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CONTEXTE ET PRESENTATION DU PPBE 

 
 

Contexte et objet du PPBE 

 

Réglementation 

 
La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement, transposée en droit français par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005, a pour objet de 
définir une approche commune à tous les Etats membres afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement.  
Cet objectif se décline en trois actions :  

• l’évaluation de l’exposition au bruit des populations et des équipements sensibles (établissements 
de santé et d’enseignement) ; 

• l’information des populations sur ce niveau d’exposition et les effets du bruit ; 

• la mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver des zones 
calmes.  

 
Afin d’atteindre ces objectifs, la directive a instauré l’obligation pour les Etats membres d’élaborer pour les 
grandes infrastructures de transports terrestres et pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, 
dans un premier temps, puis de plus de 100 000 habitants, des cartes de bruit stratégiques (CBS), puis des 
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) associés.  
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est concernée par :  

- l’obligation d’élaborer un PPBE relatif à son territoire (PPBE « agglomération »), en tant que 
collectivité désignée comme autorité compétente pour la troisième échéance de la directive 
européenne (arrêté du 14 avril 2017) ; 

- l’obligation d’élaborer un PPBE relatif aux infrastructures routières supportant un trafic de plus de 
3 millions de véhicules par an dont elle est gestionnaire. Le cas échéant, cette dernière obligation 
revient aux communes, si elles ont conservé la gestion de voies routières de plus de 3 millions de 
véhicules par an.  

 
Les modalités d’établissement des documents sont notamment précisées dans les articles L. 572-1 à L. 572-
11 du code de l’environnement, le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et son arrêté d’application du 4 avril 
2006, transposant la Directive Européenne précitée. Ainsi, l’article L. 572-6 du code de l’environnement 
définit plus précisément les plans de prévention du bruit dans l'environnement comme des documents qui 
« tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les 
zones calmes ». 
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Qu’est qu’un PPBE ? 

 
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est un document stratégique sur un territoire 
(ou une infrastructure) pour la gestion du bruit dans l’environnement. C’est l’outil de proposition et 
d’orientation d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement, dont la 
Cartographie du Bruit Stratégique (CBS) est l’outil de diagnostic. 
 
Il s’articule donc autour des plans des politiques urbaines fortes existantes (déplacement, urbanisme, habitat, 
énergie…) et vient éclairer les diagnostics environnementaux liés à celles-ci.  
 
Un PPBE est donc lié à une politique transversale et vient nourrir d’autres politiques fortes pour les orienter 
vers une amélioration du cadre de vie. Cependant, cette politique peut aussi être « autoportée » et proposer 
des actions propres sans lien avec les autres politiques existantes. 
 
Deux principaux volets de la gestion du bruit sont étudiés dans un PPBE : 

- la réduction des niveaux de bruit existants (action curative) 
- la prévention des effets du bruit (action préventive) 

 
Il existe deux types d’approches en France vis-à-vis de la l’application de la Directive européenne :  

• Les CBS et PPBE dits des « grandes infrastructures » (GI) auxquels doivent répondre les 
gestionnaires d’infrastructures de transports (routes > 3 millions de véhicules par an, voies 
ferrées > 30 000 trains par an, aéroports de plus de 50 000 mouvements par an). 

• Les CBS et PPBE dits des « agglomérations » (Agglo) qui concernent les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants. 

 
La population de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines étant supérieure à 200 000 
habitants (recensement 2016), la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
concernée réglementairement en tant qu’« agglomération » et doit donc produire un Plan de Prévention de 
Bruit dans l’Environnement sur l’ensemble de son territoire. 
 
Des infrastructures routières dont la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a la 
gestion supportent un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an. Par conséquent, la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines doit donc aussi produire un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement sur ces « grandes infrastructures ». 
 
La commune des Clayes-sous-Bois a également la gestion d’une route dont le trafic dépasse 3 millions de 
véhicules par an. Elle devra donc elle aussi produire un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
sur cette infrastructure. 
 
Rappelons que le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en termes 
d’urbanisme, contrairement au classement sonore des infrastructures de transport. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour une explication plus complète de la Directive Européenne 2002/49/CE et son application, 
on peut se référer au Centre de Documentation et d’Information sur le Bruit (CIDB) sur le lien 
suivant : 
https://www.bruit.fr/ressources/dossiers-thematiques/cartes-de-bruit-et-ppbe 

 

Aide 

https://www.bruit.fr/ressources/dossiers-thematiques/cartes-de-bruit-et-ppbe
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Contexte local 
 

 
 
La mission du bureau d’études Impédance Ingénierie a démarré en 2018 et doit se terminer après la 
consultation du public vis-à-vis du projet de PPBE début 2020. 
 
 
La Cartographie de Bruit Stratégique (CBS) – qui répond également aux exigences de la Directive 
2002/49/CE – a été validée par le Conseil Communautaire le 20 décembre 2018 ; elle constitue un diagnostic 
acoustique indicatif des contributions sonores des sources de bruit principale sur le territoire étudié, mettant 
notamment en évidence les dépassements de seuils de bruit.  
 
 
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est composée de douze communes : 

- Coignières 
- Élancourt 
- Guyancourt 
- La Verrière 
- Les Clayes-sous-Bois 
- Magny-les-Hameaux 
- Maurepas 
- Montigny-le-Bretonneux 
- Plaisir 
- Trappes 
- Villepreux 
- Voisins-le-Bretonneux 
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Carte 1 : Localisation des douze communes de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Le présent projet de PPBE fait ici l’inventaire des actions en faveur de la réduction de bruit ou de sa prévention déjà réalisées par la Communauté d’agglomération dans le passé, et liste aussi celles qui sont programmées pour les cinq années à 
venir.  
 
Ce projet est mis à disposition du public fin 2020 pendant deux mois afin qu’il y apporte ses remarques et questionnements. La mise à disposition du public devait s’effectuer au début de l’année 2020. Mais raison de la crise sanitaire liée au COVID 
19, celle-ci a dû reportée. 
Les retours du public seront intégrés au document de PPBE qui deviendra ainsi définitif ; arrêté alors en Conseil communautaire, il sera transmis au Préfet qui fera remonter l’information à la Commission Européenne.  
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Limites du PPBE 

 
 
Le PPBE est élaboré sur la base des résultats de la cartographie stratégique du bruit sus citée. Pour la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il concerne le bruit provenant des 
infrastructures routières, ferroviaires et le bruit aérien.  
 
 
Les sources de bruit plus locales n’apparaissent pas dans la Cartographie du Bruit Stratégique (CBS). Le 
PPBE, tel qu’il est réalisé à ce jour, n’est pas l’outil adapté pour gérer ces problématiques locales. 
 
 
Il est important de noter que le PPBE n’est pas un document opposable d’un point de vue juridique 
(notamment en termes d’urbanisme), contrairement au classement sonore des infrastructures de transport 
(arrêtés préfectoraux et obligation d’être annexé au PLU). 
 
 
Le PPBE de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est un outil de concertation et 
de réflexion commune avec les autres gestionnaires sur les leviers d’actions envisageables pour réduire 
et/ou prévenir le bruit. Quand ils sont disponibles, les accords préalables des gestionnaires d’infrastructures 
de transports, pour les actions leur incombant, doivent être annexés au présent PPBE. 
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Préambule : Généralités sur le bruit  

 

Unités et indices acoustiques 

 

La pression acoustique 

 
Le bruit est dû à une variation rapide de la pression régnant dans l’atmosphère. La pression acoustique est 
la différence entre la pression instantanée et la pression atmosphérique (notre oreille n’est pas sensible aux 
variations de la pression atmosphérique, qui se produisent trop lentement). 
La pression acoustique s’exprime en Pa (Pascal) et on la note « p ». 
 

Le décibel : dB 

 
La sensation auditive de bruit est liée physiologiquement au logarithme de la pression acoustique « p ». De 
manière à caractériser le niveau sonore d’un bruit, on utilise une unité basée sur le logarithme : le décibel, 
noté dB.  
Le niveau de pression acoustique Lp se déduit donc de la relation suivante : 
 














=

2

0

2

10
p

p
LogLp  

avec    p :  La pression acoustique 

po :  La pression acoustique audible minimale, soit 20 μPa 

Dans la réalité, l’échelle de niveaux sonores auxquels nous 
pouvons être exposés varie de 10 à 140 dB.  
Voici quelques exemples ci-contre : 
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La pondération A : le dB(A) 

 
L’oreille humaine joue le rôle d’un filtre en fonction des fréquences du bruit : elle atténue certaines fréquences 
(inférieures à 1 000 Hz et supérieures à 4 000 Hz) et en amplifie d’autres (celles comprises entre 1 000 Hz 
et 4 000 Hz). 
 
De manière à restituer la « courbe de réponse » de l’oreille, on utilise une courbe de pondération, dite 
« courbe de pondération A ». On pourra ainsi définir un niveau sonore en dB(A) qui sera représentatif de la 
sensation auditive humaine. 
 
Le dB(A) est l’unité la plus fréquemment utilisée en ce qui concerne la caractérisation des bruits dans 
l’environnement. L’échelle de niveaux ci-dessous illustre quelques effets du bruit sur l’homme : 
 

EFFET DU BRUIT 
 
 Sommeil très difficile 
 

Sommeil 
parfois 

perturbé 

Intelligibilité 
parfois 

médiocre 

Mauvaise 
écoute 

TV / musique 

Réactions 
physiologiques 

Risques 
Cardio-

vasculaires 

Risques 
Surdité 

 
40 50 60 70 80 90 100 

LAeq – Bruit à très large bande 
 

L’addition de niveaux sonores 

 
Les lois physiques et physiologiques liées au bruit imposent une arithmétique particulière. En effet, l’addition 
de 2 niveaux sonores ne se fait pas du tout de la même manière que l’addition de deux nombres classiques : 
60 dB + 60 dB ne font pas 120 dB ! 
 
Pour simplifier, nous ne rappellerons ici que les règles de base qui illustrent l’addition des niveaux sonores : 
 
Doublement de la puissance : 

60 dB  60 dB = 63 dB 
 
Quand on additionne deux sources de même niveau, le résultat global augmente de 3 dB. Par exemple, 
le doublement du trafic routier correspond à une augmentation du niveau sonore de 3 dB (toutes choses 
restant égales par ailleurs : % PL, vitesses, fluidité…) 
 
 

   
 60 dB 63 dB 
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Effet de masque : 

60 dB  70 dB = 70 dB 
 
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins 
supérieur de 10 dB par rapport au second, le niveau sonore résultat est au plus grand des deux. Le bruit le 
plus faible est alors masqué par le plus fort. 
 

   
 60 dB 70 dB 70 dB 
 
 

Leq et LAeq 

 
La plupart du temps, les bruits auxquels nous sommes soumis ne sont pas stables, leur niveau varié 
rapidement avec le temps : ce sont des bruits fluctuants (le bruit routier en est un exemple). 
 
Il n’est alors plus possible de caractériser un tel bruit par son niveau sonore instantané. On utilise donc dans 
ce cas un indicateur  appelé « niveau sonore (énergétique) continu équivalent » et noté Leq,T ou LAeq,T (pour 
les bruits exprimés en dB(A)), T étant la période de temps sur laquelle on détermine cet indice.  
 
Sur une période déterminée T, le Leq est le niveau de bruit constant (stable dans le temps) qui aurait la même 
énergie que le bruit fluctuant considéré. Ce niveau continu équivalent constitue en quelque sorte une 
moyenne énergétique des niveaux de bruit. 
 

 
 
 
En bruit routier, en France,  on utilise les indices 

 LAeq(6h-22h) pour la période diurne,  

 et l’indice LAeq(22h-6h) pour la période nocturne ; 
ils sont mesurés ou calculés à 2m en avant de façades, en tenant compte des réflexions sonores sur celles-
ci. 
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La réglementation française impose parfois des valeurs limites admissibles pour la contribution sonore de la 
route impliquée ; par exemple, dans le cadre de la création de voies nouvelles, d’une modification 
significative, ou encore dans le cadre d’une opération de rattrapage de points noirs de bruit. 
 
On utilise également aujourd’hui les indices européens Ln (ou Lnight) pour la nuit et l’indice Lden représentatif 
de la période journalière de 24h (voir paragraphe suivant). 
 
 
 

Définition du niveau jour-soir-nuit : Lden 

 
Dans le cadre de la Cartographie du Bruit Stratégique (CBS) et des Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE), on travaille sur la base des indices européens Lden  (indice de 24h) et Ln (indice 
nocturne sur la période 22h-6h en France) : 
Les cartes de bruit sont éditées selon deux indices acoustiques de ‛ niveau ’ (‛level’ en anglais, symbolisé 
‛L’) :  

▪ L’indice acoustique nocturne Ln ou Lnight (‛n’ pour ‛night’ : la ‛nuit’ en anglais), indice du niveau 
sonore moyen annuel entre 22h et 6h.  

▪ L’indice de la journée de 24h : Lden ( ‛d’ pour ‛day’ : le ‛jour’, ‛e’ pour ‛evening’ : le ‛soir’, ‛n’ 
pour ‛night’ : la ‛nuit’).  
Le Lden est un niveau de bruit moyen annuel perçu sur une journée de 24 heures, en incluant des 
pondérations ‘pénalisations’ pour les périodes de soirée (‘evening’ : 18h-22h en France) et de nuit 
(‘night’ : 22h-6h en France) ; il n’y a pas de pondération sur la période de jour (‘day’ : 6h-18h en 
France). 

 

L’unité utilisée pour ces indices est le décibel pondéré A, unité logarithmique symbolisée par dB(A). 
 

Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante : 
 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 log10 {(
1

24
)(12 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦
10 + 4 ∗ 10

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5
10 + 8 ∗ 10

𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 )} 

 

 
Sachant que c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu 
compte du son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une 
correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure). 
La hauteur du point d'évaluation de Lden se situe à 4m au-dessus du sol dans le cadre d'un calcul effectué 
aux fins d'une Cartographie du Bruit Stratégique concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité 
des bâtiments. 
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Approches technique et réglementaire 
 

Valeurs des dépassements de seuil de bruit 
 

L’arrêté du 4 avril 2006 précise ce que sont les dépassements des valeurs limites (qui sont représentés par 
les cartes de type C de la CBS). 
 
Les seuils de dépassements sont valables en façades de bâtiments sensibles (habitations, établissements 
d’enseignement ou de soins) selon la famille de source sonore considérée et selon les indicateurs Lden et Ln, 
ils sont les suivants (en dB(A)) : 
 

Indicateurs de bruit Aérodromes 
Route et/ou ligne 
à grande vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln / 62 65 60 
 

Tableau 1 : Valeurs limites en dB(A) fixées à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres influents du bruit routier 

 
Les paramètres principaux influant sur les niveaux sonores seront notamment :  

▪ le trafic : le débit, son contenu en véhicules poids-lourds, la vitesse de circulation, l’allure (fluide, 
pulsée…),  

▪ la nature du revêtement de chaussée, la pente de la voie,  

▪ la nature du sol environnant, les obstacles à la propagation sonore, des éléments réfléchissants 
ou absorbants, etc., 

▪ les conditions météo (celles-ci sont d’autant plus importantes que l’on s’éloigne de la route). 

 

Recommandations de l’OMS 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans un guide récent (« Lignes directrices relatives 
au bruit dans l’environnement dans la région européenne », 2018) donne des recommandations 
pour la protection de la santé humaine vis-à-vis de bruits provenant de diverses sources 
environnementales. 
 

Par comparaison aux seuils de la directive 2002/49/CE, ses seuils recommandés sont les 
suivants : 
 

Indicateurs de 
bruit 

Aérodromes Route Voie ferrée 
Activité 

industrielle 

Lden 45 53 54 / 

Ln 40 45 44 / 
 

Seuils recommandés par l’OMS, en dB(A). 
 

Ces valeurs ne sont pas visées dans le cadre des plans de prévention de bruit dans 
l’environnement, car bien trop contraignantes notamment en milieux urbains, mais elles doivent 
être désormais prises en compte dans tous les projets à venir pour la préservation de la santé 
des populations. 
 

Info 
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Echéances réglementaires 

 
 
Au niveau européen, la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l'évaluation et 
à la gestion du bruit dans l'environnement, date du 25 juin 2002.  
 
 
Les textes réglementaires de référence, relatifs à la fois à la Cartographie du Bruit Stratégique (CBS) et aux  
Plans de prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), sont pour la France : 

▪ Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 
2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement 

▪ Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l’environnement 

▪ Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme 

▪ Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du 
bruit dans l’environnement 

▪ Circulaire du 7 juin 2007 : Circulaire relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement 

▪ Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 
 
Les textes prévoyaient deux échéances principales, avec réactualisations tous les 5 ans (sauf modification 
majeure justifiant d’une révision plus rapide) :  
 
 
 
Première échéance  
 

2007 : Cartes de bruit  stratégiques (CBS)  
Il s’agit : 

▪ Des cartes de bruit  des agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
▪ Des cartes des grandes infrastructures de transport, concernant : les routes de plus de 6 millions de 

véhicules /an, les voies ferrées de plus de 60 000 trains / an, les grands aéroports (de plus de 50 
000 mouvements par an). 

 

2008 : Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 
Il s’agit des plans relatifs aux agglomérations et infrastructures cartographiées (en principe pour 2007), 
comprenant :  

▪ Les plans d’actions pour protéger les populations et bâtiments sensibles (habitations, santé, 
enseignement) en dépassement de seuil. 

▪  Des réflexions sur la nouvelle notion de « zones calmes ». 
 
  



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

15 

 
 
 
 
Deuxième échéance  
 

2012 : Cartes de bruit stratégiques (CBS)  
Il s’agit : 

▪ Des cartes de bruit des agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
▪ Des cartes des grandes infrastructures de transport, concernant : les routes de plus de 3 millions de 

véhicules /an, les voies ferrées de plus de 30 000 trains / an. 
 

2013 : Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) 
Il s’agit des plans relatifs aux agglomérations et infrastructures cartographiées en 2012, comprenant :  

▪ Les plans d’actions pour protéger les populations et bâtiments sensibles (habitations, santé, 
enseignement) en dépassement de seuil. 

▪  Des réflexions sur la nouvelle notion de « zones calmes ». 
 
Troisième échéance  
 

2017 : Révision des Cartes de bruit stratégiques (CBS) de deuxième échéance 
 

2018 : Révision des Plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de deuxième 
échéance 
 
Dans le cadre des 1ère et 2ème échéances, les premières cartes de bruit stratégiques ont été réalisées en 
2008-2009 à l’échelle du Département des Yvelines (groupement de commandes). Des PPBE communaux 
ont également été réalisées en 2014-2015 sur certaines des sept communes « historiques de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
 
La Communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines avec l’intégration en janvier 2016 de cinq 
nouvelles communes s’inscrit dans le cadre de la troisième échéance avec une population de près de 
230 000 habitants.  
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

Synthèse de la CBS 
 

Cartes 

 
La cartographie de bruit stratégique (CBS) de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a été réalisée par Bruitparif en 2018 et arrêtée en Conseil Communautaire le 20 décembre 2018. 
 
Elle a fait l’objet de document de synthèse de Bruitparif (résumé non technique relatif à l’élaboration des 
cartes stratégiques de bruit). 
 
Ces cartes interactives sont accessibles sur le lien suivant de Bruitparif :  
 
https://carto.bruitparif.fr/zone/CA%20Saint%20Quentin%20en%20Yvelines 
 
 
Globalement, la cartographie de bruit cumulé indique que la majorité de la population est exposée à des 
ambiances sonores calmes ou modérées, typiques de milieux péri-urbain et urbain ; pour la majorité des 
habitants, les valeurs Lden d’exposition sont inférieures à 60/65 dB(A) et les valeurs Ln sont inférieures à 
55/60 dB(A). 
 
En termes de multiexposition aux bruits, des dépassements de seuils de bruits multi-sources sont indiqués 
dans le tableau ci-après, il pointe quelques habitations du territoire qui sont surexposées, soit par rapport 
aux seuils à la fois routes et voies ferrées, soit par rapport aux seuils à la fois routes et avions. 
 

Commune 
Bâtiments 

d’habitations 
Dépassements route 

Dépassements 
voie ferrée 

Les-Clayes-sous-Bois 3 RD 11 en Lden Ln 
 

Tableau 2 : Multi-exposition et dépassements de seuils routes/fer 
 

 
Des vues des cartes sont données ci-après au format réduit à titre d’exemples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Indicateurs européens de la gêne sonore :  
 

Le Ln est l’indicateur de niveau sonore moyen pour la période de nuit (22h-6h). 
 

Le Lden est l’indicateur de niveau sonore moyen pondéré sur 24h : dans le calcul, les niveaux sur 
la période de nuit (22h-6h) sont augmentés de +10 dB(A) et ceux de la période du soir (18h-22h) 
de +5 dB(A) pour tenir compte de la gêne ressentie, vis-à-vis d'un même niveau de bruit, plus 
importante le soir et la nuit par rapport au jour. Les niveaux sonores sont évalués en décibels 
"pondérés A", dB(A), et moyennés sur une année de référence. 
 

Rappel 

https://carto.bruitparif.fr/zone/CA%20Saint%20Quentin%20en%20Yvelines
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterd#term52
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Vues d’exemples de cartes de type A   

 

  
Carte 2 : Exemple de carte de type A (répartition des niveaux sonores) pour le bruit routier selon l’indicateur global Lden  
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Carte 3 : Exemple de carte de type A (répartition des niveaux sonores) pour le bruit ferroviaire selon l’indicateur nocturne Ln 
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Vues d’exemples de cartes de type C   

 

 
Carte 4 : Exemple de carte de type C (zones de dépassement de seuil)  pour le bruit routier selon l’indicateur global Lden 
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Carte 5 : Exemple de carte de type C (zones de dépassement de seuil) pour le bruit ferroviaire selon l’indicateur nocturne Ln 
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Exposition au bruit de la population et des établissements sensibles 

 
Le décompte de la population et des établissements sensibles (d’enseignement ou de soins) exposés a été 
réalisé pour chaque famille de source de bruit (route et voie ferrée) et par indicateur sur la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Les documents produits par Bruitparif ne présentent pas les statistiques d’exposition au bruit cumulé (le bruit 
cumulé des sources de bruits routiers, ferroviaires, des avions et des ICPE-A ne fait pas partie des exigences 
de la Directive européenne). 
 

 
 

Bruit routier  

 

Exposition de la population 

 

    Lden 

Population exposée Nb % 

entre 55 et 60 dB(A) 91 574 40.8% 

entre 60 et 65 dB(A) 43 678 19.5% 

entre 65 et 70 dB(A) 19 154 8.6% 

entre 70 et 75 dB(A) 1 821 0.8% 

à plus de 75 dB(A) 347 0.2% 

        

Au-dessus du seuil (68 dB(A)) 6 926 3.1% 

 

    Ln 

Population exposée Nb % 

entre 50 et 55 dB(A) 48 796 21.8% 

entre 55 et 60 dB(A) 14 506 6.5% 

entre 60 et 65 dB(A) 1 730 0.8% 

entre 65 et 70 dB(A) 349 0.2% 

à plus de 70 dB(A) 75 0% 

        

Au-dessus du seuil (62 dB(A)) 985 0.4% 

 
Tableau 3 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit routier (Lden et Ln) et dépassements de seuils 
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Exposition des établissements sensibles 

 

    Lden 

Etablissements Enseignement Petite enfance 
Sanitaire 
et social 

entre 55 et 60 dB(A) 102 19 18 

entre 60 et 65 dB(A) 41 15 6 

entre 65 et 70 dB(A) 22 4 7 

entre 70 et 75 dB(A) 3 2 0 

à plus de 75 dB(A) 0 0 0 

          

Au-dessus du seuil (68 dB(A)) 7 2 1 

 

  Ln 

Etablissements Enseignement Petite enfance 
Sanitaire 
et social 

entre 50 et 55 dB(A) 49 10 7 

entre 55 et 60 dB(A) 15 5 6 

entre 60 et 65 dB(A) 4 2 0 

entre 65 et 70 dB(A) 0 0 0 

à plus de 70 dB(A) 0 0 0 

          

Au-dessus du seuil (62 dB(A)) 3 1 0 

 
Tableau 4 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit routier (Lden et Ln) et 

dépassements de seuils 
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La carte ci-dessous présente l’emplacement des établissements sensibles repérés en dépassement de seuil du bruit routier. 
 

