
Monsieur David JUTIER

71, rue Gambetta – Esc. 4

78 120 RAMBOUILLET

Tribunal administratif de VERSAILLES

56 Avenue de Saint-Cloud

78000 Versailles

Rambouillet, le 25 février 2016

Remis en mains propres contre décharge

Madame, Monsieur le Greffier en Chef,

Je vous prie de trouver ci-joint le recours que je forme en qualité d’élu à l’encontre de

 trois délibérations CC1509DE01, CC1509DE02, CC1509DE03 approuvées par le Conseil 
Communautaire de la communauté d’agglomération, datées du 28 septembre 2015 ;

 du refus opposé le 21 décembre 2015 par M. le Président de la communauté 
d’agglomération « Rambouillet Territoires » de retirer et annuler les délibérations 
susvisées.

Je vous communique quatre copies de mon recours (un exemplaire par Partie, deux exemplaires 
pour le Tribunal), ainsi qu’autant de copies des pièces jointes.

Je vous remercie par avance de m’accuser réception de ce recours et m’adresser le code sagace 
concerné.

Je reste naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le greffier en chef, l’expression de ma respectueuse 
considération.

David JUTIER

PJ/ recours (en 4 exemplaires) + pièces jointes avec bordereau (4 ex.)



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

Recours et mémoire

POUR
Monsieur David JUTIER
71, rue Gambetta – Esc. 4
78 120 RAMBOUILLET

CONTRE
La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires
Représentée par son Président en exercice
1, rue de Cutesson - ZA Bel Air
BP 40036
78 511 RAMBOUILLET

DE LA CAUSE 
Les délibérations  CC1509DE01,  CC1509DE02,  CC1509DE03  approuvées
par le Conseil communautaire le 28 septembre 2015 (pièce jointe n°1)

Et

Le  refus  opposé  le  21  décembre  2015  par  M.  le  Président  de  la
communauté  d’agglomération  Rambouillet  Territoires  de  retirer  et
annuler  les  délibérations  CC1509DE01,  CC1509DE02,  CC1509DE03
approuvées par le Conseil communautaire le 28 septembre 2015 (pièce
jointe n°2)



Je demande à ce qu'il plaise au Tribunal Administratif de VERSAILLES, d’annuler le refus opposé le
21  décembre  2015  par  M.  le  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  « Rambouillet
Territoires »  de  retirer  et  annuler  les  délibérations  CC1509DE01,  CC1509DE02,  CC1509DE03
approuvées par le Conseil communautaire le 28 septembre 2015 (Pièce jointe n°2) et, par voie de
conséquence, les délibérations CC1509DE01, CC1509DE02, CC1509DE03 approuvées par le Conseil
communautaire le 28 septembre 2015 (Pièce jointe n°1).

◊◊◊◊◊

I – FAITS et PROCÉDURE

Je  suis  membre  du  conseil  municipal  de  Rambouillet  et  conseiller  communautaire  dans  la
communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération, à la sortie sud de Rambouillet (commune de
Gazeran), un projet de Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) est lancé depuis plusieurs années. 

Intitulé dans son ensemble « ZAC de Bel-Air-la-Forêt », ce projet consiste aujourd'hui à poursuivre
l’aménagement de la ZAC existante par  un « village de la voiture », consistant en l’installation de
plusieurs concessionnaires  automobiles. À  cette  fin,  la  Communauté  d’agglomération,  actuelle
propriétaire  des  terrains,  envisage  des  cessions  aux  concessionnaires,  qui  annoncent  en
contrepartie des créations d'emplois.

Lors du Conseil  communautaire du 28 septembre 2015, trois délibérations ont été soumises au
vote et approuvées par la majorité des conseillers communautaires.

La première délibération indique :
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La seconde délibération prévoit de son côté :
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La troisième délibération liée au projet de ZAC de Bel Air prévoit enfin :

Ces  trois  délibérations  constituent  le  point  de  départ  de  la  réalisation  d'un  projet  de  pôle
automobile, sur la ZAC de Bel-Air La Forêt.

Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 novembre 2015, j’ai demandé à
Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  de  retirer  et  annuler  ces  trois
délibérations.

Par  une  lettre  recommandée  datée  du  21  décembre  2015,  le  Président  de  la  Communauté
d’agglomération a rejeté ma demande de retrait et d’annulation des trois délibérations susvisées.

C’est à l’encontre de cette décision de refus et,  par voie de conséquence, à l’encontre des trois
délibérations susmentionnées que mon recours est formé.

◊◊◊◊◊
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Préalablement  à  l’examen  de  mes  arguments,  je  souhaite  démontrer  que  ce  recours  est
parfaitement recevable.

◊◊◊◊◊

II – SUR LA RECEVABILITÉ

1. Sur le respect du délai de recours de deux mois

L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : 

« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie
de  recours  formé  contre  une  décision,  et  ce,  dans  les  deux  mois  à  partir  de  la
notification ou de la publication de la décision attaquée ».

En l’espèce, mon recours gracieux a été adressé à la Communauté d’agglomération dans le délai de
deux mois suivant la publication des trois délibérations du 28 septembre 2015. 

En effet, le recours gracieux, daté du 23 novembre 2015, a été présenté le 26 novembre 2015 au
président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires.
De la sorte, ce recours gracieux a eu pour effet de prolonger les délais de recours.

La décision de refus, opposée par courrier daté du 21 décembre 2015 par M. le Président de la
Communauté d’agglomération, et présenté à mon domicile le 26 décembre, a ouvert alors un délai
de recours contentieux.

Par suite, le recours contentieux est formé dans les délais.

2. Sur mon intérêt et qualité pour agir

Il  est acquis depuis une jurisprudence désormais établie et classique (CE, 1 mai 1903, Bergeon,
Dalle et autres, publié au recueil) que les membres d’une collectivité locale peuvent contester les
délibérations des assemblées dont ils font partie.

En l’espèce, en ma qualité de conseiller communautaire, j’ai qualité et intérêt pour agir à l’encontre
de délibérations conduisant à céder des parcelles appartenant à la collectivité locale et fixant les
modalités de cette cession.

Je  suis  également  un  élu  communal  et  un  contribuable  dans  le  ressort  géographique
d’intervention de la communauté d’agglomération. A ces titres encore, j’ai qualité pour contester
les trois délibérations.

Dans les conditions précédentes, je suis pleinement recevable dans mon recours.
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3. Sur le caractère non préparatoire et détachable des délibérations

En l’espèce, chacune des trois délibérations fait grief et peut faire l’objet d’un recours en excès de
pouvoir.

 Si  la  délibération  CC1509DE01  rapporte  la  délibération  CC1001ZAC02  valant  lettre
d’intention, elle modifie également la décision prise dans la délibération CC1301AD05 de
fixer un prix d’entrée ou réservation de 5%. Il s’agit là d’une modification importante des
termes de toute acquisition de terrains.

 La seconde délibération fixe le prix de cession des terrains (à 75 euros HT) compris dans le
pôle automobiles.

 S’agissant de la troisième délibération, elle ne constitue pas une mesure d’application de
la délibération du 16 décembre 2013 relative au cahier des charges de cession de terrain.
En effet, la troisième délibération modifie le cahier des charges sur de multiples aspects.

Il  s’ensuit  que  les  trois  délibérations  contestées  ne  sont  pas  des  mesures  d’exécution  de
délibérations  antérieures  liées  à  la  création  du  pôle  automobiles.  Elles  emportent  des
conséquences financières et juridiques nouvelles.

Dans cette mesure, le présent recours est pleinement recevable.

◊◊◊◊◊

III – DISCUSSION

Dans  mon  recours  gracieux,  j’ai  soulevé  différents  moyens  juridiques  devant  conduire  à
l’annulation et au retrait des délibérations critiquées. Aucun de ces moyens n’a été jugé recevable
par le Président de la Communauté d’agglomération « Rambouillet Territoires ».

Dans  le  cadre  de  ce  contentieux,  je  démontrerai  que  les  objections  de  la  Communauté
d’agglomération ne sont pas pertinentes et, qu’ainsi, les trois délibérations devront être annulées.

3.1. Sur la légalité externe

Sur la violation des   dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L.2121-13 du
code général des collectivités territoriales

Selon l’article L5211-1 du code général des collectivités territoriales,

« Les dispositions du chapitre Ier du titre II  du livre Ier de la deuxième partie relatives au
fonctionnement  du  conseil  municipal  sont  applicables  au  fonctionnement  de  l'organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L.
2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables
aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500
habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500
habitants dans le cas contraire. (…) »
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De son côté, l’article L2121-12 du même Code dispose :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus,  une note explicative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du
conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le  délai  de  convocation  est  fixé  à  cinq jours  francs.  En cas  d'urgence,  le  délai  peut être
abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour
d'une séance ultérieure.
Le présent  article  est  également  applicable  aux communes  de moins  de 3  500 habitants
lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l' article L.511-1 du code de
l'environnement . » 

Enfin, selon l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales,

« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé
des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».

Dans la mise en œuvre de ces dispositions à l’égard des établissements publics de coopération
intercommunale (comme les Communautés d’agglomération),  le Conseil  d’État a jugé, dans un
arrêt du 26 juin 2013 (req. n°353408), que :

 « il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code
général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale,  que  la  convocation  aux  réunions  du  conseil  communautaire  doit  être
accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du
jour  ;  que  le  défaut  d'envoi  de  cette  note  ou  son  insuffisance  entache  d'irrégularité  les
délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir
aux  intéressés,  en  même  temps  que  la  convocation,  les  documents  leur  permettant  de
disposer  d'une  information  adéquate  pour  exercer  utilement  leur  mandat  ;  que  cette
obligation,  qui  doit  être  adaptée  à  la  nature  et  à  l'importance  des  affaires,  doit
permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs
de  fait  et  de  droit  des  mesures  envisagées  et  d'apprécier  les  implications  de  leurs
décisions ».

Dans le même arrêt, le Conseil d’État a considéré que :

« « la  cour  a  notamment  relevé  que  le  projet  de  délibération  joint  aux  convocations
comprenait,  outre  un  tableau  récapitulant  les  observations  émises  durant  l'enquête
publique,  l'avis  du  commissaire-enquêteur  sur  ces  observations,  ainsi  que  la  décision
proposée par le conseil  communautaire et  un tableau comportant les avis  des personnes
publiques  associées,  un  rappel  du  déroulement  chronologique  de  la  procédure  et  des
objectifs et enjeux du futur plan local d'urbanisme, un exposé des principales observations et
demandes  formulées  pendant  l'enquête  publique,  les  réponses  et  les  conclusions  du
commissaire-enquêteur ainsi  que les modifications  du plan proposées  en conséquence et
l'explication  des  choix  effectués  par  la  communauté  urbaine  ;  qu'en  jugeant  que  la
communication de ces documents avait permis aux conseillers communautaires de disposer
d'une  information  équivalente  à  celle  résultant  de  la  note  de  synthèse  prescrite  par  les
dispositions précitées du code général des collectivités territoriales,  la cour administrative
d'appel a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les pièces du dossier une appréciation
souveraine, exempte de dénaturation ; »
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En l’occurrence, aucune des trois délibérations concernées n’a fait l’objet d’une note de synthèse
adaptée permettant aux élus de délibérer en connaissance de cause.

A défaut de note de synthèse adaptée, ils ne pouvaient pas non plus disposer d’une information
complète sur le projet (ce d’autant que 38 élus sont nouveaux au sein du Conseil communautaire,
issus des élections municipales de 2014).

En l’espèce, comme je l’avais indiqué dans mon recours gracieux du 23 novembre 2015, le projet de
village  de  la  voiture  n'a  pas  fait  l'objet  de  l'information  ni  de  la  concertation  préalable
indispensable qu'un projet de cette ampleur et de cet impact pour le territoire nécessite auprès des
élu-es du Conseil communautaire.

En défense, le Président de la Communauté d’agglomération a répondu que le projet « a fait l'objet
de  nombreuses  discussions  depuis  2011,  en  commission  de  développement  économique  plus
particulièrement ». 

Une  telle  réponse  justifie  déjà  que  les  élus  ne  disposaient  pas  de  toutes  les  informations
pertinentes en vue d’approuver les trois délibérations. 

À tout le moins, aucun des compte-rendus des 26 séances du Conseil de la période 2011-2014,  à
laquelle le Président de la Communauté d’agglomération renvoie, ne mentionne ce projet de "pôle
automobile". 

Cette  référence  à une  période  antérieure  est  par  ailleurs  non  pertinente,  dès  lors  qu'aucun
aménagement n'est prévu avant 2016 par le plan de ZAC au sujet de la tranche 3, où le village de la
voiture pourrait s'installer. Ce sont donc bien les élu-es de la mandature actuelle qui doivent être
informé-es et débattre de façon éclairée.

Dans sa réponse à mon recours gracieux, le président de la Communauté d’agglomération indique
également  que depuis juin 2014 la commission développement  économique n'a cessé d'œuvrer
afin que ce projet aboutisse. 

Il est ici regrettable de constater que les élus communautaires n’en avaient pas été informés lors de
l’examen  des  3  délibérations  contestées.  C'est  à l'occasion  de  cette  réponse  à  mon  recours
gracieux que j’ai appris ces travaux de la Commission de développement économique. 

Cette commission n'a en effet jamais établi de rapport, ni informé les conseillers communautaires
sur l'avancée de ses travaux. 

Comme cela est rappelé dans le recours gracieux, la commission de développement économique,
comme la commission finance d'ailleurs, ne diffusent aucun ordre du jour ni aucun compte-rendu
de  séance, et  le  Conseil  communautaire  n’est  pas  tenu  informé  des  travaux  menés  par  les
commissions susvisées. Dans ces conditions, je n’étais pas correctement informé, avant le vote en
Conseil communautaire, sur les conditions d'avancement de ce projet de ZAC de pôle automobile.

De même, les réunions de bureau communautaire comme les réunions des vice-présidents sont
parfaitement  opaques  et  ne  permettent  pas aux  élus  communautaires d'accéder  au  niveau
d'information qu’ils sont en droit d’attendre  afin de remplir normalement les missions que  leur
mandat et les textes leur confient. 
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Ce  fonctionnement  se  révèle  particulièrement  handicapant  sur  ce  sujet  d'importance  en
particulier. 

En  réponse  également  au recours gracieux, le  Président  de  la  Communauté  d’agglomération
indique  avoir  souligné,  en  séance  du  conseil  communautaire  du  30  mars  2015,  que  des
« échanges » ont eu lieu au sujet du village de la voiture avec la ville de Rambouillet.

Il indique aussi qu'au cours de cette même séance « le sujet a été évoqué avec précision ».

Cette affirmation est inexacte et même très mensongère.

