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Un règlement

Cadre juridique: les documents
supra communaux
SDRIF (2013)

PDUIF (2014)

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France a
pour objectif d’encadrer l’évolution du territoire
tout en favorisant la limitation de la
consommation d’espace. Le SDRIF impose une
densification des espaces d’habitat et d’activités
économiques à hauteur de 15% sur l’ensemble de
la commune à l’horizon 2030

Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
définit la politique de déplacements des
personnes et des biens sur le territoire régional. Il
encadre les règles de stationnement (voiture et
vélo), notamment aux abords des gares.

SRCE (2013)

SAGE (2015)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
précise les orientations régionales pour la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques à l’échelle de la Région
Ile-de-France.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de la Mauldre, est un outil de planification
visant la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.

Cadre juridique: les documents
supra communaux
PLHi (2018)

PCAET de SQY (2021)

Le Programme Local de l’Habitat intercommunal
est le document par lequel la politique de l’habitat
de Saint-Quentin-en-Yvelines est définie. Il
programme les interventions nécessaires sur le
parc existant et sur les constructions nouvelles,
tant sur le parc public que privé.

Le Plan Climat Air Energie Territorial de SaintQuentin-en-Yvelines encadre les actions mises
en œuvre par l’intercommunalité en matière
d’atténuation du changement climatique, de
développement des énergies renouvelables et de
la maitrise de la consommation énergétique du
territoire.

De nombreux documents qui s’appliquent
au PLU et autant de règles qui viennent
encadrer son contenu

Cadre juridique: les
périmètres de protections

Extrait du PPRi
du ru de Gally

Villepreux est concernée par différents périmètres
protections
réglementaires
qui
encadrent
son
urbanisation à des fins de sécurité et de cohérence
patrimoniale :

Plan de Prévention des Risques inondations
(PPRi) du Ru de Gally (2013) : définition des zones

Domaine classé de
Versailles et de Trianon

inondables de la commune

Domaine classé de Versailles et de Trianon (1979) :
périmètre de protection de 5 000m

Site classé de la Plaine de Versailles (2000) :
périmètre de protection patrimoniale

Périmètre du Site
Classé de la Plaine de
Versailles

Un PLU en étroite relation avec
le territoire intercommunal
2004 Création de la communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines (SQY) (7 communes: Elancourt, Guyancourt, La
Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-leBretonneux)

2012
2016
2017

2021

Délibération intercommunale de prescription du PLU
intercommunal (PLUi) de SQY: lancement de la procédure
Entrée de Villepreux dans la communauté d’agglomération
SQY ainsi que les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Maurepas et Coignières

Approbation du PLU intercommunal (PLUi) de SQY pour 7
communes (Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux) et approbation
du PLU de Villepreux par Saint-Quentin-en-Yvelines
Lancement de la révision du PLU de Villepreux piloté par
les services de Saint-Quentin-en-Yvelines et en relation
directe avec la commune de Villepreux

Compétences de la communauté
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines
Développement économique
Aménagement du territoire
Equilibre social de l’habitat
Politique de la ville
Accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations
Ordures ménagères
Voirie
Eau et assainissement
Équipements culturels et sportifs
Protection et mise en valeur du cadre de vie
…

Les grandes étapes d’une
procédure de révision du PLU
Phase d’élaboration des différentes pièces

Phase administrative

Consultation
des PPA

Diagnostic et projet
de territoire

Dispositif réglementaire et OAP

Débat sans vote
du PADD (été
2022)
Concertation avec les habitants, associations,
personnes publiques associées…

Arrêt du projet de PLU
révisé en Conseil
Communautaire
(printemps 2023)

Enquête publique
et rapport du
commissaire
enquêteur

Approbation du PLU
révisé en Conseil
Communautaire
(fin 2023)
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Villepreux aujourd’hui : quelques
chiffres clés

Retours du questionnaire
Une égalité parfaite entre les
réponses provenant des

hommes (50) et des
femmes (50)

Merci aux 100
habitants
Ayant répondu au
questionnaire !

Presque 3 réponses sur 4

proviennent des 25-60 ans (72%)

45% des répondants vivent à
Villepreux depuis 10 ans ou
La majorité des quartiers de Villepreux

plus

représentés (sauf Hauts de Grisy)

4 réponses sur 5 proviennent des couples

avec ou sans enfant(s) (87%)
4%
2%

Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11

Quelques chiffres clés
Saint-Nom-laBretèche
Vers
Nanterre, Paris

forêt de Boisd’Arcy (Sud) et le site
classé de la Plaine
de Versailles

Chavenay
Noisy-leRoi

Villepreux formant une

continuité urbaine avec

Les
Clayessous-Bois

les communes des Clayessous-Bois et de Plaisir

Un positionnement à
l’interface entre les
espaces boisés de la

(Nord/Est)

Plaisir
Versailles

Trappes

Les villepreusiens
représentent

Elancourt
Maurepas

7,7% des habitants
de la communauté
d’agglomération SaintQuentin-en-Yvelines

Montigny-leBretonneux

Guyancourt

RD 98

Voisins-leBretonneux
Coignières
Magny-lesHameaux

Villepreux

N
RD 11

Quelques chiffres clés

40,7%
Des ménages sont des
couples avec enfant(s).