 
 

Carte 6 : Plan des établissements sensibles en dépassement de seuil du bruit routier d’après les résultats de la cartographie de bruit stratégique sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Bruit des voies ferrées  

 

Exposition de la population 

 
 

    Lden 

Population exposée Nb % 

entre 55 et 60 dB(A) 17 003 7.6% 

entre 60 et 65 dB(A) 9 252 4.1% 

entre 65 et 70 dB(A) 3 668 1.6% 

entre 70 et 75 dB(A) 2 815 1.3% 

à plus de 75 dB(A) 253 0.1% 

        

Au-dessus du seuil (73 dB(A)) 960 0.4% 

 

    Ln 

Population exposée Nb % 

entre 50 et 55 dB(A) 15507 6.9% 

entre 55 et 60 dB(A) 7802 3.5% 

entre 60 et 65 dB(A) 3616 1.6% 

entre 65 et 70 dB(A) 2546 1.1% 

à plus de 70 dB(A) 14 0% 

        

Au-dessus du seuil (65 dB(A)) 2560 1.1% 

 
Tableau 5 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit ferroviaire (Lden et Ln) et dépassements de seuils 
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Exposition des établissements sensibles 

 
  Lden 

Etablissements Enseignement Petite enfance 
Sanitaire 
et social 

entre 55 et 60 dB(A) 10 0 3 

entre 60 et 65 dB(A) 8 3 1 

entre 65 et 70 dB(A) 2 1 1 

entre 70 et 75 dB(A) 2 1 0 

à plus de 75 dB(A) 0 0 0 
     

Au-dessus du seuil (73 dB(A)) 0 0 0 

 

  Ln 

Etablissements Enseignement Petite enfance 
Sanitaire 
et social 

entre 50 et 55 dB(A) 8 0 2 

entre 55 et 60 dB(A) 9 3 1 

entre 60 et 65 dB(A) 0 2 1 

entre 65 et 70 dB(A) 2 0 0 

à plus de 70 dB(A) 0 0 0 

          

Au-dessus du seuil (65 dB(A)) 2 0 0 

 
Tableau 6 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit ferroviaire (Lden et Ln)  

et dépassements de seuils 

  



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

26 

La carte ci-dessous présente l’emplacement des établissements sensibles repérés en dépassement de seuil du bruit ferroviaire d’après les résultats de la cartographie. 
 

 
 

Carte 7 : Plan des établissements sensibles en dépassement de seuil du bruit routier d’après les résultats de la cartographie de bruit stratégique sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Remarques et compléments relatifs aux résultats de la CBS 

Exposition par famille de sources de bruit 

 
Les deux graphes ci-après donnent les répartitions de niveaux d’exposition de la population au bruit par 
famille de source, selon les indicateurs Lden et Ln :  
 

 
 

Figure 1 : Répartition de l’exposition au bruit de la population selon les sources de bruit pour l’indicateur Lden 

 

 
 

Figure 2 : Répartition de l’exposition au bruit de la population selon les sources de bruit pour l’indicateur Ln  
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Les deux graphes ci-après donnent les répartitions de niveaux d’exposition des établissements sensibles au 
bruit par famille de source, selon les indicateurs Lden et Ln :  
 

 
 

Figure 3 : Répartition de l’exposition au bruit des établissements sensibles selon les sources de bruit  
pour l’indicateur Lden 

 

 
 

Figure 4 : Répartition de l’exposition au des établissements sensibles selon les sources de bruit  
pour l’indicateur Ln  
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La route est la source de bruit principale présente sur le territoire de la communauté d’agglomération, celle 
qui touche la plus grande quantité de la population et présente aussi le plus grand nombre de dépassements 
de seuils de bruit (voir paragraphe suivant) : 6 926 habitants en Lden, 985 habitants en Ln, 10 Ets 
d’enseignement en Lden, un Ets de santé en Lden et quatre Ets d’enseignement en Ln. 
 
Les dépassements de seuils sont majoritaires en Lden sur la période 24h. 
Les dépassements identifiés en dépassements nocturnes Ln présentent également des dépassements en 
Lden ; les habitations concernées (pour 985 habitants) par ces doubles dépassements sont en ce sens plus 
sensibles que les autres. 
 
 
 
 
Les voies ferrées concernent une moindre partie de la population mais présentent des dépassements de 
seuils de bruit relativement importants (voir paragraphe suivant) : 960 habitants en Lden, 2 560 habitants en 
Ln et deux Ets d’enseignement en Ln. 
 
Les dépassements de seuils sont majoritaires en Ln sur la période nocturne. 
Les dépassements identifiés en dépassements diurnes Lden présentent également des dépassements en Ln ; 
les habitations concernées (pour 960 habitants) par ces doubles dépassements sont en ce sens plus 
sensibles que les autres. 
 
Il est à noter que le bruit ferroviaire représente les plus fortes contributions sonores par rapport aux autres 
sources de bruit (même si les seuils de dépassements sont plus élevés pour le fer) avec des valeurs Lden 
dépassant 70 dB(A) pour 3 068 personnes ou des valeurs Ln dépassant 65 dB(A) pour 2 560 personnes. 
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Répartition des dépassements de seuils de bruit 

 
Les deux graphes ci-après donnent les répartitions des dépassements de seuils de bruit de la population par 
famille de source, selon les indicateurs Lden et Ln :  
 

 
Figure 5 : Dépassements de seuils de bruit de la population selon les sources pour l’indicateur Lden 

(habitants et pourcentages) 

 

 
Figure 6 : Dépassements de seuils de bruit de la population selon les sources pour l’indicateur Ln 

(habitants et pourcentages) 

 
En absolu les quantités des dépassements de seuils sont relativement modérées ; on retrouve la domination 
du bruit routier sur la période de bruit de 24 heures (indicateur Lden à 88% des dépassements), les 
dépassements de seuils en ferroviaire est sur cette période de l’ordre de 12 %. 
 
Le bruit ferroviaire présente la majorité des dépassements de seuils de bruit nocturne (72% des 
dépassements), le reste est attribuable à la route (28%). 
  

6 926; 88%

960; 12%

Bruit routier ≥ 68 dB(A)

Bruit ferroviaire ≥ 73 dB(A)

985; 28%

2 560; 72%
Bruit routier ≥ 62 dB(A)

Bruit ferroviaire ≥ 65 dB(A)
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Les deux graphes ci-après donnent les répartitions des dépassements de seuils de bruit des établissements 
sensibles par famille de source, selon les indicateurs Lden et Ln :  
 

 
 

Figure 7 : Dépassements de seuils de bruit des établissements sensibles selon les sources pour l’indicateur Lden 
(quantités et pourcentages) 

 

 
 

Figure 8 : Dépassements de seuils de bruit des établissements sensibles selon les sources pour l’indicateur Ln 
(quantités et pourcentages) 

 
 
Les dépassements de seuils pour les établissements sensibles sont assez marginaux, ils concernent des 
établissements d’enseignement, pour lesquels le seuil Lden est donc le plus sensible, ainsi qu’un 
établissement de santé (dépassements ferroviaires Lden et Ln). 
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Aérodrome 

 
Les aérodromes se situant à proximité de la Communauté d’Agglomération supportant un trafic inférieur à 
50 000 mouvements par an, ils n’entrent pas dans le champ d’application des CBS et PPBE des « grandes 
infrastructures » de l’Etat. 
 
Les aérodromes à proximité sont : 

- Aérodrome de Chavenay-Villepreux 
- Aérodrome de Saint-Cyr-l’École 
- Aérodrome de Toussus-le-Noble 

 
Bruitparif a réalisé des calculs des niveaux sonores des aérodromes. Les résultats sont visibles sur le site : 
https://carto.bruitparif.fr/ ou encore sur la carte ci-dessous. 
 

 
Carte 8 : Carte du bruit aérien sur le la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Les communes impactées par les aérodromes limitrophes sont Magny-les-Hameaux, Plaisir et Villepreux. 
 
Il est à noter que le PEB de l’aérodrome de Chavenay-Villepreux est en cours de révision. 

  

https://carto.bruitparif.fr/
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Diagnostic territorialisé 

 

Analyse des dépassements de seuils sur le territoire 

 
Les résultats présentés dans ce paragraphe s’appuient sur l’analyse des cartes stratégiques de bruit 
réalisées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et présentent des statistiques sur les douze 
communes concernées par le projet de PPBE.  
 
Lors de la CBS, le dénombrement de la population est effectué à partir de données de population (IRIS ou 
îlots) qui sont réparties après dans chaque habitation à partir du volume du bâti. 
 
Le décompte des habitants en dépassement de seuil comptabilise donc l’ensemble de la population du 
bâtiment, notamment pour les habitations collectives. 
 
Une analyse fine des habitations en dépassement de seuil a donc été effectuée afin d’estimer seulement les 
maisons individuelles ainsi que les appartements ayant une façade étant en dépassement des seuils. 
 
La population par appartements ou par habitations individuelles a été estimée à 2.3 personnes par foyer. 
 
Les statistiques présentées ci-dessous tiennent compte de ce traitement de la population. 
 
La carte ci-dessous présente l’ensemble des zones où des dépassements de seuils (routier et ferroviaire) 
qui ont été repérés sur le territoire. 
 
Les tableaux présents dans les pages suivantes présentent l’ensemble des zones à enjeux sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec leurs caractéristiques : 

- Le nom de la ou des communes concernées 
- Le numéro de la voie impactante quand il est disponible 
- Le nom de la voie 
- Le type de source impliquant des dépassements de seuil 
- Les indicateurs (Lden ou Ln) où des dépassements de seuils apparaissent 
- Le nombre d’habitations individuelles estimés en dépassement de seuil 
- Le nombre de bâtiments d’habitations collectifs estimés en dépassement de seuil 
- Le nombre d’appartements estimés en dépassement de seuil 
- La population totale estimée en dépassement de seuil 
- Le nombre de bâtiments d’habitations présents dans chaque zone 
- L’indication du type de bâtiment en dépassement de seuil dans la zone 
- Le nombre d’établissements sensibles estimées dans ou à proximité de la zone 

 
Un indice est aussi présent dans ces tableaux. Il s’agit de l’indice agrégé de population exposée qui permettra 
la hiérarchisation (chapitre suivant). 
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Carte 9 : Plan des zones à enjeux tout gestionnaire confondu sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Hiérarchi
sation 

Commune 
Numéro 
Voies 

Nom voie Source 
Indicateur où des 
dépassements de 
seuil apparaissent 

Indice 
agrégé de 
population 
exposée 

Nombre 
d'habitations 

individuel 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Nombre de 
bâtiments 

d'habitations 
collectifs 

estimés en 
dépassement 

de seuil 

Nombre 
d'appartements 

collectifs 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil nuit 

Nombre de bâtiments 
d'habitations (individuel 

et collectif) estimés dans 
la zone 

Type de bâtiments 
d'habitations dans la zone 

Nombre 
d'établissements 

sensibles dans ou 
à proximité de la 

zone 
Individuel Collectif 

1 Trappes N10   Route Lden et Ln 1263 90 12 208 685.4 303.6 335 Oui Oui 3 

2 Trappes D23 Rue Jean Jaurès Route Lden 702 57 24 248 701.5   115 Oui Oui 1 

3 Maurepas   Boulevard Guy Schuler Route Lden et Ln 624 14 5 210 515.2 34.5 93 Oui Oui 0 

4 Coignières N10   Route Lden et Ln 549 75 3 22 223.1 110.4 191 Oui Oui 0 

5 Les Clayes-sous-Bois D11 Avenue Henri Barbusse Route et Fer Lden route et Ln fer 451 30 7 166 450.8   146 Oui Oui 0 

6 Montigny-le-Bretonneux   Avenue du Centre Route Lden 370 6 6 155 370.3   8 0 Oui 0 

7 Trappes     Fer Ln 324 33 10 108 324.3   111 Oui Oui 0 

8 La Verrière     Fer Ln 288 19 6 106 287.5   90 Oui Oui 1 

9 Plaisir     Fer Ln 209 22 10 69 209.3   94 Oui Oui 0 

10 Elancourt   Avenue du 8 mai 1945 Route Lden 156 4 4 64 156.4   43 0 Oui 0 

11 Guyancourt - Montigny-le-Bretonneux   Boulevard Vauban Route Lden 154 7 7 60 154.1   20 0 Oui 5 

12 Les Clayes-sous-Bois     Fer Ln 112 29 4 17 105.8   62 Oui Oui 0 

13 Maurepas   Boulevard Michel Miserey Route Lden 99 5 5 38 98.9   35 0 Oui 0 

14 Guyancourt   Boulevard Mozart Route Lden 90 38 0 1 89.7   98 Oui 0 0 

15 Guyancourt   Boulevard Ludwig Van Beethoven Route Lden 85 12 12 25 85.1   94 0 Oui 1 

16 Villepreux D161 
Rue Amédée Brocard - Route de 

Rennemoulin 
Route Lden 83 23 2 13 82.8   59 Oui Oui 0 

17 Les Clayes-sous-Bois   Rue Henri Prou Route Lden 78 15 4 19 78.2   74 Oui 0 0 

18 Les Clayes-sous-Bois   Chemin des Vignes Route Lden 71 19 2 12 71.3   56 Oui Oui 0 

19 Montigny-le-Bretonneux D10 Avenue Paul Delouvrier Route Lden 69 1 1 29 69   3 0 Oui 0 

20 Plaisir   Rue Pierre Curie Route Lden 64 18 2 10 64.4   79 Oui Oui 0 

21 Trappes   Rue Paul Langevin Route Lden 64 3 3 25 64.4   17 0 Oui 0 

22 Elancourt - Maurepas   Avenue de la Villedieu Route Lden 60 2 2 24 59.8   9 0 Oui 0 

23 Les Clayes-sous-Bois   Rue Jules Massenet Route Lden 60 3 3 23 59.8   3 0 Oui 0 

24 Plaisir N12   Route Lden 48 12 1 9 48.3   51 Oui 0 0 

25 Trappes D36 Rue Maurice Thorez Route Lden 46 9 1 11 46   32 Oui Oui 1 

26 Elancourt D58 
Route des Gatines - Route du 

Mesnil 
Route Lden 39 16 1 1 39.1   115 0 0 0 

27 Maurepas N10   Route Lden et Ln 39 9 0 0 20.7 6.9 81 Oui 0 0 

28 Plaisir D11 Rue de la Boissière Route Lden 37 1 1 15 36.8   158 0 Oui 0 

29 Villepreux     Fer Ln 37 5 1 11 36.8   36 Oui 0 0 

30 Guyancourt - Montigny-le-Bretonneux   Boulevard d'Alembert Route Lden 35 5 4 10 34.5   21 Oui Oui 1 

31 
Guyancourt - Montigny-le-Bretonneux - 

Voisins-le-Bretonneux 
  

Route de Guyancourt – Avenue 
des Garennes 

Route Lden 35 5 3 10 34.5   60 Oui Oui 0 

32 Trappes D912 Route de Dreux Route Lden 32 14 0 0 32.2   27 0 Oui 0 

33 Guyancourt D127 Avenue du 8 mai 1945 Route Lden 32 5 3 9 32.2   14 Oui Oui 2 

34 Guyancourt   Rue Le Corbusier Route Lden 25 4 4 7 25.3   4 0 Oui 2 

35 Les Clayes-sous-Bois D11 Avenue Henri Barbusse Route Lden 23 3 1 7 23   14 Oui Oui 0 

36 Trappes N10 
Route de Chartres - Avenue Paul 

Vaillant-Couturier 
Route Lden 23 9 1 1 23   41 Oui 0 0 

37 Coignières D13 Boulevard des Arpents Route Lden 18 2 2 6 18.4   13 Oui 0 0 

38 Plaisir D912 Avenue d'Armorique Route Lden 16 7 0 0 16.1   8 Oui 0 0 

 
Tableau 7 : Caractéristiques des zones à enjeux tout gestionnaire confondu sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (1/2) (en rouge : voies d’intérêt communautaire, en gris : SNCF) 
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Hiérar-
chisation 

Commune 
Numéro 
Voies 

Nom voie Source 
Indicateur où des 
dépassements de 
seuil apparaissent 

Indice 
agrégé de 
population 
exposée 

Nombre 
d'habitations 

individuel 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Nombre de 
bâtiments 

d'habitations 
collectifs 

estimés en 
dépassement 

de seuil 

Nombre 
d'appartements 

collectifs estimés 
en dépassement 

de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil nuit 

Nombre de bâtiments 
d'habitations (individuel et 
collectif) estimés dans la 

zone 

Type de bâtiments 
d'habitations dans la zone 

Nombre 
d'établissements 

sensibles dans ou 
à proximité de la 

zone 
Individuel Collectif 

39 Guyancourt   Avenue des Garennes Route Lden 16 7 0 0 16.1   18 0 0 0 

40 Guyancourt   Rue Ambroise Croizat Route Lden 16 4 1 3 16.1   16 Oui 0 0 

41 Trappes D23 
Avenue du Pasteur Martin Luther 

King 
Route Lden 14 5 0 1 13.8   56 Oui 0 0 

42 Villepreux D11 Avenue de Versailles Route Lden 12 5 0 0 11.5   32 Oui 0 0 

43 Plaisir D30 Route des Deux Plateaux Route Lden 9 4 0 0 9.2   116 Oui Oui 0 

44 Coignières   Avenue de la Gare Route Lden 7 3 0 0 6.9   9 Oui 0 0 

45 Villepreux D12 Côte de Paris Route Lden 7 2 0 1 6.9   5 Oui 0 0 

46 Villepreux D11 Avenue de Versailles Route Lden 7 3 0 0 6.9   4 Oui 0 0 

47 Magny-les-Hameaux D938 Route de Versailles Route Lden 7 3 0 0 6.9   66 Oui 0 0 

48 Elancourt D912 Avenue Marcel Dassault Route Lden 5 2 0 0 4.6   38 Oui Oui 1 

49 Montigny-le-Bretonneux   Avenue Nicolas About Route Lden 5 2 0 0 4.6   22 Oui 0 0 

50 Guyancourt D91 Avenue Leon Blum Route Lden 5 1 0 1 4.6   2 Oui 0 0 

51 Guyancourt D91 Avenue Léon Blum Route Lden 5 2 0 0 4.6   12 Oui 0 0 

52 Elancourt N10   Route Lden 2 1 0 0 2.3   67 Oui 0 0 

53 Elancourt - Plaisir D58 
Route des Gatines - Avenue de 

Chevreuse 
Route Lden 2 1 0 0 2.3   37 Oui 0 0 

54 Guyancourt   Rue des Graviers Route Lden 2 1 0 0 2.3   2 Oui 0 0 

55 Guyancourt   Avenue de l'Europe Route Lden 2 1 0 0 2.3   41 Oui 0 0 

56 Voisins-le-Bretonneux   Rue aux Fleurs Route Lden 2 1 0 0 2.3   11 Oui 0 0 

57 Magny-les-Hameaux D195 Rue Pierre Nicole Route Lden 2 1 0 0 2.3   7 Oui 0 0 

58 Maurepas D13 
Rue de Montfort - Rue de 

Chevreuse 
Route   0 0 0 0 0   64 0 0 0 

59 Coignières - Maurepas D213 Rue de la Malmedonne Route   0 0 0 0 0   27 0 0 0 

60 Elancourt N10   Route   0 0 0 0 0   3 0 Oui 0 

61 Elancourt   
Boulevard des Templiers - Rue 

de Laon 
Route   0 0 0 0 0   137 Oui 0 0 

62 Elancourt D58 Route du Mesnil Route   0 0 0 0 0   22 Oui Oui 0 

63 Elancourt   Boulevard Jean Moulin Route   0 0 0 0 0   24 0 0 0 

64 Villepreux   Avenue du Val Joyeux Route   0 0 0 0 0   14 Oui 0 0 

65 Villepreux   
Avenue du Lieutenant Maurice 

Hervé 
Route   0 0 0 0 0   9 Oui 0 0 

66 Villepreux D98   Route   0 0 0 0 0   3 0 Oui 0 

67 Villepreux D97 Rue Amédée Brocard Route   0 0 0 0 0   28 Oui 0 0 

68 Villepreux D98 Côte de Saint-Nom Route   0 0 0 0 0   1 Oui 0 0 

69 Montigny-le-Bretonneux   Avenue Nicolas About Route Lden 0 0 0 0 0   0 0 0 1 

70 Guyancourt - Montigny-le-Bretonneux   Avenue de l'Europe Route   0 0 0 0 0   86 Oui 0 0 

71 Guyancourt   Boulevard Jean Jaurès Route   0 0 0 0 0   11 Oui Oui 0 

72 Guyancourt   Rue des Graviers Route   0 0 0 0 0   24 Oui 0 0 

73 Guyancourt   Boulevard Jean Jaurès Route   0 0 0 0 0   13 0 Oui 2 

74 Guyancourt   Rue Louis Bleriot Route   0 0 0 0 0   25 Oui 0 0 

75 Guyancourt - Voisins-le-Bretonneux   Avenue Joseph Kessel Route   0 0 0 0 0   53 Oui Oui 0 

76 Voisins-le-Bretonneux D36 Route de Trappes Route   0 0 0 0 0   89 Oui 0 2 

 
Tableau 8 : Caractéristiques des zones à enjeux tout gestionnaire confondu sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (2/2) (en rouge : voies d’intérêt communautaire, en gris : SNCF)
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Hiérarchisation des zones à enjeux 

 

Indice agrégé de population exposée 

 
Afin de permettre une hiérarchisation efficace des zones à enjeux, qui tienne compte du nombre de 
personnes en dépassement de seuil mais aussi de l’importance des dépassements de seuil, la méthode de 
l’Indice agrégé de population exposée, proposé par Bruitparif dans sa « Trame de rédaction de PPBEi » 
(« i » pour intercommunal) : 
 
Cette méthode consiste à affecter, pour chaque source de bruit, un coefficient à chaque bâtiment, en 
fonction : 

- du niveau de dépassement par rapport à la valeur seuil (amplitude de dépassement), 
- du fait que les valeurs seuils sont dépassées uniquement pour un indicateur (Lden ou Ln) ou pour 

les deux indicateurs (Lden et Ln), 
- du nombre d’habitants potentiellement exposés (population du bâtiment). 

 
Ainsi, un bâtiment dont le niveau de bruit ne dépasse pas les Valeurs Limites (VL) se verra affecté d’un 
coefficient « 0 ». Celui dont le niveau maximal en façade pour un indicateur est compris entre la valeur seuil 
et la valeur seuil + 5 dB(A) se verra affecté d’un coefficient « 1 ». Un bâtiment dont le niveau de bruit pour 
un indicateur est supérieur de 5 dB(A) par rapport à la valeur seuil aura un coefficient « 2 ». 
 
Enfin un bâtiment dont les niveaux maxima en façade excèdent de plus de 5 dB(A) les valeurs seuils pour 
l’indicateur Lden et Ln se verra attribué un coefficient « 4 ». 
 
Pour chaque source de bruit et chaque indicateur, l’affectation d'un coefficient à chaque bâtiment est 
appliquée selon VL : 
 

Niveau de bruit affecté à chaque bâtiment (Lden ou Ln) Coefficient 

Niveau < VL 0 

VL <= Niveau < VL + 5 1 

Niveau >= VL + 5 2 
 

Tableau 9 : Coefficient pour l’indice agrégé en fonction du niveau sonore 

 
 
Par multiplication du coefficient ainsi obtenu et de la population du bâtiment, on obtient ainsi un sous-indice 
par source de bruit pour chaque bâtiment. 
 
La sommation pour un même bâtiment des différents sous-indices ainsi calculés pour le bruit routier et le 
bruit ferré permet de calculer un indice agrégé. 
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Un exemple de calcul de l’indice agrégé d’exposition de la population pour un bâtiment de 3 habitants exposé 
à 3 sources de bruit est donné ci-après : 
 

 
 

Tableau 10 : Exemple de calcul de l’indice agrégé de population exposée 

 
Afin d’obtenir une vision globale sur un territoire, il est possible de sommer ces indices disponibles au niveau 
de chaque bâtiment au sein d’une emprise plus large, comme un axe de transport ou au niveau d’un maillage 
régulier.  
 
Pour chaque zone présentée dans les tableaux ci-dessus, l’indice agrégé de population a été calculé (7ème 
colonne). 
 
C’est sur la base de cet indice que la hiérarchisation des zones à enjeux est effectuée. 
 
 
 

Hiérarchisation des zones à enjeux 

 
Les 20 premières zones à enjeux les plus importantes sont présentées page suivante et sont triées par ordre 
d’importance (Indice du + fort au – fort). Elles prennent en compte plus de 80% des dépassements de seuils 
si l’on se base sur l’indice agrégé de population exposée. 
 
