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1) RAPPEL DE LA PROCEDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC ET SON 

INSERTION DANS LA PROCEDURE D'AUTORISATION DU PROJET 

L’article L. 123-2 du Code de l’environnement dispense d’enquête publique au profit d’une procédure 

de participation du public les projets faisant l’objet d’une étude d’impact à l’issue d’un examen au cas 

par cas au titre de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. 

La procédure de participation du public par voie électronique est réalisée en vertu de l’article L. 123-

19 du Code de l’environnement. 

Cette procédure de participation du public s’inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction des 

demandes de permis d’aménager modificatifs déposés pour la réalisation du projet de la SCI TROIS 

JEAN d’aménagement d’un parc d’activité constitué de deux lotissements. 

Au titre de cette procédure, il a été mis à disposition du public un dossier composé de: 

-  L’arrêté du Président de SQY fixant les conditions de la PPVE,  

- Une note de présentation,  

- L’étude d’impact réalisée par la SCI TROIS JEAN, de son résumé non technique,  

-  L’avis et des observations de l’Autorité Environnementale relatif au projet d’aménagement en 

date du 17 avril 2020 

-  Et du mémoire en réponse de la SCI TROIS JEAN aux observations de la MRAe, en date du 19 

mai 2020. 

La mise à disposition du dossier s’est déroulée du 24/07/2020 au 24/08/2020 inclus. 

Le public pouvait déposer ses observations sur le registre dématérialisé par Internet à 

l’adresse: sqy.fr/projet-trois-jean et par mail à l’adresse : projet.troisjean@registredemat.fr.  

 

2) SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES 

APPORTÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE  

La participation du public par voie électronique a recueilli pendant toute la durée de la procédure, 19 

observations. L’intégralité des contributions sont publiées en annexe 1. 

Les thématiques abordées concernent globalement les questions de la mobilité, la destination du 

projet, la période de participation et les enjeux environnementaux proprement dits, enfin certains 

sujets connexes ou approches élargies qui ne relèvent pas nécessairement de la PPVE. Considérant 

que certains sujets évoqués à cette occasion ne relevaient pas de la procédure de PPVE, le maître 

d’ouvrage n’a pas apporté de réflexion ni de réponse à cette préoccupation. 

Au regard des observations émises, ayant conduit à un certain foisonnement des questionnements, 

(chaque observation pouvant aborder successivement plusieurs sujets différents), et sous les réserves 

évoquées supra, il a été retenu une présentation thématique pour la présente synthèse. 

Il est rappelé que le projet est situé au sein de la ZAC « SAINTE APOLLINE 2», au nord de la RD 30 et 

s’inscrit dans le secteur d’étude dit « SQY High Tech » qui s’étend le long de la N12 sur les communes 

d’Elancourt, de Trappes, de Plaisir et des Clayes-sous-Bois. Cette étude, portée par les collectivités, 

vise à la mise en œuvre d'un schéma d’aménagement stratégique de ce secteur fragilisé en vue de 

conforter son attractivité et sa compétitivité.  
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4 thèmes ont été identifiés. Il s’agit des thèmes suivants : 

 

Thème 1 : Questions de la mobilité - Transport 

D’une façon générale, quelques contributeurs ont discuté de : 

- La pratique du vélo : manque d’aménagements cyclables spécifiques (pistes cyclables, 

stationnements vélos et locaux sécurisés, …) 

- L’augmentation du trafic automobile et Poids Lourds : augmentation du trafic automobile dans une 

zone déjà « saturée » (capacité des routes) ; augmentation du trafic poids lourds avec impact sur la 

circulation générale 

- Et de la mauvaise desserte par les transports en commun et notamment l’éloignement de la gare 

 

La desserte par les transports en commun et la volonté de mise en place d’un réseau cyclable 

concernent les collectivités compétentes.  