En  effet,  comme  l'atteste  le  compte-rendu  de  cette  séance  fourni  en  pièce  jointe, après  ma
demande  exprès, le  Président de la  Communauté  d’agglomération n'a apporté aucun  élément
précis  concernant  cette  ZAC  dans  ses  liens  avec  la  Communauté  d’agglomération  :  pas  de
calendrier, pas de budget, pas de nom de concessions ou de marques de voitures potentiellement
intéressées, pas d’information sur les documents d’urbanisme, sur les répercussions économiques
attendues, sur les difficultés juridiques de mise en œuvre, etc..

De fait, pas plus moi que les élus du Conseil communautaire n’ont disposé d’informations avant ou
lors  de  la  séance  du  28  septembre  2015  sur  les  modalités  d’intervention  de  la  Communauté
d’agglomération dans le projet de pôle automobile.

Entre  les  échanges  du  30  mars  2015,  que  le  Président  de  la  Communauté  d’agglomération
considère comme des informations précises, et le 28 septembre 2015, date du vote en conseil des
trois délibérations contestées, six mois se sont écoulés sans qu'aucune information ou évocation
n'ait été faite sur ce projet de pôle automobile aux conseillers communautaires. 

En réalité, la séance du Conseil communautaire du 28 septembre 2015 a plutôt mis les élus devant
le fait accompli : des contacts, réflexions, décisions sont prises avec les  concessionnaires et autres
acteurs (notaire, bureau d'étude, etc.) en dehors de leur information et initiative.

Comme l’indique par exemple la délibération CC1509DE02 du 28 septembre 2015 (pièce jointe n°1),
le bureau d'étude SODEREF a été mandaté pour étudier deux ou trois scénarios de découpage des
lots et d'implantation des bâtiments, et pour réaliser le chiffrage des scénarios. 

Il  est  indiqué  que  cette  étude  était  finalisée  au  28  septembre  2015,  lors  du  vote  en  conseil.
Pourtant, aucune information n'a été diffusée à propos de cette étude, alors qu'elle est un élément
clé pour le lancement et la réalisation de ce projet de village automobile. 

J’ignorais  ainsi  au moment du vote  qu'une telle  étude  était  en cours  de réalisation.  J’ignorais
également la réalité de ce projet et son échéancier. 

À ce jour, les élu-es communautaires n'ont toujours pas eu connaissance de cette étude et de ses
résultats, et aucune information ne leur a été fournie ni en préalable ni au cours de la séance du
conseil  du  28  septembre 2015  :  ni  présentation  des  scénarios,  ni  aucun  des  chiffrages  dont
l'existence est pourtant mentionnée. La seule information diffusée aux élus est une carte, envoyée
par mail après le vote en Conseil.

Dans ces conditions,  le Conseil  communautaire  n'a pas pu se prononcer valablement, après une
information préalable pertinente et un débat éclairé, sur les trois délibérations contestées. 

9/17



Cette  même délibération CC1509DE02  présentée  le  28  septembre  2015 indique  également que
plusieurs  concessionnaires  avaient  d'ores  et  déjà manifesté leur  intérêt  pour  le  projet  le
28/09/2015. Des contacts avancés avaient donc déjà été engagés avec des acquéreurs potentiels,
alors que le conseil n'avait pas même été informé des intentions de l'exécutif concernant ce projet
de village automobile, et encore moins consulté. 

De fait, à aucun moment, les élus n'ont été informés de l’existence de ces initiatives commerciales.
Ils ne connaissent pas, notamment, le nombre des concessionnaires intéressés, les marques de ces
sociétés, leur niveau d'engagement dans le projet, les surfaces envisagées, etc.. Au jour du vote,
pas  davantage  qu'aujourd'hui  d'ailleurs, aucun  des  élus  communautaires  (sauf  le  Président
apparemment) ne connaît  ces  éléments pourtant importants pour décider d'engager -ou non-  la
communauté d'agglomération dans ce projet. 

En  l’absence  d'informations préalables  pertinentes,  le  Président  de  la  communauté
d’agglomération a donc proposé au Conseil communautaire d'adopter un nouveau prix de vente
pour les parcelles de la troisième tranche de la ZAC Bel-Air-la-Forêt, dans le but d'initier le projet, et
a  demandé au  conseil  de  revoir  à la  baisse  le  cahier  des  charges  architecturales  et
environnementales.  Ce  prix  de  vente  a  été fixé arbitrairement  à 75€ HT/m².  Les  élus
communautaires  n'ont  pas  disposé des  éléments  d'appréciation  nécessaires  pour  juger  de  la
pertinence de ce montant (estimation des Domaines, etc.). 

En particulier, je n’ai pas reçu d’information préalable justifiant ce prix de vente. J’ignorais ainsi au
moment du vote, et continue de ne pas savoir, si ce point a fait l'objet préalablement d'un débat
ou d'une information en réunion des vice-présidents, ou en réunion de bureau, ou dans une ou
plusieurs des commissions permanentes concernées par ce sujet, et si oui en quels termes. 

L'absence d'information à destination des élu-es communautaires, à propos des délibérations qui
font l'objet de ce recours et qui concernent un projet pouvant avoir de lourdes conséquences pour
le territoire de  la  Communauté  d’agglomération,  est  de  nature  à  impacter  négativement  les
missions  dévolues  à  la  Communauté  d’agglomération  et  l’efficacité du  mandat  des  élus
communautaires. 

Au surplus et surtout, je dois constater que les délibérations concernées tentent de s’appuyer ou
d’aller dans la continuité d’une ZAC qui n’est en réalité qu'un prétexte pour décider de faire tout et
n’importe quoi : comme le montre par exemple le contenu du cahier des charges de cession, la
communauté d’agglomération fixe des objectifs de gestion en dehors même du cadre juridique,
financier et des objectifs imposé à la fois par la ZAC de Bel Air (cf. le programme global prévisionnel
des constructions à édifier compris dans la création de ZAC) et par le plan local d’urbanisme de la
commune de GAZERAN.

De fait, comme d’autres élus communautaires, il aurait été pertinent d’informer correctement les
élus sur les relations précises entre les 3 délibérations à voter et le cadre juridique imposé par la
ZAC (en fonction des délibérations déjà adoptées).

La réponse apportée par M. le Président de la Communauté d’agglomération est ici pour le moins
inquiétante : elle justifie que la communauté d’agglomération a une totale liberté de manœuvre…
quasiment comme si aucune ZAC n’existait pour le secteur concerné.

Dans  les  conditions  précédentes,  les  trois  délibérations  contestées  ne  manqueront  pas  d’être
annulées par le Tribunal administratif.
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3.2. Sur la légalité interne

Sur le terrain de la légalité  interne, je considère que les délibérations sont empreintes d’erreur
manifeste d’appréciation.

Elles méconnaissent également les orientations choisies pour la ZAC ainsi que le SCoT applicable.

1. Sur les erreurs manifestes d’appréciation de la Communauté d’agglomération

Tout d’abord,  le prix de vente de 75  € HT du m2 proposé dans la délibération CC1509DE02, ne
correspond pas au coût réel de la destruction de ces parcelles.

Durant la séance publique du 28 septembre 2015, le Président de la Communauté d’agglomération
m’avait répondu que « pour ce projet de pôle automobile, certains concessionnaires vont réaliser des
opérations patrimoniales, ce qui est entièrement leur droit : cela ne se fera pas au détriment de la
collectivité, Rambouillet Territoires va vendre des terrains à un prix qui compense exactement le prix
d’acquisition,  plus  les  coûts  de  viabilisation  engagés.  Cette  opération  est  donc  parfaitement
équilibrée financièrement. » (PV du conseil communautaire du 28 septembre 2015). 

Ce montant, dont les bases de calcul  ne sont pas connues des élus (voir Supra), n’est de toute
façon, pas pertinent. 

Il  ne prend pas en compte notamment le coût de la requalification des friches industrielles qui
seront laissées par les concessionnaires après leurs déplacements. Monsieur Marc ROBERT, maire
de Rambouillet, s'en est d'ailleurs inquiété durant la séance du 28 septembre 2015 en signalant au
Conseil  communautaire  qu'il  est  « particulièrement  attentif  aux  friches et  souhaite  que les  lieux
quittés par  les  concessionnaires puissent  être traités en priorité de manière  à ne pas laisser  des
endroits vides et abandonnés de toutes activités ». 

Pour  cette  raison,  lors  de  cette  séance  du  28  septembre  2015,  M.  le  Maire  de  Rambouillet a
demandé qu’un travail commun puisse avoir lieu avec la ville de Rambouillet et la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires. 

En réponse, le président de la Communauté d’agglomération a alors affirmé que « Les propriétaires
et les  élus en charge peuvent compter sur le soutien de la communauté d’agglomération pour que
ces espaces soient aménagés afin d’accueillir d’autres activités », montrant bien que Rambouillet
Territoires devrait s'impliquer et engager des frais par ailleurs si le village de la voiture devrait se
réaliser.

Cette implication des deux collectivités Rambouillet et Rambouillet  Territoires pour conduire la
requalification des friches aura un coût -les travaux à conduire, le temps de travail des agents des
collectivités - qui n'a pas été chiffré et encore moins inclus dans le prix de vente des parcelles qui a
été proposé au vote.

En outre, le prix de vente de 75 € HT ne correspond pas à la spécificité des parcelles ni au projet
(contrairement  à  l’affirmation  contenue  dans  la délibération  "considérant  qu’il  convient  de
déterminer un prix afin de tenir compte des spécificités des parcelles  à commercialiser pour ce
projet »).
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Ainsi, la destruction de services  écosystémiques que produirait la construction d'un village de la
voiture a été complètement ignorée dans le prix de vente proposé. Il s'agit de l'ensemble des biens
et des services que le bon fonctionnement de l'agrosystème, que "Rambouillet Territoires" prévoit
de  détruire,  peut  apporter  à l’activité économique  et  au  bien-être  des  populations  de  la
communauté d'agglomération.

Par  exemple,  le  coût  de  la  destruction  par  ce  projet  de  village  de  la  voiture  d'un  support  de
production alimentaire n'a pas  été pris en compte. Il s'agirait là pourtant de la perte d'un outil
économique : les terres agricoles produisent  à cet endroit de la richesse et du travail depuis des
décennies. Le calcul qui a été proposé aux élus communautaires, ignore ainsi le bénéfice d'usage
de ces terrains  à court, moyen et long terme. Il s'agit d'une approche simpliste dont  je conteste
l'intérêt pour la collectivité, représentée par la communauté d'agglomération.

Aussi,  l'artificialisation  et  l'imperméabilisation  des  sols  que  créerait un  village  de  la  voiture
s'opposerait à l'approvisionnement de la nappe phréatique, alors même que le niveau de la nappe
de  Beauce  descend  chaque  été à des  niveaux  de  plus  en  plus  préoccupants et  entraîne  des
restrictions d'usages.  À l'inverse, un agrosystème contribue au bon fonctionnement du cycle de
l'eau et rend alors un service indispensable aux habitant-es du territoire.

Par rapport  à l'agrosystème qui occupe ces parcelles, un village de la voiture a un bilan carbone
catastrophique :  le village de la voiture  rejetterait du CO2 et contribuerait  à la dérégulation du
climat  (ce  qui  a  un  coût),  un  pôle  agricole  en  absorbe  et  rend  ainsi  un  service  indirect  aux
populations.

Un village de la voiture possède  également un coût esthétique important qu'il  conviendrait  de
quantifier.  À l'inverse, un pôle agricole permet de maintenir l'agrément paysager de la sortie de
ville pour les riverains et les nombreux scolaires qui vivent au quotidien dans cette zone.

De la même manière, un village de la voiture augmenterait le trafic des véhicules et les émissions
polluantes  sonores  et  gazeuses  dans un quartier  dont  les habitant-es subissent  déjà de  fortes
nuisances. Un pôle agricole permet de contribuer à la préservation de la santé des riverains.

Par rapport à un agrosystème paysan, un village de la voiture affaiblirait également l'attractivité du
territoire qui, pourtant, affiche sa volonté de développer un tourisme vert et rural.

Enfin, la suppression de la demande faite aux acquéreurs potentiels de verser 5 % du prix de vente
pour réserver une parcelle est injustifiée. 

La délibération CC1509DE01  proposée le  28 septembre  2015  permet en effet  à une société de
réserver un lot grâce à une simple lettre d'intention, adressée en courrier simple. Cette décision est
contraire aux intérêts de Rambouillet Territoires car elle ne permet pas de s'assurer des garanties
minimales de sérieux et d'intentions sincères de potentiels acquéreurs.

Pour toutes ces raisons, les trois délibérations devront être annulées.

2. Sur le caractère irrégulier des clauses du cahier des charges de cession

Aux termes de l’article L311-6 du code de l’urbanisme, « Les cessions ou concessions d'usage de
terrains à  l'intérieur  des zones  d'aménagement concerté font  l'objet  d'un cahier  des charges  qui
indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la
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parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques
et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone
relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
Le cahier  des charges  devient  caduc à la date de la suppression de la  zone.  Les dispositions du
présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».

En l’occurrence, il ressort de l’examen des clauses du cahier des charges que son contenu est sans
rapport avec les orientations de la ZAC et ne contient pas l’ensemble des dispositions requises par
les textes.

Tout se passe comme si le contenu de cahier des charges constitue en réalité le cadre juridique
imposé pour la création et réalisation de la ZAC.