Afin de synthétiser les informations concernant les 10 premières zones à enjeux de compétence 
communautaire ou communale, des fiches par infrastructure ont été établies. Elles sont présentes dans 
l’annexe 2. 
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Carte 10 : Plan des 20 zones à enjeux prioritaires tout gestionnaire confondu sur la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Hiérarchisa
tion 

Commune 
Numéro 
Voies 

Nom voie Source 

Indice 
agrégé de 
population 
exposée 

Indicateur où des 
dépassements de 
seuil apparaissent 

Nombre d'habitations 
individuel estimés en 

dépassement de 
seuil 

Nombre de bâtiments 
d'habitations collectifs 

estimés en dépassement 
de seuil 

Nombre d'appartements 
collectifs estimés en 

dépassement de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil 

Nombre de bâtiments 
d'habitations (individuel 

et collectif) estimés dans 
la zone 

Type de bâtiments 
d'habitations dans la 

zone 

Nombre 
d'établissements 

sensibles dans ou 
à proximité de la 

zone Individuel Collectif 

1 Trappes N10   Route 1263 Lden et Ln 90 12 208 685.4 335 Oui Oui 3 

2 Trappes D23 Rue Jean Jaurès Route 702 Lden 57 24 248 701.5 115 Oui Oui 1 

3 Maurepas   Boulevard Guy Schuler Route 624 Lden et Ln 14 5 210 515.2 93 Oui Oui 0 

4 Coignières N10   Route 549 Lden et Ln 75 3 22 223.1 191 Oui Oui 0 

5 Les Clayes-sous-Bois D11 Avenue Henri Barbusse Route et Fer 451 Lden route et Ln fer 30 7 166 450.8 146 Oui Oui 0 

6 Montigny-le-Bretonneux   Avenue du Centre Route 370 Lden 6 6 155 370.3 8 0 Oui 0 

7 Trappes     Fer 324 Ln 33 10 108 324.3 111 Oui Oui 0 

8 La Verrière     Fer 288 Ln 19 6 106 287.5 90 Oui Oui 1 

9 Plaisir     Fer 209 Ln 22 10 69 209.3 94 Oui Oui 0 

10 Elancourt   Avenue du 8 mai 1945 Route 156 Lden 4 4 64 156.4 43 0 Oui 0 

11 
Guyancourt - Montigny-

le-Bretonneux 
  Boulevard Vauban Route 154 Lden 7 7 60 154.1 20 0 Oui 5 

12 Les Clayes-sous-Bois     Fer 112 Ln 29 4 17 105.8 62 Oui Oui 0 

13 Maurepas   Boulevard Michel Miserey Route 99 Lden 5 5 38 98.9 35 0 Oui 0 

14 Guyancourt   Boulevard Mozart Route 90 Lden 38 0 1 89.7 98 Oui 0 0 

15 Guyancourt   
Boulevard Ludwig Van 

Beethoven 
Route 85 Lden 12 12 25 85.1 94 0 Oui 1 

16 Villepreux D161 
Rue Amédée Brocard - 
Route de Rennemoulin 

Route 83 Lden 23 2 13 82.8 59 Oui Oui 0 

17 Les Clayes-sous-Bois   Rue Henri Prou Route 78 Lden 15 4 19 78.2 74 Oui 0 0 

18 Les Clayes-sous-Bois   Chemin des Vignes Route 71 Lden 19 2 12 71.3 56 Oui Oui 0 

19 Montigny-le-Bretonneux D10 Avenue Paul Delouvrier Route 69 Lden 1 1 29 69 3 0 Oui 0 

20 Plaisir   Rue Pierre Curie Route 64 Lden 18 2 10 64.4 79 Oui Oui 0 

 
Tableau 11 : Liste des 20 premières zones à enjeux tout gestionnaire confondu, triées par ordre d’importance (Indice du + fort au – fort) (en rouge : voies d’intérêt communautaire, en gris : SNCF)



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

41 

 
 

Dépassements de seuils de bruit multiples 

 
Un secteur sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines présente des 
dépassements de seuil selon plusieurs sources de bruit. 
 
Il s’agit d’un secteur qui devrait être protégé prioritairement par le Département et la SNCF (si le droit à 
l’antériorité est vérifié, à savoir, si le permis de construire est antérieur à tout document d’urbanisme faisant 
état de l’infrastructure ou de sa modification). 
 
Ce secteur se situe sur la commune des Clayes-sous-Bois. La figure ci-dessous présente en rouge les 
bâtiments d’habitations qui sont en dépassement de seuil du bruit routier pour l’indicateur Lden (en orange) et 
pour le bruit ferroviaire pour l’indicateur Ln (en violet). 
 

 
Carte 11 : Localisation des habitations en dépassement de seuil du bruit routier (Lden) et ferroviaire (Ln) – Vue 2 D 
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Carte 12 : Localisation des habitations en dépassement de seuil du bruit routier (Lden) et ferroviaire (Ln)  

(bâtiments en rouge) – Vue 3D – Vue de l’est 

 
 
 
Le bruit routier et ferroviaire entraine simultanément des dépassements de seuil sur ces habitations de la 
commune des Clayes-sous-Bois. 
 
Néanmoins, d’autres secteurs du territoire sont affectés par le bruit de plusieurs sources de bruit mais sans 
entraîner de dépassement de seuils pour chaque source. 
 
La carte ci-dessous présente le bruit de toutes les sources confondues sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (bruit routier, ferroviaire et aérien) ainsi que les zones où des 
habitations sont impactées à la fois par le bruit et ferroviaire ou le bruit routier et aérien. 
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Carte 13 : Plan des zones d’habitation soumises à plusieurs sources de bruit sur la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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La première zone se situe sur la commune de Coignières. Elle se trouve entre la RN 10 et la voie ferrée. Cette zone est surtout considérée comme étant une zone industrielle mais quelques habitations s’y trouvent également. 
 

 
Carte 14 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de Coignières 
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La deuxième zone se situe sur la commune de La Verrière. Elle se trouve entre la RN 10 et la voie ferrée. Cette zone est surtout considérée comme étant une zone industrielle. Quelques logements nouveaux se sont construits dans cette zone 
notamment une résidence étudiante. Les habitations présentes le long des routes : avenue de la Gare, rue du Petit Pont et avenue des Noës, sont impactées par le bruit routier et le bruit ferroviaire. Cette zone est également impactée par les 
nuisances produites par la société SYME. 
 

 
Carte 15 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de La Verrière 
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La troisième zone se situe sur la commune de Trappes. Elle se trouve entre la RN 10 et la voie ferrée. Ce quartier est également traversé par la RD 23 (avenue Vaillant-Couturier, Rue Jean Jaurès) et la RD 36 (Rue de la République, Rue de Port-
Royal). 
 

 
Carte 16 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de Trappes 

  



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

47 

 
 
 
 
 
 
La quatrième zone se situe sur la commune de Plaisir. Elle se trouve autour de l’avenue du 19 mars 1962. Les habitations sont surtout impactées par le bruit routier mais subissent également le bruit ferroviaire. 
 

 
Carte 17 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de Plaisir 
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La cinquième zone se situe sur la commune des Clayes-sous-Bois. Elle se trouve autour de la voie ferrée et de la RD 11. Comme indiqué précédemment, Certaines habitations sont en dépassement de seuil pour le bruit routier (indicateur Lden) et 
ferroviaire (indicateur Ln). Un certain nombre d’habitation se situent également à proximité de ces deux sources de bruit. 
 

 
Carte 18 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune des Clayes-sous-Bois 
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Une sixième zone se situe sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Elle se trouve entre la voie ferrée, la RD 10, la RD 127 et l’A12. L’implantation de bâtiments de bureaux en bordure des infrastructures bruyantes permet de garder un niveau de 
nuisance relativement modéré. 
 

 
Carte 19 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de Montigny-le-Bretonneux 
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Une septième zone se situe sur les communes de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux. Elle se trouve près de la voie ferrée, de la RD 127, de l’avenue Nicolas About et de l’avenue du Centre. Les bâtiments se trouvant dans cette zone sont 
surtout des habitations collectives. 
 

 
Carte 20 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de Montigny-le-Bretonneux 
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La dernière zone se situe sur la commune de Magny-les-Hameaux. Elle se trouve près de la RD36 et de la rue Geneviève Aube. Le quartier du Bois des roches est impacté pour le bruit routier, le bruit aérien provenant du survol des avions provenant 
de l’aérodrome de Toussus-le-Noble et par le bruit des entreprises se situant à proximité des habitations (GDE et Cars Jouquin). 

 

 
Carte 21 : Localisation de la zone en multi-exposition sur la commune de Magny-les-Hameaux 
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Mesures de préservation de l’ambiance sonore dans les zones calmes 

 

Définition d’une zone calme 

 
La définition donnée pour la notion de zone calme par la directive 2002/49/CE ou l’article L.572-6 du Code 
de l’Environnement est peu précise. 
La zone calme y est définie comme « un espace extérieur remarquable par sa faible exposition au bruit, dans 
lequel l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition, compte tenu des activités 
humaines pratiquées ou prévues ».  
 
 
Les critères de détermination des zones calmes ne sont également pas précisés dans les textes 
réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE. 
 
Ainsi, il ne s’agit pas, a priori, de désigner comme zones calmes à préserver tous les endroits où le 
niveau de bruit serait inférieur à un seuil. La création d’une zone calme relève plus du champ de l’action 
en soi que du diagnostic spatio-acoustique. L’autorité en charge de l’élaboration d’un PPBE doit donc définir 
des critères propres de détermination de ses zones calmes ainsi que les objectifs de préservation les 
concernant. 
 

Critère de détermination 

 
La détermination des zones de qualité de l’environnement sonore s’est déroulée en plusieurs étapes. 
 
Un questionnaire comportant un tableau pour lister les zones jugées « calmes » et les hiérarchiser a tout 
d’abord été envoyé aux douze communes concernées par le projet de PPBE. Ces questionnaires ont permis 
d’identifier des zones calmes « potentielles ». 
 
En parallèle une recherche des zones exposées à de faibles niveaux sonores a été effectuée sur l’ensemble 
du territoire : les zones de « moindre bruit ». 
 
Le résultat de ce travail est présenté ci-après. 
 

Zones de moindre bruit 

 
La carte du bruit de cumulé type A des sources de bruits routiers, ferroviaires, permet de mettre en évidence 
les zones de moindre bruit à savoir les zones ou le niveau sonore cumulé (toutes sources confondues) Lden 
est inférieur à 55 dB(A). 
 
La carte page suivante représente les zones de moindre bruit à l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Des 
cartes à l’échelle communale ont été transmises aux communes du territoire pour les aider dans le choix des 
potentielles zones calmes. 
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Carte 22 : Carte des zones de moindre bruit selon l’indicateur Lden sur le territoire
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Grandes infrastructures routières de gestion communales sur Saint 
Quentin-en-Yvelines 

 
 
 

Voies concernées 

 
 
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il existe des infrastructures routières de gestion 
communautaires ou communales qui supportent un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an (8 200 
véhicules par jour). On appelle ces routes, les Grandes Infrastructures (GI) routières. 
 
 
Ces infrastructures ont fait l’objet d’une cartographie spécifique par l’Etat. Les résultats sont disponibles via 
le site internet :  
http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Lutte-contre-les-nuisances-sonores/Cartographie-
strategique-du-bruit/Les-cartes-de-bruit-strategiques 
 
 
Les routes communales concernées sont données page suivante. 
  

http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Lutte-contre-les-nuisances-sonores/Cartographie-strategique-du-bruit/Les-cartes-de-bruit-strategiques
http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Sante/Lutte-contre-les-nuisances-sonores/Cartographie-strategique-du-bruit/Les-cartes-de-bruit-strategiques
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Nom de la voie Nom de la commune Nom de la voie Nom de la commune 

R DU MESNIL SAINT-DENIS Coignières BD DU RHIN Maurepas 

AV DE LA GARE Coignières BD BEETHOVEN Montigny-le-Bretonneux 

AV JEAN PIERRE TIMBAUD Élancourt BD D’ALEMBERT Montigny-le-Bretonneux 

BVD DU 19 MARS 1962 Élancourt AV DE L’EUROPE Montigny-le-Bretonneux 

AV GEORGES POLITZER Élancourt AV DU CENTRE Montigny-le-Bretonneux 

BD ANDRE MALRAUX Élancourt AV DES PRES Montigny-le-Bretonneux 

BD BERNARD GREGORY Élancourt R JEAN PIERRE TIMBAUD Montigny-le-Bretonneux 

AV DU 8 MAI 1945 Élancourt AV DU PAS DU LAC Montigny-le-Bretonneux 

BD DU RHIN Élancourt AV DU GENERAL LECLERC Montigny-le-Bretonneux 

AV DE LA VILLEDIEU Élancourt BD VAUBAN Montigny-le-Bretonneux 

AV DE L'EUROPE Guyancourt R GERARD DORISE Montigny-le-Bretonneux 

R AMBROISE CROIZAT Guyancourt AV DU 19 MARS 1962 Plaisir 

R DES GRAVIERS Guyancourt BD LEON BLUM Plaisir 

R LE CORBUSIER Guyancourt R PIERRE CURIE Plaisir 

AV DES GARENNES Guyancourt AV DU PRESSOIR Plaisir 

AV EUGENE FREYSSINET Guyancourt AV DU GENERAL DE GAULLE Plaisir 

BD D’ALEMBERT Guyancourt AV ROGER HENNEQUIN Trappes 

BRETELLE DES SANGLIERS Guyancourt AV GEORGES POLITZER Trappes 

AV DU CENTRE Guyancourt AV DES PRES Trappes 

BD BEETHOVEN Guyancourt AV SALVADOR ALLENDE Trappes 

BD WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 

Guyancourt AV DE LA VILLEDIEU Trappes 

AV GUY SCHULER La Verrière R GASTON MONMOUSSEAU Trappes 

R HENRI PROU Les Clayes-sous-Bois AV JEAN PIERRE TIMBAUD Trappes 

CHE DES VIGNES Les Clayes-sous-Bois R PAUL LANGEVIN Trappes 

R JULES MASSENET Les Clayes-sous-Bois R PAUL VERLAINE Trappes 

AV JULES FERRY Les Clayes-sous-Bois AV JOSEPH KESSEL Voisins-le-Bretonneux 

R JACQUES DUCLOS Les Clayes-sous-Bois AV DES GARENNES Voisins-le-Bretonneux 

AV DE L’EUROPE Magny-Les-Hameaux RTE DE GUYANCOURT Voisins-le-Bretonneux 

BD GUY SCHULER Maurepas R HELENE BOUCHER Voisins-le-Bretonneux 

BD DE LA LOIRE Maurepas R DES TILLEULS Voisins-le-Bretonneux 

BD MICHEL MISEREY Maurepas R AUX FLEURS Voisins-le-Bretonneux 

BD RENE RESSEJAC DUPARC Maurepas   

Tableau 12 : Liste des infrastructures routières considérées comme étant des grandes infrastructures pour la 
réalisation des cartes de bruit. 
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Carte 23 : Carte du bruit routier des infrastructures communales dont le trafic dépasse les 3 millions de véhicules par an sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
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Diagnostic acoustique 

 
 
Dans le chapitre Diagnostic territorialisé, les zones à enjeux sur l’ensemble du territoire ont été définies. A 
partir de ces analyses des résultats de la cartographie, seules les voies identifiées par l’Etat comme étant 
des Grandes Infrastructures ont été sélectionnées. 
 
 
Les zones à enjeux présentent sur ces Grandes Infrastructures sont présentées sur la carte suivante et dans 
le tableau qui suit. 
 
 
Afin de respecter les numéros liés à la hiérarchisation effectuée précédemment, cette hiérarchisation a été 
conservée sur la carte et dans le tableau. Une nouvelle hiérarchisation est également indiquée dans le 
tableau. 
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Carte 24 : Carte des zones à enjeux pour les infrastructures communautaires ou communales dont le trafic dépasse les 3 millions de véhicules par an sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines selon la cartographie de bruit  
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Hiérarchisation 
de voies 

routières sur 
l’ensemble du 

territoire 

Hiérarchisation des 
Grandes 

Infrastructures 
Commune Nom voie Source 

Indicateur où 
des 

dépassements 
de seuil 

apparaissent 

Indice 
agrégé de 
population 
exposée 

Nombre 
d'habitations 

individuel 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Nombre de 
bâtiments 

d'habitations 
collectifs 

estimés en 
dépassement 

de seuil 

Nombre 
d'appartements 

collectifs 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil nuit 

Nombre de 
bâtiments 

d'habitations 
(individuel 
et collectif) 

estimés 
dans la 
zone 

Type de bâtiments 
d'habitations dans la 

zone 

Nombre d'établissements 
sensibles dans ou à 
proximité de la zone 

Individuel Collectif 

3 1 Maurepas Boulevard Guy Schuler Route Lden et Ln 624 14 5 210 515.2 34.5 93 Oui Oui 0 

6 2 
Montigny-le-
Bretonneux 

Avenue du Centre Route Lden 370 6 6 155 370.3   8 0 Oui 0 

10 3 Elancourt Avenue du 8 mai 1945 Route Lden 156 4 4 64 156.4   43 0 Oui 0 

11 4 
Guyancourt - 
Montigny-le-
Bretonneux 

Boulevard Vauban Route Lden 154 7 7 60 154.1   20 0 Oui 5 

13 5 Maurepas Boulevard Michel Miserey Route Lden 99 5 5 38 98.9   35 0 Oui 0 

14 6 Guyancourt Boulevard Mozart Route Lden 90 38 0 1 89.7   98 Oui 0 0 

15 7 Guyancourt Boulevard Ludwig Van Beethoven Route Lden 85 12 12 25 85.1   94 0 Oui 1 

17 8 Les Clayes-sous-Bois Rue Henri Prou Route Lden 78 15 4 19 78.2   74 Oui 0 0 

18 9 Les Clayes-sous-Bois Chemin des Vignes Route Lden 71 19 2 12 71.3   56 Oui Oui 0 

20 10 Plaisir Rue Pierre Curie Route Lden 64 18 2 10 64.4   79 Oui Oui 0 

21 11 Trappes Rue Paul Langevin Route Lden 64 3 3 25 64.4   17 0 Oui 0 

22 12 Elancourt - Maurepas Avenue de la Villedieu Route Lden 60 2 2 24 59.8   9 0 Oui 0 

23 13 Les Clayes-sous-Bois Rue Jules Massenet Route Lden 60 3 3 23 59.8   3 0 Oui 0 

30 14 
Guyancourt - 
Montigny-le-
Bretonneux 

Boulevard d'Alembert Route Lden 35 5 4 10 34.5   21 Oui Oui 1 

31 15 

Guyancourt - 
Montigny-le-

Bretonneux - Voisins-
le-Bretonneux 

Route de Guyancourt – Avenue 
des Garennes 

Route Lden 35 5 3 10 34.5   60 Oui Oui 0 

34 16 Guyancourt Rue Le Corbusier Route Lden 25 4 4 7 25.3   4 0 Oui 2 

39 17 Guyancourt Avenue des Garennes Route Lden 16 7 0 0 16.1   18 0 0 0 

40 18 Guyancourt Rue Ambroise Croizat Route Lden 16 4 1 3 16.1   16 Oui 0 0 

44 19 Coignières Avenue de la Gare Route Lden 7 3 0 0 6.9   9 Oui 0 0 

49 20 
Montigny-le-
Bretonneux 

Avenue Nicolas About Route Lden 5 2 0 0 4.6   22 Oui 0 0 

54 21 Guyancourt Rue des Graviers Route Lden 2 1 0 0 2.3   2 Oui 0 0 

55 22 Guyancourt Avenue de l'Europe Route Lden 2 1 0 0 2.3   41 Oui 0 0 

56 23 Voisins-le-Bretonneux Rue aux Fleurs Route Lden 2 1 0 0 2.3   11 Oui 0 0 

69 24 
Montigny-le-
Bretonneux 

Avenue Nicolas About Route Lden 0 0 0 0 0   0 0 0 1 

 
Tableau 13 : Liste des zones à enjeux des infrastructures communautaires ou communales dont le trafic dépasse 3 millions de véhicules par an sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines selon la cartographie de bruit 
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Afin de vérifier le trafic présent sur les voies, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a effectué une analyse des décomptes de trafic routier effectué ces dernières années sur l’ensemble des 
voies étant répertoriées par l’État comme étant des Grandes Infrastructures routières. L’ensemble des 
résultats est présenté dans l’annexe 3. 
 
Le tableau suivant montre les trafics relevés sur les Grandes Infrastructures présentant les zones à enjeux 
présentées précédemment. Les valeurs de trafics sont indiquées de deux couleurs différentes : 

- en rouge, le trafic est supérieur à 8 200 véhicules par jour soit supérieur à 3 millions de véhicules 
par an 

- en vert, le trafic est inférieur à 8 200 véhicules par jour et donc inférieur à 3 millions de véhicules par 
an 

 

Nom de la voie Nom de la commune Gestionnaire Trafic Année 

AV DE LA GARE Coignières SQY 8587 2016 

AV DU 8 MAI 1945 Élancourt SQY 15522 2015 

AV DE LA VILLEDIEU Élancourt SQY 14174 2014 

AV DE L'EUROPE Guyancourt SQY 16152 2018 

R AMBROISE CROIZAT Guyancourt SQY 8081 2018 

R DES GRAVIERS Guyancourt SQY 15294 2017 

R LE CORBUSIER Guyancourt SQY 2972 2015 

AV DES GARENNES Guyancourt SQY 38416 2013 

BD BEETHOVEN Guyancourt SQY 5654 2017 

BD WOLFGANG AMADEUS MOZART Guyancourt SQY 1003 2018 

R HENRI PROU Les Clayes-sous-Bois SQY et Les Clayes-sous-Bois 8179 2016 

CHE DES VIGNES Les Clayes-sous-Bois SQY 5955 2016 

R JULES MASSENET Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 0  

BD GUY SCHULER Maurepas SQY 16318 2016 

BD MICHEL MISEREY Maurepas SQY 11371 2015 

AV DES GARENNES Montigny-le-Bretonneux SQY > 8 200  

AV NICOLAS ABOUT Montigny-le-Bretonneux SQY > 8 200  

BD D’ALEMBERT Montigny-le-Bretonneux SQY 8 125 2017 

AV DU CENTRE Montigny-le-Bretonneux SQY > 8 200  

BD VAUBAN Montigny-le-Bretonneux SQY 7 499 2015 

R PIERRE CURIE Plaisir SQY 4 413 2016 

R PAUL LANGEVIN Trappes SQY 9 609 2015 

RTE DE GUYANCOURT Voisins-le-Bretonneux SQY 16 810 2018 

R AUX FLEURS Voisins-le-Bretonneux SQY 6 845 2018 

Tableau 13 : Présentation des trafics relevés par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les 
routes considérées comme grandes infrastructures 
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Plusieurs routes, où des zones à enjeux ont été repérées, présentent un trafic inférieur à 3 millions de 
véhicules par an. Ces infrastructures n’auraient donc pas dues être répertoriées comme Grandes 
Infrastructures routières. Les résultats de la cartographie de bruit liés à ces infrastructures ne sont pas 
représentatifs de la réalité.  
 
La carte suivante présente les emplacements des zones à enjeux en fonction de la validation des volumes 
de trafic par comptages routiers.  
 
