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Le Grand Parisien MERCREDI 25 MAI 2022 XIAnnonces 78 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au

caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

EnquêtePublique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté - Égalité - Fraternité

PREFECTURE DES YVELINES

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES COLLECTIVITES

TERRITORIALES

Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

COMMUNES DE SAINT-CYR-L’ECOLE ET VERSAILLES

Projet d’aménagement du site du Moulin de Saint-Cyr

Il sera procédé à une enquête publique portant sur la déclaration d’utilité

publique du projet d’aménagement du site du Moulin de Saint-Cyr.

Cette enquête publique, d’une durée de 30 jours, se tiendra du jeudi

2 juin à 8 h 30 au vendredi au 1

er

juillet 2022 à 17 h 15.

Commissaire enquêteur : Monsieur Alain Rispal, cadre supérieur

dans le transport des voyageurs (en retraite).

Lieux de l’enquête :

Le dossier d’enquête sera mis à la disposition du public, aux jours et

heures habituels d’ouverture des bureaux au public, à la mairie de

Saint-Cyr-l’Ecole et à la mairie de Versailles.

Il sera également consultable sur le site internet de la préfecture

des Yvelines, à l’adresse suivante : http://www.yvelines.gouv.fr/

Publications/Enquetes-publiques/Urbanisme-Amenagement

Pendant la durée de l’enquête, toutes observations et propositions sur

l’utilité publique du projet pourront être :

- soit consignées par les intéressés sur les registres d’enquête ouverts

à cet effet à la mairie de Saint-Cyr-l’Ecole et à la mairie de Versailles,

aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public,

- soit adressées par écrit au commissaire enquêteur domicilié pour

cette enquête à la mairie de Saint-Cyr-l’Ecole, désignée comme siège

de l’enquête, afin d’être annexées au registre.

- soit adressées par courrier électronique à l’adresse mail suivante :

pref-drct-moulinsaintcyr@yvelines.gouv.fr

Le commissaire enquêteur recevra personnellement toutes les

personnes qui le souhaiteront, aux jours et heures suivants :

A la mairie de Saint-Cyr-l’Ecole :

- le jeudi 16 juin 2022 de 16 h 30 à 19 h 30

- le vendredi 1

er

juillet 2022 de 14 h à 17 h

A la mairie de Versailles :

- le jeudi 2 juin 2022 de 9 h à 12 h

- le samedi 25 juin 2022 de 9 h à 12 h

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et

des conclusions du commissaire enquêteur, disponibles pendant un

an à compter de la date de clôture de l’enquête, à la préfecture des

Yvelines, à la mairie de Saint-Cyr-l’Ecole et à la mairie de Versailles,

aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public, ainsi

que sur le site internet de la préfecture (www.yvelines.gouv.fr).

EP 22-225 / contact@publilegal.fr

1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

www.publilegal.fr

Tél : 01.42.96.96.58

ferraripublicité

©

Toutes nos

annonces

en scannant

ce QRC

Ferrari&Cie Agence de Publicité Légale, Judiciaire, Institutionnelle et Formalités des sociétés

7, Rue Sainte-Anne – 75001 Paris

Pour vos publications contactez-nous : agence@ferrari.fr Tél. 01 42 96 05 50 www.ferrari.fr

Diverssociété

DÉNOMINATION SOCIALE

Dénomination : REANOVA ARCHITECTURE.

Forme : SAS au capital de 10000 euros.

Siège social : 61 Avenue de l’Europe, 78140

VELIZY-VILLACOUBLAY.

838918589 RCS de Versailles.

Aux termes de l’assemblée générale ordi-

naire en date du 16 mai 2022, les associés

ont décidé à compter du 16mai 2022demo-

difier la dénomination sociale et d’adopter la

dénomination LINEANOVA.

Modification de l’article 3 des statuts.

Mention sera portée au RCS de Versailles

AMALIA’DOM, SARL au capital de 3000,0€

Siègesocial: 17 ruedes champsbergers78711

Mantes La Vil le 807468814 RCS

VERSAILLES

Le20/04/2022, les associés ont: décidé de

transférer le siège social au 57 rue de l’eglise

78520 Limay à compter du 01/01/2022;

Mention au RCS de VERSAILLES

Enquêtepublique

COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION DE

SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES

COMMUNE DES

CLAYES–SOUS-BOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN

LOCAL D’URBANISME DE LA

COMMUNE DES

CLAYES–SOUS-BOIS

Par arrêté en date du 17mai 2022,Monsieur

le Président de la Communauté d’agglomé-

ration de Saint-Quentin-en-Yvelines a or-

donné l’ouverture de l’enquête publique sur

le projet de modification du Plan Local d’Ur-

banisme (PLU) de la commune des Clayes-

sous-Bois pour une durée de 33 jours

consécutifs, du jeudi 16 juin 2002 au lundi

18 juillet 2022.

Ce projet demodification duPLUdesClayes-

sous-Bois consiste à permettre et accom-

pagner la construction de 120 à 150

logements sur le secteur dit du « Gros Cail-

lou ».

Au termede la procéduredemodificationPLU,

le PLUde la communedesClayes-sous-Bois

sera approuvé par délibération du Conseil

communautaire de Saint-Quentin-en-Yve-

lines en décidant éventuellement d’y appor-

ter lesmodificationsqu’il estimeranécessaires

COMMUNE DE

VELIZY-VILLACOUBLAY

DÉPARTEMENT DES YVELINES

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET

DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL

D’URBANISME

Par arrêté n° 2022-203 en date du 11 avril

2022, le Maire de Vélizy-Villacoublay a or-

donné l’ouverture de l’enquête publique sur

le projet de première modification du Plan

Local d’Urbanisme (P.L.U.).

A cet effet, le Tribunal Administratif de Ver-

sailles a désignéMonsieur Jean-Yves Laffont

en qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie du lundi

23mai 2022aumercredi 22 juin 2022 in-

clus aux jours et heures habituels d’ouver-

ture, où chacun pourra prendre connaissance

du dossier et soit consigner ses observations

sur le registre d’enquête, soit les adresser par

écrit au commissaire enquêteur à la Mairie,

siège de l’enquête, 2 Place de l’Hôtel de Ville

– BP 151 – 78145 VELIZY-VILLACOUBLAY

CEDEX, soit les formuler par voie électronique

à l’adresse suivante : modificationPLU@ve-

lizy-villacoublay.fr

Le dossier sera également consultable sur le

site internet communalwww.velizy-villacou-

blay.fr pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur recevra le public

en Mairie les :

- lundi 30mai 2022de9heures à 12 heures

- samedi 11 juin2022de9heuresà12heures

- mercredi 22 juin 2022 de 14 heures à 17

heures

Son rapport et ses conclusions, transmis au

Maire dans un délai d’un mois à l’expiration

de l’enquête, seront tenus à la disposition du

public à laMairie. Les personnes intéressées

pourront en obtenir communication.

ou opportunes pour tenir compte des avis

émis par les personnes publiques associées,

des avis, observations, demandes ou propo-

sitions formulées lors de l’enquête, du rap-

port et de l’avis motivé du Commissaire

enquêteur.

Monsieur Fabien GHEZ, Cadre d’Entreprise

en retraite, a été désigné en qualité de Com-

missaire-enquêteur pour cette enquête pu-

blique, par décision N° E22000035/78, en

date du 26 avril 2022, de Madame la Prési-

dente du Tribunal Administratif de

Versailles.

Le dossier du projet de modification du PLU

de la commune des Clayes-sous-Bois et les

pièces qui l’accompagnent, seront déposés

en version papier et mis à la disposition du

public aux jours et heures habituels d’ouver-

ture au public pendant 33 jours consécutifs,

du jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022

en mairie des Clayes-sous-Bois, Place

Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-

Bois et à l’hôtel d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête

publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buis-

son de la Couldre, 78192 Trappes,.

Le dossier d’enquête publique en version nu-

mérique est aussi disponible durant l’enquête

publique sur le site internet de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.

saint-quentin-en-yvelines.fr .

Le dossier d’enquête publique pourra égale-

ment être consulté auxmêmes dates sur un

support informatique situé en mairie des

Clayes-sous-Bois et à l’hôtel d’aggloméra-

tion de Saint-Quentin-en-Yvelines, acces-

sible aux jours et heures habituels d’ouverture

au public.

Toute personne peut, sur sa demande et à

ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête

publique auprès de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1

rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes.

Chacunpourra prendre connaissance dudos-

sier d’enquête publique, et consigner éven-

tuellement ses observations sur les registres

d’enquête.

Un registre « papier » à feuillets nonmobiles,

coté et paraphé par Monsieur le Commis-

saire-enquêteur seramis à la disposition du

public pendant toute la durée de l’enquête

publique aux jours habituels et heures habi-

tuels d’ouverture au public en mairie des

Clayes-sous-Bois, Place Charles de Gaulle

78340 Les Clayes-sous-Bois, et à l’hôtel

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eu-

gène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre,

78192 Trappes..

Les observations déposées sur ces registres

« papier » seront consultables sur le site in-

ternet de de la Communauté d’Aggloméra-

tion deSaint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse

suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.

fr

En outre, un registre dématérialisé est éga-

lementmis à la disposition du public du jeu-

di 16 juin202209H00au lundi 18 juillet2022

17H30.

Ainsi, le public pourra y déposer ses obser-

vations et propositions ou le consulter ledit

registre à l’adresse suivante : http://modifi-

cation-plu-clayes-sous-bois.enquetepu-

blique.net

Ces observations seront imprimées sur pa-

pier et seront consultables sous cette forme

en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’hôtel

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines, siège de l’enquête publique, aux jours

habituels et heures habituels d’ouverture au

public

Des observations écrites pourront être adres-

sées àMonsieur le Commissaire-enquêteur,

à la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines – Direction de l’Urba-

nisme et de la Prospective - 1, rue Eugène

Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes Cedex,

pendant toute la durée de l’enquête

publique.

Ces observations peuvent également être

envoyées à l’adresse courriel suivante : mo-

dificationplu.lesclayessousbois@sqy.fr

Ces observations seront imprimées sur pa-

pier et seront consultables sous cette forme

en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’Hôtel

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines, siège de l’enquête publique aux jours

et heures habituels d’ouverture aupublic, ain-

si que sur le site internet de la Communau-

t é d ’ A g g l o m é r a t i o n d e

Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse sui-

vante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr ..

L’arrêté de monsieur le président de Saint-

Quentin-en-Yvelines susvisédu06avril 2021

consultableaux joursetheureshabituelsd’ou-

verture au public enmairie des Clayes-sous-

Bois et à l’Hôtel d’agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’en-

quête publique sera intégré dans le dossier

d’enquête publique mis à disposition du

public.

Monsieur le Commissaire-enquêteur rece-

vra en mairie de des Clayes-sous-Bois :

- le jeudi 16 juin 2022 de 09H00 à 12H00

(ouverture de l’enquête)

- le mercredi 06 juillet 2022 de 14H30 à

17H30

- le lundi 18 juillet 2022de14H30à17H30

(clôture de l’enquête).