Tel est par exemple le cas de l’article 11 bis lié aux surfaces d’activités : « Les surfaces d’activités
devront présenter au moins le double de la surface d’habitation. Celle-ci devra être justifiée,  être
intégrée au bâtiment d’activités et ne pas jamais dépasser 100m² de surface de plancher. »

Tel est encore le cas de l’article 13 du cahier des charges selon lequel :

« Chaque acquéreur sera tenu de contribuer à : - la gestion et l'entretien des espaces verts et des
réseaux et ouvrages se rapportant au traitement spécial des eaux de ruissellement et le cas échéant,
du système de vidéo protection d’intérêt collectif. - leur amélioration, et la création de tous nouveaux
aménagements d'intérêt collectif, par l'acquisition ou la location de tout ouvrage ou par l'exécution
de tous travaux, dans ledit périmètre du Parc d’Activités ainsi qu’au paiement des impôts et taxes y
afférent. Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface affectée à chacun des
lots compris dans le périmètre du parc d’activités, le tout ainsi qu’il est précisé dans les statuts de
l’ASL dont une copie est demeurée ci-annexée.
La facture sera adressée à l’association et les dépenses seront réparties selon les modalités ci-dessus,
le tout conformément à ses statuts. 
La  Communauté  d’Agglomération  Rambouillet  Territoires  assurera  l’entretien  de  la  voirie
communautaire à l’intérieur de la zone d’activités et de tous les réseaux autres que ceux servant à la
desserte des eaux pluviales et, le cas échéant à la vidéo-protection. Il est précisé que les dégâts qui
seraient occasionnés par les entrepreneurs ne font pas partie des dépenses visées au présent article.
Ces dégâts seront remboursés ainsi qu'il sera dit à l'article 19 ci-après.
Il est précisé que l'acquéreur conservera à sa charge l'entretien de tous les espaces libres situés à
l'intérieur de sa propriété, y compris ceux qui pourraient être grevés de servitudes d'usage public.
Le stationnement sur le parc d’activités étant formellement interdit en dehors des propriétés privées,
sur la voie publique, l’acquéreur s’engage à prévoir autant que nécessaire des places de parking sur
sa propriété,  en prenant en considération les  besoins recensés mais également ceux résultant  de
l’accroissement de son activité. »

Outre la non-conformité de l’article 13 avec les dispositions des articles L311-4 et L311-5 du code
de l’urbanisme, le cahier des charges ne peut pas se substituer aux procédures de création (R311-2
CU) et réalisation de ZAC (R311-7 CU) sans aboutir à un détournement de procédure.
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Dans les conditions précédentes, le cahier des charges ne manquera pas d’être annulé. Et si une
telle possibilité ne peut pas être sollicitée du juge de l’annulation, il est demandé alors d’enjoindre
à la Communauté d’agglomération de saisir  le juge du contrat  pour annuler tout ou partie  du
cahier des charges.

3. Sur la violation des orientations d’aménagement de la ZAC

Ce projet  de village automobile  ne correspond pas aux orientations d'aménagement de la ZAC
telles qu'adoptées par délibération du 30 janvier 2006 et réaffirmées dans le dossier de réalisation
approuvé le 06 octobre 2008 (en pièce jointe).

Celles-ci prévoient en particulier que la ZAC réalise un nouveau quartier en continuité urbaine avec
l'existant,  qui  accompagne  l'entrée  de  ville  de  manière  qualifiante,  qui  s'inscrive  dans  son
environnent naturel et qui le valorise.

Un regroupement de concessions automobiles ne peut pas être considéré comme une continuité
de la sortie de ville de Rambouillet, constituée d'un quartier pavillonnaire. 

Il ne s'agit pas non plus d'une action qualifiante pour les actuelles terres fertiles, et encore moins
d'une valorisation de l'environnement naturel. 

De plus, la délibération CC1509DE03, en tant qu’elle modifie le cahier des charges de cession des
terrains,  elle  conduit à  abandonner  la  notion  initiale  de  respect  de  l'homme  et  de  son
l'environnement et  surtout  la  démarche  de  développement  durable, des  prescriptions
urbanistiques. 

Cela constitue un renoncement significatif par rapport  à la délibération initiale du 29 septembre
2008 et  à son dossier de réalisation dont les orientations principales prévoyaient pour cette ZAC
« une démarche globale d'aménagement répondant aux principes du développement durable ». 

Dans  ce  même  esprit  d'abandon  de  la  démarche  de  développement  durable,  la  délibération
CC1509DE03 du 28 septembre  2015  abaisse le niveau d’exigence  des demandes architecturales
faites aux acquéreurs. Ces modifications se sont faites sans aucune information préalable aux élus
communautaires,  sans discussion en commission développement durable,  et  sans consultation
des riverains dont l'environnement serait directement modifié par ce projet.

Dans tous les cas et comme indiqué précédemment, je constate que les trois délibérations (avec le
cahier des charges de cession adopté) ont été adoptées de façon complètement déconnectée du
cadre  juridique  imposé  par  la  ZAC.  Tout  se  passe  comme  si  la  communauté  d’agglomération
considère être dans une logique de développement dans le périmètre de ZAC qui lui permet de
faire ce qu’elle veut, en dehors de la moindre contrainte juridique.

Pour cette seconde raison encore, les délibérations devront être annulées.
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4. Sur la violation du SCOT applicable

Les délibérations dont je demande l'annulation, et qui forment le point de départ du projet de pôle
automobile,  méconnaissent  un  nombre  important  de  prescriptions  et  de  recommandations
inscrites  dans  le  document  d'orientation  et  d'objectifs  (DOO)  du  ScoT  et  dans  son  projet
d'aménagement et de développement durable (PADD).
Ainsi  par  exemple,  les  prescriptions  du  chapitre  du  2  du  DOO  concernant  «  l'équipement
commercial  et  artisanal,  les  localisations  préférentielles  des  commerces  et  autres  activités
économiques » indiquent :
- Poursuite du développement du Parc d’Activités de Bel Air La Forêt à Gazeran : zone à vocation mixte
(activités tertiaires,  de formation, de production à forte valeur ajoutée, hôtellerie de qualité,  centre de
séminaire services aux entreprises, commerce…), et où ne sont pas autorisées les activités de stockage et
celles nuisibles à l’environnement. Cette zone d’activité doit être aménagée avec des critères élevés de
qualité  environnementale  et  paysagère  ;  sont  notamment  prévus  environ  35  ha  d’espaces  verts  ou
d’espaces publics pour les piétons et les vélos. Elle sera intégrée au pôle de compétitivité « Science de la
Beauté et du Bien-être », et au pôle « MOV’EO » en réseau avec les entreprises existantes sur le territoire.
Un centre d’affaires commun au Sud-Yvelines, intégrant un hôtel d’entreprise, y sera créé dans le but de
compléter le dispositif économique local et de soutenir les initiatives innovantes.

Je  considère  que  la  création  d'un  village  des  concessionnaires  automobile  voulu  par  les  trois
délibérations contesté ne respecte pas ces prescriptions.

Le même chapitre 2 du DOO, dans son titre  2.B définissant  les localisations préférentielles des
commerces inscrit ainsi comme prescription que « La requalification d’équipements commerciaux ou
de friches économiques présents dans les ZACom doit être privilégiée à la réalisation d’une opération
nouvelle, sous réserve que leur localisation et leur insertion paysagère soient adaptées. »

Les délibérations qui font l'objet de ce recours, et qui concernent les ZACom Bel-Air et Bel-Air-la-
Forêt,  vont  à  l'encontre  de  cette  prescription  en  organisant  le  déplacement  d'activités  et  la
création de friches économiques.

De  surcroît,  le  projet  de  pôle  automobile  et  les  délibérations  qui  initient  sa  réalisation
méconnaissent un grand nombre des prescriptions et recommandations du chapitre 4 du DOO qui
encadre les « grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels
agricoles  et  forestiers »,  qui  indique  notamment  que  « Les  espaces  naturels  déjà  destinés  à  être
ouverts à l’urbanisation dans les POS ou PLU et non encore urbanisés à la date d’approbation du SDRIF
(ou SCoT) ne sont pas remis en cause, sous réserve qu’ils s’intègrent dans les objectifs du SCoT. »

Il y a lieu d'estimer que les délibérations contestées n'intègrent en rien dans les objectifs du ScoT
les  espaces  naturels  concernés  par  l'extension  de  la  ZAC,  qui  sont  destinés  à  être  ouverts  à
l’urbanisation au PLU de Gazeran mais non encore urbanisés à ce jour.

Dans cette mesure, le projet de pôle automobile ne correspond donc pas à l'orientation générale
du ScoT, mais aussi celles de la ZAC telle que définie dans son projet initial.

Il s’ensuit que les trois délibérations devront être annulées et, avec elles, le rejet opposé à mon
recours gracieux.

◊◊◊◊◊
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PAR CES MOTIFS
Et  tous  autres  à  produire,  déduire  ou  suppléer,  même  d’office,  je  demande  au  Tribunal
administratif de VERSAILLES de :

 ANNULER  les  délibérations  CC1509DE01,  CC1509DE02,  CC1509DE03  approuvées  par  le
Conseil communautaire le 28 septembre 2015, ainsi que la décision de rejet de mon recours
gracieux ;

Si besoin, 

 D’ENJOINDRE à la communauté d’agglomération de saisir le juge du contrat afin d’annuler
tout ou partie des clauses du cahier des charges de cession des terrains.

Fait à Rambouillet, le 25 février 2016

David JUTIER

PJ/ Bordereau de pièces jointes
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BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES

I - Pièces jointes au recours initial

Pièce n° 1 Délibérations  CC1509DE01,  CC1509DE02,  CC1509DE03  approuvées  par  le
conseil  Communautaire  de  la  Communauté  d’agglomération  « Rambouillet
Territoires », le 28 septembre 2015

Pièce n° 2 Recours  gracieux  adressé  à  M.  le  Président  de  la  Communauté
d'agglomérations Rambouillet Territoires.

Pièce n° 3 Lettre  de M. le Président de la Communauté d’agglomération en date du 21
décembre 2015 rejetant le recours gracieux.

Pièce n° 4 Procès verbal de la séance du Conseil communautaire du 28 septembre 2015.

Pièce n° 5 Cahier  des  charges  de  cession  des  parcelles  modifié  par  délibération  du  28
septembre 2015 et ses annexes (synthèse des modifications ;  cahier des limites des
prestations techniques de la ZAC Bel-Air-la-Forêt ;  statuts de l'association syndicale
libre)

Pièce n° 6 Procès verbal de la séance du Conseil communautaire du 30 mars 2015

Pièce n° 7 Dossier de réalisation de la ZAC de Bel-Air-la-Forêt approuvé par délibération
du 06 octobre 2008

Pièce n° 8 Document d'Orientation et d'Objectifs  (DOO) et Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du ScoT Sud-Yvelines approuvé par délibération du
16  décembre  2013  par  le  SMESSY  (Syndicat  Mixte  pour  l'Élaboration  du  SCoT
Sud-Yvelines).
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C’est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions conduites par 

Rambouillet Territoires aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’au travers des 

grands chantiers d’intérêt communautaire. 

 

La réalisation du rapport d’activité répond également à l’obligation légale du CGCT, article L.5211.39 selon 

laquelle le Président de l’EPCI adresse annuellement au maire de chaque commune membre ce document 

retraçant les actions de la communauté d’agglomération. 

Ce rapport fait ensuite l’objet d’une communication par le maire de chaque commune membre au conseil 

municipal. Au cours de cette séance du conseil municipal, les délégués de la commune siégeant au conseil de 

la structure intercommunale informent leurs collègues élus communaux des actions et des projets de l’EPCI. 

 

De la même manière, le président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande ou à celle des élus concernés. 

  

CC1509AD06: SMESSY – présentation du rapport d'activité 2014 

 

En date du 25 juin 2015, monsieur le Président du SMESSY a fait parvenir à la communauté d’agglomération le 

rapport d'activité 2014 du syndicat. 

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le Président de Rambouillet Territoires.  

Il est transmis, dans un souci de transparence par courrier électronique à l’ensemble des délégués 

communautaires. 

 

Il reviendra au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation de ce rapport. 

 

CC1509AD07 : SIEED - présentation du rapport d'activité 2014 

 

Une fois adopté par le comité syndical, le Président du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination 

des Déchets (SIEED) doit faire parvenir à la communauté d’agglomération son rapport d'activité pour l'année 

2014. 

 

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le Président de Rambouillet Territoires.  

Il est transmis, dans un souci de transparence par courrier électronique à l’ensemble des délégués 

communautaires. 

 

Il reviendra au Conseil communautaire de prendre acte de la présentation de ce rapport. 

 

CC1509DE01 Parc d’activités Bel-Air la forêt : abrogation de la délibération CC1001ZAC02 portant 

adoption de la lettre d’intention en vue de la signature de la promesse de vente  

 

Par délibération CC1001ZAC02 en date du 14 janvier 2010, le Conseil communautaire a adopté la lettre 

d’intention en vue de la signature de la promesse de vente sur le parc d’activités Bel-Air la Forêt afin d’engager 

les futurs acquéreurs, notamment par le versement correspondant à 5% du prix de vente du terrain.  

 

Par délibération CC1301AD05 en date du 28 janvier 2013, le Conseil communautaire a modifié la lettre 

d’intention en vue de faciliter les échanges , de désigner l’étude notariale comme dépositaire de ces 5% versés 

au titre de la confirmation de l’intention d’acquérir et de préciser que le prix principal déterminé est hors taxes, 

hors charges (HT/HC).  

 

En concertation avec le notaire, et de manière à simplifier les démarches administratives et financières sur le 

Parc d’activités Bel-Air la forêt, il convient de remplacer la lettre d’intention et le versement de 5% par un 

simple courrier de réservation pour engager l’acquéreur et cela sans versement.  

 

Ce courrier de réservation devra :  



Conseil communautaire du 28 septembre 2015 Page 4 

 

- être suivi de la signature d’une promesse unilatérale de vente dans un délai de 3 mois à compter de sa 

réception sous peine de caducité de la réservation,  

- comporter à minima les informations suivantes : la dénomination (nom de l’entreprise, nom, et prénom du 

dirigeant, adresse, n° SIREN ou toute autre société qu’elle entendrait se substituer et dans laquelle le 

réservataire devra être directement ou indirectement intéressé), le numéro de lot, la surface du terrain 

souhaitée, la surface de plancher envisagée, le prix d’acquisition, l’activité, la date et la signature du courrier.  

 

Aussi, il est proposé au Conseil communautaire d’abroger la délibération CC1001ZAC02 en date du 14 janvier 

2010 portant adoption de la lettre d’intention en vue de la signature de la promesse de vente et par voie de 

conséquence celle du 28 janvier 2013 (CC1301AD05), portant modification de la lettre d’intention et d’apporter 

les précisions susvisées. 

 

CC1509DE02 Parc d’activités Bel-Air la forêt : Fixation du prix de cession des parcelles « Pôle 

automobile » situées sur une partie de la tranche 3 (phase 2) 

 

Ce projet de pôle automobile a pour vocation de regrouper les concessions automobiles et activités relevant 

de l’automobile du secteur désirant notamment accéder à la propriété et moderniser leurs installations d’un 

point de vue énergétique et commercial.  

A ce titre, ce pôle a pour objectif de pérenniser les activités du secteur automobile sur le territoire et de 

favoriser la création de synergies. 

 

Aussi, afin de répondre à ces besoins, la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a pris l’initiative 

d’aménager un pôle automobile, en régie directe, sur une partie de la phase 2 (tranche 3) du Parc d’activités 

Bel-Air la forêt.  

Les propositions faites par les aménageurs privés se sont avérées insatisfaisantes.   

 

Le bureau d’étude SODEREF a été mandaté pour proposer deux à trois scénarii de découpage des lots en 

fonction des besoins précis des concessionnaires avec chiffrage et implantation des bâtiments. 

L’étude a été finalisée et les aménagements ont été chiffrés.  

Plusieurs concessionnaires ont déjà manifesté un intérêt au projet. 