Les représentants de SQY et de la commune de Plaisir restent les interlocuteurs privilégiés sur les 

aménagements de la Ville et leurs politiques du développement du déplacement en vélo. Le vélo est 

un mode de déplacement qui se développe rapidement à SQY. D’ailleurs, un Schéma des circulations 

douces est en cours d’élaboration pour le renforcement des cheminements cyclables. Ces orientations 

sont également intégrées dans l’étude SQY High Tech en cours sur le secteur. 

Le maître d’ouvrage précise que les voies d’accès et sortie ont fait l’objet d’une étroite concertation 

avec le Service Interdépartemental de la Voierie. Au vu de l’étude d’impact, la réalisation du projet 

d’aménagement n’entraînera en réalité qu’une modeste croissance du trafic routier (+3% maximum, 

calcul effectué sur la base des données de la sécurité routière et du capacitaire du site). 

La vitesse de circulation sera réduite à 30 km/h sur le site. La zone 2 comportera une majorité de locaux 

d’artisans et un bâtiment d’activités avec peu de portes à quai (trafic PL limité). 

Par ailleurs, les bâtiments au sein des deux zones sont accessibles par des cheminements piétons et 

cyclables (notamment depuis la rue Jacques Monod), une voie cyclable réalisée par le département 

des Yvelines et les transports en commun (trois lignes de bus desservent la zone à proximité).  

De surcroît, le maître d’ouvrage reprend à son compte les remarques formulées par l’association Plaisir 

en Transition, et s’engage à installer des places de stationnement pour vélos et des supports sécurisés 

qui seront intégrés sur l’ensemble du projet, ainsi que des pistes cyclables séparées (déjà prévues à 

l’origine pour la zone 2 et par un élargissement des trottoirs pour la zone 1).  

 

 

 

 

Ci-dessous un plan détaillant les circulations douces sur le projet : 
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Thème 2 : Impacts environnementaux – nuisances  

Des contributeurs rappellent que le respect de l’environnement doit être une priorité et illustrent leurs 

propos en abordant certaines facettes du projet notamment : 

- L’augmentation de l’imperméabilisation des sols (toiture, stationnement) 

- La consommation de surface agricole 

- L’augmentation du niveau sonore 

- La dégradation du paysage (constructions se substituant à des zones non urbanisées) 

 

Le maître d’ouvrage rappelle néanmoins que suite aux travaux de réaménagement de la RD30, la zone 

du projet se trouve désormais au cœur d’un nœud routier.  

(Précision : une part importante du site n’était plus cultivée suite aux travaux de déblais/remblais de la 

RD 30 ou compte-tenu de la présence d’un bassin de rétention) 

Le maître d’ouvrage indique que le projet a fait l’objet de nombreux échanges avec les services des 

collectivités afin de s’assurer de son intégration paysagère avec une attention particulière portée sur 

le dessin architectural et sur les plantations, mais aussi sur les matériaux utilisés (façades bois, etc.) En 

particulier, afin de minimiser la consommation énergétique et les îlots de chaleur, différentes solutions 

ont été prévues dans le projet notamment l’isolation des bâtiments, la ventilation double flux pour 

l’hôtel qui respectera la règlementation RT 2012, la végétalisation des pourtours des bâtiments et la 

présence d’espaces verts (plus de 200 arbres seront plantés sur les deux zones). S’agissant de 
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l’insertion dans le paysage environnant, toutes les constructions du projet sont traitées en harmonie 

pour une cohérence d’ensemble.  

Sur les mesures mises en œuvre pour limiter les nuisances liées aux infrastructures de transport (bruit, 

pollution de l'air…) pour les habitants, il convient de se reporter aux précisions apportes au chapitre 

correspondant de l’étude d’impact. 

Le maître d’ouvrage, indique que des places de stationnement pour véhicules électriques – avec 

bornes de recharge et réservations pour les installations supplémentaires ultérieures – et des places 

en evergreen (perméabilisation du sol) sont prévues conformément à la volonté du pétitionnaire et 

aux exigences règlementaires. 