Un avis au public faisant connaître l’ouver-

ture de l’enquête publique, sera publié quinze

jours au moins avant le début de celle-ci et

rappelé dans les huit premiers jours de l’en-

quête, dans au moins deux journaux régio-

naux ou locaux diffusés dans le

Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège de

Saint-Quentin-en-Yvelines, en mairie des

Clayes-sous-Bois et dans l’ensemble des

panneaux d’affichage administratif dont dis-

pose la commune.

L’avis d’enquête sera également publié sur

les sites internet de la communedesClayes-

sous-Bois, et de la Communauté d’agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux

adresses suivantes :www.lesclayessousbois.

fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Une copie des avis publiés dans la presse sera

annexée au dossier soumis à enquête pu-

blique, avant l’ouverture de l’enquête en ce

qui concerne la première insertion dans la

presse et au cours de l’enquête pour la se-

conde insertion.

A l’expiration du délai de l’enquête, les re-

gistres seront transmis à Monsieur le Com-

missaire-enquêteur dans lesplusbrefsdélais,

pour clôture et signature.

Dès réception des registres et des documents

annexés, le Commissaire-enquêteur rencon-

trera, dans la huitaine, le responsable du pro-

jet, et lui communiquera les observations

écrites et orales consignées dans un pro-

cès-verbal de synthèse. Le responsable du

projet disposera d’un délai de quinze jours

pour produire ses observations éventuelles.

Si, dans un délai de trente jours à compter de

la date de clôture de l’enquête, le Commis-

saire-enquêteur n’a pas remis son rapport et

ses conclusions à Monsieur le Président de

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté

d’agglomération, ni présenté une demande

motivée de report de ce délai, il est fait appli-

cation des dispositions du quatrième alinéa

de l’article L. 123-15 du Code de

l’environnement.

Une copie du rapport du Commissaire-en-

quêteur sera adressée à Madame la Prési-

dente du Tribunal administratif de Versailles

par Monsieur le commissaire- enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées du

Commissaire-enquêteur seront tenus à la

disposition du public, durant un an, aux jours

et heures habituels d’ouverture enmairie des

Clayes-sous-Bois et au siège de la Commu-

nauté d’Agglomération deSaint-Quentin-en-

Yvelines ainsi que sur le site internet de

Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse sui-

vante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Toute personne pourra, sur sa demande et à

ses frais, obtenir communicationdecespièces

au Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,

1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté

d’agglomération - 1, rue Eugène Hénaff -

78190 TRAPPES, personne morale de droit

public, est responsable de toute décision re-

lative au projet de la modification du PLU de

la commune des Clayes-sous-Bois, notam-

ment pour conduire la présente enquête

publique.

Toute information sur le dossier d’enquête

peut être demandéeauprès deM. Alexis LAR-

GILLET (tél : 01/39/44/79/33 – alexis.lar-

gillet@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines

- Communauté d’agglomération - Direction

de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue

EugèneHénaff – ZAduBuissonde la Couldre

- 78190Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80

- Fax : 01.30.57.12.64).

Publiez votre annonce

légale avec Le Parisien

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr
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Détectez
les opportunités
de votre marché
Essayez
nos abonnements
entreprises

abo-entreprises.lesechos.fr

Lynx Educate est LA SOLUTION pour développer
le potentiel de vos collaborateurs

lynxeducate.com
CONNECTEZ VOS TALENTS

Crédit immobilier Ce que va changer 
la réforme de l’assurance-emprunteur // PP. 26-27

Livraisons Les points relais s’avèrent très 
rentables pour les commerçants // P. 24

Investissements 
étrangers : la France 

toujours leader

Salaires : le piège 
de l’inflation pèse 
sur les entreprises
ENTREPRISES En faisant l’hiver 
dernier un effort sur les salaires 
inédit depuis dix ans, les direc-
tions des ressources humaines 
pensaient avoir mis de côté la 
question pour un an, jusqu’aux 
prochaines négociations annuel-
les obligatoires. Mais l’inflation 
– avec un niveau inconnu depuis 
les années 1980 –, est telle que la 
tension monte chez les salariés 
pour obtenir des hausses de 
salaire sans attendre, au risque de 
fragiliser certaines entreprises et 
d’alimenter la spirale inflation-
niste. La question dépasse large-
ment l’Hexagone. Les mêmes 
débats agitent la Belgique, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
// PAGES 16 À 18

l Avec 1.222 décisions d’investissement en 2021, l’Hexagone bat 
son record de 2019 et creuse l’écart en tête du classement européen 
publié par le cabinet EY. l Mais seuls 30 % des projets accueillis 
portent sur la création de sites nouveaux. l Les investisseurs attendent 
du second mandat d’Emmanuel Macron la confirmation d’« un cadre 
clair et prévisible ».
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 // PAGES 2 ET 11

Par Sharon Wajsbrot

Le parc nucléaire français, l’un 
des plus grands au monde, nous 
a longtemps permis de disposer 
d’une électricité bon marché. 
Mais la découverte d’un défaut de 
conception dans plusieurs centra-
les a entraîné des mises à l’arrêt 
préventives en série : sur les 
56 réacteurs qui fournissent plus 
de 70 % de l’électricité consom-
mée en France, la moitié est 
aujourd’hui à l’arrêt. Entre janvier 
et avril, nous avons importé 
2TWh d’électricité, quand nous 
exportions 10TWh début 2021. Il a 
fallu en conséquence faire monter
les enchères, au point que nous 
avons payé l’électricité 30 % plus 
cher que les Allemands. // PAGE 9

Des marchés publics 
plus ouverts aux PME
Par Thibault Lanxade

Les grandes écoles,  
de père en fils  ?
Par Jean-Marc Vittori

Le troisième tour   
social n’existe pas
Par Bernard Vivier

Quand votre voiture 
vous « espionne » 
Par Jacques Henno
// PAGES 9 À 12

analyses
L’atout nucléaire 
se retourne contre 
la France

UKRAINE Un compromis semblait
se dessiner lundi, permettant aux 
27 dirigeants européens d’adopter 
le sixième train de sanctions 
contre la Russie, malgré le blocage
de la Hongrie. La solution mise sur
la table lundi matin reviendrait à 
annoncer sans délai un embargo 
sur le pétrole brut acheminé par 
voie maritime, soit 90 % du total, 
tout en laissant du temps à la Hon-
grie et à la Slovaquie, très dépen-
dantes du brut russe, pour adapter
leurs infrastructures de raffinage. 
Le président ukrainien Volodymyr
Zelensky est intervenu en visio-
conférence au début du sommet 
pour convaincre les Européens 
d’adopter sans tarder les nouvelles
sanctions. // PAGE 6

Télécoms : 
coup d’envoi 
à la vente à plus 
de 8 milliards 
des tours TDF
TÉLÉCOMS Nouvelle bataille à 
coups de milliards dans les télé-
coms en France. Le principal 
actionnaire de l’opérateur de tours
TDF, le canadien Brookfield, 
donne cette semaine le coup 
d’envoi à la vente de ses 45 % dans 
l’exploitant de 19.200 sites télé-
coms. Et à un possible changement
de contrôle. Valorisation atten-
due : 8 à 10 milliards d’euros, soit 
entre 19 et 24 fois l’Ebitda 2021 de 
TDF. C’est plus du double du prix 
mis sur la table en 2014 par les 
actuels actionnaires pour racheter
l’exploitant. Les opérateurs mai-
son de Vodafone, voire d’Orange, 
mais aussi American Tower et 
Phoenix Tower International sont 
candidats. // PAGE 21

Embargo sur 
le pétrole russe : 
un compromis 
sur la table 
à Bruxelles
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d’ouvrir ce marché à la concur-
rence, avec en point d’orgue, la loi 
de 2022 qui entre en vigueur ce 
mercredi.

• 2010 LA LOI LAGARDE 
OUVRE LE BAL
Formellement, la loi Lagarde de 
2010 introduit le « découplage » 
entre le crédit et l’assurance. Le but :
permettre aux consommateurs de 
ne pas forcément se tourner vers le 
contrat « groupe » (celui de la ban-
que) mais de pouvoir aussi choisir 
un contrat dit « alternatif », moins 
cher. Les banques ne sont pas 
démunies pour autant. Elles con-
servent le pouvoir de valider – ou 
non – le contrat alternatif, sur la 
base de l’équivalence de garantie 
qu’il procure.

• 2014 LA LOI HAMON 
ENFONCE LE CLOU
La loi Hamon va un cran plus loin : 
la période pendant laquelle on peut

choisir une assurance alternative 
est prolongée (dans les douze mois 
suivant ce prêt). Quant à la notion 
d’équivalence, elle est précisée 
l’année suivante, les banques 
devant se référer à une liste de critè-
res d’équivalence âprement débat-
tus au sein du CCSF, l’entité où se 
concertent les banques, les assu-
reurs, les courtiers et les consom-
mateurs.

• 2017 L’AMENDEMENT 
BOURQUIN VA PLUS LOIN
Rebelote en 2017 avec l’amende-
ment Bourquin : l’emprunteur peut
cette fois changer d’assurance à 
chaque date anniversaire du prêt. 
La Fédération bancaire française 
(FBF) tente alors de limiter la portée
de ce texte aux seuls nouveaux 
prêts, en excluant donc le stock de 
prêts existants. En vain puisque le 
Conseil d’Etat confirme bien la pos-
sibilité d’appliquer ce droit à 
l’ensemble du stock.

• 2018 LE CCSF PRÉCISE 
LE CALENDRIER
Le diable étant dans les détails, le 
CCSF doit encore définir en 2018 la 
date à laquelle il devient possible 
de changer de contrat d’assurance, 
à savoir la date anniversaire de la 
signature de l’offre de prêt. En prati-
que, toutefois, le client doit respec-
ter un délai de résiliation de deux 
mois avant cette échéance.

• 2020 LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL 
ENTRE DANS LA DANSE
L’institution retoque pour « cavalier
législatif » une mesure hautement 
symbolique, l’obligation faite aux 
banques d’informer les emprun-
teurs chaque année de leur droit à 
résiliation. 

Une rare victoire d’étape pour le
secteur bancaire, mais une victoire 
de courte durée puisque la réforme 
de 2022 introduit la résiliation à 
tout moment. n

Plus de dix ans pour ouvrir le marché pas-à-pas

Edouard Lederer
 @EdouardLederer

On revient de loin. Avant la loi 
Lagarde de 2010, les banques 
étaient encore autorisées, à l’occa-
sion d’un crédit immobilier, à 
imposer au consommateur de 
souscrire à leur assurance-em-
prunteur maison. Alors ministre 
de l’Economie de Nicolas Sarkozy, 
Christine Lagarde donne le coup 
d’envoi à plus de dix ans de réfor-
mes, qui vont, pas à pas, tenter 

Depuis la loi Lagarde 
en 2010, les réformes 
ouvrant progressivement 
à la concurrence l’assuran-
ce-emprunteur se sont 
succédé à un rythme 
soutenu. Le signe d’un vif 
débat entre les bancassu-
reurs, les acteurs de 
l’assurance et les pouvoirs 
publics.