Le prix actuel des terrains à vocation non commerciale en phase 1 (Tranches 1 et 2) est de 64 € hors taxes, hors 

charges, pour les terrains inférieurs à 6 000m² et négociable au-delà. 

Compte tenu du montant des investissements nécessaires à l’aménagement de ce pôle automobile, de 

l’équilibre de l’ensemble de l’opération « ZAC Bel-Air la forêt », de la visibilité commerciale des terrains 

constituant ce pôle automobile, il convient de déterminer un prix afin de tenir compte des spécificités des 

parcelles à commercialiser. 

Il est proposé au Conseil communautaire de fixer le prix de cession des terrains à 75 € hors taxes, hors charges 

applicables pour les terrains destinés au « Pôle automobile » à visibilité commerciale forte, sous réserve de 

l’estimation de la valeur vénale actuellement en cours de réalisation par la Direction Générale des Finances 

publiques. 

 

CC1509DE03 Parc d’activités Bel-Air la forêt : modification du cahier des charges de cession de terrains 

 

Par délibération en date du 16 décembre 2013, le Conseil communautaire a adopté le cahier des charges de 

cession de terrains tenant compte des précisions apportées quant à la rédaction de certains articles.  

 

Il convient toutefois de prendre en compte le changement de dénomination de l’EPCI et son passage en 

agglomération puis d’apporter également des précisions d’ordre administratif et technique afin de pallier aux 

difficultés rencontrées et ainsi d’optimiser la commercialisation. 

 

Il est donc proposé de procéder à plusieurs modifications du cahier des charges de cession  

 

Ces modifications doivent être soumises au Conseil communautaire pour approbation. 

Elles devront également être entérinées lors de la prochaine assemblée générale des membres de l’ASL du 

Parc d’activités Bel-Air la forêt.  
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Un exemplaire du cahier des charges de cession de terrains modifiés et ses annexes seront déposés au rang 

des minutes du notaire.   

 

Le présent cahier des charges sera inséré intégralement par les soins du notaire dans tout acte translatif de 

propriété ou locatif des terrains qu’il s’agisse d’une première cession ou de cessions successives dans la ZAC 

Bel-Air la forêt.  

 

Ci-joint le cahier des charges de Cession de Terrains avec propositions de modifications avec :  

- annexe 1 : synthèse de modifications majeures du cahier des charges  

- annexe 2 : cahier des limites de prestations techniques   

- annexe 3 : les statuts de l’ASL 

 

CC1509SUB01: Piscine communautaire des Fontaines : demande de subvention CNDS - nouveau dossier 

 

Par délibérations n° CC1207AD06 du 9 juillet 2012 et n° CC1211SP01 du 26 novembre 2012, a été validé le 

devenir de la piscine communautaire des Fontaines à Rambouillet. 

 

Le projet de réhabilitation-extension de la piscine communautaire prévoit la réalisation d’un bassin olympique 

de 50 mètres/8 couloirs et d’un bassin d’échauffement et de récupération de 25 mètres/5 couloirs. 

Ce nouvel équipement répond aux attentes des nageurs et nageuses du bassin de vie de Rambouillet et plus 

particulièrement à celles exprimées depuis des années par les usagers et les clubs de la région ainsi que des 

instances fédérales dont la FFN qui pourrait être partenaire dans le cadre de l’organisation de compétitions 

d’envergure telles que le championnat de France de natation ainsi que des compétitions Masters.  

 

L’accueil des équipes françaises et étrangères pour des stages et les compétitions sportives est tout à fait 

réalisable grâce à la capacité et la diversité hôtelière présente sur le territoire (plus d’une trentaine d’hôtels 

dont 12 à Rambouillet, soit une capacité d’accueil d’environ 500 lits à moins de 5 kms sans compter les gites et 

autres hébergements). 

 

En décembre 2013, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Direction départementale 

de la Cohésion sociale. 

Après étude, le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a informé la communauté d’agglomération, 

par courrier du 19 juin 2015, que l’éligibilité au financement par le CNDS se limite à certains types 

d’équipements sportifs et sur des territoires préalablement identifiés comme carencés et invite la CA RT à 

vérifier que sa demande répond aux critères de l’appel à projets dont les décisions d’attribution interviendront 

lors du conseil d’administration de novembre 2015. 

 

Après plusieurs échanges entre services, un courrier en date du 17 juillet 2015 a été adressé au Ministre 

concerné afin de l’informer du souhait de la CA RT de solliciter une subvention au titre des grands 

équipements structurants au niveau national. 

 

Il est donc proposer au Conseil communautaire d’autoriser le président à déposer une nouvelle demande de 

subvention au titre des équipements structurants au niveau national, tel que prévue dans la note n° 2015-DES-

01 du CNDS adressée par mail du 29 juillet 2015 par la Direction départementale de la cohésion sociale et qui 

précise que le délai imparti au titre de 2015 est dépassé mais que la demande peut être établie au titre de 

2016. 

 

CC1509SUB02 : SPANC : Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines 

 

Le Conseil communautaire du 27 juin 2005 a créé un Service Public d’Assainissement Non Collectif, 

 

Le Conseil départemental des Yvelines a adopté le 18 octobre 2013 le Schéma Départemental de l’Eau (SDE) 

qui définit pour 5 ans le cadre des aides financières dans le domaine de l’eau. 

 



David JUTIER
Conseiller municipal de Rambouillet
Conseiller communautaire
71, rue Gambetta – esc 4
78 120 Rambouillet

M. Jean-Frédéric POISSON
Président de Rambouillet Territoires
1, rue de Cutesson
78 120 Rambouillet

Rambouillet, le 23 novembre 2015

Objet : recours gracieux ; demande de retrait et annulation des délibérations CC1509DE01,
CC1509DE02 et CC1509DE03 de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires 

Monsieur le Président,

Lors du conseil communautaire du 28 septembre 2015, vous avez soumis au vote trois

délibérations (ci-jointes) qui constituent le point de départ de la réalisation d'un projet de pôle

automobile, sur la ZAC de Bel-Air La Forêt. 

Par  la  présente  lettre  recommandée,  en  ma  double  qualité  d’élu  municipal  et  d’élu

communautaire, je sollicite le retrait et l’annulation de ces trois délibérations. Plusieurs raisons

essentielles et non exhaustives justifient une telle demande.

En premier lieu, bien que de grande ampleur et très impactant pour notre territoire, ce

projet  n'a  fait  l'objet  d'aucune  information  ni  d'aucune  concertation  préalable  auprès  des

membres du conseil communautaire. 

En  pratique,  la  notice  jointe  à  la  délibération  CC1509DE02,  par  laquelle  vous  avez

demandé au conseil de modifier le prix de vente des parcelles que vous comptez céder pour le

pôle automobile, indique que le bureau d'étude SODEREF a été mandaté pour étudier deux ou

trois  scénarios  de  découpage  des  lots  et  d'implantation  des  bâtiments,  et  pour  réaliser  le

chiffrage des scénarios. La notice indique que cette étude était finalisée au 28 septembre 2015,

lors du vote en conseil. Pourtant, aucune information n'a été diffusée à propos de cette étude,

alors  qu'elle  est  un  élément  clé  pour  le  lancement  et  la  réalisation  de  ce  projet  de  village



automobile. J'ignorais ainsi qu'une telle étude était en cours de réalisation, et donc j'ignorais

également la réalité de ce projet et son échéancier. À ce jour, les élu-es communautaires n'ont

toujours pas eu connaissance de cette étude et de ses résultats, et aucune information ne nous a

été fournie en séance du conseil du 28 septembre 2015: ni présentation des scénarios, ni aucun

des chiffrages mentionnés dans la notice. La seule information qui nous ait été communiquée

est une carte, envoyée par mail après le vote en conseil. J'estime donc que le conseil n'a pas pu

se prononcer valablement, après débat éclairé, sur cette délibération.

La  notice  de  cette  même  délibération  CC1509DE02  indique  également  que  plusieurs

concessionnaires ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour le projet. Des contacts avancés

avaient donc déjà été engagés avec des acquéreurs potentiels alors que le conseil n'avait pas

même été informé de vos intentions concernant ce projet de pôle automobile. À aucun moment

les élu-es n'ont été informé-es de l’existence de ces initiatives commerciales. Nous ne savons pas

combien  de  concessionnaires  sont  intéressés,  de  quelles  marques,  avec  quel  niveau

d'engagement,  pour  quelle  surface,  etc..  Au  jour  du  vote,  pas  davantage  qu'aujourd'hui

d'ailleurs,  nous  ne  connaissions  rien  de  ces  éléments  pourtant  importants  pour  décider

d'engager -ou non- notre communauté d'agglomération dans ce projet.

Malgré l’inexistence d'information préalable, par la délibération CC1509DE02 vous avez

donc proposé au conseil communautaire d'adopter un nouveau prix de vente pour les parcelles

de la troisième tranche de la ZAC Bel-Air la Forêt, pour engager le projet. Ce prix de vente a été

fixé arbitrairement à 75€ HT/m². Les élu-es communautaires n'ont pas disposé des éléments

d'appréciation  nécessaires  pour  juger  de  la  pertinence  de  ce  montant  (estimation  des

Domaines,  etc.).  Je  n'ai  pour  ma  part  reçu  aucune  information  justifiant  ce  prix  de  vente.

J'ignorais au moment du vote, et j'ignore toujours, si ce point a fait l'objet préalablement d'un

débat ou d'une information en réunion des vice-présidents, ou en réunion de bureau, ou dans

une ou plusieurs des commissions permanentes concernées par ce sujet. Je ne dispose ni des

ordres du jour ni d'aucun compte-rendu des activités de ces instances. Lors de notre entretien

du 24 septembre 2015, je vous ai alerté sur l'absence de communication qui, aujourd'hui en

particulier à propos des délibérations qui font l'objet de ce recours et qui concernent un projet

pouvant  avoir  de  lourdes  conséquences  pour  notre  territoire,  ne  me  permet  pas  d'exercer

correctement le mandat qui m'a été confié par les électeurs/trices.



En  second  lieu,  ce  projet  de  village  automobile  ne  correspond  pas  aux  orientations

d'aménagement de la ZAC telles qu'adopté par délibération du 30 janvier 2006 et réaffirmé dans

le dossier de réalisation approuvé le 06 octobre 2008. Celles-ci prévoient en particulier que la

ZAC  constitue  un  nouveau  quartier  en  continuité  urbaine  avec  l'existant,  qui  accompagne

l'entrée de ville de manière qualifiante, qui s'inscrive dans son environnent naturel  et qui le

valorise.  Un  regroupement  de  concessions  auto  ne  peut  pas  être  considéré  comme  une

continuité de la sortie de ville de Rambouillet, constituée d'un quartier pavillonnaire. Il ne s'agit

pas non plus d'une action qualifiante pour les actuelles terres fertiles, et encore moins d'une

valorisation  de  l'environnement  naturel.  De  plus,  vous  avez  demandé  au  conseil

communautaire, par la délibération CC1509DE03, de modifier le cahier des charges de cession

des  terrains.  Par  cette  délibération,  la  notion  initiale  de  respect  de  l'homme  et  de  son

l'environnement  disparaît  des  prescriptions  urbanistiques.  Cela  constitue  un  renoncement

significatif  par  rapport  à  la  délibération  initiale  du  29  septembre  2008  et  à  son  dossier  de

réalisation dont les orientations principales prévoyaient pour cette ZAC « une démarche globale

d'aménagement répondant aux principes du développement durable ».  Dans ce même esprit

d'abandon  de  la  démarche  de  développement  durable,  la  délibération   CC1509DE03  du  28

septembre 2015 baisse le niveau d’exigence des demandes architecturales faites aux acquéreurs.

Ces modifications se sont faites sans aucune information préalable aux élu-es communautaires,

sans discussion en commission développement durable, et sans consultation des riverains dont

l'environnement serait directement modifié par ce projet.

En troisième lieu, la suppression de la demande faite aux acquéreurs potentiels de verser

5 % du prix de vente pour réserver une parcelle est injustifiée. La délibération CC1509DE01 que

vous avez fait voter le 28 septembre 2015 permet en effet à une société de réserver un lot grâce à

une simple lettre d'intention, adressée en courrier simple. Nous estimons que cette décision est

contraire aux intérêts de Rambouillet Territoires.

En quatrième lieu et de façon générale, les trois délibérations ici critiquées ne respectent

pas les orientations générales du SCOT. Elles tendent en effet à détruire des terres fertiles à fort

potentiel  agricole  pour  y  transférer  des  concessionnaires  déjà  installés  par  ailleurs.  Cela ne

constitue un progrès ni pour l'économie ni pour l'emploi sur notre territoire, et n'est en rien un

outil  de valorisation de la sortie de ville de Rambouillet. Votre projet de pôle automobile ne



correspond donc pas à l'orientation générale du SCoT (mais aussi  celles de la ZAC telle que

définie dans son projet initial). 

Pour l’ensemble des raisons précédentes, qui ne sont pas exhaustives, je vous demande

de bien vouloir proposer l'annulation et retrait de ces trois décisions.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

David Jutier

Pièces jointes     : les trois délibérations contestées
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Conseil communautaire 

Séance du 28 septembre 2015 

à 19h00 

Foyer Rural  

27 rue des Vaux de Cernay  

78610 AUFFARGIS 

 

 Procès-verbal 

 
Conseil Communautaire du lundi 28 septembre 2015    

Convocation du 22 septembre 2015  

Affichée le 22 septembre 2015 

 

Présidence : POISSON Jean-Frédéric 

 

Secrétaire de Séance : CHEVRIER Philippe 

 

Présents : 50 

ALLES Marc, ALOISI Henri, BARBOTIN Gaël, BARDIN Dominique, BATTEUX Jean-Claude, BEHAGHEL 

Isabelle, BERTRAND Louisa, BONNET Roland, BONTE Daniel, BOURGEOIS Bernard, BRUNEAU Jean-Michel, 

CAZANEUVE Claude, CHEVRIER Philippe, CROZIER Joëlle, CHRISTIENNE Janine, DARCQ Patricia, DAVID 

Christine, DEMICHELIS Janny, DEMONT Clarisse, DUCHAMP Jean-Louis, GAILLOT Anne- Françoise, GNEMMI 

Joëlle, GOURLAN Thomas, GUENIN Monique, HILLAIRET Christian, HOIZEY Florence, JEZEQUEL Geneviève, 

JUTIER David, LAMBERT Sylvain, LASRY-BELIN Catherine, LE MENN Pascal, LECOURT Guy, LENTZ Jacques, 

MEMAIN René, OUBA Jean, PETITPREZ Benoît, PICARD Daniel, PIQUET Jacques, POISSON Jean-Frédéric, 

POULAIN Michèle, QUÉRARD Serge, RANCE Chantal, ROBERT Marc, ROBIN Bernard, ROGER Isabelle, 

ROLLAND Virginie, SAISY Hugues, TROGER Jacques, TROTIGNON Jean-Luc, ZANNIER Jean-Pierre 

 

Absents représentés : 13 

BERTHIER Françoise (pouvoir à OUBA Jean), BRUNSWICK Isabelle (pouvoir à GOURLAN Thomas), CARESMEL 

Marie-Pierre (pouvoir à PETITPREZ Benoît), CONVERT Thierry (pouvoir à POISSON Jean-Frédéric), DUPRAT 

Michèle (pouvoir à DAVID Christine), HUSSON Jean-Claude (pouvoir à GNEMMI Joëlle), MOREAUX Eric 

(pouvoir à LAMBERT Sylvain), PELOYE Robert (pouvoir à CAZANEUVE Claude), POUPART Guy (pouvoir à 

DARCQ Patricia), ROSTAN Corinne (pouvoir à GAILLOT Anne- Françoise), SALIGNAT Emmanuel (pouvoir à 

HOIZEY Florence), SANTANA Dominique (pouvoir à TROTIGNON Jean-Luc), SCHMIDT Gilles (pouvoir à 

BARBOTIN Gaël) 

 

Excusés : 5 

BODIN Alain, CHANCLUD Maurice, GHIBAUDO Jean-Pierre, LECLERCQ Grégoire, MARESQUE Andrée,  

 

Votants: 63 
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Monsieur Jean-Frédéric POISSON ouvre la séance du Conseil communautaire du 28 septembre 2015  et 

procède à l’appel des présents et représentés.  