10 975
habitants en 2018
(Exploitation principale INSEE
au 26/08/2021)

+11 %
par rapport à
2008

Une population
dynamique
- 22% de personnes de
moins de 14 ans
- 59% de personnes âgées
de 15 à 59 ans

2,6 personnes
par ménage en moyenne
en 2018. Chiffre moyen
en légère baisse depuis
2008

Quelques chiffres clés

La parole aux Villepreusiens !

86%
Des répondants se disent globalement
satisfait par leur logement

4 367
Logements en 2018
(Exploitation principale INSEE au
01/01/2021)

123 logements
commencés en 2018
(données communales)

68%
des répondants déclarent vivre à Villepreux en
partie en raison du cadre de vie proposé par la
commune et/ou

48%

17,59 %
de logements locatifs sociaux
sur la base des résidences
principales (env. 4 304
logements)
soit un parc de 757 logements
sociaux au 1er janvier 2020
(données de la DDT 78)

en raison de la proximité avec leur lieu de travail
Objectif de la loi SRU : atteindre

25% de logements sociaux en
2025
Soit à « l’instant T » 2020 : 310 logements
sociaux manquants

52% des répondants orienteraient la
construction de nouveaux logements vers les
jeunes ménages, 14% vers les personnes âgées
Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11

Quelques chiffres clés

La parole aux Villepreusiens !

78,3% de personnes
actives dans la population en
âge de travailler (15-64 ans)
en 2018

72% des répondants déclarent faire leurs courses
dans les grandes surfaces des communes alentours

Soit + 2 points par rapport à
2008

58% déclarent se rendre dans les commerces de
proximité de Villepreux

1 486 emplois
dans la commune en 2018

46% dans les grandes surfaces de Villepreux
(Carrefour Market du Val Joyeux)

(Exploitation principale INSEE au
26/08/2021)

73%

2 zones d’activités
économiques dans
la commune :

des répondants se déclarent satisfaits
par les commerces locaux

• ZA du Trianon
• ZA du Val Joyeux

588 établissements en
2019
dans la commune
(données INSEE)

des insatisfactions liées au manque de diversité du tissu
commercial local (restaurants, commerces de bouche…)

Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11

Quelques chiffres clés

La parole aux Villepreusiens !

Une majorité des répondants juge les aménagements
piétons suffisants
Une courte majorité juge les aménagements cyclables

insuffisants
Des aménagements qui gagneraient à être
davantage sécurisés pour les deux types de
circulation

5
lignes de bus
Qui maillent le territoire en direction
de Versailles, Plaisir, les Clayessous-Bois, Saint-Germain-en-Laye…

De nombreux
itinéraires cyclables et
notamment une partie du centre-ville
convertie au Vélorue

6 rep.

3 rep.

Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11

Quelques chiffres clés
Un bon niveau
d’équipements
9 établissements
scolaires de la
maternelle au
lycée

1 médiathèque
De nombreux équipements sportifs (2
complexes sportifs multisports (handball, arts
martiaux…), un espace multisports extérieur Vpark
(stade de football, skate-park…)

La parole aux Villepreusiens !

Les répondants se déclarent en grande majorité
satisfaits des équipements de la commune,
notamment concernant les équipements scolaires,
sportifs et liés à la petite enfance.
82

81

79

68

63
37
18

scolaire

32

21

Petite
enfance

44

56

51 49

19

Jeunesse

Seniors

Oui

Sport

Culture;
loisirs

Activités
sociales et
de santé

Non

des insatisfactions portant essentiellement sur les
équipements culturels et les activités sociales/de santé

Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11

Quelques chiffres clés

La parole aux Villepreusiens !

Ru de Gally
Plaine de Versailles

Forêt de Bois d’Arcy
Ru de l’Arcy

65 % des habitants ayant répondu au questionnaire
estiment que Villepreux dispose d’un nombre
satisfaisant d’espaces publics

Pépinière
Sur le temps du PLU, les répondants
aimeraient voir se développer:

73 % Espaces agricoles, forestiers et naturels

• 9 % de bois et forêts, milieux seminaturels, espaces en eau – soit 99 ha

• 64% d’espaces agricoles – soit 670 ha

- Des espaces verts (70

% de réponses)

- Des équipements publics (45
réponses)

% de

- Des équipements d’animation et de
convivialité (places, placettes, bancs,
parvis…) (40 % de réponses)

7 % Espaces ouverts artificialisés (parcs, espaces
verts publics, etc.) – soit 72 ha

20 % Espaces construits artificialisés – soit 206 ha

Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11

Quelques chiffres clés
La parole aux Villepreusiens !
Quels sont les éléments participants le plus à la qualité du cadre de vie
villepreusien?