Les particuliers vont pouvoir 
changer plus facilement 
d’assurance-emprunteur, 
un produit incontournable 
pour décrocher un prêt.
Photo iStock

Solenn Poullennec
 @SolennMorgan

Les assureurs et bancassureurs 
affûtent leurs armes, tout en 
s’observant du coin de l’œil. Dès ce 
mercredi, ces acteurs vont com-
mencer à se frotter à de nouvelles 
règles du jeu pour profiter du mar-
ché réputé très rentable de l’assu-
rance-emprunteur. C’est en effet à 
partir du premier juin que ladite loi
Lemoine adoptée en février va com-
mencer à s’appliquer. Celle-ci doit 
créer davantage de concurrence 
sur ce marché en permettant aux 
particuliers de changer d’assuran-
ce-emprunteur à tout moment.

Cette faculté de résiliation infra-
annuelle est attendue de longue 
date par les assureurs non ratta-
chés à des banques. Bousculés par 
les bancassureurs, ces « assureurs 
alternatifs », reprochent aux ban-
quiers de mettre des bâtons dans les
roues des clients désireux de se cou-
vrir en dehors de la banque qui leur
fait crédit.

Offensive commerciale
Ces acteurs se montrent donc prêts 
à une offensive commerciale pour 
gagner du terrain face aux banques 
qui continuent de détenir l’essentiel
du marché. « Nous pensons que le 
chiffre [de nos assurés] peut vite dou-
bler », affirme ainsi Adrien Couret, 
le patron du groupe Aéma (Macif, 
Abeille, Aésio), dans un entretien 
aux « Echos ». « Tous les acteurs se 
préparent à conquérir ou préserver 
leurs parts de marché. Tous ajustent 
leurs offres pour profiter de la résilia-
tion infra-annuelle », commente de 
son côté Pierre Etchegoyen, spécia-
liste de l’assurance au sein du cabi-
net de conseil Sia Partners.

Comme les banquiers, les assu-
reurs alternatifs ont cependant dû 
repenser ces dernières semaines la 
façon dont ils sélectionnent les 
clients. Car, la loi Lemoine a pris les 
professionnels par surprise en 
interdisant de poser des questions 
sur l’état de santé des clients poten-
tiels, quand ils empruntent jusqu’à 
200.000 euros (400.000 euros en 
couple) et prévoient un rembourse-
ment avant 60 ans.

Pour ces clients, les assureurs et
bancassureurs devront donc pro-
p o s e r  d e s  c o u ve r t u r e s  s a n s 

en très bonne santé », commente 
David Echevin, du cabinet d’actuai-
res Actélior.

Reste à savoir comment les diffé-
rents acteurs du marché vont 
s’adapter. « Toutes les informations 
liées aux arrêts de travail étaient 
assez peu regardées par les banques. 
On pourrait imaginer que les ban-
quiers se mettent à les exploiter, 
sachant qu’ils demandent déjà les 
fiches de paye », poursuit David 
Echevin. « Je ne crois pas qu’il y ait 
beaucoup de mécanismes de sélec-
tion complémentaires qui vont être 
mis en place, estime de son côté 
Michaël Donio chez Sia Partners. Ce
n’est pas facile en pratique, il y a un 
encadrement de l’utilisation des don-
nées qui est strict. »

Discrétion des assureurs
Les intéressés se font en tous les cas 
discrets sur leur stratégie. « Nous 
allons conserver quelques critères 

non médicaux de sélection en étant 
vigilants sur la comptabilité avec la 
loi, note Pauline Leclerc-Glorieux, la
patronne de BNP Paribas Cardif. On 
est dans une phase d’observation. »

Pour l’heure, « les bancassureurs
sont attentistes, ils ne vont pas bouger
leurs prix à la hausse ou à la baisse le
temps d’observer les stratégies mises 
en œuvre par les différents acteurs de
la place »,  estime  de son côté 
Michaël Donio. En revanche, « on 
note que les assureurs alternatifs qui 
proposent aujourd’hui des contrats 
moins chers vont avoir tendance à 
augmenter leurs prix sur la popula-
tion concernée par le questionnaire 
médical, tout en veillant à rester 
moins chers que les banques », ajoute
Pierre Etchegoyen. « Je pense qu’il va
y avoir une augmentation de tarifs 
mais ça ne va pas être spectaculaire »,
estime Guillaume Rosenwald, 
directeur général adjoint de 
MACSF. n

ASSURANCE
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Laura-Maï Gaveriaux
 @lmgaveriaux

Pendant que les marchés interna-
tionaux plongent, les Places bour-
sières de la région du Golfe affi-
chent une santé insolente. Le 
Tadawul saoudien a pris plus de 
10 % depuis le début de l’année. La 
Bourse de Riyad a de loin la capita-
lisation la plus élevée de la région 
(2.788 milliards de dollars). A Abu 
Dhabi (397 milliards de dollars de 
capitalisation), l’ADX est, lui, en 
hausse de 13 %.

En comparaison, à Wall Street,
le recul de l’indice de référence 
S&P 500 avoisine les 15 %, et le 
CAC 40 a perdu 10 % depuis le 
début de l’année. Contrairement 
aux Places occidentales, celles 
des pétro-Etats n’ont pas été plom-
bées par l’éclatement de la bulle de
la tech. Au contraire, elles ont 
bénéficié à plein de la hausse des 

monétisation des actifs du groupe, 
initiée avec l’IPO record de la 
société mère Aramco en 2019 
(2.000 milliards de dollars de capi-
talisation). Aramco Trading pour-
rait être valorisé plus de 30 mil-
liards de dollars. L’opération 
constituerait l’une des plus grosses
IPO au monde de 2022.

Quant au Public Investment
Fund (PIF), le fonds souverain 
saoudien, il vient d’acquérir 16,9 %,
pour 1,5 milliard de dollars, de la 
société d’investissement du mil-
liardaire Prince Al-Walid ben Talal

– le magnat a aussi investi 1,9 mil-
liard de dollars dans Twitter. Der-
nièrement, le PIF a également pris 
une participation de 5,01 % dans 
Nintendo, son troisième investis-
sement dans une société de jeux 
vidéo japonaise.

Enfin, autre opération significa-
tive, à Bahreïn cette fois, le gestion-
naire d’actifs Investcorp a annoncé
travailler avec un réseau de ban-
ques privées à la création d’une 
société d’acquisition à vocation 
régionale, qui pourrait lever jus-
qu’à 250 millions de dollars. n

L’insolente santé 
des Bourses du Golfe

prix du pétrole. Les cours de l’or 
noir ont augmenté de plus de 50 % 
depuis janvier.

La croissance économique est
revenue à son niveau d’avant la 
pandémie. Au premier trimestre, 
l’Arabie saoudite a enregistré un 
taux de croissance de 9,6 %, le plus
élevé depuis 2011, d’après l’Autorité
générale des statistiques. Les acti-
vités pétrolières ont augmenté de 
20,4 % sur ce même trimestre, et 
les activités non-pétrolières de 
3,7 %. Au Bahreïn, les hydrocarbu-
res devraient permettre au PIB de 
croître de 3 % cette année.

Signe de confiance
Dans son dernier rapport semes-
triel paru en avril, le Fonds moné-
taire international (FMI) revoyait 
ses prévisions à la hausse pour 
l’ensemble des pays du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG). La 
croissance devrait atteindre 6,4 % 
en moyenne, contre 3,7 % aux 
Etats-Unis, 4,4 % en Chine, et 2,9 %
dans l’Union européenne.

Signe de la confiance des inves-
tisseurs, le gouvernement fédéral 
d’Abu Dhabi a réussi à lever 
408,4 millions de dollars grâce à la
toute première adjudication d’obli-
gations libellées en monnaie 
locale. Et du côté des entreprises, 
les annonces de levées de fonds et 
d’introduction en Bourse se multi-
plient.

Adnoc, la plus grosse compa-
gnie pétrolière des Emirats arabes 
unis, et Borealis, champion autri-
chien de la chimie, introduisent en
B o u r s e  l e u r  c o e n t r e p r i s e , 
Borouge. Au cours d’entrée en 
Bourse (0,66 dollar), la valorisa-
tion de la société ressort à 20 mil-
liards de dollars. Sept investisseurs
de premier plan ont accepté de 
souscrire pour 570 millions de dol-
lars d’actions, dont Gautam Adani,
l’homme le plus riche d’Asie, qui a 
promis 75 millions de dollars.

L e  g é a n t  p é t r o l i e r  S a u d i
Aramco envisage, lui, d’introduire 
en Bourse 30 % de sa filiale de 
négoce, achevant la stratégie de 

l Encore mal remises de la pandémie, les Places bour-
sières mondiales ont souffert cette année de l’éclatement 
de la bulle de la « tech » et de la guerre en Ukraine.
l A l’inverse, portées par les prix du pétrole, 
les économies du Golfe résistent.

C’est une petite révolution dans 
le monde du crédit immobilier 
et de l’assurance. Ce mercredi, 
les règles de l’assurance-em-
prunteur changent. Retour en 
trois points sur les nouveautés 
de la réforme votée en février 
dernier par les parlementaires.

1 RÉSILIATION 
À TOUT MOMENT

La règle  est  s imple  :  tout 
emprunteur aura désormais le 
droit de changer d’assurance-
emprunteur à tout moment, et 
sans frais. Cette règle s’appli-
quera à partir du 1er juin pour les
nouveaux contrats d’assurance 
signés. Elle entrera en vigueur à 
partir du 1er septembre pour 
ceux qui sont déjà en cours. 
Cette réforme permet de simpli-
fier un processus déjà amendé à
plusieurs reprises ces dernières 
années. Alors que l’assurance-
emprunteur est incontournable
pour l’obtention d’un crédit 
immobilier, il n’était jusqu’alors 
possible d’en changer seule-
ment une fois par an, à la date 
d’anniversaire du contrat. Les 
nouvelles règles sont censées 
relancer la concurrence sur un 
marché très largement dominé 
par les banques.

2 FIN DU QUESTION-
NAIRE MÉDICAL

La « loi Lemoine », du nom de la
députée qui en est l’auteure, acte
aussi la fin du questionnaire 
médical pour la majorité des 
emprunteurs. Ce questionnaire 
sert de base aux établissements 
financiers pour déterminer 
l’état de santé d’un client et donc
le tarif de l’assurance-emprun-
teur qu’il est obligé de souscrire 
pour obtenir son prêt immobi-
lier. A partir du 1er juin, toute per-
sonne qui emprunte et assure 
moins de 200.000 euros, et dont
le crédit arrive à échéance avant 
le 60e anniversaire, ne sera plus 
soumis à cet examen de santé. 
Un couple pourra ainsi emprun-
ter jusqu’à 400.000 euros sans 
avoir à remplir de question-
naire. Certains acteurs ont 
d ’ores  et  déjà  ant ic ip é  la 
réforme. Depuis la fin de l’année
2021, Crédit Mutuel a supprimé 
le questionnaire médical pour 
ses clients « fidèles ».