Il remercie monsieur Daniel BONTE d’accueillir cette séance dans sa commune. 

 

Monsieur Philippe CHEVRIER est désigné, à l’unanimité, secrétaire de séance. 

 

Le Président informe l’Assemblée délibérante qu’il retire de l’ordre du jour le projet de protocole 

transactionnel entre la communauté d’agglomération, l’office de tourisme communautaire de Rambouillet 

Territoires et la ville de Rambouillet qui concerne un litige opposant une société privée à l’office de tourisme 

communautaire : il convient d’y apporter quelques ajustements complémentaires.  

Monsieur Jean-Frédéric POISSON précise que ce protocole transactionnel a pour but de décharger la 

communauté d’agglomération de tous les frais résultant de la procédure engagée et ajoute qu’il n’existe 

aucune divergence de fond sur ce projet. 

Il informe les délégués communautaires que l’ensemble de ce dossier est consultable à la direction générale 

des services de la communauté d’agglomération, comme peut d’ailleurs en témoigner monsieur Jean-Luc 

TROTIGNON qui a pu, ce jour même, prendre connaissance de ce dossier.  

Toutefois, la procédure judiciaire étant en cours, monsieur Jean-Frédéric POISSON ne souhaite pas 

communiquer matériellement des pièces de ce dossier.      

 

Le Président remercie monsieur Abdel-Kader GUERZA de sa présence et lui laisse la parole. 

 

Monsieur le Sous-Préfet adresse également ses remerciements au Président de la communauté 

d’agglomération d’avoir bien voulu accepté de recevoir durant cette séance de Conseil communautaire les 

services de l’Etat :  

- Monsieur Alain ADAM Chef du bureau des relations avec les collectivités locales à la sous-préfecture,  

- Madame Sabrina PERSONNAZ, nouvellement arrivée à la sous-préfecture, chef du bureau des politiques 

publiques,  

- Madame Marie-Françoise CORBONNOIS directrice de la mission locale de Rambouillet,  

- Monsieur Laurent PACCAGNINI, responsable d’équipe en charge du service Entreprises, adjoint au directeur 

de pôle emploi. 

- Madame Sabrina GUILBOT conseillère au service Entreprises de Pôle emploi  

 

Il explique que l’objectif de leur présence ce soir est d’apporter un certain nombre d’éléments d’information 

aux élus en matière d’emploi (les différentes mesures des emplois aidés). 

La mission locale présentera également les autres alternatives à l’emploi : les contrats d’alternances, le service 

civique. 

Monsieur Alain ADAM interviendra sur le dispositif « @ctes » (présentation du système d’information @ctes - 

Aide au Contrôle de légalité dématérialisé). 

 

Monsieur le Sous-Préfet indique que le taux de chômage enregistré au niveau du bassin d’emploi est 

relativement faible : 5,6%. Il représente 16% de la population du département (demandeur d’emploi = 12,4% - 

deuxième du département, derrière Houdan avec 4,8%).  

Toutefois, les chiffres montrent que le chômage de jeunes âgés de moins de 25 ans a pu être stabilisé, ce qui 

n’est pas le cas pour les personnes âgées de plus de 50 ans (large montée du taux de chômage).  

Un certain nombre de mesures en faveur des entreprises ont été prises depuis plusieurs années, des moyens 

ont été également mis en place pour l’accompagnement de l’emploi et ainsi favoriser de nouveau système 

d’emploi (comme les emplois aidés). 

Il souligne que les élus, notamment les maires des communes, ont la capacité d’agir directement au quotidien 

auprès de leurs administrés et identifier les personnes qui seraient en difficultés d’emploi.  

 

Il ajoute qu’à l’occasion de la semaine du goût, qui doit se dérouler du 12 au 18 octobre 2015, a été mis en 

place un dispositif en lien avec les artisans qui accueilleront des jeunes gens pour expliquer leur profession.  

 

Les différents intervenants présentent aux délégués communautaires 
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- les contrats aidés par pôle emploi et la mission locale (CAE- CUI),  

- les alternatives à l’emploi : l’alternance et le service civique par la mission locale et les services de la sous- 

préfecture, 

- la procédure @ctes : contrôle de légalité dématérialisé par monsieur Alain ADAM 

 

A l’issue de cette présentation, monsieur Jean-Frédéric POISSON invite les élus à intervenir. 

 

Monsieur Jean OUBA fait remarquer que pour la procédure @ctes, une même clef ne peut pas être utilisée 

pour deux établissements (CCAS et caisse des écoles..), ce qui n’est pas très pratique. 

Monsieur Alain ADAM précise qu’effectivement chaque établissement à sa propre signature électronique et 

que deux clefs sont nécessaires. Toutefois, les services de la sous-préfecture s’efforcent de trouver une 

solution.     

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON remercie monsieur Abdel-Kader GUERZA ainsi que les autres services de 

l’Etat pour leur présentation et propose à l’assemblée délibérante de débuter l’ordre du jour.  

 

CC1509AD01 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 28 mai 2015 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 28 mai 2015 a été élaboré sous l’égide de 

monsieur Jean-Michel BRUNEAU. 

Il a été adressé par voie électronique à l’ensemble des élus afin qu’ils en prennent connaissance avant de le 

valider. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Considérant que le secrétariat de la séance du 28 mai 2015 a été assuré par monsieur Jean-Michel 

BRUNEAU, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

 

-APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 28 mai 2015, 

 

-DONNE tout pouvoir au président ou à son représentant pour l’application de cette délibération 

ou son intention. 

 

 

CC1509AD02: Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 29 juin 2015 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 29 juin 2015 a été élaboré sous l’égide de 

monsieur Claude CAZANEUVE. 

Il a été adressé par voie électronique à l’ensemble des élus afin qu’ils en prennent connaissance avant de le 

valider. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Considérant que le secrétariat de la séance du 29 juin 2015 a été assuré par monsieur Claude 

CAZANEUVE, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

 

-APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 29 juin 2015, 

 

-DONNE tout pouvoir au président ou à son représentant pour l’application de cette délibération 

ou son intention. 

 

 

CC1509AD03 Commission départementale d’aménagement commercial : désignation de représentants 

titulaires et suppléants en cas d’empêchement du président de la Communauté 

d’agglomération Rambouillet Territoires.  

 

Parmi les élus membres constituant la commission départementale d’aménagement commercial figurent le 

président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant et le 

président du syndicat mixte (…) chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est 

située la commune d’implantation ou son représentant (….). 

 

Le président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires est également président du SMESSY, 

et détient donc deux mandats électifs au titre desquels il siège de droit à la CDAC. Les élus détenant plusieurs 

mandats ne siègent qu’au titre de l’un de ces mandats.  

 

Ainsi, monsieur Jean-Frédéric POISSON propose que soit désigné en tant que titulaire monsieur Jean-Claude 

BATTEUX et monsieur Jean-Pierre ZANNIER comme suppléant, dans l’hypothèse où messieurs Serge QUERARD 

et René MEMAIN seraient également empêchés pour le remplacer. 

 

Il demande aux élus s’ils souhaitent un vote à bulletin secret pour cette désignation.  

Dans la négative, le Président met aux voix cette délibération.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L.751-2 du code de commerce, précisant que « lorsque l’un des élus détient plusieurs 

mandants (…..), il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandants. Le cas échéant, le ou les organes 

délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il 

peut siéger, » 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la délibération n°CC1404AD03 du 14 avril 2014 portant élection des vice-présidents, 

 

Vu la délibération n°CC1404AD09 du 22 avril 2014 portant création des commissions 

permanentes consultatives et désignation des vice-présidents, 

 

Vu l’arrêté du président en date du 22 avril 2014, portant désignation de Monsieur René Mémain, 

6
ème

 vice-président, président de la commission permanente consultative « développement 

économique », 

 

Vu l’arrêté du président en date du 22 avril 2014, portant désignation de Monsieur Serge Quérard, 

9
ème

 vice-président, président de la commission permanente consultative « aménagement du 

territoire », 

 

Vu le courrier du Préfet des Yvelines en date du 20 mai 2015 concernant la Commission 

départementale d’aménagement commercial précisant que du fait de la détention de deux 

mandats électifs au titre desquels le président de Rambouillet Territoires siège de droit comme 

membre délibérant de la CDAC, -l’un en qualité de Président de l’intercommunalité dont est 

membre la commune concernée, l’autre en qualité de Président du syndicat ayant la compétence 

schéma de la cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune 

d’implantation du projet,- il ne peut siéger qu’au titre de l’un de ces deux mandats, 

 

Considérant qu’il convient de désigner, par délibération permanente du Conseil communautaire, 

un représentant et un suppléant en cas d’empêchement du président de la communauté 

d’agglomération pour siéger à la commission départementale d’aménagement commercial, 

 

Considérant que le vice-président en charge de la commission permanente consultative 

« développement économique » ainsi que le vice-président en charge de la commission 

permanente consultative « aménagement du territoire » ont pour mission de traiter au sein de la 

communauté d’agglomération des dossiers ayant trait à l’exploitation commerciale, 

 

Considérant que dans le cas, où les communes dont les vice-présidents cités précédemment sont 

issus, seraient concernées par une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, il 

conviendrait alors que d’autres membres du Conseil communautaire siègent à la commission 

départementale d’aménagement commercial, 

 

Considérant qu’au vu de ce qui précède, et en cas d’empêchement du président de la 

communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, il convient de procéder à la désignation de 

deux membres titulaires et de deux membres suppléants, pour assurer le siège de droit dont 

dispose la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires à la commission départementale 

d’aménagement commercial, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

1 abstention : Philippe CHEVRIER 

- DESIGNE pour siéger à la commission départementale d’aménagement commercial, en cas 

d’empêchement du Président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires : 
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 Dans le cas où les communes de Cernay la Ville et/ou La Celle les Bordes ne sont pas concernées 

par une demande d’autorisation d’exploitation commerciale : 

-En qualité de représentants permanents du président empêché de la communauté 

d’agglomération Rambouillet Territoires : 

o Titulaire : Monsieur René MEMAIN, Maire de la commune de Cernay la Ville, vice-président et 

président de la commission permanente consultative « développement économique »,  

o Suppléant : Monsieur Serge QUERARD, Maire de la commune de la Celle les Bordes, vice-

président et président de la commission permanente consultative « aménagement du territoire », 

 

 Dans le cas où les communes de Cernay la Ville et/ou La Celle les Bordes seraient concernées par 

une demande d’autorisation d’exploitation commerciale ou que les représentants déjà désignés 

précédemment seraient eux-mêmes empêchés : 

 -En qualité de représentant du président empêché de la communauté d’agglomération 

Rambouillet Territoires et en cas d’incompatibilité et/ou empêchement du ou des représentants 

permanents empêchés :  

o Titulaire : Monsieur Jean-Claude BATTEUX, Maire de la commune de Saint Hilarion, 

o Suppléant : Monsieur Jean-Pierre ZANNIER, Maire de la commune de Raizeux. 

 

- DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l'intention de cette délibération. 

 

CC1509AD0 Communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline – présentation du rapport d’activité 

2014 

Les services de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires réalisent tous les ans un rapport 

d’activité qui établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chacun de ses domaines de 

compétence. 

 

C’est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions conduites par 

Rambouillet Territoires aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’au travers des 

grands chantiers d’intérêt communautaire. 

 

La réalisation du rapport d’activité répond également à l’obligation légale du CGCT, article L.5211.39 selon 

laquelle le Président de l’EPCI adresse annuellement au maire de chaque commune membre ce document 

retraçant les actions de la communauté d’agglomération. 

Ce rapport fait ensuite l’objet d’une communication par le maire de chaque commune membre au conseil 

municipal. Au cours de cette séance du conseil municipal, les délégués de la commune siégeant au conseil de 

la structure intercommunale informent leurs collègues élus communaux des actions et des projets de l’EPCI. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON indique à l’Assemblée délibérante que le rapport d’activité a été transmis 
par voie électronique afin d’éviter des impressions en trop grande quantité. Il demande à chacun s’ils 
souhaitent s’exprimer sur ce mode de diffusion qui sera adopté à l’avenir. 
N’ayant aucune observation de la part des élus, le Président revient sur certains points essentiels de ce 
rapport d’activité 2014: 
- De nouvelles instances ont été désignées à la suite des élections municipales, dont 9 vice-présidents encore 
en activité et en fonction. 
Il en profite pour remercier l’ensemble des délégués communautaires de l’avoir réélu à la présidence de la 
communauté de communes.  
- L’ensemble des commissions ont été élues ainsi que les instances nécessaires au bon fonctionnement de la 
collectivité.  
- Le projet de territoire a continué son développement avec un accent tout particulier sur le projet mobilité 
Il indique revenir sur ce point lorsqu’il abordera les questions diverses.  
- Au 31 décembre 2014, 133 agents étaient en position d’activité (tous services confondus). Il a été constaté 
une stabilité des jours liés aux arrêts de maladie.  
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- Les dépenses de personnel s’élevaient à 50% des dépenses de fonctionnement. 
- Les agents ont suivi 144 jours de formation.  
Le Président indique que c’est principalement des agents de catégorie A et B qui suivent les formations. Ces 
derniers seraient plus informés que les agents de catégorie C. Ce point mérite d’être éclairci, un courrier 
détaillé sera transmis avec les bulletins de salaire à tous les agents de manière à indiquer à chacun que le 
droit à la formation s’adresse à tous.   
 