• 54 % des réponses citent la proximité de la Plaine de Versailles et des
espaces agricoles.

• 52 % ont (également) voté pour la tranquillité des quartiers.
Concernant le développement
durable, 55 % des
répondants estiment
important de favoriser la
proximité des producteurs
locaux et des exploitations
agricoles

79 % des répondants
pensent que les espaces de
production agricole ne sont
pas suffisamment mis en
valeur
Sur la base des réponses au questionnaire au 08/11
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Les grands objectifs de la révision

Quels grands objectifs pour
cette révision ?
Maîtriser l'évolution
de la population et
améliorer son cadre
de vie

Préserver les qualités
de vie au quotidien des
Villepreusiens

Augmenter les
protections paysagères,
patrimoniales et
environnementales

Les grands objectifs du projet
de territoire
Maîtriser l'évolution de la population et
améliorer son cadre de vie en :
➢ Améliorant l’accueil des nouveaux habitants
➢ Proposant des infrastructures adaptées ainsi que des
liaisons inter quartiers pour développer les mobilités
locales en apaisant la circulation en réalisant des
aménagements favorables aux modes actifs.

➢ Offrant des équipements publics ajustés aux besoins
de la population
➢ Préservant le caractère « ville verte » de Villepreux

Les grands objectifs du projet
de territoire
Augmenter les protections paysagères, patrimoniales et
environnementales en :
➢ Intégrant l’ambition d’une zéro artificialisation comme objectif.
➢ Favorisant le renouvellement urbain dans le diffus et en zone urbaine
mixte
➢ Augmentant certaines protections paysagères et patrimoniales pour
que Villepreux garde son caractère « ville verte » en lien avec le site de la
Plaine de Versailles.

➢ Préservant le caractère du village tout en garantissant sa
redynamisation par la pérennisation et/ou le développement de facteur
d’animation.
➢ Favorisant une évolution encadrée et limitée des sites patrimoniaux en
zone Naturelle et Agricole pour garantir la pérennité du bâti et des
usages de ces bâtiments en lien avec la Plaine de Versailles.

Les grands objectifs du projet
de territoire
Préserver les qualités de vie au quotidien des
Villepreusiens en :
➢ Favorisant le parcours résidentiel de la population à tous les
âges de la vie
➢ Veillant à répondre à la diversité des besoins de logements

➢ Etudiant la requalification urbaine de la RD 11 et de ses
abords pour améliorer l’accessibilité au pôle gare VillepreuxLes Clayes
➢ Répondant aux besoins de ses habitants en terme
d’équipement publics, d’offre de services et de commerces
de proximité
➢ Fixant des objectifs ambitieux en matière d’environnement
pour répondre aux impératifs de transition écologique.
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Les modalités de concertation

Quelles modalités de
concertation ?
Une large concertation, de nombreux moyens de s’exprimer :

Plusieurs
réunions
publiques

Des forums et
temps
d’échange

Une balade
urbaine prévue
le samedi 20
novembre de
10h à 12h30

Atelier 1
23 novembre à
19h30 « cadre de vie
et environnement »

Des articles sur
le site internet
de la commune
de Villepreux

Un
questionnaire
en ligne depuis
Octobre 2021

Des panneaux
explicatifs

Des ateliers
thématiques
organisés en
novembre et
décembre 2021

Atelier 2
1er décembre à 19h30
« vie quotidienne:
logements, équipements
et commerces »

Quelles modalités de
concertation ?
Enjeux

Réunion publique

17 NOVEMBRE
2021

Travail
technique

1 balade, 2 Ateliers habitants

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
2021

Réalisation d’un diagnostic riche
et partagé.
Ce document reste évolutif tout le long
du projet de PLU.

Enrichissement
du diagnostic
Questionnaire en
ligne depuis Octobre

OCTOBRE 2021

Prochaine réunion
publique début 2022
• Retours sur la balade
et les ateliers
thématiques
• Restitution du
diagnostic

Quelles modalités de
concertation ?

Documents
supra-communaux

Travail sur les
orientations du projet
de territoire avec les
élus

En 2022
Élaboration du
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Enjeux issus
du diagnostic
Apport des habitants
lors de la
concertation

De nouveaux rendez-vous organisés:

Réunion publique
de restitution du
PADD
Autres temps
d’échanges sur les
prochaines
étapes…

Temps d’échange