3 RÉDUCTION 
DU DÉLAI POUR 

LE DROIT À L’OUBLI
Les personnes qui ont été 
atteintes d’un cancer ou de 
l’hépatite C verront, grâce à la 
réforme, le délai de « droit à 
l’oubli » réduit de moitié. Si cel-
les-ci sont guéries depuis cinq 
ans, elles ne seront pas obligées
de mentionner leur maladie 
lors de la signature du contrat. 
Une avancée saluée par les 
associations, qui ne cessent de 
rappeler les difficultés pour les 
personnes malades ou ayant 
connu des problèmes de santé 
de pouvoir s’endetter pour 
acquérir un logement. Le délai 
avait déjà été ramené de vingt 
ans à dix ans lors d’une précé-
dente réforme. — R. G.

l Les assureurs et bancassureurs sont aux aguets alors que la loi Lemoine va commencer à s’appliquer dès juin. 
l Elle renforce la concurrence mais oblige les acteurs du secteur à revoir la façon dont ils sélectionnent leurs clients.

Crédit immobilier : comment la réforme 
de l’assurance-emprunteur rebat les cartes

La loi adoptée en février 
dernier par le Parlement 
entre en vigueur ce mer- 
credi. Elle doit permettre 
de simplifier le changement 
de contrat d’assurance-
emprunteur.

Ce qui change 
à partir 
du 1er juin

« La loi remet 
les pendules à l’heure »
Qu’apporte selon vous la fin 
du questionnaire médical 
pour les assurances 
d’emprunt immobilier ?
C’est vraiment une disposition qui 
va changer l’existence de centai-
nes de milliers de personnes. Cela 
permet à tous les gens qui ont des 
maladies chroniques, comme le 
diabète, qui ont été greffées, qui 
sont positives au VIH, d’emprun-
ter et sans surprime. Il faut savoir 
que, jadis, payer 100 % de surprime
d’assurance en cas de maladie 
chronique, ce n’était pas rare. 
Beaucoup abandonnaient tout 
simplement tout projet ou men-
taient sur leur état de santé. Le fait
d’avoir le droit de faire un emprunt
immobilier au même prix que les 
autres, et de ne pas avoir peur 
d’être débouté quand on demande
un prêt est très important.

Qu’apporte la réduction 
du délai du droit à l’oubli 
pour les malades de cancer ?
Avant 2017, les malades de cancer
et autres maladies graves étaient 
obligées de déclarer à l’assureur 
leur maladie, jusqu’à 20 ans après
la fin des traitements. En 2016, 
RoseUp a fait voter la loi qui a 
réduit ce délai à 10 ans pour tous 
les malades de cancer. C’était vrai-
ment révolutionnaire. Aujour- 
d’hui, la nouvelle loi réduit ce 
délai à 5 ans pour tous les malades
de cancer quel que soit leur âge. 
Les emprunteurs qui avaient
contracté des assurances sous 
l’« ancien régime de droit à 
l’oubli » et qui ont arrêté leur trai-
tement il y a cinq ans, vont pou-
voir résilier leur contrat dès main-
tenant et s’assurer sans surprime !
Même s’ils doivent remplir un 
questionnaire médical ,  i ls 
n’auront pas à faire mention de 
leur cancer passé. Il faut savoir 
que le droit à l’oubli concerne tous

les emprunts et pas seulement les
prêts immobiliers.

Comment réagissez-vous 
quand certains assureurs 
disent que les primes 
vont augmenter ?
Le droit à l’oubli en 2017 devait 
« ruiner les assureurs ». La réalité,
c’est que ce marché n’a jamais été 
aussi prospère avec un chiffre 
d’affaires, en 2019, de près de 
10 milliards d’euros, en crois-
sance de 5,4 %. Quant à la sup-
pression du questionnaire médi-
cal, l’idée est d’arriver à une 
position d’équilibre. Les assu-
reurs économisent en n’ayant 
plus à gérer des questionnaires de
santé, payer des médecins-con-
seils… Ces économies devraient 
compenser une partie de la « sur-
sinistrabilité » liée à l’arrivée de 
nouveaux assurés qui présentent 
plus de risques et qui, sans ce dis-
p o s i t i f ,  n’a u r a i e n t  j a m a i s 
emprunté. Je suis persuadée que 
les profits de l’assurance emprun-
teur vont toujours être là dans les 
années à venir. Depuis plusieurs 
années, on constatait une dému-
tualisation des assurances-em-
prunteurs, avec des assurances 
moins chères pour les personnes 
jeunes et en bonne santé ; la loi 
remet les pendules à l’heure en 
remettant de la mutualisation, ce 
qui est l’ADN même de l’assu-
rance ! Les plus costauds sont là 
pour aider ceux qui ont moins de 
chance dans la vie…   
Propos recueillis par  S. P.

CÉLINE LIS-RAOUX
Fondatrice de l’as-
sociation RoseUp, 
association de dé-
fense et d’informa-
tion des malades 
du cancer

L’indice Tadawul de la Bourse de Riyad a pris plus de 10 % 
depuis le début de l’année. Photo iStock

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
COMMUNE DES CLAYES–SOUS-BOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL  

D’URBANISME DE LA COMMUNE DES CLAYES–SOUS-BOIS
Par arrêté en date du 17 mai 2022, Monsieur le Président de 
la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune des 
Clayes-sous-Bois pour une durée de 33 jours consécutifs, du 
jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022.
Ce projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois consiste 
à permettre et accompagner la construction de  120 à 150 logements 
sur le secteur dit du « Gros Caillou ».
Au terme de la procédure de modification PLU, le PLU de la 
commune des Clayes-sous-Bois sera approuvé par  délibération 
du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en 
décidant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estimera 
nécessaires ou opportunes pour tenir compte des avis émis par les 
personnes publiques associées, des avis, observations, demandes 
ou propositions formulées lors de l’enquête, du rapport et de l’avis 
motivé du Commissaire enquêteur.
Monsieur Fabien GHEZ, Cadre d’Entreprise en retraite, a été 
désigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour cette enquête 
publique, par décision N° E22000035/78, en date du 26 avril 2022, 
de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles.
Le dossier du projet de modification du PLU de la commune des 
Clayes-sous-Bois et les pièces qui l’accompagnent, seront déposés 
en version papier et mis à la disposition du public aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public pendant 33 jours consécutifs, 
du jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022 en mairie des Clayes-
sous-Bois, Place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois 
et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège 
de l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la 
Couldre, 78192 Trappes,.
Le dossier d’enquête publique en version numérique est aussi 
disponible durant l’enquête publique sur le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-
yvelines.fr.
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté 
aux mêmes dates sur un support informatique situé en mairie des 
Clayes-sous-Bois et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, accessible aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
copie du dossier d’enquête publique auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène 
Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête 
publique, et consigner éventuellement ses observations sur les 
registres d’enquête.
Un registre « papier » à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par Monsieur le Commissaire-enquêteur sera mis à la disposition 
du public pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours 
habituels et heures habituels d’ouverture au public en mairie des 
Clayes-sous-Bois, Place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-
sous-Bois, et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du 
Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
Les observations déposées sur ces registres « papier » 
seront consultables sur le site internet de de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
En outre, un registre dématérialisé est également mis à la 
disposition du public du jeudi 16 juin 2022 09H00 au lundi 18 juillet 
2022 17H30. Ainsi, le public pourra y déposer ses observations 
et propositions ou le consulter ledit registre à l’adresse suivante : 
http://modification-plu-clayes-sous-bois.enquetepublique.net
Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables 
sous cette forme en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique, aux jours habituels et heures habituels d’ouverture au 
public
Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le 
Commissaire-enquêteur, à la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Direction de l’Urbanisme et de la 
Prospective - 1, rue Eugène Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes 
Cedex, pendant toute la durée de l’enquête publique.

Ces observations peuvent également être envoyées à l’adresse 
courriel suivante : modificationplu.lesclayessousbois@sqy.fr
Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables 
sous cette forme en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’Hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, ainsi 
que sur le site internet de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-
yvelines.fr.
L’arrêté de monsieur le président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
susvisé du 06 avril 2021 consultable aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’Hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique sera intégré dans le dossier d’enquête publique mis à 
disposition du public.
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en mairie des Clayes-
sous-Bois :
- le jeudi 16 juin 2022 de 09H00 à 12H00 (ouverture de l’enquête) 
- le mercredi 06 juillet 2022 de 14H30 à 17H30 
- le lundi 18 juillet 2022 de 14H30 à 17H30 (clôture de l’enquête).

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, 
sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et 
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans au moins 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département.
Cet avis sera affiché notamment au siège de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en mairie des Clayes-sous-Bois et dans l’ensemble des 
panneaux d’affichage administratif dont dispose la commune.
L’avis d’enquête sera également publié sur les sites internet de 
la commune des Clayes-sous-Bois, et de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adresses 
suivantes : www.lesclayessousbois.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier 
soumis à enquête publique, avant l’ouverture de l’enquête en ce 
qui concerne la première insertion dans la presse et au cours de 
l’enquête pour la seconde insertion.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront transmis à 
Monsieur le Commissaire-enquêteur dans les plus brefs délais, pour 
clôture et signature.
Dès réception des registres et des documents annexés, le 
Commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le 
responsable du projet, et lui communiquera les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
Le responsable du projet disposera d’un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture 
de l’enquête, le Commissaire-enquêteur n’a pas remis son rapport 
et ses conclusions à Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Communauté d’agglomération, ni présenté une demande 
motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du 
quatrième alinéa de l’article L. 123-15 du Code de l’environnement.
Une copie du rapport du Commissaire-enquêteur sera adressée à 
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versailles par 
Monsieur le commissaire- enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur 
seront tenus à la disposition du public, durant un an, aux jours et 
heures habituels d’ouverture en mairie des Clayes-sous-Bois et au 
siège de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines ainsi que sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication de ces pièces au Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 
Trappes.
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - 1, rue 
Eugène Hénaff - 78190 TRAPPES, personne morale de droit public, 
est responsable de toute décision relative au projet de la modification 
du PLU de la commune des Clayes-sous-Bois, notamment pour 
conduire la présente enquête publique.
Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès 
de M. Alexis LARGILLET (tél : 01/39/44/79/33 – alexis.largillet 
@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération 
- Direction de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue Eugène 
Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre - 78190 Trappes (tél accueil : 
01.39.44.80.80 - Fax : 01.30.57.12.64
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Son portefeuille d’actions amé-
ricaines a plongé de 22 % au pre-
mier trimestre à 44 milliards. Il a 
pris une participation dans des 
groupes comme Meta, Sea ltd 
(jeux vidéo, commerce en ligne) 
et Babylon (santé numérique), 
tous en net repli cette année. Il 
avait augmenté ses investisse-
ments sur des groupes comme 
Take-Two Interactive, PayPal, 
Alibaba, et Farfetch. Or tous ces 
titres ont continué leur chute en 
avril et en mai. Cette année, Pay-
Pal plonge de 59 %, Take-Two de 
31 % et Alibaba de 21 %. Le fonds a
diminué ses investissements sur 
des actions qui ont plutôt bien 
résisté cette année comme Visa 
(–6 %) et Walmart (–13 %).