Monsieur Jean-Frédéric POISSON informe les délégués communautaires qu’un séminaire des agents a eu 
lieu, le 4 septembre dernier, à la Boissière Ecole et qui a rassemblé 80 agents de la communauté 
d’agglomération. 
Le matin les agents ont eu l’occasion de s’exprimer sur le projet de territoire et sur la manière dont était 
perçue l’activité de la collectivité, notamment sur la politique ressources humaines de Rambouillet 
Territoires.       
Un compte rendu des différents échanges et interventions des agents sera transmis à l’ensemble des élus 
après que les différentes instances se soient prononcées sur les décisions qu’il convient de prendre (Comité 
Technique et Conseil communautaire).    
- En ce qui concerne les finances le Président explique que, suite à la mise en place d’une procédure et 
d’outils de prévisions budgétaires, les mécaniques de prévisions d’exécution donnent satisfaction puisque la 
communauté d’agglomération s’approche des 100% d’exécution en matière de budget (en recettes comme 
en dépenses).  
La procédure d’arbitrage permet à chacun de donner son avis et point de vue dans les différentes réunions. 
Il ajoute que monsieur Thomas GOURLAN ainsi que le service financier restent à la disposition de chacun 
pour répondre à leur question. 
- Le service du contrôle de gestion est placé sous la responsabilité directe du Président de la communauté 
d’agglomération.  
Ces principales activités en 2014 ont porté sur la délégation des micro-crèches et sur la refonte des contrats 
concernant la DSP des aires d’accueil des gens du voyage situées à Rambouillet et Saint Arnoult en Yvelines. 
Il précise que ces activités ont été confiées au contrôleur de gestion au vu de l’impact financier et des 
missions à caractère transversal pilotées depuis longtemps par monsieur Célestin NGASSAKI qui en assure la 
maîtrise et la réalisation.      
- Le service des marchés publics  a conclu 19 marchés. La commission d’appel d’offres s’est réunie à 13  
reprises sous la présidence de monsieur Jean-Claude BATTEUX qui conduit cette commission avec une 
grande rigueur juridique et administrative.   
- En ce qui concerne le service développement économique,  monsieur Jean-Frédéric POISSON souligne que 
la communauté d’agglomération est sur un territoire avec un tissu économique de 4 600 entreprises, 20 000 
emplois. 
5 zones d’activités figurent dans le périmètre de l’étude de requalification.      
Il rappelle que le site internet de la communauté d’agglomération propose une bourse aux locaux (locaux qui 
sont disponibles avec toutes les caractéristiques).  
Il indique que 6 500 m2 ont été vendus sous forme de trois actes de vente. Ainsi, au vu du contexte général 
actuel, la commercialisation du parc BALF se porte bien. 
- Le service développement durable a préparé l’Agenda 21.  
- 48 175 € de subventions ont été versés sur le territoire dans le cadre des récupérateurs d’eaux de pluie.   
- Pour le service communication, 2014 a été, entre autre, l’année de la refonte du magazine ensemble.  

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON invite les délégués communautaires à prendre acte du rapport d’activité 

2014 de la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Considérant la présentation effectuée par le Président sur le rapport d’activité 2014 de la 
communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité de l’année 2014 de la communauté de 

communes Plaines et Forêts d’Yveline,  

 

PRECISE que ce rapport fera l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en 

séance publique. A cette occasion, les délégués de la commune seront entendus. 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 

 

  

CC1509AD05: SMESSY – présentation du rapport d'activité 2014 

 
En date du 25 juin 2015, monsieur le Président du SMESSY a transmis à la communauté d’agglomération le 

rapport d'activité 2014 du syndicat. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON indique que le point central de 2014 a été l’adoption définitive du Schéma 

de Cohérence Territorial.  

Une modification importante a été apportée au fonctionnement de ce syndicat avec la création de la 

commission prospective qui devra examiner les futures missions du SMESSY, en particulier :  

- la mise en œuvre du SCOT,  

- l’élargissement des missions du SMESSY :  

 l’habitat,  

 le développement économique.  

 

Il précise que le budget du SMESSY s’élève à moins de 40 000 € 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la séance du comité syndical du SMESSY en date du 8 juin 2015, qui a pris acte du rapport 

d’activité 2014,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 
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PREND acte de la présentation du rapport d’activité du SMESSY au titre de l’exercice 2014, 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 

 

Pour la prochaine délibération, monsieur Jean-Frédéric POISSON cède la parole à monsieur Claude 

CAZANEUVE 

 

CC1509AD06 : SIEED - présentation du rapport d'activité 2014 

 

Une fois adoptée par le comité syndical, le Président du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination 

des Déchets (SIEED) a fait parvenir à la communauté d’agglomération son rapport d'activité pour l'année 2014. 

 

Monsieur Claude CAZANEUVE prend la parole et rappelle que deux communes du territoire de la communauté 

d’agglomération, Mittainville et Gambaiseuil, adhèrent au SIEED. 

Il précise également que le compte administratif du SIEED s’élève à plus de 9 000 000 €, la principale recette 

étant la TEOM pour un montant de 8 173 464 €, Rambouillet Territoires contribue pour 86 000 €.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la séance du comité syndical du SIEED en date du 21 septembre 2015 qui a pris acte du 

rapport d’activité 2014,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

 

PREND acte de la présentation du rapport d’activité du SIEED au titre de l’exercice 2014, 
 
DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 
l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON laisse la parole à monsieur René MEMAIN qui propose à l’Assemblée 

délibérante de présenter les trois délibérations suivantes 

 

CC1509DE01 Parc d’activités Bel-Air la forêt : abrogation de la délibération CC1001ZAC02 portant 

adoption de la lettre d’intention en vue de la signature de la promesse de vente  

 

Il rappelle que le Conseil communautaire du 14 janvier 2010 a adopté la lettre d’intention en vue de la 

signature de la promesse de vente sur le parc d’activités Bel-Air la Forêt afin d’engager les futurs acquéreurs, 

notamment par le versement correspondant à 5% du prix de vente du terrain.  

 

Le Conseil communautaire du 28 janvier 2013 a modifié la lettre d’intention en vue de faciliter les échanges , 

de désigner l’étude notariale comme dépositaire de ces 5% versés au titre de la confirmation de l’intention 

d’acquérir et de préciser que le prix principal déterminé est hors taxes, hors charges (HT/HC).  
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En concertation avec le notaire, et de manière à simplifier les démarches administratives et financières sur le 

Parc d’activités Bel-Air la Forêt, Monsieur René MEMAIN indique qu’il convient de remplacer la lettre 

d’intention et le versement de 5% par un simple courrier de réservation pour engager l’acquéreur et cela sans 

versement.  

 

Ainsi, ce courrier de réservation devra :  

- être suivi de la signature d’une promesse unilatérale de vente dans un délai de 3 mois à compter de sa 

réception sous peine de caducité de la réservation,  

- comporter à minima les informations suivantes : la dénomination (nom de l’entreprise, nom, et prénom du 

dirigeant, adresse, n° SIREN ou toute autre société qu’elle entendrait se substituer et dans laquelle le 

réservataire devra être directement ou indirectement intéressé), le numéro de lot, la surface du terrain 

souhaitée, la surface de plancher envisagée, le prix d’acquisition, l’activité, la date et la signature du courrier.  

 

Monsieur René MEMAIN répond à messieurs Jacques PIQUET et David JUTIER que les 5 % approuvés par le 

Conseil communautaire en 2010 sont supprimés dans un esprit de simplification.  

En effet, le courrier n’engage pas de montant de réservation mais recommande, dans les trois mois qui suivent 

la signature d’une promesse de vente et le versement de 10 % du montant de l’acquisition.   

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON précise à monsieur Jean-Pierre ZANNIER qu’il n’est pas nécessaire d’être en 

possession de documents particuliers pour signer une promesse de vente.  

 

Monsieur René MEMAIN explique que cette lettre de réservation est indispensable pour permettre au futur 

acquéreur de bloquer un terrain. 

 

Madame Clarisse DEMONT remarque alors que le terrain peut rester bloqué pendant trois mois sans raison si 

l’acquéreur potentiel ne signe pas de promesse de vente. 

 

Monsieur René MEMAIN répond qu’actuellement, des terrains sont bloqués depuis 2 ans, gelés par des ventes 

non réalisées. 

Ainsi, ce nouveau procédé accélère la libération des terrains réservés quand il n’y a aucun projet dessus.    

 

Si l’acquéreur le justifie, monsieur Marc ROBERT demande s’il est possible de renouveler les 3 mois.  

Monsieur René MEMAIN répond que cela dépendra des raisons. Il conviendra également de tenir compte si 

d’autres acquéreurs potentiels sont intéressés par la parcelle. 

 

Les élus ne souhaitant plus s’exprimer sur ce point, Monsieur René MEMAIN propose à l’Assemblée 

délibérante d’abroger la délibération CC1001ZAC02 en date du 14 janvier 2010 portant adoption de la lettre 

d’intention en vue de la signature de la promesse de vente et par voie de conséquence celle du 28 janvier 2013 

(CC1301AD05), portant modification de la lettre d’intention et d’apporter les précisions susvisées. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1er janvier 2015, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et forêts d’Yveline,  

Vu la délibération CC1001ZAC02 du 14 janvier 2010 portant adoption de la lettre d’intention en 

vue de la signature de la promesse de vente,  
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Vu la délibération CC1301AD05 du 28 janvier 2013 portant modification de la lettre d’intention en 

vue de la signature de la promesse de vente,  

Après l’avis du notaire, considérant qu’il est nécessaire de simplifier les démarches administratives 

et financières sur le Parc d’activités Bel-Air la forêt,  

 

Considérant qu’il convient de remplacer la lettre d’intention et le versement de 5% par un simple 

courrier de réservation pour engager l’acquéreur et cela sans versement, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue  

1 contre : JUTIER David  

 

DÉCIDE d’abroger la délibération CC1001ZAC02 du 14 janvier 2010 portant adoption de la lettre 

d’intention en vue de la signature de la promesse et par voie de conséquence la délibération 

CC1301AD05 du 28 janvier 2013, 

 

PRÉCISE que pour toutes nouvelles demandes d’acquisition de terrains sur le parc d’activités Bel 

Air la Forêt, en vue de l’élaboration d’une promesse de vente, un simple courrier de réservation 

sera exigé pour engager l’acquéreur,  

 

PRÉCISE que ce courrier de réservation devra être suivi de la signature d’une promesse unilatérale 

de vente dans un délai de 3 mois à compter de sa réception sous peine de caducité de la 

réservation.  

 

PRÉCISE que le courrier comportera à minima les informations suivantes : la dénomination (nom 

de l’entreprise, nom, prénom du dirigeant, adresse, n° SIREN ou toute autre société qu’elle 

entendrait se substituer et dans laquelle le réservataire devra être directement ou indirectement 

intéressé), le numéro de lot, la surface du terrain souhaitée, la surface de plancher envisagée, le 

prix d’acquisition, l’activité, la date et la signature du courrier.  

 

DONNE tout pouvoir au président ou à son représentant pour l’application de cette délibération.  

 

CC1509DE02 Parc d’activités Bel-Air la forêt : Fixation du prix de cession des parcelles « Pôle 

automobile » situées sur une partie de la tranche 3 (phase 2) 

 

Monsieur René MEMAIN explique que ce projet de pôle automobile a pour vocation de regrouper les 

concessions automobiles et activités relevant de l’automobile du secteur désirant notamment accéder à la 

propriété et moderniser leurs installations d’un point de vue énergétique et commercial.  

A ce titre, ce pôle a pour objectif de pérenniser les activités du secteur automobile sur le territoire et de 

favoriser la création de synergies. 

 

Aussi, afin de répondre à ces besoins, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires a pris l’initiative 

d’aménager un pôle automobile, en régie directe, sur une partie de la phase 2 (tranche 3) du Parc d’activités 

Bel-Air la Forêt.  

Les propositions faites par les aménageurs privés se sont avérées insatisfaisantes.   

 

Un bureau d’études a été mandaté pour proposer deux à trois scénarii de découpage des lots en fonction des 

besoins précis des concessionnaires avec chiffrage et implantation des bâtiments. 

L’étude a été finalisée et les aménagements ont été chiffrés.  

Plusieurs concessionnaires ont déjà manifesté un intérêt au projet. 

 

Le prix actuel des terrains à vocation non commerciale en phase 1 (Tranches 1 et 2) est de 64 € hors taxes, hors 

charges, pour les terrains inférieurs à 6 000m² et négociable au-delà. 
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Compte tenu du montant des investissements nécessaires à l’aménagement de ce pôle automobile, de 

l’équilibre de l’ensemble de l’opération « ZAC Bel-Air la Forêt », de la visibilité commerciale des terrains 

constituant ce pôle automobile, il convient de déterminer un prix afin de tenir compte des spécificités des 

parcelles à commercialiser. 

Monsieur René MEMAIN propose à l’Assemblée délibérante de fixer le prix de cession des terrains à 75 € hors 

taxes, hors charges applicables pour les terrains destinés au « Pôle automobile » à visibilité commerciale forte, 

sous réserve de l’estimation de la valeur vénale actuellement en cours de réalisation par le service des 

domaines  

 

Monsieur Jean-Luc TROTIGON s’interroge sur le fait de voter cette délibération avant le retour des services des 

domaines.   

Monsieur Jean-Frédéric POISSON répond qu’il convient d’avancer la conversation avec les acquéreurs 

potentiels, la réponse des domaines est sans surprise.  

 

Monsieur David JUTIER revient sur le contenu de la délibération et notamment sur l’argument mentionné dans 

la note de synthèse qui ne touche plus l’intérêt du territoire : « Ce projet de pôle automobile a pour vocation 

de regrouper les concessions automobiles et activités relevant de l’automobile du secteur désirant notamment 

accéder à la propriété et moderniser leurs installations…………..».  

Ainsi il constate que la motivation principale de Rambouillet Territoires est de permettre à certains acteurs 

privés de réaliser une opération qui laissera disponibles des locaux dans lesquels ils sont locataires et devenir 

propriétaires, ce qui pour lui n’est pas le rôle d’un organisme public. 

Il ajoute que cette délibération fixe un prix « à la terre » donc d’un bien commun et qui peut être utile à 

l’ensemble du territoire.  

Ainsi, chacun doit pouvoir décider du devenir de ces terres acquises avec l’argent public et qui sont la 

propriété de la communauté d’agglomération. 

