2, aucun projet d’aménagement global ne 
s’est concrétisé sur le site.  
 
Le rapport de présentation de la ZAC Sainte-Apolline 2 précise s’agissant des objectifs 
poursuivis de la ZAC que : 
 

« L’objectif de la ZAC de Sainte-Apolline 2 est de maîtriser quantitativement et 
qualitativement le développement de ce secteur, qui lui sont assignés au P.L.U. 
Aujourd’hui, cet objectif de développement qui s’inscrit dans les prescriptions du 
P.L.U. de la commune se concrétise selon un plan d’ensemble, selon le respect 
des contraintes qui s’appliquent sur ces terrains et dans l’esprit des compositions 
urbaines et paysagères limitrophes.  
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L’objectif général de la présente opération consiste à renforcer le 
développement économique du site pour en faire un parc d’activités à 
vocation économique de qualité.   
Le projet d’aménagement du site de Sainte-Apolline 2 s’inscrit dans une stratégie 
d’aménagement durable visant à maintenir le tissu économique et le taux 
d’emploi de la commune.  
Des demandes d’implantation économique ne peuvent actuellement pas être 
satisfaites, faute de terrains disponibles sur le territoire communal. Le site 
d’étude constitue ainsi un potentiel économique pour l’avenir de la commune ». 
 

De la même manière, l’étude d’impact relative à la ZAC Sainte-Apolline 2 indique que : 
 

« L’objectif majeur réside essentiellement à apporter un aménagement global et 
de qualité à ce secteur économique, situé stratégiquement en bordure de la RN12 
et en entrée de ville.  
Par ailleurs, intégrant aujourd’hui des activités économiques en place en son 
périmètre et évoluant à la fois dans un environnement agricole, résidentiel et 
économique, les aménagements nécessaires à l’élaboration de ce parc d’activités 
devront également tenir compte de nécessaires « coutures » urbaines et 
paysagères.   

Dans cet esprit, les enjeux garants d’un aménagement de qualité et pérenne à la création 
d’une entité économique globale reposent sur les propositions suivantes :   

(…) La création d’un potentiel foncier permettant l’accueil d’une large 
panoplie foncière et répondant aux nouvelles donnes économiques 
- Retrouver une structure urbaine et paysagère à l’échelle des activités en place et 
notamment des quelques entreprises de renom existantes  
- Renforcer le poids économique de la commune en créant une offre 
notamment tertiaire, complémentaire à celle des tissus économiques 
existants dans l’environnement ». 
 

Ainsi et conformément aux objectifs de la ZAC Sainte-Apolline 2, le projet porté par la SCI 
Troisjean permet de renforcer les possibilités d’accueil d’entreprises dans un secteur propice 
à leur implantation.  
 
 

4. Diversité floristique et enjeu potentiel faible (page 15 de l’avis)  
Réponse 
Contrairement à ce que relève l’avis de la MRAe il n’existe aucune contradiction puisque suite 
au diagnostic naturaliste réalisé il a certes été constaté la présence sur la surface expertisée 
d’une diversité floristique élevée mais les espèces y sont communes. En d’autres termes, 
aucune espèce protégée et/ou remarquable n’a été identifiée sur les terrains faisant l’objet du 
projet d’aménagement de sorte que l’enjeu potentiel « flore » est considéré comme faible.  
 

5. Mesures favorables à la biodiversité (page 15 de l’avis)  
 

Réponse 
Les mesures d’évitement et de réduction sont bien énumérées dans l’étude d’impact et 
rappelées dans le présent mémoire en réponse. Voir les extraits ci-après de l’étude d’impact : 
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