 

Thème 3 : Destination du projet 

Des contributeurs s’interrogent sur : 

- L’opportunité de réaliser de nouvelles constructions à proximité d’une zone présentant des locaux 

inoccupés  

- L’absence de demandes et la faible fréquentation des lieux similaires à proximité (hôtel, restaurants)  

- Le bienfondé de développer ce projet suite à la crise de la COVID-19 et ses conséquences potentielles 

sur l’activité (télétravail, commerce en ligne, …) 

 

SQY indique que l’attractivité de ce secteur est fragilisée par des facteurs liés tant à l’environnement 

de cet espace qu’à sa visibilité économique : une visibilité insuffisante, un manque de services et de 

cohérence des typologies d’activités qui nuit à l’image du secteur. 

SQY dans son étude « SQY High Tech » tente d'y remédier par la mise en œuvre d'un schéma 

d’aménagement stratégique qui doit permettre de conforter la qualité de ce parc d’activité en vue 

d’amplifier son attractivité et sa compétitivité à moyen et long terme. Cela passe par une approche 

globale sur l’ensemble du secteur d’étude et non seulement sur les zone présentant des locaux 

inoccupés. Il est ainsi nécessaire d’apporter des réponses aux objectifs de l’offre de services, non 

satisfaite aujourd’hui et indispensable pour accompagner le développement de ce parc. 

Le maître d’ouvrage répond quant à lui que le projet comprend un hôtel 4 étoiles, 2 grandes chaînes 

de restaurants, des locaux pour artisans et un bâtiment d’activités. Ce projet permet en outre 

d’accueillir de nouvelles entreprises et artisans et de créer notamment plusieurs centaines d’emplois.  

Le maître d’ouvrage tient également à préciser que le projet ne constitue pas une opération de 

promotion en blanc, tous les bâtiments ayant déjà des utilisateurs réservés et/ou identifiés.  

Les études économiques préalables ont été conduites sous la responsabilité du maître d’ouvrage. 

L’hôtel 4 étoiles ne relève pas de la catégorie des autres établissements déjà présents sur la zone. 

 

 

 

Thème 4 : Période de participation et impact de la COVID-19 
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Quelques contributeurs se sont interrogés sur : 

- Le choix de réaliser cette procédure de participation pendant l’été  

- La consultation trop tardive, le permis ayant déjà été délivré 

 

La PPVE concerne le permis d’aménager modificatif permettant d’intégrer l’étude d’impact à la 

procédure. 

Le maître d’ouvrage répond que la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné un report des délais des 

procédures administratives. 

3) Engagements du maître d’ouvrage et mesures prises en réponse aux 

observations et propositions du public formulées dans le cadre de la 

PPVE 

Le public a essentiellement exprimé des attentes quant à la question de la mobilité et la qualité 

environnementale du projet. 

Les réponses formulées par le maître d’ouvrage ont cherché à clarifier des éléments clés de 

compréhension du projet, et à préciser les réponses déjà apportée aux questions de la MRAe. 

A l’occasion de ces réponses, le maître d’ouvrage a également pu préciser les raisons pour lesquelles 

certaines demandes du public ne pouvaient être satisfaites et conduire à l’évolution du projet. 

Cela étant, au regard de ces éléments et des attentes exprimées pendant la PPVE, le maitre d’ouvrage 

s’engage, à : 

 Limiter l’impact environnemental par la mise en place d’une charte « chantier à faible nuisance 

» visant à réduire l’impact écologique du chantier et à en améliorer la gestion 

environnementale. Cet engagement sera, au surplus, retranscrit dans les marchés de travaux 

des entreprises ; 

 Favoriser la circulation douce par la création de pistes cyclables séparées sur la zone hôtelière 

et restauration et prolongées sur la zone artisanale ; 

 Installer des places de stationnement pour vélos et des supports sécurisés sur la zone hôtelière 

et restauration. 

 

Par ailleurs, l’autorité compétente recommande de poursuivre le dialogue territorial initié avec 

la PPVE et préconise de mettre en place la communication idoine sur la conduite du projet et 

le suivi des travaux. 

 

>Annexe :  

Annexe 1 : Observations et propositions recueillies dans le cadre de la PPVE  