Le tableau suivant présente seulement les informations liées aux infrastructures dont le trafic a été validé 
comme étant supérieur à 3 millions de véhicules par an grâce aux comptages routiers. 
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Carte 25 : Carte des zones à enjeux pour les infrastructures communautaires ou communales dont le trafic dépasse les 3 millions de véhicules par an sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec une validation des valeurs de trafics annuels 
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Hiérarchisation 
de voies 

routières sur 
l’ensemble du 

territoire 

Hiérarchisation 
des Grandes 

Infrastructures 
après validation 

des trafics 

Commune Nom voie Source 

Indicateur où 
des 

dépassements 
de seuil 

apparaissent 

Indice 
agrégé de 
population 
exposée 

Nombre 
d'habitations 

individuel 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Nombre de 
bâtiments 

d'habitations 
collectifs 

estimés en 
dépassement 

de seuil 

Nombre 
d'appartements 

collectifs 
estimés en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil 

Population 
estimée en 

dépassement 
de seuil nuit 

Nombre de 
bâtiments 

d'habitations 
(individuel 
et collectif) 

estimés 
dans la 
zone 

Type de bâtiments 
d'habitations dans la 

zone 
Nombre 

d'établissements 
sensibles dans ou à 
proximité de la zone 

TMJA 
Année de 
comptage 

Individuel Collectif 

3 1 Maurepas Boulevard Guy Schuler Route Lden et Ln 624 14 5 210 515.2 34.5 93 Oui Oui 0 16 318 2016 

6 2 
Montigny-le-
Bretonneux 

Avenue du Centre Route Lden 370 6 6 155 370.3   8 0 Oui 0 > 8 200  

10 3 Elancourt Avenue du 8 mai 1945 Route Lden 156 4 4 64 156.4   43 0 Oui 0 15 522 2015 

13 4 Maurepas 
Boulevard Michel 

Miserey 
Route Lden 99 5 5 38 98.9   35 0 Oui 0 11 371 2015 

21 5 Trappes Rue Paul Langevin Route Lden 64 3 3 25 64.4   17 0 Oui 0 9 609 2015 

22 6 
Elancourt - 
Maurepas 

Avenue de la Villedieu Route Lden 60 2 2 24 59.8   9 0 Oui 0 14 174 2014 

31 7 

Guyancourt - 
Montigny-le-
Bretonneux - 
Voisins-le-
Bretonneux 

Route de Guyancourt Route Lden 35 5 3 10 34.5   60 Oui Oui 0 16 810 2018 

39 8 Guyancourt Avenue des Garennes Route Lden 16 7 0 0 16.1   18 0 0 0 38 416 2013 

44 9 Coignières Avenue de la Gare Route Lden 7 3 0 0 6.9   9 Oui 0 0 8 587 2016 

49 10 
Montigny-le-
Bretonneux 

Avenue Nicolas About Route Lden 5 2 0 0 4.6   22 Oui 0 0 > 8 200  

54 11 Guyancourt Rue des Graviers Route Lden 2 1 0 0 2.3   2 Oui 0 0 15 294 2017 

55 12 Guyancourt Avenue de l'Europe Route Lden 2 1 0 0 2.3   41 Oui 0 0 16 152 2018 

69 13 
Montigny-le-
Bretonneux 

Avenue Nicolas About Route Lden 0 0 0 0 0   0 0 0 1 > 8 200  

 
Tableau 13 : Liste des zones à enjeux des infrastructures communautaires ou communales dont le trafic dépasse 3 millions de véhicules par an sur la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines après validation des trafics 
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ACTIONS ET MESURES 

Bilan des actions proposées par les différents gestionnaires 

 
Le bilan des actions majeures réalisées sur la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est détaillé pour chaque gestionnaire dans les points suivants. 
 

Bilan des actions proposées par le Département 

 
Le réseau routier départemental est source de bruit sur la communauté d’agglomération.  
 
Le Conseil Départemental des Yvelines a arrêté son PPBE de 1ère échéance (routes départementales 
présentant un trafic supérieur à 6 millions de véhicules par an) le 2 juin 2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 26 : Réseau routier des grandes infrastructures du Département (source : PPBE du CD78)  
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Il s’agit sur la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines des voies :  

• RD 11 

• RD 13 

• RD 30 

• RD 36 

• RD 58 

• RD 91 

• RD 98 

• RD 127. 
 
Toutes ces routes présentent des dépassements de seuils de bruit sur des habitations, que ce soit en Lden 
ou en Ln. 
 
Le PPBE du Département a été arrêté en 2014 mais élaboré en 2008. Les actions passées indiquées dans 
le PPBE ont donc été réalisées entre 1998-2008. Elles sont donc antérieures à 2009 date à partir de laquelle 
les actions doivent être recensées.  
Le programme d’actions présenté dans ce PPBE a été établi entre 2008 et 2013. Il a été décliné suivant 
différents thèmes : 

- Programme d’actions de prévention et de réduction des nuisances sonores favorisant le report modal 
- Modération de la circulation automobile en agglomération 
- Mise en place de protection à la source ou protection des riverains 
- Actions de suivi de l’efficacité des dispositifs de protection acoustique existants 
- Actions de protection à la source – Rénovation du revêtement routier 

 
Il a été prévu dans ce PPBE de 1ère échéance de mettre en place des écrans acoustiques le long de la RD30 
sur la commune de Plaisir. Cette action a été menée à son terme. 
 
Les autres routes départementales supportant un trafic inférieur à 6 millions de véhicules par an présentes 
sur le territoire sont (les routes indiquées en gras impliquent des dépassements de seuils potentiels d’après 
les résultats de la cartographie) : 

• RD 10 

• RD 12 

• RD 23 

• RD 33 

• RD 35 

• RD 58 

• RD 91 

• RD 97 

• RD 109 

• RD 129 

• RD 134 

• RD 161 

• RD 195 

• RD 213 

• RD 912 

• RD 938 
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Bilan des actions proposées par l’État  

 
La Préfecture des Yvelines a approuvé son PPBE de 3ème échéance le 16 avril 2019. 
 

Infrastructures concernées par le PPBE de l’État 

Voies ferrées :  

 
Deux infrastructures ferroviaires traversent la Communauté d’Agglomération : les lignes 420 000 (Paris-
Montparnasse à Brest) et 395 000 (Saint-Cyr à Surdon). 
 

Réseau national : 

 
Trois infrastructures routières nationales traversent la Communauté d’Agglomération : autoroute A12 et 
nationales N10 et N12, toutes trois gérées par la DIRIF et considérées comme « grandes infrastructures » 
(trafic routier supérieur à 8200 véhicules par jour). 
 

Bilan des actions réalisées depuis 10 ans 

 

Mesures préventives 

 
Des mesures préventives ont été mises en place au cours des 10 dernières années par l’État. Elles se 
regroupent en différents thèmes : 

- Protection des riverains en bordure de projet de voies nouvelles 
- Protection des bâtiments nouveaux le long des voies existantes – Le classement sonore des voies 
- Amélioration acoustique des bâtiments nouveaux 
- Observatoire départemental du bruit des infrastructures de transports terrestres et résorption des 

points noirs du bruit 
 

Mesures curatives 

 

Routes nationales 

 
Une mesure curative a été mise en place sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elle se situe sur l’autoroute A12 et la nationale N12 sur les communes de Trappes et 
de Montigny-le-Bretonneux. Il s’agit d’une expérimentation de la réduction de la vitesse maximale autorisée 
sur ces voies de 110 km/h à 90 km/h depuis 2016. 
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Voies ferrées 

 

Renouvellement du matériel roulant : 

 
Sur les dix dernières années, le renouvellement des matériels roulants a été réalisé : 
 

- Ligne N :  
 

Date Evolution 

2011 retrait des Z5300 par des Z8800 et VB2N+BB27300 ou BB7600 

 
Le matériel roulant actuel est le suivant : 

o BB27300 + VB2N, 
o BB7600 + VB2N, 
o Z8800. 

 
Le renouvellement du matériel roulant est prévu entre 2019 et 2021 avec un remplacement global du matériel 
actuel par du matériel Regio2N 10 caisses UM2. 
 

- Ligne U :  
 
La ligne U est exploitée uniquement avec des rames Z8800 depuis 2003. 
 

Travaux de Renouvellement Voie Ballast (RVB) 

 
Des travaux de renouvellement Voie Ballast ont été menés. Il n’est pas possible d’établir la liste exhaustive 
des travaux réalisés au cours des 10 dernières années sur les voies situées sur le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
 

Ligne Longueur totale de RVB (en km) 

395 000 37.28 

420 000 10.92 
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Observatoire du bruit 

 
Les niveaux sonores le long des voies ferrées ont été estimés en façade par une méthode simplifiée et 
majorante utilisée pour l’ensemble des observatoires du bruit ferroviaire. Il ressort de l’observatoire 
qu’environ 4044 bâtiments sensibles des voies ferrées sont potentiellement en situation de PNBf dans le 
département des Yvelines, soit environ 22 % des bâtiments PNBf d’Ile-de-France. 
 
Attention, dans le cadre des observatoires du bruit, seule une première identification des PNBf potentiels a 
été réalisée avec une méthodologie simplifiée. La vérification du respect du critère d’antériorité (autorisation 
de construire antérieure au 06 octobre 1978) n’a pas été réalisée sur l’ensemble du bâti et il est possible 
qu’une partie de ces bâtiments ne respectent pas ce critère. Ce n’est qu’à l’issue d’une étude acoustique 
plus fine que le statut de PNB de ces bâtiments pourrait être confirmé. 
 
 

Réalisation d’études acoustiques 

 
Dans le cadre du programme 2017-2020 de résorption des Points Noirs du Bruit ferroviaire en Île-de-France, 
de nombreuses études ont été réalisées pour identifier les bâtiments impactés actuellement et les bâtiments 
qui seront impactés à long terme. Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, deux études acoustiques 
ont été réalisées : 
 

Commune 
Nombre de 

points de mesure 
Date de l’étude 

Date des 
mesures 

Les Clayes-sous-Bois 3 2018 2017 

Trappes 3 2018 2017 
Tableau 14 : Etudes de bruit pour les voies ferroviaires 
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Mesures arrêtées au cours des dix dernières années 

 
Les mesures arrêtées au cours des dix dernières années sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
pour chaque gestionnaire d’infrastructure sont présentées au chapitre « Bilan des actions proposées par les 
différents gestionnaires ». 
 
Les questionnaires envoyés aux douze communes du territoire ainsi qu’aux services de la communauté 
d’agglomération ont permis de compléter ce bilan. 
 

Questionnaire des communes 

 

Commune : Coignières 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Planification urbaine Mise en place du PLU en cours 

Déplacements 
Achat de 2 véhicules électriques 
Création zone de covoiturage 
Mise en place de transport en commun pour RPA 

Aménagement des infrastructures 
Extension de la zone 30 
Incitation à mettre en place des enrobés phoniques 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

2 radars pédagogiques 
Communication sur internet ainsi que dans le magazine de la commune 

Etudes et suivi Cartes de bruit 

Procédure réglementaire Cartes de bruit en 2009 et en 2018 

 
 

Commune : Élancourt 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Planification urbaine 
Mise en place d’un EPP (Espace Privé Protégé), notamment dans les 
résidences 
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Commune : Guyancourt 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Planification urbaine Réduction de la place de la voiture en ville 

Déplacements Modifications des sens de circulation et implantations de panneaux STOP 

Aménagement des infrastructures 

Création de passages piétons surélevés 
Création d’un plateau surélevé avec ilôt central 
Installation de coussins berlinois 
Travaux d’isolations dans le gymnase Maurice Bacquet 
Aménagements d’espaces publics (mail des Saules, placé du marché, …) 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

1 radar pédagogique 
Information de la population sur les rénovations thermiques 
Présence d’une page internet rassemblant les différents éléments liés au bruit. 

Etudes et suivi Cartes de bruit 

Procédure réglementaire Cartes de bruit et PPBE 

 

Commune : Magny-les-Hameaux 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Planification urbaine 

Aménagement du quartier du Buisson 
Mise en sens unique de rues (Mars, Victor Hugo, G. Péri, PVC, André 
Hodebourg, Allée des Roses) 
Création d'itinéraires cyclables sur les voies de gestion communales, création 
d'une piste cyclable près de la RD195 
Marquage et signalisation des contre sens cyclables 

Déplacements 
Achat de 2 véhicules électriques et 1 hybride 
Mise en place de plusieurs supports à vélos 

Aménagement des infrastructures 

Renouvellement des couches de roulement sur certaines voies routières 
Suppression des bandes rugueuses sur les routes 
Création de chicanes (Avenue d'Aigrefoin) 
Limitation de vitesse (50km/h au lieu de 60km/h sur la route de la Butte aux 
Chênes, 50km/h au lieu de 90km/h sur la Rue Paul et Jeanne Weiss) 
Réduction des vitesses sur différents tronçons de la RD195 et mise en place de 
STOP aux intersections de la RD avec les voie communales 
Mise aux normes des traversées piétonnes (rue de la Poste, Aragona, 
Schoelcher, des Tamaris, des Noisetiers, des Charpentiers, Monnot, Gaugin, 
de l'Égalité) 
 
Aménagement de la traversée cyclable sur la RD195 
Réfection des trottoirs et cheminement PMR 



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

71 

Commune : Magny-les-Hameaux 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

Participation active aux travaux des structures (Comité de suivi de la charte et 
comité consultatif de l’environnement) mises en place par l’État concernant les 
bruits aériens découlant de l’activité de la plateforme de Toussus-Le-Noble 
Achat d’équipements électriques (taille-haie, souffleur,…) 
Contrôle routier de vitesse Police Municipale/Gendarmerie quotidien, 
surveillance du respect des feux tricolores quotidien, séances de révision du 
code de la route et ses nouveautés 

Procédure réglementaire Vérification des horaires des travaux 

 

Commune : Montigny-le-Bretonneux 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Déplacements 
Achat de 4 vélos électriques 
Achat d’une ZOE et d’un Kangoo ZE 
Location de 2 Partner électriques 

Aménagement des infrastructures 

Création de zones 30 
Réfection de chaussée  
Rénovation de bâtiments communaux (crèche, écoles,…) : 

- Remplacement des menuiseries 
- Amélioration de l’isolation thermique 

- Isolation phonique de réfectoire 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

Utilisation de matériel électrique pour l’entretien des espaces verts 

Etudes et suivi Cartes de bruit 

Procédure réglementaire Cartes de bruit et PPBE 
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Commune : Plaisir 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Planification urbaine Mise en place du PLU en cours 

Déplacements 

Achat de 2 véhicules électriques 
Modification de sens de circulation et implantations de panneaux stop pour 
limiter la vitesse sur des axes droits et longs 
Mur anti-bruit le long de la RD30 suite à l’élargissement de la RD30 par le 
CD78 

Aménagement des infrastructures 
Mise en zones 30 de certaines voies 
Rénovation de bâtiments communaux (écoles, Mairie) par remplacement des 
menuiseries, amélioration de l’isolation thermique et phonique 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

Campagne contre les incivilités dans l’Essentiel et sur MUPI 

Etudes et suivi Suivi des plaintes par mail à l’adresse plaisiràvotreécoute@ville-plaisir.fr 

 

Commune : Villepreux 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Aménagement des infrastructures La vitesse sur l’ensemble de la commune est limitée à 30km/h 

Procédure réglementaire PLU 

 

Commune : Voisins-le-Bretonneux 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Planification urbaine 

Insertion de normes de stationnement 2 roues dans le PLU pour les nouvelles 
constructions 
 
Privilégier l'installation d'activités commerciales, artisanales ou sportives, en 
bordure de la RD36 
 
Restriction de la circulation automobile - Restreindre le trafic de transit 

Déplacements 
Achat de 4 véhicules électriques 
Achat de 2 tricycles électriques 

Aménagement des infrastructures 
Création de zones 30 
Vitrage type "silence" dans certains bâtiments communaux 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

2 radars pédagogiques 

Etudes et suivi Cartes de bruit 

Procédure réglementaire Cartes de bruit et PPBE 

  

mailto:plaisiràvotreécoute@ville-plaisir.fr
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Questionnaire SQY 

 

SQY 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Déplacements 

Approbation du PLD 
 

Démarche HQE 
 

Labellisation des P+R 
 

Mise en place d’un Schéma directeur cyclable 
 

Promotion du covoiturage, notamment à travers les ateliers PDIE 
 

SQYshare, projet d’autopartage inter-entreprises porté par le CCE (mais avec forte 
implication SQY), avec des voitures électriques et hybrides 
 

Vélostation, développement et entretien du réseau de pistes cyclables, nombreuses 
animations grand public et en entreprises accompagnées d’offres promotionnelles 
 

Ouverture consignes Véligo Villepreux-les Clayes, mise en place de l’accueil du 
dispositif régional de Véligo Location (vélos électriques), label « Terre d’Excellence 
Cyclable » 
 

Restructuration du réseau de bus en septembre 2018 + renforts lignes existantes, 
notamment des lignes interurbaines (15, 475, etc.)  
 

Evolution du matériel roulant : 6 bus hybrides sur les réseaux SQYbus et 
HOurtoule/STAVO 
 

Inauguration de 3 bus électriques sur le réseau SQYbus en mars 2019 (premiers de 
grande couronne avec le nouveau design d’IDFM), passage au GTL de la totalité de la 
flotte STAVO. A plus long terme, transition énergétique du matériel roulant avec IDFM 
qui compte développer la flotte de véhicules électriques ou roulants au GNV 

Aménagement des 
infrastructures 

Requalification de la RD10 en boulevard urbain à Montigny-le-Bretonneux 
 

Requalification de l’avenue du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux 
 

Réalisation d’un mur de renforcement acoustique dans le cadre des travaux de 
requalification de l’av. du Pas du Lac à Montigny le Bretonneux 
 

Enfouissement de la RN10 dans la traversée de Trappes et réalisation d’un plateau 
urbain en couverture (projet Etat et commune de Trappes) 
 

Aménagements d’intermodalité des espaces publics du « Carré Gare » à Montigny le 
Bretonneux 
 

Doublement du Pont Schuler dans le cadre de la réalisation de la séquence 1 du 
TCSP Trappes-La Verrière, sur les communes de La Verrière et de Maurepas 
 

Réaménagement de l’échangeur RN12/Garennes (état initial de dossier d’étude 
d’impact) à Guyancourt 
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SQY 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

Développement d’un calculateur multimodal Viago intégrant toute l’offre mobilité, y 
compris déplacements intermodaux pour faciliter le report modal et le rabattement en 
parcs-relais 
 
Information délivrée à l’agence de la mobilité pour informer sur l’offre existante 
 
Pilotage d’une démarche de Plans de déplacements inter-entreprises pour promouvoir 
les modes alternatifs à la voiture individuelle 
 
Sensibilisation pendant la fête du vélo, la semaine européenne de la mobilité 

Etudes et suivi 

Etude de nouveaux modes innovants : étude de préfaisabilité d’un démonstrateur 
Suprasqy, projet de transport autonome guidé composé de cabines électriques de 7 
places circulant à 50km/h sur un monorail 
 
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée dans le cadre de la création de 
ce Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement. L’annexe 4 présente un extrait 
des résultats de mesures acoustiques (synthèse des résultats) 

 
 
SQY a également réalisé des travaux de réfection de chaussée. Environ 98 km de voirie ont été rénovées 
pour un montant supérieur à 8 millions d’euros. L’ensemble des voies concernées sont présentées en annexe 
5. 
 
 
Le Plan Local de Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a été approuvé en 2014 est disponible sur 
le site internet : http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo/les-missions-de-
lagglomeration/transports/plan-local-de-deplacements-de-saint-quentin-en-yvelines-des-objectifs-
ambitieux/ 
 
 
Le PLD est en conformité avec la stratégie régionale d’organisation des déplacements définie dans le Plan 
de Déplacements Urbains d’Ile-de-France, qui prévoit de réduire de 20% les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2020 dans un contexte de croissance globale des déplacements de 7% :  
 
 
Dans ce cadre, le PLD présente sous forme de fiches actions l’ensemble des projets qu’il est proposé de 
réaliser dans les prochaines années, autour de 6 thématiques : 

• Rendre les transports collectifs plus attractifs 

• Favoriser les modes actifs 

• Agir sur la circulation automobile 

• Mettre en place une politique de stationnement à l’échelle de l’agglomération 

• Organiser les flux de marchandises 

• Communiquer, informer et former efficacement l’ensemble des publics 
  

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo/les-missions-de-lagglomeration/transports/plan-local-de-deplacements-de-saint-quentin-en-yvelines-des-objectifs-ambitieux/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo/les-missions-de-lagglomeration/transports/plan-local-de-deplacements-de-saint-quentin-en-yvelines-des-objectifs-ambitieux/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/lagglo/les-missions-de-lagglomeration/transports/plan-local-de-deplacements-de-saint-quentin-en-yvelines-des-objectifs-ambitieux/
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Afin de concrétiser les orientations du PLD, un schéma directeur cyclable a été réalisé. Les trois axes 
d’interventions préconisées sont :  

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

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

- La mise en place de services liés au vélo (location, gardiennage de nuit, entretien…) afin de 
donner à tous la possibilité et l’envie d’utiliser un vélo.  
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Mesures programmées pour les cinq années à venir 

 
 
Les actions menées par la Communauté d’Agglomération pourraient être limitées aux sources de bruit qui 
ont été cartographiées par la CBS ; la Communauté d’Agglomération souhaite élargir sa politique de maitrise 
des nuisances sonores et est susceptible d’intervenir sur l’ensemble des sources de bruit présentes sur son 
territoire. 
 
 

Objectifs généraux de réduction du bruit 

 
Les actions envisagées par la Communauté d’Agglomération sont de deux sortes :  

- des actions à la source sur les flux de circulation ; 
- des actions stratégiques et de prévention, 

actions globales sur le territoire, qui pourraient impliquer des sources de bruit non cartographiées en CBS. 
 
 
L’échéance de réalisation de ces actions (listées ci-après) est de 5 ans, c’est-à-dire pour la durée du PPBE 
et jusqu’à sa révision éventuelle (rappelons que l’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes 
d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l’article L.572-2 du code de 
l’environnement). 
 
Le budget de réalisation des actions est intégré aux coûts de fonctionnement des services des intervenants 
de la Communauté d’Agglomération et des Mairies.  
Des subventions ou participations pourront aussi être éventuellement perçues lors de travaux neufs. 
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Rappel des mesures possibles 

 
 

Actions à la source et actions correctives 

 
 

Action Type 
Pertinence 
d'efficacité 

acoustique * 

Pertinence de 
délai pour la mise 

en œuvre ** 

Coût 
(en € HT) 

Sur le bâti Isolement de façades +++ +++ 
7000 € / indiv 

5000 € / collect. 

Au bord 
des voies 

Mise en place d'écran 
ou de merlons 

+++ +++ 500 € / m² 

Sur la voie 

Revêtement routier *** *** Surcoût 20% 

Aménagement de la voirie (ralentisseur, 
giratoire …) 

+++ +++ Elevé 

Sur le trafic routier 

Réduction du trafic ++ ++ Faible 

Modification du plan de circulation +++ +++ Faible 

Restriction de circulation PL +++ +++ Faible 

Gestion du stationnement +++ ++ Faible 

Gestion du trafic urbain 
de livraison 

++ ++ Faible 

Modération de la vitesse + +++ Faible 

Installation de radars automatiques / 
pédagogiques 

++ ++ Faible 

Mise en place d'une 
onde verte 

variable +++ Faible 

Réalisation d'une zone 30 +++ ++ Faible 

Partage de la voirie 
(code de la rue) 

+++ ++ Moyen 

Développement des modes 
de transports doux 

+ ++ Moyen 

Développement des transports 
en commun 

+++ + Moyen 

Utilisation véhicule électrique 
ou hybride 

+ + Moyen 

Contrôle des 2-roues motorisés ++ + Faible 

 
*    S’apprécie au regard de l’effet direct de l’action en situation (plus une action sera pertinente, plus elle sera acoustiquement efficace pour améliorer la 

situation des riverains) 
**   S’apprécie au regard de la durée de vie d’un PPBE (environ 5 ans) 
***  Les vitesses en agglomération étant limitées au maximum à 50 km/h, le changement du revêtement de chaussée n’engendrera aucun gain en termes 

de réduction des niveaux de bruit à l’émission (en dessous de 50 km/h c’est le bruit du moteur qui est prépondérant) 
 
La codification utilisée est la suivante : +++=action très pertinente, ++=action pertinente, +=action peu pertinente 

 
Tableau 15 : Tableau indicatif d’actions à la source et d’actions correctives possibles 
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Actions stratégiques et de prévention  

 
 
 

Action Type 

Pertinence de 
délai pour la 

mise en œuvre 
** 

Coût 

Intégration de la dimension acoustique dans les 
outils existants (PLU / PDU, etc) et prise en 

compte du bruit dans les documents 
d'urbanisme 

Formation, communication ++ Faible 

Sensibilisation au bruit dans les écoles Sensibilisation ++ Faible 

Sensibilisation au bruit des bailleurs sociaux Sensibilisation, communication ++ Faible 

Sensibilisation au bruit des habitants Sensibilisation ++ Faible 

Mise en place d’un outil de gestion des plaintes Sensibilisation, communication ++ Faible 

Réalisation d'une charte de bruit nocturne Sensibilisation ++ Faible 

Développement d'un portail bruit sur le site de 
l’Agglomération 

Communication, formation ++ Faible 

Mise en place de journées thématiques  
(courtoisie au volant, journée bruit, journée de 

l'audition, journée verte, etc) 
Sensibilisation, communication ++ Faible 

Monitoring de bruit Surveillance, information ++ Moyen 

Etudes de trafics, études acoustiques Prévention et préconisations + Faible 

 
** S’apprécie au regard de la durée de vie d’un PPBE (environ 5 ans) 
 
La codification utilisée est la suivante : +++=action très pertinente, ++=action pertinente, +=action peu pertinente 

 
Tableau 16 : Tableau indicatif d’actions préventives possibles 
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Mesures programmées par les autres gestionnaires d’infrastructures  

Mesures programmées par l’Etat 

 

Mesures globales 

 
Les mesures globales envisagées dans les 5 années à venir par l’État sont : 

- Mise à jour du classement sonore des voies et démarche associée 
- Financement des études nécessaires 
- Contrôle des règles de construction, notamment de l’isolation acoustique 
- Mesures en matière d’urbanisme 
- Amélioration du volet « bruit » dans les documents d’urbanisme 
- Amélioration acoustique des bâtiments nouveaux 

 

Routes nationales 

 
Des mesures globales sur le réseau routier sont prévues : 

- Mesure de réduction de vitesse sur toutes les routes secondaires à double sens (sans séparateur 
central) 

- Réfection des chaussées autoroutières 
 
Une action sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est envisagée par la DIRIF. Il s’agit d’un projet de 
dénivellation sur 800m de la N10 sur la commune de Trappes entre la RD912 et la RD23 qui consiste 
notamment à : 

- Des travaux de mise en place de 3 couvertures partielles 
- De l’aménagement de deux giratoire de part et d’autre de la zone de couvertures partielles 

 
La réalisation de cette action reste soumise aux arbitrages budgétaires annuels. 
 