Il lui semble que ce projet n’a fait l’objet d’aucun débat et n’était pas mentionné dans les programmes des 

campagnes municipales. Il suggère donc de mettre en place une concertation et un dialogue avec les habitants 

du territoire.  

 

Il complète que lorsqu’un prix est fixé, il convient d’estimer l’ensemble des coûts de l’opération qui sera 

menée. 

Dans ce cas précis, le prix est fixé par rapport à des considérations d’ordre financier, le coût de cession de ces 

parcelles et de ce projet n’est pas pris en compte, de même que l’ensemble de la réhabilitation des friches 

industrielles, la destruction de terres agricoles qui sont des zones fertiles et cultivées depuis des générations, 

les effets négatifs induits pour la population en terme de nuisance sonore et visuelle. 

Ce prix de 75 € HT est sous-estimé et pour toutes ces raisons, monsieur David JUTIER indique voter contre 

cette délibération. 

 

Monsieur Jean OUBA souhaite avoir des informations concernant le point d’avancement de ce projet. 

Monsieur René MEMAIN explique que la communauté d’agglomération a formalisé une lettre d’intention avec 

les concessionnaires intéressés pour une pré-réservation des parcelles, ce qui permet aujourd’hui d’engager 

une étude de viabilité et d’aménagement pour la 1
er

 tranche de ces terrains du pôle automobile.   

Il précise également que des concessionnaires sont très intéressés par ce projet mais ne se sont pas engagés 

formellement dans la mesure où il convient de gérer en amont un certain nombre de paramètres avant de 

conclure une intention ferme et définitive. 

Toutefois, il précise aux élus que l’installation des concessionnaires est prévue pour le début de l’année 2017 

(terrains viabilisés et aménagés). 

 

Monsieur Jean-Pierre ZANNIER souhaite connaitre la surface de ce projet de pôle automobile et le 

pourcentage susceptible d’être vendu par rapport à la surface totale. 

Monsieur René MEMAIN indique que ce projet représente une surface totale de 3 hectares ½. A la date 

d’aujourd’hui, la pré commercialisation représente 2 hectares.  

Il fait circuler à l’Assemblée délibérante le plan de ce projet et propose de le transmettre à chacun, par mail.  

 



Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 septembre 2015 Page 13 
 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON reprend la parole et répond à l’intervention de monsieur David JUTIER en 

citant une phrase du discours sur l’inégalité de Jean-Jacques Rousseau :     

« Souvenez-vous que les fruits sont à tous et la terre n’est à personne » 

Ainsi, il explique que la terre n’est pas toujours un bien de droit commun et même les collectivités locales sont 

en situation d’acquérir du patrimoine.    

Il ajoute que ce n’est pas la première fois que la collectivité publique est amenée à soutenir un certain nombre 

d’intérêts privés, comme les dispositifs d’accession à la propriété en matière de logement.  

Il signale que ce projet de pôle automobile a déjà fait l’objet de nombreux échanges en réunion de Conseil 

communautaire et constate que si l’information ne circulait pas, la pétition lancée par monsieur David JUTIER 

auprès des habitants du territoire n’aurait pu avoir lieu : cela prouve bien que ce projet est connu. 

Il précise également à monsieur David JUTIER la raison pour laquelle l’Assemblée délibérante du mandat 

précédent a souhaité soutenir ce projet :  

- l’industrie automobile (à énergie thermique ou électrique) est une des premières forces de l’économie 

française. Le département des Yvelines est un des premiers départements de France en nombre d’emplois qui 

est directement lié au développement de l’industrie automobile. Ainsi, il a été décidé dans le mandat 

précédent qu’une partie du parc BALF pourrait être dédiée au soutien de cette industrie et ainsi favoriser la 

vente de véhicules. 

A l’époque différentes propositions d’aménagement avaient été présentées concernant ce projet de pôle 

automobile : certaines étaient beaucoup trop importantes en superficie (la première proposition s’étendait sur 

environ 8 hectares).  

Aujourd’hui la superficie est compatible avec l’intérêt du territoire et le soutien que la communauté 

d’agglomération est en possibilité de pouvoir apporter à ce secteur d’activité. 

Ainsi, pour ce projet de pôle automobile, certains concessionnaires vont réaliser des opérations patrimoniales, 

ce qui est entièrement leur droit : cela ne se fera pas au détriment de la collectivité, Rambouillet Territoires va 

vendre des terrains à un prix qui compense exactement le prix d’acquisition, plus les coûts de viabilisation 

engagés. Cette opération est donc parfaitement équilibrée financièrement. 

 

En ce qui concerne les inconvénients relevés par monsieur David JUTIER, monsieur Jean-Frédéric POISSON 

signale qu’une discussion est engagée depuis un moment sur ce projet, comme le devenir des locaux qui 

seront libérés par les concessionnaires, avec le maire et les adjoints de la ville de Rambouillet, notamment 

monsieur Jacques PIQUET en charge de l’urbanisme. 

Les propriétaires et les élus en charge peuvent compter sur le soutien de la communauté d’agglomération 

pour que ces espaces soient aménagés afin d’accueillir d’autres activités. 

 

Un point déjà évoqué lors d’une conversation avec monsieur David JUTIER reste capital : Rambouillet 

Territoires, dans son projet de territoire, a décidé qu’un des actes de son développement consistait à 

développer des emplois de manière à réduire le temps de trajet travail - domicile. 

Interrogé par des élus du Conseil régional concernant ce projet, le Président a indiqué que, dans le cadre du 

Schéma Directeur Régional d’Ile de France comme du SCOT, le parc BALF est désigné comme zone de 

développement économique depuis 20 ans, le Schéma Directeur Régional d’Ile de France adopté par la 

majorité socialiste et écologiste du Conseil régional n’a pas modifié cet état de fait.   

De plus tout en connaissant ces projets de développement économique la Région Ile de de France a décerné 

en 2010 à la collectivité le prix du parc d’activités le plus environnemental de toute la région. 

Il ajoute donc que ce projet de pôle automobile ne contredit pas les principes du parc BALF ni l’ensemble du 

cahier des charges.   

 

En s’adressant à monsieur Jean-Luc TROTIGNON, il souligne qu’il n’existe aucun risque que les Services des 

Domaines s’opposent à ce projet de pôle automobile tant que la valeur vénale de la parcelle est moins 

importante que la valeur de vente fixée par Rambouillet Territoires.   

 

Monsieur Dominique BARDIN souhaite savoir si ce projet concerne essentiellement des concessionnaires déjà 

implantés sur la commune de Rambouillet.  

Monsieur René MEMAIN répond que pour le moment, ce projet s’adresse aux concessionnaires installés sur 

Rambouillet. Toutefois des exemples de projets identiques, qui se sont créés ailleurs, démontrent que lorsque 

le programme est démarré, d’autres concessionnaires et professionnelles de l’automobile sont intéressés.   
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Monsieur David JUTIER revient sur la pétition qui a circulé à son initiative et qui a recueilli 733 signatures. 

Il précise l’avoir remise mercredi dernier à monsieur Jean-Frédéric POISSON, lors d’un entretien et indique que 

très peu de personnes sur le territoire étaient au courant de ce projet.    

Il y a donc une différence importante entre ce qui est rapporté aux élus lors des débats des assemblées 

communautaires et ce qui ensuite est divulgué à l’extérieur. 

Il considère que ce pôle automobile ne va créer aucun nouvel emploi puisqu’il s’agit d’un déplacement 

d’activité.  

De plus il ne s’agit pas d’industrie automobile mais de concessionnaires qui vendent des véhicules : le fait de 

les rassembler n’augmentera pas les finances des acheteurs potentiels, leur pouvoir d’achat sera toujours 

identique. 

Il ajoute que ce type de village automobile n’est pas nouveau, cela existe depuis 20 ans avec quelques 

exemples de friches abandonnées.   

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON explique s’en remettre aux dires des professionnels de ce secteur qui 

affirment que ce type de configuration crée une dynamique commerciale supérieure.  

Monsieur René MEMAIN complète en indiquant que chaque contacte sur ce projet annonce 10 emplois 

nouveaux.  

 

Monsieur Marc ROBERT signale qu’il est particulièrement attentif aux friches et souhaite que les lieux quittés 

par les concessionnaires puissent être traités en priorité de manière à ne pas laisser des endroits vides et 

abandonnés de toutes activités. 

Ainsi il renouvelle sa demande pour qu’un travail commun puisse avoir lieu avec la ville de Rambouillet et la 

communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1er janvier 2015, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et forêts d’Yveline,  

Vu la délibération CC1312FI08 du Conseil communautaire en date du 16 décembre 2013 portant 

modification du prix de cession des terrains du Parc d’activités Bel Air la Forêt avec une 

dégressivité du prix de cession au-delà de 6000m² d’acquisition de surface, pour la phase 1 

(tranches 1 et 2), 

 

Vu l’instruction budgétaire M14,  

 

Vu la délibération 16 juin 2014 déterminant le calcul de la marge applicable en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée,  

 

Considérant le prix actuel des terrains à vocation non commerciale en phase 1 (Tranches 1 et 2) 

de 64 € hors taxes, hors charges,  

 

Considérant le montant des investissements nécessaires à l’aménagement de ce pôle automobile 

mais également considérant l’équilibre de l’ensemble de l’opération « ZAC Bel-Air la forêt »,  

 

Considérant la visibilité commerciale des terrains constituant ce pôle automobile,  
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Considérant qu’il convient de déterminer un prix afin de tenir compte des spécificités des 

parcelles à commercialiser pour ce projet, sous réserve de l’estimation de la valeur vénale 

actuellement en cours de réalisation par la Direction Générale des Finances publiques, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue 

2 abstentions : BARDIN Dominique, TROGER Jacques 

1 contre : JUTIER David 

 

FIXE le prix de cession de terrains pour la totalité des parcelles relevant du pôle automobile à 75 

€ hors taxes, hors charges applicables pour ces terrains à visibilité commerciale forte,  

 

PRÉCISE que l’étude de Maitres Belle-Croix, Montfort, Gromez et Bridoux, sise 8 rue Gautherin à 

Rambouillet (78120) sera habilitée à mentionner dans tous les documents nécessaires à la 

commercialisation et à la vente des parcelles les montants précités.  

 

DONNE tout pouvoir au président ou à son représentant pour l’application de cette délibération.  

 

Fait à AUFFARGIS, le 28 septembre 2015 

 

 

CC1509DE03 Parc d’activités Bel-Air la forêt : modification du cahier des charges de cession de terrains 

 

Le Conseil communautaire du 16 décembre 2013 a adopté le cahier des charges de cession de terrains tenant 

compte des précisions apportées quant à la rédaction de certains articles.  

 

Monsieur René MEMAIN indique qu’il convient toutefois de prendre en compte le changement de 

dénomination de l’EPCI et son passage en agglomération puis d’apporter également des précisions d’ordre 

administratif et technique afin de pallier aux difficultés rencontrées et ainsi d’optimiser la commercialisation. 

 

Ces modifications doivent être soumises au Conseil communautaire pour approbation, puis être entérinées lors 

de la prochaine assemblée générale des membres de l’ASL du Parc d’activités Bel-Air la Forêt.  

Un exemplaire du cahier des charges de cession de terrains modifiés et ses annexes seront déposés au rang 

des minutes du notaire.   

 

Ce cahier des charges sera inséré intégralement par les soins du notaire dans tout acte translatif de propriété 

ou locatif des terrains qu’il s’agisse d’une première cession ou de cessions successives dans la ZAC Bel-Air la 

Forêt.  

 

Monsieur René MEMAIN propose à l’assemblée délibérante de se rapporter aux documents qu’il leur a été 

transmis et revient sur les principales modifications :  

- modifications dans l’ensemble du document liées au passage en Communauté d’agglomération et au 
changement de nom 
- non reconduction de l’architecte coordinateur à compter du 1

er 
janvier 2016, remplacé par la création d’un 

comité technique composé :  

du vice-président en charge du développement économique – Rambouillet Territoires 

du maire de la commune de Gazeran ou son représentant  

du directeur du service développement économique ou son représentant - Rambouillet Territoires  

du directeur de la direction des infrastructures ou son représentant - Rambouillet Territoires 

du responsable du service ADS ou son représentant - Rambouillet Territoires……. …..  

- Précision sur le stationnement et le nombre de places de parking : l’acquéreur devra s’engager à prévoir 
autant que nécessaire des places de parking sur sa propriété, en prenant en considération les besoins 
recensés mais également ceux résultant de l’accroissement de son activité.  
- Concernant l’électricité, un seul branchement sera pris en charge par l’aménageur.  
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La puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 36 KVa pour une parcelle comprise entre 1500 et 
6000 m².  
Au-delà de 6000 m², la puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 120 KVa.  
- En ce qui concerne les besoins en eau potable, un seul branchement sera pris en charge par l’aménageur :  

 pour une parcelle comprise entre 1500 m² et 6000m² : diamètre maximum  Ø32  

 Pour une parcelle au-delà de 6000m², la prise en charge par l’aménageur sera limitée à un diamètre 

Ø63.  

- Assouplissement au regard des 30% de façades bois : la communauté d’agglomération rencontre beaucoup 

de difficultés avec les constructeurs pour faire respecter ce point du cahier des charges. 

- mise en place d’une pré conformité au cahier des charges de manière à aider le maire de Gazeran dans son 

acte de conformité après la construction.    

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON reprend la parole et aborde à nouveau le point concernant l’architecte 

coordonnateur : au moment où cette zone d’activités a débuté, la collectivité n’avait pas de compétences en 

matière de permis de construire. Elle devait donc faire appel à une compétence extérieure. 

Aujourd’hui Rambouillet Territoires dispose d’un service ADS ; un contrat d’architecte n’est donc plus justifié.  

 

Monsieur David JUTIER explique voter contre cette délibération, les modifications apportées portant 

notamment sur l’assouplissement des règles environnementales (performances énergétiques, intégration 

paysagère du bâtiment avec utilisation de résine ou métal) éloignent le parc BALF d’un ensemble qui se veut 

honorable sur le plan environnemental.   

En ce qui concerne l’ASL, cette dernière sera responsable de l’entretien et du contrôle des eaux usées. Il  

souhaite donc connaître la position de la communauté d’agglomération en termes de contrôles et les moyens 

qu’elle conserve. 

 

Le Président répond que le fait d’utiliser de la résine et du métal évite d’abattre des arbres pour consommer du 

bois : cet aspect environnemental ne pollue en rien. 

En ce qui concerne la responsabilité de l’ASL, Rambouillet Territoires reste majoritaire dans cette association et 

restera propriétaire de toutes les voies de circulation, des noues et bassins de rétention.    