Manne pétrolière
Le fonds souverain ne devrait pas 
bénéficier cette année du transfert
d’une partie des recettes pétroliè-
res de l’Etat. « Il n’y a pas de plan 
immédiat pour transférer des fonds
au PIF », a déclaré à Davos, le 
ministre saoudien des Finances, 
Mohammed al-Jadaan. La hausse 
des cours du pétrole en 2022 va 
augmenter nettement l’excédent 
courant. Prudente, l’Arabie saou-
dite veut reconstituer ses réserves 
et son matelas de sécurité avant 
d’en faire bénéficier son fonds. Ce 
n’est qu’en fin d’année que le PIF 
aura une visibilité sur ses nouvel-
les liquidités. En 2020 lors de la 
crise du Covid, il avait reçu 40 mil-
liards de dollars de liquidités sup-
plémentaires, ce qui lui avait per-
mis de saisir des opportunités.

Le fonds saoudien a récem-
ment investi 2 milliards de dollars 
dans le fonds de capital-investisse-
ment – Affinity Partners – de Jared
Kushner,  gendre et  ancien 
conseiller de Donald Trump, selon
le « New York Times ». Il a placé 
1 milliard de dollars dans celui de 
Steven Mnuchin (Liberty Capital), 
l’ancien secrétaire au trésor du 
président américain. Le prince 
MBS aurait, lui-même œuvré 
pour que le PIF fasse ces investis-
sements. Un placement autant 
financier que diplomatique dans 
la perspective d’un possible 
second mandat  de  Donald 
Trump. n

Nessim Aït-Kacimi
 @NessimAitKacimi

Coutumier des coups de poker et 
des placements risqués, le fonds 
souverain saoudien, le Public 
Investment Fund (PIF) a été rat-
trapé par l’effondrement de Wall 
Street et du Nasdaq. Son audace 
avait payé au début de la crise du 
Covid en 2020. Il avait acheté les 
actions de grands groupes (Face-
book, Boeing, Marriott, Walt 
Disney, BP, Total) lors du plon-
geon des marchés en mars 2020 
pour les céder avec profit quel-
ques mois plus tard.

Deux ans plus tard, la prise de
risque sur les valeurs tech risque 
de coûter cher au PIF, sans 
rebond significatif des actions 
cette année. Contrôlé de près par 
le prince héritier, Mohammed 
ben Salmane (MBS), le fonds est 

l’un des artisans de la transforma-
tion, de la diversification (éner-
gies renouvelables, tourisme, 
sports…) et de la modernisation 
de l’économie saoudienne dans le
cadre du Plan Vision 2030.

Il investit en Arabie saoudite
mais aussi à l’étranger, avec un 
goût prononcé pour la technolo-
gie, avec le rendement et les ris-
ques induits.  Au Japon, il  a 
annoncé le 18 mai avoir acquis 5 %
du capital de Nintendo pour 3 mil-
liards de dollars. Il a déjà perdu 
135 millions de dollars en dix jours
du fait de la chute de l’action.

Le fonds souverain 
saoudien de 600 milliards 
de dollars voit son 
portefeuille d’actions 
américaines plonger cette 
année. Ce fonds contrôlé 
de près par Mohammed 
ben Salmane n’a pour 
l’instant pas réussi à 
réitérer son coup de poker 
spéculatif gagnant de la 
crise du Covid en 2020.

Le nouveau coup 
de poker du fonds 
souverain saoudien

La prise de risque 
sur les valeurs 
tech risque de 
coûter cher au PIF.

s’appuyer sur un « questionnaire 
médical » pour calibrer leur prise de
risque. Pour les professionnels, le 
risque est de voir leurs coûts déra-
per rapidement faute d’avoir pu 
bien sélectionner leurs clients.

« La fin du questionnaire médical
vient modifier potentiellement la 
stratégie de certains assureurs qui 
pouvaient l’utiliser comme un vrai 
outil de segmentation tarifaire, par 
exemple en proposant des tarifs 
hypercompétitifs pour ceux qui sont 

« Tous les acteurs 
se préparent 
à conquérir ou 
préserver leurs 
parts de marché. »
PIERRE ETCHEGOYEN
Chez Sia Partners.
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Agriculture Sécheresse et géopolitique 
changent la carte de France des cultures // P. 24

Automobile Linda Jackson, la patronne 
qui rêve d’internationaliser Peugeot // P. 13
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PAGE 17

Par Edouard Tétreau

Depuis dimanche soir, notre As-
semblée est plus légitime, elle 
représente mieux l’opinion pu-
blique. Désormais, on débattra 
dans l’hémicycle à coups d’argu-
ments plutôt que dans la rue à 
coups de barres de fer. Les dépu-
tés réapprendront à nouer des 
alliances sur les sujets prioritai-
res. Le Parlement pourrait rede-
venir le centre du pouvoir ; l’exé-
cutif, comme son nom l’indique, 
n’est après tout qu’un pouvoir 
exécutant la volonté de la nation 
assemblée. Mais un autre arbitre 
pourrait s’inviter dans le jeu et 
pousser le gouvernement dans la 
bonne direction : les marchés 
financiers. // PAGE 10

Leader en affrètement de jets privés | lunajets.fr
LJ

LunaJets France (SAS) est un courtier en vol et, à ce titre, organise des transports
aériens en affrétant des avions auprès d’exploitants d’aéronefs tiers, en agissant
en tant qu’agent, au nom et pour le compte de ses clients. LunaJets France (SAS)
n’agit qu’en tant qu’intermédiaire, n’exploite pas elle-même les avions et n’est pas
un transporteur contractuel ou indirect.
*Volez maintenant

FLY NOW*

Paris +33 1 89 16 40 70 | Gèneve +41 22 782 12 12 | Londres +44 2074 095 095

Croissance, inflation :
le scénario d’un

choc durable
l La croissance française revue à 2,3 % seulement en 2022 par 
la Banque de France. l L’inflation sera « plus forte, plus large 

et durera davantage ». l Pétrole, gaz : le scénario noir 
d’un arrêt des livraisons russes. l Les économistes 

ne croient pas à une récession cette année.

 // PAGE 2

Les engagements 
de Google vis-à-
vis de la presse 
deviennent 
obligatoires
MÉDIAS L’Autorité de la concur-
rence a accepté les engagements 
pris par le géant de la tech tendant à
assurer que, dans le respect de la loi
de juillet 2019 sur les droits voisins, 
il négocie « de bonne foi » avec les 
éditeurs les conditions de rémuné-
ration de leurs contenus s’affichant
sur son moteur de recherche (arti-
cles, photos, vidéos, etc.). Cette déci-
sion rend définitive la sanction de 
500 millions d’euros infligée en 
2021, et stabilise le cadre français 
autour de la rémunération des 
droits voisins. Google s’engage 
notamment à transmettre un 
« socle » d’informations (nombre 
d’impressions, taux de clics) qui 
sera mis à jour annuellement. 
// PAGE 21

Macron consulte, 
Philippe prône une 
« grande coalition »

Les redressements 
fiscaux en forte hausse

POLITIQUE En difficulté après le 
second tour des législatives qui ne 
l’a vu obtenir qu’une majorité rela-
tive, Emmanuel Macron consulte 
ces mardi et mercredi les chefs de 
partis susceptibles de former un 
groupe à l’Assemblée afin de tenter
de trouver des voies de passage. Le 
chef de l’Etat, qui va entrer dans un
tunnel d’obligations internationa-
les, a aussi refusé la démission pré-
sentée par la Première ministre, 
Elisabeth Borne. De quoi se don-
ner, face à la complexité du con-
texte politique, du temps et laisser 
des marges de manœuvre au gou-
vernement. Face à cette situation 
« inédite », Edouard Philippe, pré-
sident d’Horizons, a appelé mardi 
soir à « une grande coalition » pour 
pouvoir gouverner. 
// PAGES 4-5 ET L’ÉDITORIAL DE
JEAN-MARC VITTORI PAGE 14

IMPÔT L’an dernier, les recettes des 
redressements fiscaux ont connu un
rebond de 63 %, à 13,4 milliards 
d’euros. Cette somme correspond 
aux droits et pénalités dont le recou-
vrement a été demandé par l’admi-
nistration. Elle dépasse celle enregis-
trée en 2019,  qui avait  atteint 
11,7 milliards. Le nombre de dossiers
transmis à l’autorité judiciaire a, lui, 
presque triplé, à 4.168. Conséquence 
logique de la fin du « verrou de 
Bercy ». // PAGE 6H
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L’Europe teste la 
semaine de 4 jours
par Neïla Beyler

Un effort budgétaire 
pour nos armées
par C. Saint-Etienne

Apprendre à se passer 
de Jupiter
par Gaspard Koenig

Consolider l’Europe 
bancaire
par Christian de Boissieu
// PAGES 9 À 12

analyses
Le Parlement, de retour 
au centre du jeu ?

Le scénario central de croissance
de la Banque de France

En %

2024 prév.2023 prév.2022 prév.2021
2020

2019

1,9

6,8

2,3
1,2 1,7

– 7,9

Demain un Autre Jour: 2022-06-22T05:09:07c:Les Echos;u:sbassouls@lesechos.fr; 2022-06-22T17:23:26+02:00



HIGH-TECH & MEDIAS Mercredi 22 juin 2022 Les Echos 22

chinoise des puces avait déjà enre-
gistré une croissance… de plus de 
30 %, selon la Semiconductor Indus-
try Association (SIA), qui défend les 
intérêts de la filière américaine.

Résultat, en cinq ans, la part de la
Chine dans la production mondiale 
de puces a doublé. Avec 9 % du mar-
ché, la deuxième économie mon-
diale a déjà dépassé Taïwan et tutoie
le Japon et l’Union européenne 
(10 %). Si la filière chinoise parvient 
à maintenir un taux de croissance 
de 30 % pendant les trois prochai-
nes années, le pays de Xi Jinping 
pourrait encore doubler sa part de 
marché. Avec potentiellement 18 % 
du marché en 2024, la Chine se pla-
cerait alors juste derrière les Etats-
Unis et la Corée du Sud, selon la SIA.

Dans un premier temps, pour-
tant, les sanctions américaines, 
dans le contexte plus large de guerre
commerciale entre la Chine et les 
Etats-Unis, ont bien porté un coup 
aux champions chinois du secteur. 
Ces mesures visaient à les couper de
leurs fournisseurs aux Etats-Unis. 
Pour cela, Washington avait placé 
sur sa fameuse « Entity List » quel-
que 300 sociétés chinoises, dont 
Huawei, SMIC, le champion de la 
vidéosurveillance Hikvision ou 
encore le leader mondial des drones
DJI. Une fois sur cette liste, les entre-

prises concernées ne peuvent plus 
s’approvisionner librement aux 
Etats-Unis, sauf licence spéciale.

Huawei a donc été privé des puces
5G de l’américain Qualcomm qui 
faisaient tourner jusqu’à présent ses
smartphones haut de gamme. 
Faute de puces, le géant chinois a été
contraint de lancer des modèles 4G 
et sa part de marché a fondu comme
neige au soleil en Europe. Pour le 
fondeur SMIC (qui produit des 
puces), le coup de semonce a sur-
tout été boursier. Depuis son der-
nier pic, en juillet 2020, l’action du 
groupe à la Bourse de Hong Kong a 
été divisée… par deux.