Voies ferrées 

 

Les actions prévues par SNCF Réseau sur le réseau en général sont présentées en annexe 6. 
 

Actions spécifiques sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Programme 2017-2020 de résorption des Points Noirs du Bruit ferroviaire par isolation 

acoustique des façades 

Le programme 2017-2020 de résorption des Points Noirs du Bruit ferroviaire par isolation acoustique des 
façades est spécifique à la région Île-de-France. Les études et les travaux sont financés à 80 % par l’ADEME 
et 20 % par SNCF Réseau. Ce programme permet de réduire le bruit à l’intérieur des logements impactés 
dans un délai relativement court (contrairement à la construction de murs antibruit qui nécessitent des études 
longues), sans contributions financières des collectivités locales (circulaire du 25 mai 2004 concernant le 
financement des opérations de murs antibruit). Le montant du programme est de 9,9 M€ (études et travaux), 
son périmètre est la région Île-de-France. 
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Le programme de résorption des PNBf 2017-2020 par isolation acoustique des façades se concentre en 
priorité sur : 

- les communes pilotes pour poursuivre les démarches déjà engagées auprès d’elles dans le passé, 
- en respectant dans la mesure du possible une logique d’axe pour donner plus de visibilité. 
- les communes les plus impactées : 

o concentration des interventions sur les 50 communes les plus impactées par le bruit 
ferroviaire (classement régionale de 2009), 

o puis, si les délais le permettent, l’extension à d’autres communes, 
- en respectant dans la mesure du possible une logique d’axe pour donner plus de visibilité. 

Les communes concernées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont : 

- Les Clayes-sous-Bois 
- Trappes 

Partenariat Bruitparif – SNCF Réseau 

Bruitparif et SNCF Réseau Île-de-France ont signé un partenariat le 30 mars 2017 dont l’objectif est d’installer 
des stations de mesures du bruit le long des voies ferrées franciliennes, afin d’en surveiller l’évolution et 
d’établir un diagnostic. 15 stations permanentes ainsi que des stations temporaires sont en cours de 
déploiement en Île-de-France sur les 3 prochaines années. Les mesures sont diffusées sur un internet dédié 
http://reseau.sncf.bruitparif.fr 
 
À travers la convention de partenariat signée pour les trois prochaines années, SNCF Réseau Île-de-France 
et Bruitparif entendent renforcer le travail d’évaluation du bruit généré par les circulations ferroviaires et 
favoriser le partage d’information entre eux afin d’approfondir la connaissance et la gestion du bruit, et 
améliorer l’information des Franciliens. 

Travaux 

Des travaux de renouvellement de voies et ballast sont prévus sur le territoire des Yvelines durant la période 
de validité du PPBE. 
 

Mesures programmées par le Conseil Départemental 

 
Au moment de rédaction du projet de PPBE, les informations liées aux actions qui sont envisagées par le 
Conseil Départemental des Yvelines ne sont pas connues. 
  

http://reseau.sncf.bruitparif.fr/
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Mesures proposées et soumises à consultation publique dans le cadre 
du projet de PPBE 

 

Mesures proposées par les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Les mesures proposées par les communes sont présentées ci-après : 
 

Commune : Coignières 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

Aménagement du quartier de la gare 
PLU en cours 

Déplacements Pose de 4 bornes de recharge pour les véhicules électriques 

Aménagement 
des 
infrastructures 

Nouvelle extension des zones 30 
Incitation aux gestionnaires pour mettre des enrobés phoniques 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

Poursuite de la mise en place de radars pédagogiques 
Continuer la communication sur internent ainsi que dans le magazine de la commune 

Procédure 
réglementaire 

Participation au PPBE avec SQY 

Espace naturel 
aménagé 

Allée des Pommiers 

Chemin Butte aux Chiens 

CV2 

Espace Daudet 

GR11 

Jardin Le Nôtre 

Parc Prévenderie 

Rigoles du Roi 

Val Favry 
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Commune : Élancourt 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

Développement des transports en commun de compétence SQY 

Aménagement 
des 
infrastructures 

Suivi des actions sur les voies de compétence SQY ou département 

Espace naturel 
aménagé 

Bassin de la Boissière 

Bassin de la Muette 

Bois des Réaux-Sapins Naturels d'Elancourt 

Chemin de la Coudriette 

Colline d'Elancourt 

Fond de Launay 

Fonds des Roches 

Parc des Coudrays 

Square de Berlin 

Villedieu et Réaux 

 
 
  



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

83 

Commune : Guyancourt 
Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

Promotion des modes doux au niveau intercommunal et départemental 
 

Encouragement aux modes actifs lors d’aménagements de nouvelles constructions (norme liée au 
stationnement) 
 

Réalisation d’urbanisme écran (bâtiments faisant obstacle au bruit) en privilégiant l’installation des 
activités le long des infrastructures de transport, et non de l’habitat (pas de population directement 
impactée en bordure des voies) 

Déplacements 
Développement de véhicules plus propres dans la flotte communale, notamment par l’intégration 
de véhicules électriques. 

Aménagement 
des 
infrastructures 

Tests à l’utilisation d’équipements d’entretien moins bruyants (souffleurs à feuilles notamment) 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

Information sur les vitesses pratiquées en temps réel via l’usage de radars pédagogiques et 
analyses grâce à l’enregistrement des données 

Etudes et suivi 
Suivi des plaintes sur la thématique bruit et accompagnement des administrés dans les démarches 
auprès des gestionnaires avec une réponse systématique apportée par courrier aux demandes sur 
le sujet 

Espace naturel 
aménagé 

Guyancourt ne souhaite pas restreindre sa définition des zones de calme à celle du code de 
l'environnement. De plus, de nombreux espaces pressentis comme possible zones de calme ne 
sont pas maîtrisés, ni en propriété, ni en gestion par la commune. 
 

Ainsi, la commune de Guyancourt souhaite réaliser un travail approfondi sur une définition 
commune à l’ensemble du territoire de SQY, avec l’ensemble des acteurs du territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la délimitation et les actions possibles des zones de calme sur son territoire. 

 

Commune : La Verrière 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Espace naturel 
aménagé 

Parc du Château 

 

Commune : Les Clayes-sous-Bois 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Espace naturel 
aménagé 

Parc de Diane 
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Commune : Magny-les-Hameaux 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

Favoriser les modes doux 

Aménagement 
des 
infrastructures 

Enfouissement de la future ligne 18 de la SGP sur la totalité de sa longueur afin de limiter l’impact 
sonore de cette ligne et de respecter les recommandations de l’OMS 
 

Limitation des vitesses de circulation par incitation et aménagements routiers  
 

Mesures régulières de trafics et de vitesses 
 

Intégration du souci acoustique lors de l’ensembles des travaux d’aménagements routier 
 

Implantations des bornes de recharges électriques 
 

Remplacement des outils thermiques par des outils électriques (souffleurs de feuilles, …) 
 

Veille permanente sur les sources de bruit (plaques sur voiries, travaux, …) 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

Informations régulières sur la réglementation en direction des particuliers (utilisation des engins de 
jardinage et de bricolages, …) et des entreprises (horaires des chantiers et des livraisons, collecte 
des ordures ménagères, …°) 
 

Travail permanent avec les associations à but environnemental 

Procédure 
réglementaire 

Mise en place d’un plan afin de trouver une solution pour le bruit aérien (aérodrome de Toussus-le-
Noble) 

Espace naturel 
aménagé 

Complexe Anquetil 

Fonds tourbeux de Port-Royal des Champs 

Gîtes à chiroptères de Port-Royal des Champs 

Jardins familiaux 

Plaine de Chevincourt 

Ravins forestiers 

Vallée de la Mérantaise 

Vallée du Rhodon 

 

Commune : Maurepas 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Espace naturel 
aménagé 

Bassin de la Courance 
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Commune : Montigny-le-Bretonneux 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

Limitation de circulation automobile via la promotion des modes doux au niveau communal (achat 
de vélos pour les déplacements entre services) intercommunal et départemental 

Déplacements 
Utilisation de véhicules moins bruyants pour les déplacements des agents communaux (achat de 
véhicules électriques) 

Aménagement 
des 
infrastructures 

Diminution de la vitesse automobile à 30km/h (avec ou sans aménagements de voirie). 
 

Renouvellement des enrobés des voies communales avec des enrobés performants, dès que 
possible et nécessaire 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

Intégration de critères acoustiques dans les cahiers des charges des marchés publics, notamment 
pour le matériel d’entretien des espaces verts 
 

Veille sur le respect des exigences acoustiques réglementaires dans tout nouveau projet de 
construction, notamment via le certificat d’urbanisme. 
 

Préservation des espaces identifiés comme à protéger avec inscription de mesures de protection 
au PLU  
 

Identification d’un référent au sein de la commune sur les questions acoustiques et communication 
en interne sur les outils à disposition (cartes, plans, etc.) 
 

Information de la population sur le site entrevoisins.org contenant de nombreuses informations sur 
les survols d’aéronefs de l’Ile-de-France 

Etudes et suivi 

Etude attentive de l’impact acoustique généré par de nouveaux projets d’infrastructures (création, 
modification aux abords des infrastructures bruyantes) et mobilisation pour la mise en place de 
traitement directement à la source au maximum (plus efficaces à long terme que les traitements 
des bâtiments) 
 

Veille sur les avancées des projets lancés dans les PPBE des gestionnaires d’infrastructures 
présents sur le territoire 
 

Suivi des plaintes sur la thématique bruit et accompagnement des administrés dans les démarches 
auprès des gestionnaires 

Procédure 
réglementaire 

Communication aux services de l’Etat des données de trafic sur les voies communales circulées 
par plus de 5000 véhicules/jour afin de fiabiliser l’information du classement des voies et protéger 
ainsi les futures constructions 
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Espace naturel 
aménagé 

Chemin des Tonnelles 

Cimetière de Montigny-le-Bretonneux 

Cimetière des IV Pavés 

Ferme du Manet 

Jardins Familiaux 

Le Pré Saint-Martin 

Parc Alain Chédeville 

Parc du Château 

Parc du Poirier Saint-Martin 

Parc Erasme 

Parc Jeannette et Paul Jean 

Parvis de l'Hôtel de Ville 

Petits jeux Paul Fort 

Promenade 

Rigole du Manet, Espace vert Satie 

 

Commune : Plaisir 
Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

 
PLU en cours  

Déplacements 

Pose de 9 bornes de recharge pour les véhicules électriques  

 
Évolution du parc automobile vers une flotte verte 

 
Acquisition de vélos électrique pour le personnel communal dans le cadre de déplacement courts 

 
Réduction de la place de la voiture en ville par des espaces partagés 

 
Création de zones de covoiturage 

 
Mise en place d’arceaux pour vélos sur différents points de la ville 

Aménagement 
des 
infrastructures 

 
Extension des zones 30 et création de pistes cyclables partagées (schéma communal de 
circulation douce approuvé le … 2019) 

 
Réalisation de rénovation sur les bâtiments communaux à la suite des études thermiques en cours. 
Mise en place du dispositif intracting (Château) 

 
Renouvellement progressif des matériels bruyants (souffleurs à feuilles…)  

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

 
 
Poursuivre la communication sur internet ainsi que dans l’Essentiel 
  

5 champs 
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Commune : Plaisir 
Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Espace naturel 
aménagé 

Forêt de Sainte-Apolline 

Parc de la Mairie de Plaisir 

Parc du Château de Plaisir 

Création de zones calmes, jardins familiaux supplémentaires dans le cadre de l’étude urbaine 
centre bourg 

 

Commune : Villepreux 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Espace naturel 
aménagé 

Bois 

Chemin de la Cavée 

Chemin des Hauts de Grisy 

Chemin du Hameau du Bois Hervé 

Chemin entre les 2 murs 
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Commune : Voisins-le-Bretonneux 

Domaine 
d’action 

Intitulé et description de l’action 

Planification 
urbaine 

Encouragement aux modes doux lors de d'aménagements de nouvelles constructions (norme liée 
au stationnement) 
 

Recherche d'une diminution du trafic de transit à proximité des bâtiments sensibles au bruit 
Développement de l’électrique dans la flotte communale : tricycles et véhicules 
 

Réalisation d’urbanisme écran dans la ZAC de la remise en privilégiant l’installation des activités le 
long de la route, et non de l’habitat. 

Aménagement 
des 
infrastructures 

Diminutions de la vitesse automobile via la création de zones 20 ou 30 (avec ou sans 
aménagements de voirie) et l'usage de radars pédagogiques 
 

Isolation des bâtiments communaux sources de bruit vers l’extérieur afin de garantir le confort du 
voisinage 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

Intégration de critères acoustiques dans les cahiers des charges des marchés publics si opportuns 
 

Préservation des espaces identifiés comme à protéger avec inscription de mesures de protection 
au PLU 
 

Veille sur le respect des exigences acoustiques réglementaires dans tout nouveau projet de 
construction – incitation aux constructions HQE 
 

Identification d’un référent au sein de la commune sur les questions acoustiques et communication 
en interne sur les outils à disposition (cartes, plans, etc.) 

Etudes et suivi 

Etude attentive de l’impact acoustique généré par de nouveaux projets d’infrastructures (création, 
modification aux abords des infrastructures bruyantes) et mobilisation pour la mise en place de 
traitement directement à la source au maximum (plus efficaces à long terme que les traitements 
des bâtiments). 
 

Veille sur les avancées des projets lancés dans les PPBE des gestionnaires d’infrastructures 
présents sur le territoire. 
 

Réalisation de mesures de bruit pour objectiver les niveaux sonores, en fonction des besoins, 
notamment pour identifier les gains d’actions entreprises (zone 30 avec mesure avant/après), 
identifications de zones calmes… 
 

Suivi des plaintes sur la thématique bruit et accompagnement des administrés dans les démarches 
auprès des gestionnaires. 
 

Veille sur l’évolution de l’aérodrome de Toussus le Noble et son impact sur l’environnement sonore 
communal. 

Procédure 
réglementaire 

Communication aux services de l’Etat des données de trafic sur les voies communales circulées 
par plus de 5 000 véhicules/jour afin de fiabiliser l’information du classement des voies et protéger 
ainsi les futures constructions. 

Espace naturel 
aménagé 

Bassin de la Sourderie 

Bois de la Garenne, Coulée Verte 

Bois du Mérantais 

Domaine du Parc de la Croix-du-Bois 

Parc Fleuré 
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Mesures proposées par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 

SQY 

Domaine 
d’action 

Intitulé Description des actions 

Déplacements 

Thèmes du PLD : 
 
- Rendre les transports en commun 
plus attractifs 
 
- Favoriser les modes actifs 
 
- Agir sur la circulation automobile 
 
- Mettre en place une politique de 
stationnement à l'échelle 
intercommunale 
 
- Organiser les flux de 
marchandises 
 
- Communiquer, informer et former 
efficacement l'ensemble des 
publics 

Actions du PLD : 
Améliorer l'offre en transports collectifs 

Aménager les pôles d'échanges multimodaux 

Réorganiser le réseau de bus 

Poursuivre les projets de sites préférentiels et lignes dédiées 

Adapter la ville aux transports collectifs 

Se doter d'outils performants 

Poursuivre la politique de sécurité dans les transports 

Rendre les transports en commun accessibles 

Rendre la voirie cyclable 

Encourager la pratique du vélo 

Promouvoir la marche 

Développer le stationnement des vélos 

Améliorer la sécurité routière 

Hiérarchiser le réseau viaire 

Développer les modes alternatifs 

Améliorer l'accessibilité au réseau magistral 

Lutter contre le bruit et les nuisances 

Améliorer les franchissements de la RN10 et des voies ferrées 

Rendre la voirie accessible 

Réglementer le stationnement automobile dans les PLU 

Réaliser un plan intercommunal de stationnement 

Inciter au report modal vers les transports collectifs 

Développer le stationnement des vélos 

Favoriser le développement des modes alternatifs 

Assurer le remplissage des parkings à tout moment 

Développer une offre pour le stationnement des véhicules de livraison 

Veiller à la bonne pratique du stationnement 

Optimiser les conditions de livraison 

Développer le site logistique de Trappes-Elancourt 

Développer la logistique urbaine 

Développer une offre pour le stationnement du transport de marchandises 

Communiquer autour du PLD 

Améliorer l'information disponible pour les TC 

Encourager la pratique des modes actifs 

Agir sur la sécurité routière 

Promouvoir les bonnes pratiques de stationnement 

Impliquer les entreprises 

Rendre accessible l'information pour tous 

 

Projets d’aménagement routiers déjà prévus : 
- Carrefour de la Malmedonne (enfouissement de la RN10 avec 

réalisation d’un nouveau franchissement de la RD13), à Coignières, 

Maurepas et La Verrière 

- Suite du TCSP Trappes La Verrière (autres séquences à venir) 

- Echangeur RN12/Garennes à Guyancourt 
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Actions sur les routes 

 
 
Les actions possibles sont limitées pour réduire la nuisance sonore à la source, car en effet : 

- Les habitations sont généralement proches de la route, empêchant la mise en place d’obstacles 
(murs/écrans) et cette solution n’est souvent pas réaliste : grandes longueurs, problèmes d’accès,… 

-  Les vitesses de circulation moyennes sont déjà assez faibles (souvent 50 km/h) et la modification 
du revêtement routier (agissant sur le bruit de roulement) aurait peu d’incidence sur les émissions 
sonores du trafic. 

Il reste néanmoins des possibilités sur le contrôle des flux de trafics et sur leur nature : notamment vitesses 
et proportions de poids-lourds ; ainsi les actions envisagées se portent surtout sur l’organisation des 
déplacements et l’optimisation des flux. 
 
 
 
Des possibilités de maitrise des sources sonores pourront le cas échéant être recherchées sur : 

- Optimisation des flux de trafics (établissement de plans de circulation, PDU), en les orientant par 
exemple vers des zones moins sensibles. 

- Réduction de vitesses et créant des zones 30 ; en théorie passer de 50 à 30 km/h permettra de 
gagner 2 à 3 dB(A) sur les émissions sonores (si les flux restent fluides et non pulsés, à savoir avec 
des régimes moteur stables).  

- Réduction ou interdiction des poids-lourds en circulation sur certaines voies. 

 
 
SQY a également prévu de réaliser des travaux de réfection de chaussée. L’ensemble des voies concernées 
sont présentées en annexe 7. 
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Projets d’aménagements du PLUi 

 
Dans le cadre du PLUi, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines prévoit de participer 
à la réalisation des aménagements suivants, d’une part en apportant une réduction de nuisances par le 
développement des transports en commun et celui des circulations douces, d’autre part en assurant le suivi 
des contraintes acoustiques qui leur seront liées :  
 

Commune Numéro de projet Nom du projet 

Élancourt 
4 Vers un centre élargi 

5 D’une friche à un espace de sports et de loisirs 

Guyancourt 

1.3 RN12 Garennes 

3.1 Thalès 

3.2 Armstrong-Fédérés-Place des Frères Perret 

La Verrière 

6 Projet urbain Gare/Bécannes 

7 Village équipements et bois 

8 Bois de l’Étang et articulation avec le village 

Magny-les-Hameaux 
13 Mérantais 

14 Centre Bourg élargi 

Montigny-le-Bretonneux 
1.1 

Renouvellement ZAC Pas du Lac, renforcer 
attractivité pour accueillir des activités tertiaires de 
qualité 

9 Requalification centre Sourderie 

Montigny-le-Bretonneux – 
Guyancourt 

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

Trappes 2.1 
Revitalisation et réaménagement centre-ville : centre 
Jaurès intégrant le plateau urbain 

Trappes – Montigny-le-
Bretonneux 

2.2 Terrains Freyssinet élargis 

2.3 
Revitaliser la zone de l’Observatoire et du Buisson 
de la Couldre et le quartier Jean Macé 

Voisins-le-Bretonneux 

10 La Remise, un éco-quartier paysager 

11 
Vers un Cœur de ville authentique, dynamique et 
accessible 

12 
Une entrée de ville paysagée : la mise en valeur du 
Saut du Loup 

Tableau 17 : Liste présentant les projets du PLUi sur le territoire 
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La carte ci-dessous présente les emplacements des projets d’aménagements. 
 
 
 

 
Carte 27 : Localisation des projets d’aménagement prévus au PLUi sur le territoire 

 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines agira également pour l’enfouissement total 
de la future ligne 18, conformément aux souhaits de la commune de Magny les hameaux et de l’ensemble 
de communes concernées situes sur le plateau de Saclay (Châteaufort, Villiers le bâcle, …) 
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Actions stratégiques et de prévention  

 
 

Vérification des dépassements de seuil de bruit 

 
Les dépassements de seuils de bruit (confirmation ou non) seront vérifiés, par exemple à l’aide de :  

• Contrôle des hypothèses de trafics retenues dans la CBS. 

• Comptages du trafic. 

• Mesures acoustiques in situ. 

• Modélisations acoustiques. 

Ces actions pourront être complémentaires et permettront de valider de potentielles zones de dépassements 
de seuils de bruit. 
 

Actions sur les routes – Sollicitation du Département 

De nombreuses routes départementales sont responsables des dépassements de seuils de bruit. 
 
Le Conseil Départemental sera donc sollicité pour la vérification des Points Noirs de Bruit (PNB) potentiels 
et pour l’étude et la résorption éventuelles de ces zones de dépassements de seuils ; notamment vis-à-vis 
du bruit des routes RD 10, RD 11, RD 12, RD 13, RD 23, RD 30, RD 36, RD 58, RD91, RD 127, RD 161, 
RD195, RD912 et RD 938. 
 
 

Actions sur les voies ferrées – Sollicitation de SNCF-Réseau 

SNCF-Réseau sera sollicitée pour l’étude des points noirs de bruit ferroviaires (PNBf) et pour la résorption 
éventuelle de ces PNBf qui seraient confirmés. 
 
 

Actions sur les aérodromes 

Les nuisances provoquées par les aérodromes se situant à proximité de la Communauté d’Agglomération 
seront surveillées notamment en surveillant l’évolution des PEB de ces aérodromes. 
 
La Communauté d’Agglomération étant représentée au Comité Consultatif de l’Environnement, ses 
représentants poursuivront leurs efforts en accord avec la ville de Magny les Hameaux pour que les mesures 
visant à baisser les nuisances aériennes soient effectivement mises en place. 
 
Les mesures acoustiques effectuées régulièrement par Bruitparif seront examinées avec soin. 
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Actions sur les industries potentiellement bruyantes – Sollicitation de la DREAL 

Plusieurs entreprises sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
produisent des nuisances sonores pouvant potentiellement gêner les riverains. 
 
La DREAL sera sollicité afin de mettre en place, si besoin, des études de vérification de niveaux sonores en 
limite de propriété. 
 
 

Actions sur l’ensemble des sources de bruit 

 

• Informations des usagers - Suivis 
 

Des informations spécifiques seront produites :  

- Information des conducteurs (radars pédagogiques ; verbalisation ; etc.). 

- Information du public : communication des CBS et PPBE. 

Un suivi des nuisances sonores ou nuisances potentielles pourra être réalisé ponctuellement : mise en place 
de monitoring, études de bruit spécifiques, campagnes de mesures, etc. 
 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines envisage de réfléchir à la mise en place 
d’outil de gestion des plaintes sur son territoire.  
 

• Politique de bruit – Réglementations 
 
Des actions globales seront portées par les communes et la Communauté d’Agglomération vis-à-vis du bruit 
sur leur territoire :  

o Opérations d’urbanisme et OPAH. 
o PLU. 
o Développement des transports en commun, de l’utilisation du covoiturage, des mobilités 

actives. 
o Encouragement du report modal, de l’utilisation de véhicules moins bruyants (électriques et 

modes doux notamment), développement des réseaux de pistes cyclables. 
o Développement de bornes électriques. 
o … 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et la Communauté d’Agglomération pourra éventuellement mettre en place 
d’autres actions possibles, qui seront mises en valeur lors de la prochaine échéance de PPBE (à +5 ans si 
la Communauté d’Agglomération le souhaite) 
 
 
 
.  
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Zones de calme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’élaborer une définition commune d’une zone calme, les communes et la communauté d’Agglomération 
souhaitent mettre en place un groupe de travail. 
 
Les zones présentées ci-dessous ne sont pas figées et sont amenées à être modifiées en fonction des 
résultats du groupe de travail. 
 
 
 
Un premier travail a été fait avec les communes, la Communauté d’Agglomération et le CODESQY en vue 
d’effectuer un listing exhaustif des espaces naturels aménagés sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
La carte, page suivante, présente les résultats de ce premier travail. 
 
Les zones qui sont présentées ont été choisies sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que:  

- Ce sont des espaces verts et parcs publics existants, déjà entretenu et accessible 
- Il s’agit stratégiquement de préserver des zones existantes ou futures en tant que telles.  

 
La liste des espaces naturels aménagés recensés est disponible en annexe 8. 
 
 
 
 
 

Les critères de choix des « zones de calme » sont propres à l’autorité du PPBE, le seul critère 
d’exposition sonore n’est pas indispensable. 
Il peut s‘agir de zones que la collectivité souhaite protéger du bruit et/ou préserver comme espace 
de ressourcement. 

 

Rappel 
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Carte 28 : Plan indicatif des espaces naturels aménagés repérés grâce au premier travail avec les communes, la Communauté d’Agglomération et le CODESQY 
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Actions et mesures spécifiques aux Grandes Infrastructures routières 

 

Mesures arrêtées au cours des dix dernières années sur les Grandes 
Infrastructures routières 

 
 
Les mesures arrêtées au cours des dix dernières années qui concernent les Grandes Infrastructures 
routières, routes dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
 

SQY 

Domaine d’action Intitulé et description de l’action 

Aménagement des 
infrastructures 

Requalification de l’avenue du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux 
 

Réalisation d’un mur de renforcement acoustique dans le cadre des travaux de 
requalification de l’av. du Pas du Lac à Montigny le Bretonneux 
 

Aménagements d’intermodalité des espaces publics du « Carré Gare » à Montigny le 
Bretonneux 
 

Doublement du Pont Schuler dans le cadre de la réalisation de la séquence 1 du 
TCSP Trappes-La Verrière, sur les communes de La Verrière et de Maurepas 
 

Réaménagement de l’échangeur RN12/Garennes (état initial de dossier d’étude 
d’impact) à Guyancourt 

 
 
 
D’autres actions ont été menées soit par les communes soit par la Communauté d’Agglomération, 
notamment réorganisation des déplacements (PLUi ou autres). Elles ont impacté les Grandes Infrastructures 
routières mais aucun détail n’est disponible actuellement par infrastructures. 
 
SQY a également réalisé des travaux de réfection de chaussée sur ces Grandes Infrastructures routières. 
Environ 52 km de voirie ont été rénovées pour un montant supérieur à 4.5 millions d’euros. L’ensemble des 
voies concernées sont présentées en annexe 9. 
 
 

  



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

98 

 

Mesures programmées pour les cinq prochaines années sur les 
Grandes Infrastructures routières 

 
 
Les actions possibles sont limitées pour réduire la nuisance sonore à la source, car en effet : 

- Les habitations sont généralement proches de la route, empêchant la mise en place d’obstacles 
(murs/écrans) et cette solution n’est souvent pas réaliste : grandes longueurs, problèmes d’accès,… 

-  Les vitesses de circulation moyennes sont déjà assez faibles (souvent 50 km/h) et la modification 
du revêtement routier (agissant sur le bruit de roulement) aurait peu d’incidence sur les émissions 
sonores du trafic. 

Il reste néanmoins des possibilités sur le contrôle des flux de trafics et sur leur nature : notamment vitesses 
et proportions de poids-lourds ; ainsi les actions envisagées se portent surtout sur l’organisation des 
déplacements et l’optimisation des flux. 
 
 
 
Des possibilités de maitrise des sources sonores pourront le cas échéant être recherchées sur : 

- Optimisation des flux de trafics (établissement de plans de circulation, PDU), en les orientant par 
exemple vers des zones moins sensibles. 

- Réduction de vitesses et créant des zones 30 ; en théorie passer de 50 à 30 km/h permettra de 
gagner 2 à 3 dB(A) sur les émissions sonores (si les flux restent fluides et non pulsés, à savoir avec 
des régimes moteur stables).  

- Réduction ou interdiction des poids-lourds en circulation sur certaines voies. 

 
 
SQY a également prévu de réaliser des travaux de réfection de chaussée sur deux voies considérées comme 
étant des Grandes Infrastructures.  
 

Année Commune Voie Section Nature 

2020 / 2021 GUYANCOURT 
MOZART et 

BEETHOVEN (av) 
En totalité 

Trottoirs pour les deux av et 
chaussée uniquement sur Mozart, 

création zone 30 sur Mozart 
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PROCESSUS DE VALIDATION 

 
 
 
 
Procédures de réalisation et mise à disposition des documents 
 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est autorité compétente en matière de plan 
de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) et de cartes de bruit stratégiques (CBS), et répond à 
ses obligations réglementaires dans la cadre de la directive européenne 2002/49/CE. 
 
Le PPBE de la Communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines constitue le volet opérationnel du programme de 
lutte contre les nuisances sonores suite à la publication des CBS ; il répond à des obligations réglementaires, 
mais avant tout, il permet à la Communauté d’Agglomération d’assurer une politique de suivi sur le thème 
du bruit pour l’amélioration de l’environnement sonore sur son territoire. 
 
 
Mise à disposition du public 
 

Un avis d’information a été diffusé le ……….. dans …… pour la mise à disposition du projet de Plan de 
Prévention du Bruit dans l'Environnement. Un affichage de délibération portant organisation de ladite mise à 
disposition, au siège de la Communauté d’agglomération et dans les mairies des douze communes membres 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant toute la durée de la consultation du public a été mis en place. 
 
Cette période de mise à disposition a eu lieu du lundi 02 Novembre 2020 au lundi 04 janvier 2021 et le public 
pouvait ainsi prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet. 
 
Le projet du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement et la note de présentation était consultable 
en version électronique sur le lien https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/nos-actions/s-engager-pour-l-
environnement/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement mais aussi en version papier à l'accueil au 
siège de la Communauté d’Agglomération, 1 rue Eugène-Hénaff à Trappes, aux jours et horaires d’ouverture 
habituels. Un poste informatique était également disponible aux mêmes dates au siège de la Communauté 
d’Agglomération afin de consulter le projet de PPBE 
 
 
Observations du public 
 

Les remarques formulées par le public figurent en Annexe 10 du présent document avec les réponses 
formulées par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 

  

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/nos-actions/s-engager-pour-l-environnement/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/nos-actions/s-engager-pour-l-environnement/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement
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RESUME NON TECHNIQUE DU PLAN 

 
 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) fait suite à l’établissement de la Cartographie 
du Bruit Stratégique (CBS), conformément à la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à 
la gestion du bruit dans l’environnement et aux textes d’applications dans le droit français (décret n°20 06-
361 du 24 mars 2006 et arrêté du 4 avril 2006). 
 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tant qu’autorité compétente, réalise son 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), qui a pour but de définir une approche permettant 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les nuisances de l’exposition au bruit dans l’environnement.  
 
Réglementairement la procédure concerne les douze communes du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
 
Après avoir précisé quelques notions essentielles liées au bruit et rappelé les principales réglementations 
françaises et européennes, ce document propose : 

- un bilan des actions déjà menées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines en faveur de la réduction ou de la prévention contre le bruit ; 

- une synthèse des principaux résultats des cartes de bruit ; 
- les actions qui seront mises en œuvre par la Communauté d’Agglomération et les communes dans 

les cinq prochaines années. 
 

L'objectif de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est de mener des actions 
globales pour la prévention et la réduction du bruit routier, notamment à travers : 

- des actions à la source sur les flux de circulation routière ; 
- des actions stratégiques et de prévention ; 
- des actions de préservation de zones de calme. 

 
 
 

Les actions à la source sur les routes concernent avant tout le contrôle des résultats de la CBS (via des 
comptages de trafics et/ou des mesures acoustiques) afin de valider les dépassements de seuils de bruit 
inventoriés ; ces actions pourront se faire ensuite sur l’étude et l’optimisation des flux, l’entretien des 
chaussées, la baisse de vitesses lorsque c’est souhaitable, etc. 
 
Les projets d’aménagements d’infrastructures dans lesquels la Communauté d’Agglomération est impliquée 
seront suivis de manière à encourager le développement des transports publics et celui des modes 
doux/actifs. 
 
Les projets de construction seront étudiés par les services d’Urbanisme de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes, en lien avec les maitres d’ouvrage dans le but d’améliorer 
le confort acoustique des futurs habitants. 
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Les actions stratégiques et de prévention concernent l’information et la sensibilisation des habitants ; elles 
concernent également la sollicitation des gestionnaires d’infrastructures bruyantes en vue de la réduction 
des nuisances sonores, notamment SNCF-Réseau, l’Etat et le Conseil Départemental.  
Des actions plus spécifiques viseront à encourager l’utilisation de véhicules électriques, au développement 
de bornes de recharge de véhicules électriques, de parkings relais, etc. 
 
 
Un travail sur les zones dites de calme a été initié par les communes. Une première liste recensant les 
espaces naturels aménagés sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créée. 
 
Durant les cinq années à venir, une attention particulière sera portée par la Communauté d’Agglomération à 
la définition commune d’une zone calme pour les douze communes. 
 
 
L’échéance de réalisation de ces actions est de 5 ans, c’est-à-dire pour la durée du PPBE et jusqu’à sa 
révision ; cette révision éventuelle sera l’occasion d’ajuster et de compléter le plan de prévention. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Lexique sommaire des abréviations  

 

CBS : Cartographie de bruit stratégique  

CD : Conseil Départemental 

CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement 

dB :  décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore) 

dB(A) :  décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement) 

CODESQY :  COmité de DEveloppement de Saint-Quentin-en-Yvelines 

DDT  :  Direction départementale des territoires  

DnT,A,tr  : Isolement acoustique de façade contre les bruits extérieurs  

DUP : Déclaration d'Utilité Publique 

FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé pour adultes handicapés 

GI :  Grandes Infrastructures 

LAeq(22h-6h)  : Niveau sonore équivalent sur la période nocturne 22h-6h 

LAeq(6h-22h) : Niveau sonore équivalent sur la période diurne 6h-22h 

Ld ou Lday :  Indice sonore européen du jour (période 6h-18h en France) 

Lden :  Indice sonore européen sur 24h « jour-soir-nuit » 

Le ou Levening  :  Indice sonore européen du soir (période 18h-22h en France) 

Ln ou Lnight  :  Indice sonore européen nocturne (période 22h-6h en France) 

OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PL :  Poids-lourds  

PLU : Plan local d’urbanisme 

PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal 

PNB : Point Noir de Bruit : Il s'agit d'un bâtiment sensible, localisé dans une zone de bruit 
critique dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risque de dépasser à 
terme l'une au moins des valeurs limites 

PNBf :  Point noir de bruit ferroviaire 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement  

PPBEi : PPBE intercommunal  

PR : Point routier (référence kilométrique des RD) 

P+R : Parc relais automobile 

RD : Route départementale 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SETRA : Service d’études sur les transports les routes et leurs aménagements (aujourd’hui 
intégré au CEREMA) 

TMJA : Trafic moyen journalier annuel, décliné en TMJA(véhicule) 

TV : Tous véhicules ; en routier, comprenant VL et PL 

VL :  Véhicule léger 

VVA : Voie Verte d’Agglomération  
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Annexe 2 : Fiches descriptives par zones à enjeux de compétence 
communautaire ou communale 
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Annexe 3 : Relevés de trafics routiers sur les routes qui ont été 
repérées comme grandes infrastructures par l’Etat (trafic supérieur à 
8 200 véhicules par jour) 

 

Afin de vérifier si les routes repérées comme grandes infrastructures par l’Etat (trafic supérieur à 3 millions 
de véhicules par an soit 8 200 véhicules par jour), des relevés de trafic ont été effectués par la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Le tableau suivant présente les résultats. 
 

Nom de la voie Nom de la commune Gestionnaire Vérification DM 
Vérif 
trafic 

sens 1 

Vérif 
trafic 
sens 

2 

Total 
2 sens 

Année Poste Remarque 

R DU MESNIL SAINT-DENIS Coignières SQY ok 4288 4871 9159 2016   

AV DE LA GARE Coignières SQY ok 3641 4946 8587 2016   

AV JEAN PIERRE TIMBAUD Élancourt SQY ok 3142 2761 5903 2012 755  

BVD DU 19 MARS 1962 Élancourt SQY ok 8383 6991 15374 2015   

AV GEORGES POLITZER Élancourt SQY ASZATE    16894 2014   

BD ANDRE MALRAUX Élancourt SQY 
Oui sur partie 
hors RD 

5337 5710 11047 2014 572  

BD BERNARD GREGORY Élancourt SQY RD58   14332 2015   

AV DU 8 MAI 1945 Élancourt SQY ok 7366 8156 15522 2015   

BD DU RHIN Élancourt SQY 
ok mais 
Maurepas 

  10707 2016   

AV DE LA VILLEDIEU Élancourt SQY ok   14174 2014   

AV DE L'EUROPE Guyancourt SQY ok 8486 7666 16152 2018   

R AMBROISE CROIZAT Guyancourt SQY ok 4571 3510 8081 2018 790  

R DES GRAVIERS Guyancourt SQY ok   15294 2017   

R LE CORBUSIER Guyancourt SQY ok 1552 1420 2972 2015 1108  

AV DES GARENNES Guyancourt SQY ok   38416 2013   

AV EUGENE FREYSSINET Guyancourt SQY ok 3228 3389 6617 2013 696  

BD D’ALEMBERT Guyancourt SQY ok   7827 2017 835  

BRETELLE DES SANGLIERS Guyancourt SQY 
Lesquelles ? 
Certaines RD127 

  14980 2017   

AV DU CENTRE Guyancourt SQY ok 6840 7030 13870 2018   

BD BEETHOVEN Guyancourt SQY ok   5654 2017 554  

BD WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 

Guyancourt SQY ok   1003 2018 931  

AV GUY SCHULER La Verrière SQY ok   16214 2016   

R HENRI PROU Les Clayes-sous-Bois SQY 
SQY et 
Commune 

  8179 2016 1296  
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Nom de la voie Nom de la commune Gestionnaire Vérification DM 
Vérif 
trafic 

sens 1 

Vérif 
trafic 
sens 

2 

Total 
2 sens 

Année Poste Remarque 

CHE DES VIGNES Les Clayes-sous-Bois SQY ok   5955 2016 1301  

R JULES MASSENET Les Clayes-sous-Bois 
Les Clayes-
sous-Bois 

Commune   0   
pas de 
comptages 
dispos 

AV JULES FERRY Les Clayes-sous-Bois SQY Commune   5966 2016 1303  

R JACQUES DUCLOS Les Clayes-sous-Bois SQY ok   2456 2016 1307  

RTE DE VERSAILLES Magny-Les-Hameaux SQY RD938   9617 2015   

AV DE L’EUROPE Magny-Les-Hameaux SQY ok 4690 4531 9221 2018   

BD GUY SCHULER Maurepas SQY ok   16318 2016   

BD DE LA LOIRE Maurepas SQY ok 10542 6151 16693 2016   

BD MICHEL MISEREY Maurepas SQY ok   11371 2015   

BD RENE RESSEJAC DUPARC Maurepas SQY ok   >8 200    

BD DU RHIN Maurepas SQY ok   >8 200    

AV DE LA VILLEDIEU Maurepas SQY ok 3 376 2 140 5 516 2017 1420  

AV DES GARENNES 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok   >8 200    

AV NICOLAS ABOUT 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok   >8 200    

BD BEETHOVEN 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY 
Guyancourt ? 
SQY 

  0   
voir rue 
Beethoven 
Guyancourt 

BD D’ALEMBERT 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok 4 022 4 103 8 125 2017 1395  

AV DE L’EUROPE 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok   >8 200    

AV DU CENTRE 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok   >8 200    

AV DES PRES 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok   >8 200    

R JEAN PIERRE TIMBAUD 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok 5 625 6 781 12 406 2015 511  

AV DU PAS DU LAC 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok 6 779 9 225 16 004 2015 778  

AV DU GENERAL LECLERC 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok   >8 200    

BD VAUBAN 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY ok 3 553 3 946 7 499 2015 670  

R GERARD DORISE 
Montigny-le-
Bretonneux 

SQY 
Georges Dorise ? 
Commune 

  0   Pas de 
comptage 

AV DU 19 MARS 1962 Plaisir SQY ? 3 533 3 830 7 363 2018 1254  

BD LEON BLUM Plaisir SQY ok 4 022 2 820 6 842 2016 1282  

R PIERRE CURIE Plaisir SQY ok 2 549 1 864 4 413 2016 1333  

AV DU PRESSOIR Plaisir SQY ok 355 4 551 4 906 2016 1238 
Tx en cours 
RD30 

AV DU GENERAL DE GAULLE Plaisir SQY ok 4 110 4 962 9 072 2016 1290  
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Nom de la voie Nom de la commune Gestionnaire Vérification DM 
Vérif 
trafic 

sens 1 

Vérif 
trafic 
sens 

2 

Total 
2 sens 

Année Poste Remarque 

AV ROGER HENNEQUIN Trappes SQY ok 6 507 5 821 12 328 2014 777  

AV GEORGES POLITZER Trappes ASZATE ASZATE  3 668 3 115 6 783 2017 650  

AV DES PRES Trappes SQY ok 6 689 6 916 13 605 2015 1037  

AV SALVADOR ALLENDE Trappes SQY ok 2 808 2 904 5 712 2018 516  

AV DE LA VILLEDIEU Trappes SQY ok 5 337 5 710 11 047 2014 572  

R GASTON MONMOUSSEAU Trappes SQY ok 4 699 4 510 9 209 2017 663  

AV JEAN PIERRE TIMBAUD Trappes SQY ok 2 553 2 712 5 265 2015 1015  

R PAUL LANGEVIN Trappes SQY ok 5 378 4 231 9 609 2015 1025  

R PAUL VERLAINE Trappes SQY ok   <5 000    

AV JOSEPH KESSEL Voisins-le-Bretonneux SQY ok 6 178 5 942 12 120 2018 846  

AV DES GARENNES Voisins-le-Bretonneux SQY ok 10 771 9 267 20 038 2018 619  

RTE DE GUYANCOURT Voisins-le-Bretonneux SQY ok 8 244 8 566 16 810 2018 681  

R HELENE BOUCHER Voisins-le-Bretonneux SQY ok 4 054 3 897 7 951 2013 654  

R DES TILLEULS Voisins-le-Bretonneux SQY ok 3 726 5 117 8 843 2018 632  

R AUX FLEURS Voisins-le-Bretonneux SQY ok 3 552 3 293 6 845 2018 954  
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Annexe 4 : Extrait du rapport de mesures acoustiques réalisées dans 
le cadre du PPBE sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Annexe 5 : Liste des voies routières de compétence communautaire 
où une réfection de chaussée a eu lieu dans les 10 années 
précédentes 

 

La réfection de chaussée des voies routières de compétence communautaire a eu lieu sur plusieurs 
communes. Afin de repérer les différentes communes, un code couleur a été utilisé : 
 

Commune  

COIGNIERES 

ELANCOURT 

GUYANCOURT 

LA VERRIERE 

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

MAGNY 

MAUREPAS 

MONTIGNY 

PLAISIR 

TRAPPES 

VILLEPREUX 

VOISINS 
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Commune  Voie  Section  

Période des travaux 

Nature des travaux  Entreprise  

montant 
marché 
travaux 
enrobés 

linéaire 

Année Mois ml 

ELANCOURT Grégory (bld) bld Malraux - rd pt Cassina de Pecchi 2009 AOUT 4 cm BBM 0/10 classe 3 EUROVIA(WATELET) 46 195.00 € 488 

ELANCOURT Malraux (Bld) du rond-point gandouget (exclu) au rond-point de Laubach (exclu) 2009 SEPT 8 cm EME + 2,5 BBTM 0/6 APPIA 412 859.00 € 1505 

GUYANCOURT Copernic et Galilée (za de l'europe) en totalité 2009 SEPT 2,5cm BBTM 0/6 classe 2 SCREG 42 200.00 € 312 

LA VERRIERE Lormand (rue Louis) en totalité 2009 JUILLET 4cm BBM 0/10 classe 3 et 6 cm BBME classe 3 sur 985 ml EUROVIA(WATELET) 383 175.00 € 985 

MAGNY Bute aux Chênes (route de la) en totalité 2009 JUILLET 4 cm BBM 0/10 classe 3 EUROVIA(WATELET) 95 589.00 € 1650 

MAGNY Gordini (ZA) en totalité 2009 AOUT 6 cm BBSG 0/10 SACER 41 225.00 € 248 

MONTIGNY Prés (avenue des ) Route de Trappes - rue des Blés d'Or 2009 AOUT 8 cm BBME 0/14 classe 3 + 8 cm BBME 0/14 ponctuellement EUROVIA(WATELET) 745 017.00 € 3480 

TRAPPES Galilée (rue) en totalité 2009 AOUT 13 cm EME 0/20+2,5 cm BBTM 0/6 EUROVIA(WATELET) 66 349.00 € 180 

TRAPPES Macé (rue Jean) en totalité 2009 AOUT 13 cm EME 0/20+2,5 cm BBTM 0/6 EUROVIA(WATELET) 66 349.00 € 180 

ELANCOURT Coudriette en totalité 2010 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 (tiède) COLAS 113 031.00 € 879 

ELANCOURT Cézanne (rue Paul) en totalité 2010 AOUT 5 cm BBSG 0/10 classe 3 COLAS 192 327.00 € 569 

ELANCOURT Dix neuf mars 1962 en totalité 2010 AOUT 4 cm BBM 0/10 classe 3 COLAS 59 728.00 € 504 

ELANCOURT Gay-lussac (avenue) en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 COLAS 78 225.00 € 711 

ELANCOURT Delattre de Tassigny en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 COLAS 78 225.00 € 711 

ELANCOURT Kieffer (rond point) en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) COLAS 29 000.00 € 228 

ELANCOURT Maréchal Leclerc (rond point) en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) COLAS 29 000.00 € 228 

ELANCOURT Résistance (rond point) en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) COLAS 29 000.00 € 228 

GUYANCOURT Barbusse (rue Henri) en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 67 361.00 € 215 

GUYANCOURT Chênes (Boulevard des) de la route de st cyr au carrefour avec l'avenue du centre 2010 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 139 227.00 € 1017 

GUYANCOURT Garennes  (bretelle montante des sangliers) sens voisins en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 68 036.00 € 245 

GUYANCOURT Garennes (avenue des) sens voisins : de N12 à Delouvrier et bretelles 2010 AOUT 3 cm BBTM 0/6 classe 2 EUROVIA 90 955.00 € 1381 

GUYANCOURT Monet (rue Claude) rue Braque - rue Paul Cézanne 2010 JUILLET BBM 0/10 classe 3 EUROVIA 47 154.00 € 211 

GUYANCOURT Moulin (rue Jean) en totalité 2010 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 58 360.00 € 148 

GUYANCOURT Timbaud (Rue Jean-Pierre) place Cheramy- rue Jean Moulin 2010 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 58 360.00 € 148 

MAGNY Aubé en totalité 2010 JUILLET 6 cm BBME 0/10 classe 3 EUROVIA 79 148.00 € 606 

MAGNY Milon (route de ) partie à travers champs 2010 JUILLET 
10 cm GB 0/14 classe 3 
4cm BBM 0/10 classe 3 

COLAS 91 562.00 € 357 

TRAPPES Lagrange (rue Léo) de allende jusque edouard white 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 79 723.00 € 544 

TRAPPES République (rue de la) du 19 mars 62/jusqu'au niveau du virage à droite 2010 AOUT 7 cm BBSG SEGEX 86 462.00 € 330 