Une demande croissante
Mais face à ce coup de bambou, la 
Chine s’est organisée. Le pays cher-
che depuis des années à réduire 
sa dépendance à l’étranger et à deve-
nir plus autonome sur ces compo-
sants indispensables pour la 5G, 
l’aéronautique, l’automobile, l’Inter-
net des objets… Entre janvier et 
avril 2022, le pays a encore importé 
pour 134 milliards de dollars de 
puces, selon les douanes. Les sanc-
tions américaines n’ont donc fait 
qu’accélérer cette stratégie d’indé-
pendance et de montée en gamme, 
avec un déluge d’argent public et des
plans d’Etat sur le long terme.

SMIC, par exemple, a nettement
augmenté sa capacité (+20 % en 
un an)  p our  fa ire  face  à  une 
demande croissante de ses clients 
chinois comme Huawei. Et le 
groupe de Shanghai va investir 
5 milliards de dollars en 2022 
dans trois nouvelles usines qui 
viendront s’ajouter aux six existan-
tes. D’autres fondeurs chinois boos-
tent aussi leurs capacités. Rien 
qu’en 2021, 26 milliards de dollars 
ont été investis dans 28 nouvelles 
usines à travers le pays, selon la SIA.

Raphaël Balenieri
 @RBalenieri

La Maison-Blanche doit se mordre 
les doigts. Les sanctions améri-
caines imposées par l’ex-prési-
dent Donald Trump en 2019 contre 
Huawei puis en 2020 contre SMIC, 
le géant chinois des semi-conduc-
teurs, sont paradoxalement en 
train d’accélérer la montée en puis-
sance de la Chine dans ce secteur 
ultra-critique. Et les fabricants 
chinois de puces enregistrent 
des résultats record.

En 2021, les ventes de puces made
in China ont progressé de 18 %. Pour
la première fois, la barre symboli-
que des 1.000 milliards de yuans 
(plus de 150 milliards de dollars) a 
été franchie, selon la China Semi-
conductor Industry Association, 
l’organisme officiel du secteur. 
Sachant qu’en 2020, l’industrie 

ÉLECTRONIQUE

Les sanctions améri-
caines ont accéléré 
la volonté de Pékin de 
devenir plus autonome 
sur ces composants 
archi-critiques.

La Chine monte en puissance 
dans les semi-conducteurs 

La grande nouveauté est que
deux nouveaux acteurs se sont invi-
tés à ce festin de fréquences. Avec 
l’appui du régulateur, qui avait 
réservé du spectre à leur intention, 
Network Research et Citymesh 
Mobile ont donc eu leur part du 
gâteau. Le premier repart avec 
20 MHz dans la bande haute de 
3,6 GHz et tentera probablement sa 
chance sur le marché des réseaux 
5G privés pour les industriels. Cela 
ne plaira pas aux trois opérateurs 
historiques, qui convoitent égale-
ment ce relais de croissance.

Mais la vraie menace dans
l’immédiat vient de Citymesh 
Mobile, qui a misé 114 millions pour 
repartir avec 80 MHz de spectre, 
dont 55 MHz dédié à la 5G mais 
aussi des fréquences 2G/3G/4G pour
attaquer les marchés profession-
nels et grand public. Cette coentre-
prise est d’ailleurs détenue à 51 % par
l’opérateur B to B belge Citymesh et 
à 49 % par le trublion roumain Digi.

Ce dernier nom a de quoi faire fré-
mir Orange. En Roumanie, Digi est 
déjà son principal cauchemar. 
En Espagne, ce spécialiste des for-
faits bradés participe activement à 
la guerre des prix qui plombe le 
marché – et particulièrement la 
filiale d’Orange. Ailleurs en Europe, 
Digi est aussi actif en Italie, où la 
signature récente d’un accord de 
roaming avec Vodafone lui permet 
d’engranger des abonnés à des 
tarifs imbattables – au grand dam 
d’Iliad/Free dont c’est précisément 
la stratégie pour conquérir la Botte. 
Le groupe roumain s’est également 
invité récemment sur le marché 
des télécoms portugais – pré carré 
d’Altice – à l’occasion des enchères 
5G, avec l’intention de jouer les 
trouble-fêtes dès l’an prochain.

Pas de réseau fixe
Son arrivée dans le plat pays sera 
sans doute à l’avenant. « Le marché 
belge a des niveaux de prix plutôt éle-
vés par rapport à ce que l’on peut 
observer sur le marché européen, 
pointe Sylvain Chevallier, consul-
tant chez BearingPoint. Il y a un 
espace économique intéressant pour 
un acteur comme Digi, qui maîtrise 
parfaitement le low cost. »

Certes, le nouvel entrant n’aura
pas de réseau fixe, alors que ses 
trois grands adversaires proposent 
du fixe et du mobile, depuis le rachat
du câblo-opérateur Voo par Orange
l’an dernier. Mais il pourrait nouer 
des accords pour se brancher sur un
réseau fixe existant, ou même pro-
poser de la « 5G fixe » afin de renta-
biliser son portefeuille de fréquen-
ces hautes. « La géographie belge s’y 
prête. C’est un pays relativement 
dense partout et encore peu fibré », 
remarque Sylvain Chevallier. n

Sébastien Dumoulin
 @sebastiendmln

Il aura fallu moins de trois semai-
nes à la Belgique pour boucler une 
vaste attribution de fréquences aux 
opérateurs du pays. Bruxelles était 
une des dernières capitales euro-
péennes à n’avoir pas encore attri-
bué les précieuses fréquences 
5G (400 MHz de spectre dédié) 
et remettait en jeu par la même 
occasion les fréquences 2G/3G/4G 
existantes (140 MHz de spectre). 
Mardi, le régulateur a annoncé 
la clôture des enchères.

Collectivement, les « telcos » vont
signer un chèque de 1,2 milliard 
d’euros à la Couronne. La somme 
est plutôt élevée, au regard de la 
taille du marché belge et du volume
de fréquences disponible. Mais l’on 
reste loin des folles enchères 5G 
en Italie ou en Allemagne il y a quel-
ques années. Proximus, l’opérateur 
historique, réglera à lui seul 40 % de
la facture (491 millions d’euros) 
pour s’assurer de disposer d’un peu 
plus de spectre que ses deux grands
concurrents, Telenet et Orange – qui
paieront respectivement 264 et 
321 millions d’euros.

TÉLÉCOMS

Les enchères 5G 
viennent de s’achever 
en Belgique.

Le roumain Digi, 
connu pour ses tarifs 
agressifs, décroche 
des fréquences pour 
devenir le quatrième 
opérateur du pays.

Orange face à un redoutable 
nouvel entrant en Belgique

LES ECHOS SOCIÉTÉS - LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE
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La ligne de référence est de 40 signes en corps minimal de 6 points didot.
Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
COMMUNE DES CLAYES–SOUS-BOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL  

D’URBANISME DE LA COMMUNE DES CLAYES–SOUS-BOIS
Par arrêté en date du 17 mai 2022, Monsieur le Président de 
la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune des 
Clayes-sous-Bois pour une durée de 33 jours consécutifs, du 
jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022.
Ce projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois consiste 
à permettre et accompagner la construction de  120 à 150 logements 
sur le secteur dit du « Gros Caillou ».
Au terme de la procédure de modification PLU, le PLU de la 
commune des Clayes-sous-Bois sera approuvé par  délibération 
du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en 
décidant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estimera 
nécessaires ou opportunes pour tenir compte des avis émis par les 
personnes publiques associées, des avis, observations, demandes 
ou propositions formulées lors de l’enquête, du rapport et de l’avis 
motivé du Commissaire enquêteur.
Monsieur Fabien GHEZ, Cadre d’Entreprise en retraite, a été 
désigné en qualité de Commissaire-enquêteur pour cette enquête 
publique, par décision N° E22000035/78, en date du 26 avril 2022, 
de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles.
Le dossier du projet de modification du PLU de la commune des 
Clayes-sous-Bois et les pièces qui l’accompagnent, seront déposés 
en version papier et mis à la disposition du public aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public pendant 33 jours consécutifs, 
du jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022 en mairie des Clayes-
sous-Bois, Place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois 
et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège 
de l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la 
Couldre, 78192 Trappes,.
Le dossier d’enquête publique en version numérique est aussi 
disponible durant l’enquête publique sur le site internet de Saint-
Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-
yvelines.fr.
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté 
aux mêmes dates sur un support informatique situé en mairie des 
Clayes-sous-Bois et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, accessible aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
copie du dossier d’enquête publique auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène 
Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête 
publique, et consigner éventuellement ses observations sur les 
registres d’enquête.
Un registre « papier » à feuillets non mobiles, coté et paraphé 
par Monsieur le Commissaire-enquêteur sera mis à la disposition 
du public pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours 
habituels et heures habituels d’ouverture au public en mairie des 
Clayes-sous-Bois, Place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-
sous-Bois, et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du 
Buisson de la Couldre, 78192 Trappes.
Les observations déposées sur ces registres « papier » 
seront consultables sur le site internet de de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
En outre, un registre dématérialisé est également mis à la 
disposition du public du jeudi 16 juin 2022 09H00 au lundi 18 juillet 
2022 17H30. Ainsi, le public pourra y déposer ses observations 
et propositions ou le consulter ledit registre à l’adresse suivante : 
http://modification-plu-clayes-sous-bois.enquetepublique.net
Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables 
sous cette forme en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique, aux jours habituels et heures habituels d’ouverture au 
public
Des observations écrites pourront être adressées à Monsieur le 
Commissaire-enquêteur, à la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Direction de l’Urbanisme et de la 
Prospective - 1, rue Eugène Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes 
Cedex, pendant toute la durée de l’enquête publique.

Ces observations peuvent également être envoyées à l’adresse 
courriel suivante : modificationplu.lesclayessousbois@sqy.fr
Ces observations seront imprimées sur papier et seront consultables 
sous cette forme en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’Hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique aux jours et heures habituels d’ouverture au public, ainsi 
que sur le site internet de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-
yvelines.fr.
L’arrêté de monsieur le président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
susvisé du 06 avril 2021 consultable aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’Hôtel 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête 
publique sera intégré dans le dossier d’enquête publique mis à 
disposition du public.
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en mairie des Clayes-
sous-Bois :
- le jeudi 16 juin 2022 de 09H00 à 12H00 (ouverture de l’enquête) 
- le mercredi 06 juillet 2022 de 14H30 à 17H30 
- le lundi 18 juillet 2022 de 14H30 à 17H30 (clôture de l’enquête).

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique, 
sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci et 
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans au moins 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département.
Cet avis sera affiché notamment au siège de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en mairie des Clayes-sous-Bois et dans l’ensemble des 
panneaux d’affichage administratif dont dispose la commune.
L’avis d’enquête sera également publié sur les sites internet de 
la commune des Clayes-sous-Bois, et de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux adresses 
suivantes : www.lesclayessousbois.fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier 
soumis à enquête publique, avant l’ouverture de l’enquête en ce 
qui concerne la première insertion dans la presse et au cours de 
l’enquête pour la seconde insertion.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront transmis à 
Monsieur le Commissaire-enquêteur dans les plus brefs délais, pour 
clôture et signature.
Dès réception des registres et des documents annexés, le 
Commissaire-enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le 
responsable du projet, et lui communiquera les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
Le responsable du projet disposera d’un délai de quinze jours pour 
produire ses observations éventuelles.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture 
de l’enquête, le Commissaire-enquêteur n’a pas remis son rapport 
et ses conclusions à Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Communauté d’agglomération, ni présenté une demande 
motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du 
quatrième alinéa de l’article L. 123-15 du Code de l’environnement.
Une copie du rapport du Commissaire-enquêteur sera adressée à 
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versailles par 
Monsieur le commissaire- enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur 
seront tenus à la disposition du public, durant un an, aux jours et 
heures habituels d’ouverture en mairie des Clayes-sous-Bois et au 
siège de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines ainsi que sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication de ces pièces au Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 
Trappes.
Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - 1, rue 
Eugène Hénaff - 78190 TRAPPES, personne morale de droit public, 
est responsable de toute décision relative au projet de la modification 
du PLU de la commune des Clayes-sous-Bois, notamment pour 
conduire la présente enquête publique.
Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès 
de M. Alexis LARGILLET (tél : 01/39/44/79/33 – alexis.largillet 
@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération 
- Direction de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue Eugène 
Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre - 78190 Trappes (tél accueil : 
01.39.44.80.80 - Fax : 01.30.57.12.64

« Le marché belge 
a des niveaux de 
prix plutôt élevés 
par rapport [au] 
marché européen. 
Il y a un espace 
économique 
intéressant pour 
un acteur comme 
Digi, qui maîtrise  
le low cost. »
SYLVAIN CHEVALLIER
Consultant chez BearingPoint

A cela s’ajoute une flopée d’entre-
prises chinoises qui se lancent dans 
les semi-conducteurs, mais sur 
la partie amont, notamment le 
design et le développement des 
puces. En 2020, 15.000 nouvelles 
sociétés chinoises sont entrées dans
le secteur, selon la SIA. Comme 
Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent 
travaillent aussi sur leurs propres 
puces « maison ».

Malgré cette montée en puis-
sance, la Chine n’a pas encore le 
savoir-faire pour mettre au point 
les puces les plus avancées. A ce 
stade, le taïwanais TSMC, le plus 
gros fondeur de la planète, conserve
de loin le leadership technologi-
que. Les puces de 5 nanomètres 
génèrent 20 % de son chiffre d’affai-
res et ses premières puces de 3 nm, 
encore plus fines, devraient sortir de
ses usines d’ici la fin de l’année…

Les Etats-Unis l’ont bien com-
pris. Donald Trump avait même 
convaincu TSMC de construire une 
usine à 12 milliards de dollars en 
plein de cœur de l’Arizona, au grand
dam de Pékin. Lundi, Eric Schmidt, 
l’ancien patron de Google, a exhorté
Washington à se rapprocher encore
plus de TSMC et Samsung, alors 
que « l’Amérique est sur le point 
de perdre la bataille des puces ». 
Selon la SIA américaine, la Chine 
pourra en effet rattraper son retard 
technologique « au cours de la 
prochaine décennie ». n

Si la Chine conserve 
son rythme actuel, le 
pays pourrait devenir 
en 2024 le troisième 
fabricant mondial 
de semi-conducteurs.

+18 %
LA HAUSSE
des ventes de puces 
made in China en 2021. 
Pour la première fois, 
la barre symbolique 
des 1.000 milliards de yuans 
a même été franchie.

Washington avait placé sur sa fameuse « Entity List » 
quelque 300 sociétés chinoises, dont le fondeur chinois SMIC.
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Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au

caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Avisdivers

COMMUNE DE

SARTROUVILLE

PROCES-VERBAL PROVISOIRE

CONSTATANT L’ABANDON

MANIFESTE DE LA PARCELLE AW76

SISE 16 RUE DES MOULINS

Par un procès-verbal provisoire n°DAUAC/

SC/2022-222dresséendatedu8 juin2022,

il a été constaté l’abandonmanifeste de l’im-

meuble cadastré AW76 sis 16 rue des Mou-

lins à Sartrouville (78500), et notamment

des lots 3-4-6, appartenant à Paul, André,

Yves et CatherineDELAMARRE, ainsi que des

parties communes de l’immeuble, et ce au

sens des articles L.2243-1 à L.2243-4 du

Code général des collectivités territoriales.

Ce procès-verbal peut être consulté dès à

présent au Centre TechniqueMunicipal – 90

rue de la Garenne – 78500 Sartrouville aux

horaires suivants : les lundi, mercredi et jeu-

di de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15, le

mardi de 13h30à 17h15, le vendredi de8h30

à 12h00 et 13h30 à 17h00.

A l’issue du délai de trois mois à compter de

la dernière desmesures de publicité du pro-

cès-verbal provisoire, si les propriétaires n’ont

pas fait en sorte que cesse l’état d’abandon,

Monsieur le Maire dressera le procès-verbal

définitif d’état d’abandon manifeste et le

Conseil municipal pourra décider de pour-

suivre l’expropriation des biens susmention-

nés au profit de la commune.

Diverssociété

M3K CONSEIL

EURL au capital de 5000 € Siège social :

13 rue Saint-Honoré 78000 VERSAILLES

RCS VERSAILLES 517974143

Par décision de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire du 18/06/2022 , il a été décidé

de transférer le siège social au 99 boulevard

de la Reine 78000 VERSAILLES à compter

du30/05/2022 , d’étendre l’objet social aux

activités suivantes : Conseil pour les affaires,

conseil en gestion deprojet, formations. Pres-

tations techniques à partir de drones, pro-

duction de films

Modification au RCS de VERSAILLES.

S.C. I . CONSEP, SC au capital de

45734,71€. Siège social: 2 rue de nancy

78000 Versailles. 390968816 RCS VER-

SAILLES. Le 20/05/2022, les associés ont

approuvé les comptes de liquidation, déchar-

gé le liquidateur, M. PATRICK EPAILLARD, 11

Ruede la Pesse 74940Annecy , de sonman-

dat et constaté la clôture des opérations de

l iquidation. Radiation au RCS de

VERSAILLES.

Enquêtepublique

PRÉFET DU VAL-D’OISE

DIRECTION DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE LA COORDINATION

ADMINISTRATIVE

SECTION DES INSTALLATIONS

CLASSÉES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

-Demande d’autorisation environnementale

au titre des installations classées pour la pro-

tection de l’environnement

- Demande de permis de construire

construction et exploitation d’un centre de

données informatiques (datacenter)

SOCIÉTÉ EQUINIX

HYPERSCALE 2 (PA12)

à ARGENTEUIL

Par arrêté n°IC-22-033du 19mai 2022, une

COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION DE

SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES

COMMUNE DES

CLAYES–SOUS-BOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN

LOCAL D’URBANISME DE LA

COMMUNE DES

CLAYES–SOUS-BOIS

Par arrêté en date du 17mai 2022,Monsieur

le Président de la Communauté d’agglomé-

ration de Saint-Quentin-en-Yvelines a or-

donné l’ouverture de l’enquête publique sur

le projet de modification du Plan Local d’Ur-

banisme (PLU) de la commune des Clayes-

sous-Bois pour une durée de 33 jours

consécutifs, du jeudi 16 juin 2002 au lundi

18 juillet 2022.

Ce projet demodification duPLUdesClayes-

sous-Bois consiste à permettre et accom-

pagner la construction de 120 à 150

logements sur le secteur dit du « Gros Cail-

lou ».

Au termede la procéduredemodificationPLU,

le PLUde la communedesClayes-sous-Bois

sera approuvé par délibération du Conseil

communautaire de Saint-Quentin-en-Yve-

lines en décidant éventuellement d’y appor-

ter lesmodificationsqu’il estimeranécessaires

ou opportunes pour tenir compte des avis

émis par les personnes publiques associées,

des avis, observations, demandes ou propo-

sitions formulées lors de l’enquête, du rap-

port et de l’avis motivé du Commissaire

enquêteur.

Monsieur Fabien GHEZ, Cadre d’Entreprise

en retraite, a été désigné en qualité de Com-

missaire-enquêteur pour cette enquête pu-

blique, par décision N° E22000035/78, en

date du 26 avril 2022, de Madame la Prési-

dente du Tribunal Administratif de

Versailles.

Le dossier du projet de modification du PLU

de la commune des Clayes-sous-Bois et les

pièces qui l’accompagnent, seront déposés

en version papier et mis à la disposition du

public aux jours et heures habituels d’ouver-

ture au public pendant 33 jours consécutifs,

du jeudi 16 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022

en mairie des Clayes-sous-Bois, Place

Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-

Bois et à l’hôtel d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête

publique, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buis-

son de la Couldre, 78192 Trappes,.

Le dossier d’enquête publique en version nu-

mérique est aussi disponible durant l’enquête

publique sur le site internet de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines à l’adresse suivante : www.

saint-quentin-en-yvelines.fr .

Le dossier d’enquête publique pourra égale-

ment être consulté auxmêmes dates sur un

support informatique situé en mairie des

Clayes-sous-Bois et à l’hôtel d’aggloméra-

tion de Saint-Quentin-en-Yvelines, acces-

sible aux jours et heures habituels d’ouverture

au public.

Toute personne peut, sur sa demande et à

ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête

publique auprès de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1

rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes.

Chacunpourra prendre connaissance dudos-

sier d’enquête publique, et consigner éven-

tuellement ses observations sur les registres

d’enquête.

Un registre « papier » à feuillets nonmobiles,

coté et paraphé par Monsieur le Commis-

saire-enquêteur seramis à la disposition du

public pendant toute la durée de l’enquête

publique aux jours habituels et heures habi-

tuels d’ouverture au public en mairie des

Clayes-sous-Bois, Place Charles de Gaulle

78340 Les Clayes-sous-Bois, et à l’hôtel

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines, siège de l’enquête publique, 1 rue Eu-

gène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre,

78192 Trappes..

Les observations déposées sur ces registres

« papier » seront consultables sur le site in-

ternet de de la Communauté d’Aggloméra-

tion deSaint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse

suivante : www.saint-quentin-en-yvelines.

fr

En outre, un registre dématérialisé est éga-

lementmis à la disposition du public du jeu-

di 16 juin202209H00au lundi 18 juillet2022

17H30.

Ainsi, le public pourra y déposer ses obser-

vations et propositions ou le consulter ledit

registre à l’adresse suivante : http://modifi-

cation-plu-clayes-sous-bois.enquetepu-

enquête publique unique sur les demandes

susvisées, d’une durée de 32 jours, est pres-

crite du lundi

20 juin au jeudi 21 juillet 2022 inclus, enmai-

ries d’ARGENTEUIL, BEZONS, COR-

M E I L L E S - E N - P A R I S I S , L A

FRETTE-SUR-SEINE, FRANCONVILLE, SAN-

NOIS (départementduVal-d’Oise), HOUILLES,

SARTROUVILLE, MAISONS-LAFFITTE,

ACHERES (département des Yvelines), CO-

LOMBES, NANTERRE et GENNEVILLIERS

(département des Hauts-de-Seine).