VOISINS Guyancourt (route de ) en totalité 2010 AOUT 4cm BBM 0/10 tiède EUROVIA 98 873.00 € 1149 

VOISINS Tilleuls (rue des) en totalité 2010 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 80 408.00 € 349 

ELANCOURT Gräfenhainichen (rond point) et Petite Villedieu (Avenue de la ) en totalité 2011 JUIN 6 cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) EUROVIA 96 311.00 € 529 

ELANCOURT Malraux (Bld) 
les deux sens dans la section commençant au niveau de la D23 

jusque l'ouvrage d'art (exclu) surblombant la voie R12 
2011 JUILLET 5cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) EUROVIA 111 856.00 € 571 

GUYANCOURT Croizat (rue Ambroise) 95 ml devant la mairie à partir de la place de l'église 2011 AOUT 5 cm BBSG 0/10 TERE 39 655.00 € 100 

GUYANCOURT Europe (Av de l')  
de la place du conseil de l'Europe à la place de VILLAROY dans un 

seul sens, celui de la direction vers MAGNY-LES-HX 
2011 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 72 152.00 € 316 

GUYANCOURT Garennes (avenue des) sens N12 : du début jusque Delouvrier 2011 JUILLET 2,5 cm BBTM 0/6 classe 2 EUROVIA 102 148.00 € 1400 

GUYANCOURT Garennes (avenue des) sens voisins : de Delouvrier jusque fin 2011 JUILLET 2,5 cm BBTM 0/6 classe 2 EUROVIA 87 981.00 € 1171 

LA VERRIERE Chemin Vert (Avenue du) en totalité reprise trottoirs 2011 SEPTEMBRE 12 cm EME classe 2 + 6 cm BBSG 0/10 classe 3 WATELET 756 070.71 € 850 

LA VERRIERE Schuller (Av Guy)  de l'ouvrage compris jusque l'entrée de la gare 2011 AOUT 
8 cm EME 0/14 

5 cm BBME 0/10 
EUROVIA 177 154.00 € 629 

MONTIGNY About (Bld Nicolas) de source de la bièvre à vauban, les deux sens 2011 AOUT 6 cm BBSG classe 3 EUROVIA 91 593.00 € 733 

MONTIGNY tunnel TCSP stations denton et sully 2011 AOUT 6 cm BBSG classe 3 EUROVIA 50 440.00 € 168 

TRAPPES Langevin (rue Paul) de moulin à costes 2011 OCTOBRE 5 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 55 731.00 € 145 

TRAPPES Langevin (rue Paul) de costes à del lago 2011 AOUT 7 EME 0/14+7 EME 0/14+2,5 BBTM classe 2 EUROVIA 118 656.00 € 264 
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Commune  Voie  Section  

Période des travaux 

Nature des travaux  Entreprise  

montant 
marché 
travaux 
enrobés 

linéaire 

Année Mois ml 

VOISINS Guyancourt (route de ) carrefour route de guyancourt/sens vers rd36 2012 JUILLET passage de 2 à 3voies WATELET 118 107.63 € 150 

VOISINS Pyramide (avenue de la) carrefour avec la rd 36/ sens vers rd 36 2012 AOUT redistribution des voies, reprise trottoir WATELET 47 295.59 € 60 

VOISINS Port royal (rue de ) 
amménagement d'une zone 30 du rd point du saut du loup à la rue 

aux fleurs 
2012 SEPTEMBRE redistribution des voies, reprise trottoir WATELET 45 958.99 € 500 

TRAPPES giratoire Diderot/R12 intersection de la voie R12 et de l'avenue Diderot 2012 OCTOBRE création d'un giratoire EUROVIA 600 000.00 € 200 

TRAPPES Semard (rue Pierre) de Jaurès jusque debut de Gare 2013 AOUT 5cm BBSG 0/10 classe 3 COLAS 29 107.17 € 126 

MONTIGNY Source de la Bièvre (Avenue) de About au giratoire 2013 AOUT 5 cm BBSG classe 3 COLAS 71 166.10 € 215 

MONTIGNY Près (Avenue des) de giratoire des Blès d'Or jusque allée de la  source de la Bièvre 2013 JUILLET 5 cm BBSG classe 3 COLAS 99 406.61 € 638 

MONTIGNY Giratoire Source de la Bièvre et Près en totalité 2013 AOUT 6 cm BBME classe 3 COLAS 25 000.00 € 73 

MONTIGNY Kessel (Avenue) de About jusque Descartes 2013 JUILLET 4cm BBM 0/10 classe 3 COLAS 69 485.63 € 622 

ELANCOURT Hotel de Ville (Giratoire) en totalité 2013 AOUT 6cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) COLAS 51 827.97 € 236 

MONTIGNY Centre (Avenue du) de Vauban à Gare 2013 AOUT 6cm BBM 0/10 classe 3 (par trx neufs) COLAS 50 000.00 € 370 

GUYANCOURT Arnaud d'Andilly (rue) en totalité 2014 JUILLET 6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 WATELET 63 873.79 € 373 

GUYANCOURT Dampierre (rue de) de la place Erignac à la place des frères Voisins 2014 JUILLET 4cm BBM 0/10 classe 3 E-04 WATELET 34 795.08 € 353 

MONTIGNY Leclerc (Avenue du général) et Europe (Avenue de l') voie sud 
de About jusque Garennes sens vers Guyancourt giratoires 

Aron/Gide et Alembert/Descartes compris 
2014 JUILLET 

6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 sur giratoire 4cm 
BBM 0/10 classe 3 E-04 sur section courante 

WATELET 122 468.10 € 1239 

GUYANCOURT Europe (Avenue de l') voie sud 
de Descartes jusque Violet-le-Duc sens vers Magny  giratoires 

Garennes et Violet/Le Corbusier compris 
2014 JUILLET 

6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 sur giratoire 4cm 
BBM 0/10 classe 3 E-04 sur section courante 

WATELET 176 127.40 € 1469 

GUYANCOURT Europe (Avenue de l') voie sud de Blum jusque place du Général de Gaulle comprise 2014 JUILLET 
6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 sur giratoire 4cm 

BBM 0/10 classe 3 E-04 sur section courante 
WATELET 124 743.32 € 923 

VOISINS Mérantaise (rue de la) de Victor Hugo à Pivoines 2014 AOUT 6cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 36 000.00 € 237 

LA VERRIERE Gare (Avenue de la) en totalité (sauf zone pavée) 2015 AOUT 6cm BBSG F510-3 classe 3 + 9cm GB F173010 classe 3 WATELET 415 932 € 830 

TRAPPES Zay (rue Jean) en totalité 2015 AOUT 6cm BBSG F510-3 classe 3 + 9cm GB classe 3 WATELET 154 706 € 480 

TRAPPES De Bort (rue Teisserenc) en totalité 2015 JUILLET 
6cm BBME FB510 classe 3 + 9cm GB F1730Tclasse 3 ou 6cm 

BBSG classe 3 
WATELET 194 090 € 495 

TRAPPES Del lago (rue Castiglione) en totalité (sauf carrefour) 2015 JUILLET 6cm BBSG F510 3T classe 3 + 8cm GB classe 3 WATELET 124 996 € 410 

GUYANCOURT Europe TCSP arrêts Monnet et le Corbusier 2015 JUILLET 6cm BBME 0/10 classe 3 rouge et 9cm GB classe 3 WATELET 103 662 € 273 

VOISINS Fleurs (Rue aux) de Tilleuls à Blaise Pascal 2015 AOUT 6cm BBSG 0/10 classe 3 et BB rouge R10-EB10 WATELET 133 730 € 237 

GUYANCOURT Croizat (rue Ambroise) 
de la place du préfet Erignac jusqu’au passage surélevé avant 

l’église 
2016 AOUT 5cm BBSG + 8cm EME COLAS 92 000.00 € 480 

MONTIGNY Europe (TCSP) arrêt d'Alembert 2016 JUILLET 6cm BBME 0/10 classe 3 rouge et 9cm GB classe 3 COLAS 49 317 € 140 

TRAPPES Beethoven (rue Ludwig van) en totalité 2016 JUILLET 6cm BBSG classe 3 COLAS 73 177 € 440 

LA VERRIERE Leclerc (Avenue du Général) en totalité 2016 JUILLET 6cm classe 3 + 7cm GB classe 3 COLAS 130 000 € 510 

VOISINS Plan de l'Eglise (av du) en totalité 2016 JUILLET 
5cm BBSG classe 3 et 5cm BBSG en couche de liaison entre 

pyramide et lycée 
COL.AS 187 138 € 1345 

TRAPPES R12 entre N12 et D912 2016 JUILLET 6cm BBSG classe 3 COLAS 165 899 € 1936 

TRAPPES Hennequin (Avenue Roger) entre D36 et Denis Papin, giratoire compris 2017 NOVEMBRE 6cm BBME 0/10+10cm EME 0/14 (6cm voie lente) EUROVIA 297 766 € 6395 

GUYANCOURT Dampierre (rue de) entre Erignac et Jaurès 2017 OCTOBRE 6cm BBME 0/10 classe 3 rouge et 9cm GB classe 3 EUROVIA 76 669 € 2793 

GUYANCOURT Monnet (rue Jean) en totalité 2017 AOUT 5 cm GB0/10classe 2          5cm BBSG 0/10 classe 3 WATELET 108 843 € 3595 

ELANCOURT CASSINA DE PECCHI (giratoire de) en totalité 2017 AOUT 6cm BBME 0/10 classe 3 WATELET 49 246 € 2265 

ELANCOURT R12  Section D912 à Malraux 2017 AOUT 5cm BBME 0/10 classe 3 WATELET 186 288 € 16900 

GUYANCOURT ERIGNAC (rond-point)   2017 OCTOBRE 6 cm BBME 0/10 classe 3 WATELET 14 223 € 810 

MONTIGNY PRES (avenue des) section route de Trappes- Bosquets 2017 JUILLET 6 cm BBME 0/10 classe 3 WATELET 44 558.88 € 2731 

TRAPPES MONMOUSSEAU (avenue Gaston) en totalité 2017 JUILLET 
sens aszate: 7 cm BBME 0/10 classe 3+ 10cm EME 0/14 sens 

Montigny : 6cm BBME 0/10 
WATELET 292 592.28 € 12075 

VOISINS PEPINIERES/GRAND PRES (giratoire) en totalité 2017 JUILLET BBME + GB WATELET 14 641.86 € 457 

ELANCOURT 
VILLEDIEU 

(Avenue de la) 
Section 1 : giratoire hôtel de Ville- giratoire Grafenhainichen                                                

Section 2 : giratoire Grafenhainichen-giratoire Templiers 
2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 10cm GB 0/14 sur bus EUROVIA 129 698 € 1038 

GUYANCOURT 
ALEMBERT 

(Boulevard D') 
50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 68 258 € 360 
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Commune  Voie  Section  

Période des travaux 

Nature des travaux  Entreprise  

montant 
marché 
travaux 
enrobés 

linéaire 

Année Mois ml 

MONTIGNY 
FRANCAIX 

(Place Jean) 
50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 34 129.00 € 180 

GUYANCOURT 
FRANCAIX 

(Place Jean) 
50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 34 129 € 180 

MONTIGNY 
ALEMBERT 

(Boulevard D') 
50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 68 258.00 € 360 

MAGNY 
BAUDIN 

(Rue des écoles Jean) 
en totalité 2018 JUILLET 

5cm BBSG 0/10 +8 cm GB 0/14 & 5cm BBSG 0/10 section 
gauguin rd195 

EUROVIA 123 544.52 € 650 

MAGNY 
EUROPE 

(Avenue de l') 
en totalité 2018 SEPTEMBRE 6 cm BBSG 0/10 & purge 12cm GB 0/14 EUROVIA 90 252.28 € 485 

MONTIGNY KESSEL (Avenue Joseph) entre garennes et Puymorens 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 EUROVIA 65 847.36 € 564 

TRAPPES 
ALLENDE 

(Avenue Salvador) 
Carrefour avec jean-pierre Timbaud 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 EUROVIA 39 248.78 € 171 

COIGNIERES "Cèdre" (rond-point du) En totalité 2019 JUILLET OK BBSG 6cm-(7cm)  53 000 € 120 

ELANCOURT Villedieu (avenue de la) Du giratoire des templiers au boulevard des templiers 2019 AOUT BBSG 5cm  85 800 € 590 

GUYANCOURT Le Corbusier (rue) & Michelet (rue Jules) 
Du mail pierre Teilhard de Chardin à la rue Michelet & de la place 

des frères voisins à la rue le Corbusier et 40ml coté Europe 
2019 JUILLET BBSG 5-6 CM et purges sur plateau  65 450 € 320 

GUYANCOURT-
MONTIGNY-

VOISINS 
"Garennes-Kessel-Guyancourt" (giratoire) En totalité 2019 JUILLET OK BBME 6cm-(7cm)  57 500 € 160 

LA VERRIERE Noës (Avenue des) De rue du petit pont jusqu’à la rue Emile Dureuil (giratoire exclu) 2019 JUILLET OK BBSG 5cm+reprise sur 17 cm pour 1000m²  194 000 € 480 

LES CLAYES Ferry (avenue Jules) De l’avenue Jean Jaurès jusqu’au giratoire du chemin des vignes 2019 JUILLET OK 6cm et 13cm (5+8)  91 000 € 333 

MAUREPAS Levet (rue du Lieutenant Henri) & Villeneuve (rue de) En totalité 2019 OCTOBRE OK BBM+POUTRE HAP  21 000 € 320 

MONTIGNY carrefour avenue du Vieil étang / rue Jean-pierre Timbaud En totalité 2019 SEPTEMBRE BBSG 6cm et BBSG 6cm +EME 0/14 9cm  47 000€ 120 

PLAISIR Blum (boulevard Léon) Entre la RD11 et le giratoire, niveau rue Henri Barbusse, inclus 2019 BLUM 6cm et 13cm et 21cm et 39cm  148 800 € 350 

TRAPPES Barbusse (rue Henri) En totalité 2019 JUILLET OK 6 BBSG+7 EME HAP  125 800 € 275 

VOISINS Boucher (rue Hélène) En totalité 2019 JUIN OK 6 à 30cm  239 400 € 520 

VOISINS Lycée (avenue du) entre l'avenue du plan de l'église et le giratoire Michel Ange 2019 JUILLET OK BBME/BBSG 6cm  134 300 € 255 

VILLEPREUX Val Joyeux (avenue du) En totalité 2019 JUILLET 6EME+5BBSG  103 400 € 431 

 



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

130 

Annexe 6 : Actions prévues dans les 5 années à venir pour les voies 
ferrées 

 

Rappels sur le bruit ferroviaire et la réglementation   

 

Le bruit ferroviaire, un phénomène complexe et très étudié  

 
Les phénomènes de production du bruit ferroviaire font l'objet de nombreuses études depuis plusieurs 
décennies afin de mieux comprendre les mécanismes de production et de propagation du bruit ferroviaire, 
de mieux le modéliser, le prévoir et le réduire. 
Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs types de bruit : le bruit de traction généré par les moteurs et les 
auxiliaires, le bruit de roulement généré par le contact roue/rail et le bruit aérodynamique. Localement 
peuvent s'ajouter des bruits de points singuliers comme les ouvrages d'art métalliques, les appareils de voie 
(aiguillages) ou encore les courbes à faible rayon. 
Le poids relatif de chacune de ces sources varie essentiellement en fonction de la vitesse de circulation. A 
faible vitesse (<60 km/h) les bruits de traction sont dominants, entre 60 et 300 km/h le bruit de roulement 
constitue la source principale et au-delà de 300 km/h les bruits aérodynamiques deviennent prépondérants. 
L'émission sonore d'une voie ferrée résulte d'une combinaison entre le matériel roulant géré par les 
opérateurs ferroviaires et l'infrastructure gérée par SNCF Réseau. Sa réduction pourra nécessiter des 
actions sur le matériel roulant, sur l'infrastructure, sur l'exploitation, voire une combinaison de ces actions. 
 
Chaque type de train produit sa propre « signature acoustique ». Le bruit produit par les différents matériels 
ferroviaires est aujourd'hui bien quantifié (référence  « Méthodes et données d'émission sonore pour la 
réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans 
l'environnement » produit par RFF/SNCF/ETAT du 15/10/2012). 

La réglementation française, des volets préventifs efficaces  

 
Depuis la loi bruit du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application (codifiés dans les articles L571-9 et 
R571-44 à R571-52 du Code de l'Environnement), SNCF Réseau est tenu de limiter le bruit le long de ses 
projets d'aménagement de lignes nouvelles et de lignes existantes. Le risque de nuisance est pris en compte  
le plus en amont possible (dès le stade des débats publics) et la dimension acoustique fait partie intégrante 
de la conception des projets (géométrie, mesures de protections, ...). 
Cette même réglementation aux articles L571-10 et R571-32 à R571-43 du Code de l'Environnement), 
impose le classement par le Préfet de certaines voies ferrées au titre des voies bruyantes. Les données de 
classement sont mises à jour par SNCF Réseau pour tenir compte des évolutions en terme de matériels et 
de flux. 
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La résorption des situations critiques sur le réseau existant  

 
Si les deux grands volets préventifs de la loi bruit assurent la stabilisation du nombre de situations critiques, 
les observatoires du bruit constituent des outils à disposition de chaque gestionnaire d’infrastructure pour 
avoir une vision territoriale des effets du bruit sur leur réseau de transport. SNCF Réseau, propriétaire du 
réseau ferré national, est directement concerné par la mise en œuvre de cette action. Elle permet d'intensifier 
la lutte contre le bruit des transports terrestres engagée depuis la loi bruit et de bâtir une politique de 
résorption des Points Noirs du Bruit ferroviaire (PNBf). 
 
Les Directions Territoriales de SNCF Réseau ont réalisé un recensement des PNBf potentiels à partir d’un  
calcul simplifié basé sur le trafic à terme croisé avec un repérage terrain. Ce recensement a permis d’estimer 
leur nombre à environ 50 000 bâtiments potentiels le long du réseau ferré national, dont 1/3 lié aux 
circulations des trains de marchandises la nuit. 
 
Le coût de traitement de l’ensemble de ces bâtiments a été évalué à près de 2 milliards d’euros avec les 
solutions classiques murs anti bruit et protections de façade. 
 
Le programme d'actions de résorption des Points Noirs du Bruit du réseau ferroviaire de SNCF Réseau se 
décline à l'échelon national. Il est établi selon un critère de hiérarchisation des secteurs à traiter qui croise la 
population exposée, le niveau de dépassement des seuils réglementaire et la(les) période(s) concernée(s). 
Cette hiérarchisation conduit à traiter en priorité les PNBf exposés aux plus forts dépassements de seuils, 
surtout si ces dépassements sont nocturnes (le long de voies circulées par des trains fret). 
 
Les programmes de protections, définis à l’issue d’études techniques, nécessitent des cofinancements qui 
limitent de fait les possibilités d’intervention et nécessitent des discussions avec les différents financeurs 
potentiels (Etat, région, département, communes,…). Ces modalités peuvent parfois remettre en cause les 
principes de hiérarchisation présentées précédemment, l’enveloppe budgétaire n’étant pas territorialisée.  

Les solutions de réduction du bruit ferroviaire  

Actions sur l’infrastructure ferroviaire 

 
Les grandes opérations de renouvellement, d'électrification, de rénovation du réseau ferroviaire sont 
porteuses d'actions favorables à la réduction du bruit ferroviaire. 

Armement de la voie 

Une voie va être plus ou moins émissive de bruit en fonction de l’armement de la voie, c’est-à-dire le type de 
rail, de traverses (béton/bois), de fixations, de semelles sous rail ou sous traverses. Le remplacement d'une 
voie usagée ou d'une partie de ses constituants (rails, traverses, ballast) par une voie neuve apporte des 
gains significatifs en matière de bruit. Ainsi l'utilisation de longs rails soudés (LRS) réduit les niveaux 
d'émission de -3dB(A) par rapport à des rails courts qui étaient classiquement utilisés il y a encore 30 ans. 
L'utilisation de traverses béton réduit également les niveaux d'émission de -3dB(A) par rapport à des 
traverses bois, ces deux gains pouvant se cumuler. 
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Rails courts sur traverses bois & Longs Rails soudés sur traverses béton 

 
En plus du renouvellement de voie qui les accompagne couramment, les opérations d'électrification des 
lignes permettent la circulation de matériels roulants électriques moins bruyants que les matériels à traction 
thermique. 

Meulage des voies 

Quand leur état de surface est dégradé, il est nécessaire de meuler les rails afin de les rendre plus lisses, 
ce qui diminue le niveau de bruit produit par les circulations. Le meulage est une opération lente et elle-
même bruyante qui doit être réalisée en dehors de toute circulation, c'est-à-dire souvent la nuit. C'est une 
solution locale dont l’efficacité est limitée dans le temps. Depuis 2017, les marchés de meulage pour la 
maintenance du rail comprennent un critère de performance acoustique qui exige un niveau de finition de 
meilleure qualité d’un point de vue acoustique sur les parties du réseau en zone dense. 
 

  
Train meuleur & rail après meulage 

      

Traitement des ouvrages d’art 

Le remplacement d'ouvrages d'art métalliques devenus vétustes par des ouvrages de conception moderne 
alliant l'acier et le béton permet la pose de voie sur ballast sur une structure béton moins vibrante, qui peut 
réduire jusqu'à 15 dB(A) les niveaux d'émission. Mais cela ne peut se concevoir que dans le cadre d’un 
programme global de réfection des ouvrages d’art. 
 
Les ouvrages d'art métalliques bruyants qui n'ont pas encore atteint leur fin de vie et qui ne seront pas 
renouvelés dans un avenir proche peuvent faire l'objet d'un traitement correctif acoustique particulier (pose 
d’absorbeurs dynamiques sur les rails et sur les platelages, dont le rôle est d'absorber les vibrations, 
remplacement des systèmes d'attache des rails et mise en place d'écrans acoustiques absorbants, ...). 
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Les absorbeurs dynamiques sur rails (système mécanique de type masse/ressort positionné entre les 
traverses pour atténuer la propagation de la vibration mécanique dans le rail) peuvent apporter un gain de 0 
à 3 dB(A) selon la nature du rail et son mode de fixation. 

                
Absorbeur sur rail & absorbeur sur platelage 

        

Actions sur le matériel roulant 

 
Des actions sur le matériel roulant peuvent être réalisées par les entreprises ferroviaires. 
 
Les caractéristiques du matériel roulant sont en constante amélioration, en particulier les organes de 
freinage, permettant une limitation des niveaux sonores sur l’ensemble du parcours et pas uniquement dans 
les zones de freinage. 
 
La généralisation du freinage par disque sur les remorques TGV et la mise en place de semelles de freins 
en matériau composite sur les motrices TGV ont permis de réduire de 10dB(A) sur 10 ans le bruit de 
circulation des rames. Entre les TGV orange de première génération (1981) et les rames actuelles, un gain 
de plus de 14 dB(A) a été constaté. 
 
La mise en place de semelles de frein en matériau composite, remplaçant les semelles de frein en fonte sur 
les autres types de matériel roulant permet d'obtenir une baisse de 8 à 10 dB(A) des émissions sonores liées 
à la circulation de ces matériels. Ces gains ont pu être mesurés lors de la rénovation des matériels sur les 
lignes C et D du RER en région parisienne. Ce matériel roulant circulant avec d’autres matériels, la baisse 
globale du niveau sonore a été de 3 à 6 dB(A), profitant à l’ensemble des riverains de ces lignes. La majorité 
du matériel voyageurs, hors Corail et VB2N (voitures banlieue à 2 niveaux), est désormais équipée de 
semelles de frein en matériaux composites. 
 
Le déploiement de matériels ferroviaires récents moins bruyants, car respectant des spécifications 
acoustiques de plus en plus contraignantes,  se poursuit avec le Francilien en Île-de-France et les Régiolis 
et Regio 2N dans plusieurs régions. Les régions (opérateurs qui exploitent les TER) se sont largement 
lancées dans le renouvellement de leurs parcs. 
 
Pour le matériel fret, la grande majorité des wagons n’a pas encore profité de cette amélioration qui dépend 
des détenteurs de wagons. 
 
Un matériel adapté au transport de fret (modhalor) équipe aujourd'hui les autoroutes ferroviaires et permet 
de réduire de 6 dB(A) le bruit émis par rapport à un train de fret classique.  
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Annexe 7 : Liste des voies routières de compétence communautaire 
où une réfection de chaussée est d’ores et déjà est prévue dans les 5 
années à venir  

 
 
 

Année Commune Voie Section Nature 

2020 / 2021 GUYANCOURT 
MOZART et 

BEETHOVEN (av) 
En totalité 

Trottoirs et création zone 30 pour 
les deux av et chaussée 
uniquement sur Mozart 

2020 / 2021 MAGNY LEMAISTRE (av) En totalité Chaussée, trottoirs 
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Annexe 8 : Liste des espaces naturels aménagés répertoriés sur le 
territoire 

 
Numéro 

de la 
zone 

Commune(s) concernée Type de la zone Nom de la zone 
Provenance de la 

proposition 
Quelques informations 

disponibles 

1 COIGNIERES Promenade Allée des Pommiers QUESTIONNAIRE  

2 COIGNIERES Promenade Chemin Butte aux Chiens QUESTIONNAIRE  

3 COIGNIERES Promenade CV2 QUESTIONNAIRE  

4 COIGNIERES Espace Loisir Espace Daudet QUESTIONNAIRE  

5 COIGNIERES Jardin Jardin Le Nôtre QUESTIONNAIRE  

6 COIGNIERES Parc Parc Prévenderie QUESTIONNAIRE  

7 COIGNIERES Etang Val Favry QUESTIONNAIRE  

8 COIGNIERES Promenade GR11 QUESTIONNAIRE  

9 COIGNIERES Promenade Rigoles du Roi QUESTIONNAIRE  

10 ELANCOURT Square Alphonse de Lamartine IMPEDANCE Aire de Jeux 

11 ELANCOURT Bassin Bassin de la Boissière QUESTIONNAIRE  

12 ELANCOURT Bassin Bassin de la Muette QUESTIONNAIRE  

13 ELANCOURT Bois 
Bois des Réaux-Sapins Naturels 

d'Elancourt 
QUESTIONNAIRE  

14 ELANCOURT Bois Chemin de la Coudriette QUESTIONNAIRE  

15 ELANCOURT Bois Fond de Launay QUESTIONNAIRE  

16 ELANCOURT Jardin Jardin des 5 Sens IMPEDANCE  

17 ELANCOURT Promenade Mail de l'Europe IMPEDANCE  

18 ELANCOURT Parc Parc des Coudrays QUESTIONNAIRE  

19 ELANCOURT Square Square de Berlin QUESTIONNAIRE  

20 ELANCOURT Coulée Verte Villedieu et Réaux QUESTIONNAIRE  

21 ELANCOURT Forêt  CODESQY  

22 ELANCOURT Forêt, quartier  CODESQY  

23 ELANCOURT Forêt  CODESQY  

24 ELANCOURT Coulée Verte  IMPEDANCE  

25 GUYANCOURT Promenade Allée d'Estienne d'Orves IMPEDANCE  

26 GUYANCOURT Promenade Bassin du Château, Allée Guy Môquet IMPEDANCE Panneau explicatif 

27 GUYANCOURT Promenade, Parc 
Chemin de la Tour de Feu, Aire de Jeu 

de l'Etang 
IMPEDANCE Etang, Aire de jeu 

28 GUYANCOURT Bassin, Parc 
Etang des Roussières, Parc 

Labyrinthe 
IMPEDANCE Aire de jeu 

29 GUYANCOURT Jardin Jardin des Gogottse IMPEDANCE  

30 GUYANCOURT Jardins Jardins Paul et Virginie IMPEDANCE Aire de Jeu 

31 GUYANCOURT Promenade Rigole de Guyancout IMPEDANCE  

32 GUYANCOURT Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

33 LA VERRIERE Promenade Allée du 19 Mars 1962 IMPEDANCE  

34 LA VERRIERE Parc Parc du Chateau QUESTIONNAIRE  

35 LA VERRIERE Coulée Verte  IMPEDANCE Promenade Coulée Verte 

36 LA VERRIERE Parc  IMPEDANCE  

37 LA VERRIERE Parc  IMPEDANCE  

38 LES CLAYES-SOUS-BOIS Promenade, Jardin Chemin des Eaux IMPEDANCE 
Aire de Jeu, Allée de la 

Cité Jardin, Parking 

39 LES CLAYES-SOUS-BOIS Parc public Parc de Diane QUESTIONNAIRE Arbre de Diane 

40 LES CLAYES-SOUS-BOIS Parc Place du Val Joyeux IMPEDANCE  

41 LES CLAYES-SOUS-BOIS Coulée Verte  IMPEDANCE  
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Numéro 
de la 
zone 

Commune(s) concernée Type de la zone Nom de la zone 
Provenance de la 

proposition 
Quelques informations 

disponibles 

42 LES CLAYES-SOUS-BOIS Aire de Jeux  IMPEDANCE Aire de Jeu 

43 LES CLAYES-SOUS-BOIS Aire de Jeux  IMPEDANCE Aire de Jeu 

44 LES CLAYES-SOUS-BOIS Coulée Verte  IMPEDANCE  

45 LES CLAYES-SOUS-BOIS Aire de Jeux  IMPEDANCE Aire de Jeu 

46 LES CLAYES-SOUS-BOIS Aire de Jeux  IMPEDANCE Aire de Jeu 

47 MAGNY-LES-HAMEAUX Jardin Complexe Anquetil QUESTIONNAIRE  

48 MAGNY-LES-HAMEAUX Jardin Jardins familiaux QUESTIONNAIRE  

49 MAGNY-LES-HAMEAUX Plaine Plaine de Chevincourt QUESTIONNAIRE  

50 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc Sentier des Bruyères IMPEDANCE Aire de Jeu 

51 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc Skatepark de Magny-les-Hameaux IMPEDANCE Stade, Aire de Jeu 

52 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc  IMPEDANCE  

53 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

54 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

55 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc  IMPEDANCE Etang, Stade 

56 MAGNY-LES-HAMEAUX Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

57 MAUREPAS Bassin Bassin de la Courance QUESTIONNAIRE  

58 MAUREPAS Promenade Chemin des Bruyères IMPEDANCE Aire de Jeu 

59 MAUREPAS Square Place de la Rance IMPEDANCE Aire de Jeu 

60 MAUREPAS Square Square de la Moselle IMPEDANCE  

61 MAUREPAS Square Square de Rohan IMPEDANCE  

62 MAUREPAS Coulée Verte  IMPEDANCE  

63 MAUREPAS Coulée Verte  IMPEDANCE  

64 MAUREPAS Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

65 MAUREPAS Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

66 MAUREPAS Coulée Verte  IMPEDANCE  

67 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Chemin des Tonnelles QUESTIONNAIRE Aire de Jeu 

68 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Le Pré Saint-Martin QUESTIONNAIRE  

69 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Parc Alain Chédeville QUESTIONNAIRE Aire de Jeu 

70 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Parc Erasme QUESTIONNAIRE Aire de Jeu 

71 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Parc Jeannette et Paul Jean QUESTIONNAIRE  

72 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Parc Onix IMPEDANCE  

73 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Petits Jeux Pasteur IMPEDANCE Aire de Jeu, Stade 

74 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Petits jeux Paul Fort QUESTIONNAIRE Aire de Jeu 

75 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Promenade Rigole du Manet, Espace vert Satie QUESTIONNAIRE Aire de Jeu, Stade 

76 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Square Carnac IMPEDANCE Aire de Jeu 

77 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Square Charles PEGUY IMPEDANCE Aire de Jeu 

78 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc  IMPEDANCE  

79 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc  IMPEDANCE  



  Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / PPBE 

 

 
PPBE SQY  38DE06 – EN11272 
Projet  21/09/2020 

137 

Numéro 
de la 
zone 

Commune(s) concernée Type de la zone Nom de la zone 
Provenance de la 

proposition 
Quelques informations 

disponibles 

80 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

81 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Coulée Verte  IMPEDANCE  

82 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Promenade Ferme du Manet QUESTIONNAIRE 
Centre équestre, Aire de 

jeux, Cours d'eau 

83 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Promenade Parc du Château QUESTIONNAIRE Parcours sportif 

84 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Parc Parc du Poirier Saint-Martin QUESTIONNAIRE Aire de jeux 

85 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Promenade Parvis de l'Hôtel de ville QUESTIONNAIRE  

86 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Promenade  QUESTIONNAIRE  

87 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Jardins Jardins familiaux QUESTIONNAIRE  

88 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Cimetière Cimetière de Montigny-le-Bretonneux QUESTIONNAIRE  

89 
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Cimetière Cimetière des IV Pavés QUESTIONNAIRE  

90 PLAISIR Parc Bassin de la Cranne IMPEDANCE Ru maldroit 

91 PLAISIR Champs Champs n°1 QUESTIONNAIRE  

92 PLAISIR Champs Champs n°2 QUESTIONNAIRE  

93 PLAISIR Champs Champs n°3 QUESTIONNAIRE  

94 PLAISIR Champs Champs n°4 QUESTIONNAIRE  

95 PLAISIR Champs Champs n°5 QUESTIONNAIRE  

96 PLAISIR Forêt Forêt de Sainte-Apolline QUESTIONNAIRE Parking - GR 

97 PLAISIR Parc Parc de la Mairie de Plaisir QUESTIONNAIRE Aire de Jeu 

98 PLAISIR Parc, Promenade 
Parc des 4 Saisons, Allée du Temps 

Perdu 
IMPEDANCE Aire de jeu 

99 PLAISIR Parc Parc du Château de Plasir QUESTIONNAIRE 
Ru maldroit, Ecuries du 

Château 

100 PLAISIR Promenade Promenade de l'Aqueduc IMPEDANCE  

101 PLAISIR Coulée Verte  IMPEDANCE Aire de Jeu 

102 PLAISIR Coulée Verte  IMPEDANCE Ru maldroit 

103 PLAISIR Coulée Verte  IMPEDANCE Stade 

104 TRAPPES Bassin Mare de la Tournelle IMPEDANCE  

105 TRAPPES Parc Parc de la Plaine de Neauphle IMPEDANCE 
Parking, Mail de 

l'Aqueduc 

106 TRAPPES Parc Parc des Bateleurs IMPEDANCE  

107 TRAPPES Parc Parc du Ceder IMPEDANCE Parking, Stade 

108 TRAPPES Square Place Halloche IMPEDANCE Aire Jeu 

109 TRAPPES Square Square Jean Lurçat IMPEDANCE Aire de jeu 

110 TRAPPES Square Square Louis Pergalo IMPEDANCE Aire de jeu, City stade 

111 TRAPPES Parc  IMPEDANCE Aire de Jeu 

112 VILLEPREUX Promenade Chemin de la Cavée QUESTIONNAIRE  

113 VILLEPREUX Promenade Chemin des Hauts de Grisy QUESTIONNAIRE  

114 VILLEPREUX Promenade Chemin entre les 2 murs QUESTIONNAIRE  

115 VILLEPREUX Parc Parc Notre Dame IMPEDANCE Aire Jeu 

116 VILLEPREUX Coulée Verte  IMPEDANCE Aire Jeu 

117 VILLEPREUX Parc  IMPEDANCE  
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Numéro 
de la 
zone 

Commune(s) concernée Type de la zone Nom de la zone 
Provenance de la 

proposition 
Quelques informations 

disponibles 

118 VILLEPREUX Promenade Chemin du Hameau du Bois Hervé QUESTIONNAIRE  

119 VILLEPREUX Bois  QUESTIONNAIRE  

120 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX 
Bassin Bassin de la Sourderie QUESTIONNAIRE 

Lac de la Sourdrerie, Aire 
de jeu, Promenade 

121 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX 
Bois Bois de la Garenne, Coulée Verte QUESTIONNAIRE Aire de jeu, Stade 

122 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX 
Bois Bois du Mérantais QUESTIONNAIRE  

123 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX 
Parc Domaine du Parc de la Croix-du-Bois QUESTIONNAIRE  

124 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX 
Parc Parc Fleuré QUESTIONNAIRE Aire de Jeu 

125 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX 
Coulée Verte  IMPEDANCE  

126 
PLAISIR, LES CLAYES-

SOUS-BOIS 
Forêt Bois d'Arcy, Clayes-sous-Bois CODESQY  

127 GUYANCOURT Forêt Guyancourt CODESQY  

128 MAUREPAS Forêt  CODESQY  

129 
LA VERRIERE, MAGNY-

LES-HAMEAUX, TRAPPES 
Forêt 

Port-Royal, Trappes et Magny-les-
Hameaux 

CODESQY  

130 
TRAPPES - MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 
Réserve Réserve Naturelle Nationale de SQY CODESQY Rigole, Etang, Parcurs 

131 
MAGNY-LES-HAMEAUX – 

VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Forêt Couloir vert QUESTIONNAIRE  

132 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt 
Gîtes à chiroptères de Port-Royal des 

Champs 
QUESTIONNAIRE   

133 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt 
Gîtes à chiroptères de Port-Royal des 

Champs 
QUESTIONNAIRE   

134 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt 
Les fonds tourbeux de Port-Royal des 

Champs 
QUESTIONNAIRE   

135 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt Ravins forestiers QUESTIONNAIRE   

136 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt Ravins forestiers QUESTIONNAIRE   

137 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt Vallée de la Mérantaise QUESTIONNAIRE   

138 MAGNY-LES-HAMEAUX Forêt Vallée du Rhodon QUESTIONNAIRE   

139 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Bassin et 

promenade 
 QUESTIONNAIRE  

140 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Bassin et 

promenade 
Chemin de la Croix aux Buis QUESTIONNAIRE  
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Annexe 9 : Liste des infrastructures routières communales de 
compétence communautaire dont le trafic routier est supérieur à 3 
millions de véhicules par an où une réfection de chaussée a eu lieu 
dans les 10 années précédentes 

 

La réfection de chaussée des voies routières de compétence communautaire dont le trafic routier est 
supérieur à 3 millions de véhicules par an a eu lieu sur plusieurs communes. Afin de repérer les différentes 
communes, un code couleur a été utilisé : 
 

Commune  

ELANCOURT 

GUYANCOURT 

LA VERRIERE 

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

MAGNY 

MONTIGNY 

PLAISIR 

TRAPPES 

VOISINS 
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Commune  Voie  Section  
Période des travaux 

Nature des travaux  Entreprise  
montant marché 
travaux enrobés 

linéaire Zone à 
enjeux 

Année Mois ml 

MONTIGNY Prés (avenue des ) Route de Trappes - rue des Blés d'Or 2009 AOUT 
8 cm BBME 0/14 classe 3 + 8 cm BBME 0/14 

ponctuellement 
EUROVIA(WATELET) 745 017.00 € 3480   

GUYANCOURT 
Garennes  (bretelle montante des 

sangliers) sens voisins 
en totalité 2010 AOUT 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 68 036.00 € 245   

GUYANCOURT Garennes (avenue des) sens voisins : de N12 à Delouvrier et bretelles 2010 AOUT 3 cm BBTM 0/6 classe 2 EUROVIA 90 955.00 € 1381   

VOISINS Guyancourt (route de ) en totalité 2010 AOUT 4cm BBM 0/10 tiède EUROVIA 98 873.00 € 1149 Zone 31 

VOISINS Tilleuls (rue des) en totalité 2010 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 80 408.00 € 349   

ELANCOURT 
Gräfenhainichen (rond point) et Petite 

Villedieu (Avenue de la ) 
en totalité 2011 JUIN 6 cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) EUROVIA 96 311.00 € 529   

GUYANCOURT Europe (Av de l')  
de la place du conseil de l'Europe à la place de VILLAROY dans un 

seul sens, celui de la direction vers MAGNY-LES-HX 
2011 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 72 152.00 € 316   

GUYANCOURT Garennes (avenue des) sens N12 : du début jusque Delouvrier 2011 JUILLET 2,5 cm BBTM 0/6 classe 2 EUROVIA 102 148.00 € 1400   

GUYANCOURT Garennes (avenue des) sens voisins : de Delouvrier jusque fin 2011 JUILLET 2,5 cm BBTM 0/6 classe 2 EUROVIA 87 981.00 € 1171 Zone 39 

LA VERRIERE Schuller (Av Guy)  de l'ouvrage compris jusque l'entrée de la gare 2011 AOUT 8 cm EME 0/14 EUROVIA 177 154.00 € 629   

LA VERRIERE Schuller (Av Guy)  de l'ouvrage compris jusque l'entrée de la gare 2011 AOUT 5 cm BBME 0/10 EUROVIA 177 154.00 € 629   

MONTIGNY About (Bld Nicolas) de source de la bièvre à vauban, les deux sens 2011 AOUT 6 cm BBSG classe 3 EUROVIA 91 593.00 € 733 Zone 69 

MONTIGNY tunnel TCSP stations denton et sully 2011 AOUT 6 cm BBSG classe 3 EUROVIA 50 440.00 € 168   

TRAPPES Langevin (rue Paul) de moulin à costes 2011 OCTOBRE 5 cm BBSG 0/10 classe 3 EUROVIA 55 731.00 € 145   

TRAPPES Langevin (rue Paul) de costes à del lago 2011 AOUT 7 EME 0/14+7 EME 0/14+2,5 BBTM classe 2 EUROVIA 118 656.00 € 264   

VOISINS Guyancourt (route de ) carrefour route de guyancourt/sens vers rd36 2012 juillet passage de 2 à 3voies WATELET 118 107.63 € 150 Zone 31 

ELANCOURT Hotel de Ville (Giratoire) en totalité 2013 AOUT 6cm BBSG 0/10 classe 3 (modifié) COLAS 51 827.97 € 236   

MONTIGNY Centre (Avenue du) de Vauban à Gare 2013 AOUT 6cm BBM 0/10 classe 3 (par trx neufs) COLAS 50 000.00 € 370 Zone 6 

MONTIGNY Giratoire Source de la Bièvre et Près en totalité 2013 AOUT 6 cm BBME classe 3 COLAS 25 000.00 € 73   

MONTIGNY Kessel (Avenue) de About jusque Descartes 2013 JUILLET 4cm BBM 0/10 classe 3 COLAS 69 485.63 € 622   

MONTIGNY Près (Avenue des) de giratoire des Blès d'Or jusque allée de la  source de la Bièvre 2013 JUILLET 5 cm BBSG classe 3 COLAS 99 406.61 € 638   

MONTIGNY Source de la Bièvre (Avenue) de About au giratoire 2013 AOUT 5 cm BBSG classe 3 COLAS 71 166.10 € 215   

GUYANCOURT Europe (Avenue de l') voie sud 
de Descartes jusque Violet-le-Duc sens vers Magny  giratoires 

Garennes et Violet/Le Corbusier compris 
2014 JUILLET 

6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 sur giratoire 
4cm BBM 0/10 classe 3 E-04 sur section courante 

WATELET 176 127.40 € 1469   

GUYANCOURT Europe (Avenue de l') voie sud de Blum jusque place du Général de Gaulle comprise 2014 JUILLET 
6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 sur giratoire 

4cm BBM 0/10 classe 3 E-04 sur section courante 
WATELET 124 743.32 € 923   

MONTIGNY 
Leclerc (Avenue du général) et Europe 

(Avenue de l') voie sud 
de About jusque Garennes sens vers Guyancourt giratoires 

Aron/Gide et Alembert/Descartes compris 
2014 JUILLET 

6cm BBSG 0/10 classe 3 modifié F510-3 sur giratoire 
4cm BBM 0/10 classe 3 E-04 sur section courante 

WATELET 122 468.10 € 1239   

GUYANCOURT Europe TCSP arrêts Monnet et le Corbusier 2015 JUILLET 6cm BBME 0/10 classe 3 rouge et 9cm GB classe 3 WATELET 103 662 € 273 Zone 55 

VOISINS Fleurs (Rue aux) de Tilleuls à Blaise Pascal 2015 AOUT 6cm BBSG 0/10 classe 3 et BB rouge R10-EB10 WATELET 133 730 € 237 Zone 56 
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Commune  Voie  Section  
Période des travaux 

Nature des travaux  Entreprise  
montant marché 
travaux enrobés 

linéaire Zone à 
enjeux 

Année Mois ml 

MONTIGNY Europe (TCSP) arrêt d'Alembert 2016 JUILLET 6cm BBME 0/10 classe 3 rouge et 9cm GB classe 3 COLAS 49 317 € 140   

ELANCOURT CASSINA DE PECCHI (giratoire de) en totalité 2017 AOUT 6cm BBME 0/10 classe 3 WATELET 49 246 € 2265   

GUYANCOURT Monnet (rue Jean) en totalité 2017 AOUT 5 cm GB0/10classe 2          5cm BBSG 0/10 classe 3 WATELET 108 843 € 3595   

MONTIGNY PRES (avenue des) section route de Trappes- Bosquets 2017 JUILLET 6 cm BBME 0/10 classe 3 WATELET 44 558.88 € 2731   

TRAPPES Hennequin (Avenue Roger) entre D36 et Denis Papin, giratoire compris 2017 NOVEMBRE 6cm BBME 0/10+10cm EME 0/14 (6cm voie lente) EUROVIA 297 766 € 6395   

TRAPPES MONMOUSSEAU (avenue Gaston) en totalité 2017 JUILLET 
sens aszate: 7 cm BBME 0/10 classe 3+ 10cm EME 0/14 

sens Montigny : 6cm BBME 0/10 
WATELET 292 592.28 € 12075   

ELANCOURT VILLEDIEU (avenue de la) 
Section 1 : giratoire hôtel de Ville- giratoire Grafenhainichen                                                

Section 2 : giratoire Grafenhainichen-giratoire Templiers 
2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 10cm GB 0/14 sur bus EUROVIA 129 698 € 1038   

GUYANCOURT ALEMBERT (Boulevard D') 50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 68 258 € 360   

GUYANCOURT FRANCAIX (Place Jean) 50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 34 129 € 180   

MAGNY EUROPE (Avenue de l') en totalité 2018 SEPTEMBRE 6 cm BBSG 0/10 & purge 12cm GB 0/14 EUROVIA 90 252.28 € 485   

MONTIGNY ALEMBERT (Boulevard D') 50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 68 258.00 € 360 Zone 30 

MONTIGNY FRANCAIX (Place Jean) 50% 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 & purges 11cm GB 0/14 EUROVIA 34 129.00 € 180   

MONTIGNY KESSEL (Avenue Joseph) entre garennes et Puymorens 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 EUROVIA 65 847.36 € 564   

TRAPPES ALLENDE (Avenue Salvador) Carrefour avec jean-pierre Timbaud 2018 JUILLET 6 cm BBSG 0/10 EUROVIA 39 248.78 € 171   

ELANCOURT Villedieu (avenue de la) Du giratoire des templiers au boulevard des templiers 2019 AOUT BBSG 5cm  85 800 € 590  

GUYANCOURT 
Le Corbusier (rue) & Michelet (rue 

Jules) 
Du mail pierre Teilhard de Chardin à la rue Michelet & de la place 

des frères voisins à la rue le Corbusier et 40ml coté Europe 
2019 JUILLET BBSG 5-6 CM et purges sur plateau  65 450 € 320 Zone 34 

GUYANCOURT-
MONTIGNY-VOISINS 

"Garennes-Kessel-Guyancourt" 
(giratoire) 

En totalité 2019 JUILLET OK BBME 6cm-(7cm)  57 500 € 160  

LES CLAYES Ferry (avenue Jules) De l’avenue Jean Jaurès jusqu’au giratoire du chemin des vignes 2019 JUILLET OK 6cm et 13cm (5+8)  91 000 € 333  

MONTIGNY 
carrefour avenue du Vieil étang / rue 

Jean-pierre Timbaud 
En totalité 2019 SEPTEMBRE BBSG 6cm et BBSG 6cm +EME 0/14 9cm  47 000€ 120  

PLAISIR Blum (boulevard Léon) Entre la RD11 et le giratoire, niveau rue Henri Barbusse, inclus 2019 BLUM 6cm et 13cm et 21cm et 39cm  148 800 € 350  

VOISINS Boucher (rue Hélène) En totalité 2019 JUIN OK 6 à 30cm  239 400 € 520  
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Annexe 10 : Retours du public et réponses de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Contact : 

contact-ingenierie@impedance.fr 
www.impedance.fr 

Siège social : 

80 Domaine de Montvoisin 
91400 Gometz-la-Ville 
France 
 

T : +33 1 69 35 15 25 

F : +33 1 69 35 15 26 

Agence Sud : 

Le Segalar 

Route de Lexos 

81170 Milhars 

 

T/F. : +33 5 63 56 69 40 

 

Agence Paris : 

33 rue Godot de Mauroy 
75009 Paris 
 

T: +33 1 53 30 04 80  

F: +33 1 53 30 04 79 

Agence Belgique : 

Avenue de la tenderie 32 

B-1170 Bruxelles 

Belgique 

 

T : + 32 484 243 242 

mailto:contact-ingenierie@impedance.fr
http://www.impedance.fr/