La demande d’autorisation environnemen-

tale est répertoriée sous la rubrique de clas-

sement soumise à autorisation précisée

ci-après :

Combustion de combustibles dans des ins-

tallations d’une puissance thermique nomi-

nale totale égale ou supérieure à 50 MW.

N° 3110 = installation soumise à Autorisa-

tion (140,5 MWth)

Pendant laduréede l’enquêtepubliqueunique,

le dossier de demande d’autorisation envi-

ronnementale et le dossier de demande de

permis de construire comprenant notam-

ment, une étude d’impact et l’avis de l’auto-

rité environnementale, sont consultables :

- enmairie d’ARGENTEUIL, siègede l’enquête,

sur support papier et sur un poste informa-

tique, aux jours et heures d’ouverture de la

mairie,

- en mair ies de BEZONS, COR-

MEILLES-EN-PARISIS, LA FRETTE-SUR-

SEINE, FRANCONVILLE, SANNOIS,

HOUILLES, SARTROUVILLE,MAISONS-LAF-

FITTE, ACHERES, COLOMBES,NANTERREet

GENNEVILLIERS aux jours et heures d’ou-

verture desdites mairies, sur support

papier,

- sur le site internet de la préfecture du Val-

d’Oise à l’adresse suivante : https://www.val-

doise.gouv.fr

(rubrique : Politiques publiques–Environne-

ment risques et nuisances – Installations

classées pour la protection de l’environne-

ment (ICPE)– Enquêtes publiques)

- sur le site internet dédié à l’enquête pu-

blique unique : http://equinix-datacen-

ter-argenteuil.enquetepublique.net

Pendant laduréede l’enquêtepubliqueunique,

les intéressés pourront formuler leurs obser-

vations et propositions :

- sur le registre d’enquête, mis à la disposi-

tion du public en mairie d’ARGENTEUIL

- sur le registre d’enquête, mis à la disposi-

tion du public en mairies de BEZONS, COR-

M E I L L E S - E N - P A R I S I S , L A

FRETTE-SUR-SEINE, FRANCONVILLE, SAN-

NOIS, HOUILLES, SARTROUVILLE, MAI-

SONS-LAFFITTE, ACHERES, COLOMBES,

NANTERRE et GENNEVILLIERS

- sur le registre dématérialisé à l’adresse sui-

vante : http://equinix-datacenter-argenteuil.

enquetepublique.net

- par courrier électronique à l’adresse sui-

vante : equinix-datacenter-argenteuil@en-

quetepublique.net

- par voie postale à lamairie d’ARGENTEUIL,

siège de l’enquête publique, à l’attention du

commissaire enquêteur.

Les observations et propositions transmises

par voie électronique seront consultables sur

le site internet : http://equinix-datacen-

ter-argenteuil.enquetepublique.net.

Le commissaire enquêteur, Madame Anaïs

SOKIL, directrice d’études environnement,

recevra les observationset propositions orales

ou écrites du public enmairie d’ARGENTEUIL,

aux jours et heures suivants :

. le mardi 21 juin de 14 h 30 à 17 h 30

. le samedi 2 juillet 2022 de 9 h 00 à 12 h

00

. le vendredi 8 juillet 2022 de 14 h 30 à 17

h 30

. le mercredi 13 juillet 2022 de 14 h 30 à

17 h 30

. le jeudi 21 juillet 2022 de 14 h 30 à 17 h

30

Toute information sur le projet peut être de-

mandée auprès de :

– M. ARTHURDE SORAS, Manager – tél : 06

07 17 09 82 – courriel : arthur.desoras@

eu.equinix.com

- M. Adrian JABONERO, Architecte – tél : 01

88 40 18 80 – courriel : adrian.j@rb-archi-

tectes.com

Le rapport et les conclusions motivées du

commissaire enquêteur pourront être consul-

tés à la préfecture du Val-d’Oise – Direction

de la coordination et de l’appui territorial –

Bureau de la coordination administrative –

Section des installations classées, enmairies

d ’ ARGENTEUIL , BEZONS, COR-

MEILLES-EN-PARISIS, LA FRETTE-SUR-

SEINE, FRANCONVILLE, SANNOIS,

HOUILLES, SARTROUVILLE,MAISONS-LAF-

FITTE, ACHERES, COLOMBES,NANTERREet

GENNEVILLIERS et sur le site internet de la

préfectureduVal-d’Oise (www.val-doise.gouv.

fr – rubrique : Politiques publiques – Envi-

ronnement risques et nuisances – Installa-

tions classées pour la protection de

l’environnement (ICPE) – Enquêtes pu-

bliques), pendant un an, à compter de la date

de clôture de l’enquête .

Les décisions susceptibles d’intervenir à l’is-

sue de la procédure sont :

– une autorisation environnementale au titre

des installations classées pour la protection

de l’environnement assortie de prescriptions

ou un refus. Le préfet du Val-d’Oise est l’au-

torité compétente pour prendre la décision.

– un permis de construire ou un refus. Le

maire d’ARGENTEUIL est l’autorité compé-

tente pour prendre la décision.

blique.net

Ces observations seront imprimées sur pa-

pier et seront consultables sous cette forme

en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’hôtel

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines, siège de l’enquête publique, aux jours

habituels et heures habituels d’ouverture au

public

Des observations écrites pourront être adres-

sées àMonsieur le Commissaire-enquêteur,

à la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines – Direction de l’Urba-

nisme et de la Prospective - 1, rue Eugène

Hénaff – BP 10118- 78192 Trappes Cedex,

pendant toute la durée de l’enquête

publique.

Ces observations peuvent également être

envoyées à l’adresse courriel suivante : mo-

dificationplu.lesclayessousbois@sqy.fr

Ces observations seront imprimées sur pa-

pier et seront consultables sous cette forme

en mairie des Clayes-sous-Bois et à l’Hôtel

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines, siège de l’enquête publique aux jours

et heures habituels d’ouverture aupublic, ain-

si que sur le site internet de la Communau-

t é d ’ A g g l o m é r a t i o n d e

Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse sui-

vante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr ..

L’arrêté de monsieur le président de Saint-

Quentin-en-Yvelines susvisédu06avril 2021

consultableaux joursetheureshabituelsd’ou-

verture au public enmairie desClayes-sous-

Bois et à l’Hôtel d’agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’en-

quête publique sera intégré dans le dossier

d’enquête publique mis à disposition du

public.

Monsieur le Commissaire-enquêteur rece-

vra en mairie de des Clayes-sous-Bois :

- le jeudi 16 juin 2022 de 09H00 à 12H00

(ouverture de l’enquête)

- le mercredi 06 juillet 2022 de 14H30 à

17H30

- le lundi 18 juillet 2022de14H30à17H30

(clôture de l’enquête).

Un avis au public faisant connaître l’ouver-

ture de l’enquête publique, sera publié quinze

jours au moins avant le début de celle-ci et

rappelé dans les huit premiers jours de l’en-

quête, dans au moins deux journaux régio-

naux ou locaux diffusés dans le

Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège de

Saint-Quentin-en-Yvelines, en mairie des

Clayes-sous-Bois et dans l’ensemble des

panneaux d’affichage administratif dont dis-

pose la commune.

L’avis d’enquête sera également publié sur

les sites internet de la communedesClayes-

sous-Bois, et de la Communauté d’agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines aux

adresses suivantes :www.lesclayessousbois.

fr et www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Une copie des avis publiés dans la presse sera

annexée au dossier soumis à enquête pu-

blique, avant l’ouverture de l’enquête en ce

qui concerne la première insertion dans la

presse et au cours de l’enquête pour la se-

conde insertion.

A l’expiration du délai de l’enquête, les re-

gistres seront transmis à Monsieur le Com-

missaire-enquêteur dans lesplusbrefsdélais,

pour clôture et signature.

Dès réception des registres et des documents

annexés, le Commissaire-enquêteur rencon-

trera, dans la huitaine, le responsable du pro-

jet, et lui communiquera les observations

écrites et orales consignées dans un pro-

cès-verbal de synthèse. Le responsable du

projet disposera d’un délai de quinze jours

pour produire ses observations éventuelles.

Si, dans un délai de trente jours à compter de

la date de clôture de l’enquête, le Commis-

saire-enquêteur n’a pas remis son rapport et

ses conclusions à Monsieur le Président de

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté

d’agglomération, ni présenté une demande

motivée de report de ce délai, il est fait appli-

cation des dispositions du quatrième alinéa

de l’article L. 123-15 du Code de

l’environnement.

Une copie du rapport du Commissaire-en-

quêteur sera adressée à Madame la Prési-

dente du Tribunal administratif de Versailles

par Monsieur le commissaire- enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées du

Commissaire-enquêteur seront tenus à la

disposition du public, durant un an, aux jours

et heures habituels d’ouverture enmairie des

Clayes-sous-Bois et au siège de la Commu-

nauté d’Agglomération deSaint-Quentin-en-

Yvelines ainsi que sur le site internet de

Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse sui-

vante : www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Toute personne pourra, sur sa demande et à

ses frais, obtenir communicationdecespièces

au Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,

1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté

d’agglomération - 1, rue Eugène Hénaff -

78190 TRAPPES, personne morale de droit

public, est responsable de toute décision re-

lative au projet de la modification du PLU de

la commune des Clayes-sous-Bois, notam-

ment pour conduire la présente enquête

publique.

Toute information sur le dossier d’enquête

peut être demandéeauprès deM. Alexis LAR-

GILLET (tél : 01/39/44/79/33 – alexis.lar-

gillet@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines

- Communauté d’agglomération - Direction

de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue

EugèneHénaff – ZAduBuissonde la Couldre

- 78190Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80

- Fax : 01.30.57.12.64).

Insertionsdiverses

M. Tall Oumar né le 26/05/1991 àKidira , de-

meurant42RuedeLaCroixVerte 78130LES

MUREAUX dépose une requête auprès du

Garde desSceaux à l’effet de substituer à son

nom patronymique (Tall) celui de Drame .

Mme. Hirson Joëlle, Laurence, Isabelle née le

28/08/1964 à Paris 15eme, (75), demeu-

rant 53BoulevardDescartesAppt 10578180

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX dépose une

requête auprès du Garde des Sceaux à l’ef-

fet de substituer à son nom patronymique

(Hirson) celui de Léro-de Montaigne.

Publiez votre annonce

légale avec Le Parisien

Formulaires

certifiés pour une

annonce conforme

Paiement

100% sécurisé

Attestation de parution

pour le greffe

gratuite sous 1h

Affichage en

temps réel

C
r
é
d
i
t
p
h
o
t
o
:
I
s
t
o
c
k

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr

Optimisez

votre communication

Publiez vos annonces

d’enquêtes publiques

dans

01 87 39 82 96

legales2@Leparisien.fr

qwam_in


	Insertions_presse
	LE_PARISIEN-25-05-2022-
	JUSTIFICATIF LES ECHOS 31-05 2022

	JUSTIFICATIF LES ECHOS 22-06-2022
	LE_PARISIEN-22-06-2022-