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1er janvier 2015, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et forêts d’Yveline,  

Vu les diverses délibérations et notamment la délibération CC1312ZAC01 du 16 décembre 2013 

portant modification du cahier des charges de cession de terrains,  

Considérant qu’il convient de modifier le cahier des charges de cession de terrains en date du 16 

décembre 2013, afin de prendre en compte le changement de dénomination de l’EPCI et son 

passage en agglomération et d’apporter des précisions d’ordre administratifs et techniques,  

Considérant que ces modifications devront également être entérinées lors de la prochaine 

assemblée générale des membres de l’ASL du Parc d’activités Bel-Air la forêt. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue 

1 contre : JUTIER David  
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APPROUVE les modifications apportées au cahier des charges de cession de terrains en date du 

16 décembre 2013,  

 

PRECISE que le cahier des charges de cession de terrains et ses annexes tel que modifié et joint à 

la présente délibération est applicable à compter du 1
er

 février 2016, 

 

DONNE tout pouvoir au président ou à son représentant pour mettre en œuvre l’ensemble de ces 

dispositions et pour signer tout acte concrétisant l’intention de cette délibération ou en étant la 

conséquence.  

 

 

CC1509SUB01: Piscine communautaire des Fontaines : demande de subvention CNDS - nouveau dossier 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON rappelle aux délégués communautaires que le devenir de la piscine 

communautaire des Fontaines à Rambouillet a été abordé lors des Conseils communautaires du 9 juillet 2012 

et 26 novembre 2012. 

Le projet de réhabilitation-extension de cet établissement prévoit la réalisation d’un bassin olympique de 50 

mètres/8 couloirs et d’un bassin d’échauffement et de récupération de 25 mètres/5 couloirs. 

Ce nouvel équipement répond aux attentes des nageurs et nageuses du bassin de vie de Rambouillet et plus 

particulièrement à celles exprimées depuis des années par les usagers et les clubs de la région ainsi que des 

instances fédérales dont la FFN qui pourrait être partenaire dans le cadre de l’organisation de compétitions 

d’envergure telles que le championnat de France de natation ainsi que des compétitions Masters.  

 

L’accueil des équipes françaises et étrangères pour des stages et les compétitions sportives est tout à fait 

réalisable grâce à la capacité et la diversité hôtelière présentes sur le territoire (plus d’une trentaine d’hôtels 

dont 12 à Rambouillet, soit une capacité d’accueil d’environ 500 lits à moins de 5 kms sans compter les gites et 

autres hébergements). 

 

En décembre 2013, un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Direction départementale 

de la Cohésion sociale. 

Après étude, le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a informé la communauté d’agglomération, 

par courrier du 19 juin 2015, que l’éligibilité au financement par le CNDS se limite à certains types 

d’équipements sportifs et sur des territoires préalablement identifiés comme carencés et invite la communauté 

d’agglomération à vérifier que sa demande répond aux critères de l’appel à projets dont les décisions 

d’attribution interviendront lors du conseil d’administration de novembre 2015. 

 

Après plusieurs échanges entre services, un courrier en date du 17 juillet 2015 a été adressé au Ministre 

concerné afin de l’informer du souhait de la communauté d’agglomération de solliciter une subvention au titre 

des grands équipements structurants au niveau national. 

 

Le Président précise que ce même dossier sera adressé au titre des équipements nationaux, pour un même 

montant, avec le soutien actif du Président de la Fédération Française de Natation qui suit ce dossier de 

manière active.  

 

Il ajoute néanmoins que le ministre des sports lui a signifié que cet équipement n’était pas éligible à cette 

enveloppe du fait que cet établissement ne pourrait pas accueillir des compétitions officielles de niveau 

international. 

Toutefois, monsieur Jean-Frédéric POISSON explique que la réglementation de la natation stipule qu’à partir 

du moment où un équipement est aux normes, y compris en termes d’accueil du public ce qui a fait l’objet de 

vérification préalable avec la Fédération Française de Natation, rien de s’oppose à ce qu’il accueille un 

évènement international. 

 

Le président reviendra devant le Conseil communautaire pour faire part de la décision du CNDS et ainsi 

adopter la conduite qui convient. 
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Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 portant création de la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la délibération N° CC1207AD06 du 9 juillet 2012 portant sur le devenir de la piscine 

communautaire des Fontaines et la délibération N° CC1211SP01 du 26 novembre 2012 portant 

validation du programme architectural et technique détaillé. 

 

Vu les dossiers déposés auprès de la Direction départementale de la Cohésion sociale, du Conseil 

Régional et du Conseil départemental, 

 

Vu le courrier du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports du 19 juin 2015,  

 

Vu le courrier du 17 juillet 2015 du Président de Rambouillet Territoires, 

 

Considérant qu’il convient de solliciter une demande de subvention d’investissement dans le 

cadre des programmes du CNDS pour la réhabilitation de la piscine, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

2 abstentions : JUTIER David, LENTZ Jacques 

 

AUTORISE le Président de Rambouillet Territoires à solliciter auprès du Ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports une demande de subvention, dans le cadre du CNDS, au titre des 

équipements structurants au niveau national, conformément au dossier joint en annexe, 

 

PRECISE que les recettes seront inscrites au budget général 2016 de la communauté 

d’agglomération Rambouillet Territoires, 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour l’application de cette délibération, 

 

CC1509SUB02 : SPANC : Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Yvelines 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON signale que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 27 juin 2005 a 

créé un Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

Le Conseil départemental des Yvelines a adopté le 18 octobre 2013 le Schéma Départemental de l’Eau (SDE) 

qui définit pour 5 ans le cadre des aides financières dans le domaine de l’eau. 

 

Les opérations soutenues par le Conseil départemental ressortent d’une analyse concrète des besoins, 

territoire par territoire et d’une prise en compte croisée : 

- des enjeux environnementaux et d’aménagement du territoire, 

- des autres financements possibles (Agence de l’Eau Seine Normandie, Région Ile de France), 

- des enjeux financiers pour les maitres d’ouvrage. 

 

Le Bureau communautaire du 19 mai 2014 a autorisé le lancement d’un marché de maitrise d’œuvre, notifié le 

3 décembre 2014 à l’entreprise B3E.  
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Le Conseil communautaire du 7 juillet 2014 a prévu le lancement d’un marché de travaux, qui est actuellement 

en cours de désignation. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON propose à l’Assemblée de délibérer afin de solliciter une demande de 

subvention auprès du Conseil départemental, pour les travaux de réhabilitation des installations en 

Assainissement Non Collectif. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de Communes 

Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté d’Agglomération au 

1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 

une politique communautaire dans le domaine de l’eau, 

 

Vu la loi n° 20006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 

 

Vu la délibération CC0410101 du Conseil communautaire en date du 27 juin 2004 portant sur la 

création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif, 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC1404AD06 du 14 avril 2014 portant délégation 

d’une partie des attributions du Conseil communautaire donnée au Président de l’EPCI, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

 

AUTORISE le Président à solliciter une demande de subvention auprès du Conseil départemental 

des Yvelines, dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation des installations en ANC 

« impactant » sur le plan environnemental, 

 

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget annexe du SPANC, dès notification de la 

subvention, 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON cède la parole à madame Janny DEMICHELIS afin qu’elle présente les deux 

délibérations suivantes  

 

CC1509CU01 Conservatoire communautaire-établissements à rayonnement intercommunal de 

Rambouillet et Saint Arnoult en Yvelines : règlement intérieur 

 

La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires exerce sa compétence culturelle via un conservatoire 

intercommunal qui dispose de deux établissements situés à Rambouillet et Saint Arnoult en Yvelines. 

 

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 9 juillet 2012, a adopté un règlement intérieur commun aux 

deux établissements. 
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Aujourd’hui, il convient d’apporter quelques modifications à ce règlement existant, notamment sur l’article 4 

qui concerne les tarifs et l’article 11 qui précise les responsabilités de l’établissement et des professeurs.   

 

Madame Janny DEMICHELIS indique que ce règlement traite également des tarifs qui sont fixés par le Conseil 

communautaire de la communauté d’agglomération au début de chaque année scolaire.  

Elle précise que les familles ont la possibilité de régler en plusieurs fois, pouvant aller jusqu’à 7 prélèvements 

mensuels.  

Elle ajoute que ce document aborde également entre autre la sécurité, la pédagogie….   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 portant création de la communauté de 

communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline en communauté d’agglomération au 1
er

 

janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la délibération CC1207AD07 du 9 juillet 2012 adoptant le règlement intérieur du conservatoire 

à rayonnement intercommunal des établissements de Rambouillet et Saint Arnoult-en-Yvelines  

 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement intérieur pour le conservatoire à 

rayonnement intercommunal, qui remplacera le règlement adopté par délibération 

n°CC1207AD07 du 9 juillet 2012, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Animation du Territoire qui s’est réunie le 10 septembre 

2015, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité  

 

DECIDE d’abroger la délibération CC1207AD07 du 9 juillet 2015 approuvant le règlement 

intérieur du conservatoire à rayonnement intercommunal, 

 

APPROUVE le nouveau règlement intérieur du conservatoire à rayonnement intercommunal pour 

les établissements de Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines, 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour l’application de cette délibération. 

 

CC1509CU02 : Conservatoire communautaire à rayonnement intercommunal : saison artistique 

2015/2016 des établissements de Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines 

 

Comme chaque année, le conservatoire communautaire propose une saison artistique dans les différents lieux 

du territoire afin de promouvoir ses activités et participer à l’animation culturelle à travers une série de 

manifestations musicales. 

Pour ces spectacles, différentes dépenses doivent être autorisées pour le cachet des artistes (contrat de cession 

du droit d’exploitation des spectacles), cachet des professeurs, la location de matériel, location de piano, les 

agents de sécurité, catering, la rémunération des ouvreuses, assistants techniques, intermittents etc…   

Madame Janny DEMICHELIS précise que ce programme a été élaboré avec l’ensemble des coordinateurs des 

deux établissements. Elle ajoute que cette saison est riche, avec des musiciens de dimension internationale et 

la participation des professeurs et élèves des deux établissements.      
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Monsieur Jean-Frédéric POISSON ajoute que plus de 40 dates sont programmées pour l’ensemble de cette 

saison avec une participation importante des enseignants qui sont très sollicités.   

Il en profite pour remercier le maire et le conseil municipal de la ville de Rambouillet d’avoir ouvert l’usage de 

la Lanterne pour les concerts de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. 

Il rappelle aux délégués communautaires le concert de Richard GALLIANO le 9 avril prochain à la Lanterne et 

indique que des concerts seront donnés dans des EPADH du territoire.   

Il souligne que c’est une très belle saison qui est proposée et il remercie l’ensemble des enseignants ainsi que 

monsieur Salvatore PACE, directeur du conservatoire communautaire des établissements de Rambouillet et 

Saint Arnoult en Yvelines pour avoir préparé cette saison de manière collective tout en respectant l’enveloppe 

budgétaire. 

Madame Janny DEMICHELIS indique que ces concerts ont un coût et notamment le concert de Richard 

GALLIANO dont les places doivent être réservées et payantes. 

Le Président rappelle qu’effectivement toutes les manifestations organisées sur le territoire sont gratuites. 

Toutefois, il est compliqué de faire apparaître sur un programme de saison qu’un concert qui se produit à la 

Lanterne est gratuit. 

Ainsi, ce point a été abordé avec le service culturel de la ville de Rambouillet, sa directrice et monsieur 

Salvatore PACE pour convenir d’un prix qui serait un peu moins onéreux que ce qui se pratique habituellement 

à la Lanterne puisque que c’est un concert communautaire.  

En revanche, les galas de danse de fin d’année ne seront pas payant.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 portant création de la communauté de 

communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation de 

la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline en communauté d’agglomération au 1
er

 

janvier 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015142-0008 du 22 mai 2015 portant modification des statuts et de 

l’intérêt communautaire de la communauté d’agglomération Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu la programmation ci-annexée des concerts ou manifestations prévue pour la saison 

2015/2016, 

 

Considérant que ces évènements contribuent à la diffusion culturelle sur le territoire et à la mise 

en valeur de toutes les compétences artistiques, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité  

 

AUTORISE le président à signer les conventions de partenariat et contrats de cessions du droit 

d’exploitation des spectacles liés à la saison culturelle des deux établissements du conservatoire à 

rayonnement intercommunal, celui de Rambouillet et celui de Saint-Arnoult-en-Yvelines pour 

l’année scolaire 2015/2016. 

 

PRECISE que les dépenses sont inscrites au budget 33 des manifestations sur le territoire de la 

communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et sur le budget principal de la 

communauté d’agglomération Rambouillet Territoires pour les autres manifestations (concerts 

d’élèves et galas de danse).   

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour l’application de cette délibération. 

 



Procès-verbal du Conseil communautaire du 28 septembre 2015 Page 22 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 point sur le matériel de l’école des sports donné aux communes  

Monsieur Jean-Frédéric POISSON indique que 9 communes ont bénéficié de ce matériel : Emancé, Cernay la 

Ville, Bonnelles, Gazeran, Raizeux, Ponthévrard, Sonchamp, Poigny la Forêt et Auffargis 

 

Le détail est à la disposition de tous ceux qui souhaiteront le consulter au siège de la communauté 

d’agglomération. 

 

 tableau des décisions 2015  

Ce tableau présente les décisions prises par le Président depuis le dernier Conseil communautaire du 29 juin 

2015. 

Ce document est à la disposition de chacun au siège de la communauté d’agglomération. 

 

 Point d’étape Living Lab : 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON indique qu’un document se rapportant au Living Lab, point piloté par 

monsieur Thomas GOURLAN et qui rappelle le dispositif mis en œuvre pour accompagner le projet mobilité 

sera remis à chacun. 

Une information complète sera effectuée lors d’un prochain Conseil communautaire. 

 

En ce qui concerne le projet de véhicules autonomes, Le Président informe les élus qu’une lettre destinée au 

Ministre de l’Economie et des Finances, monsieur Emmanuel MACRON ainsi qu’à monsieur Louis SCHWEITZER, 

Commissaire général à l’investissement, en charge des investissements versés dans le cadre des projets 

d’intérêt général pilotés par Bercy, est en cours de préparation afin de présenter ce que Rambouillet Territoires 

met en œuvre techniquement pour débuter l’expérimentation des véhicules autonomes.  

Il explique que le moment venu, il demandera que soit versée à la communauté d’agglomération une 

enveloppe qui permettra de prendre en charge une partie des frais occasionnés pour l’accompagnement de 

cette expérimentation. 

Il souligne que deux points importants restent à traiter : 

- cette expérimentation devrait profiter à tous mais Rambouillet Territoires va y consacrer des moyens (une 

chargée de mission mobilité doit rejoindre très prochainement les effectifs de la communauté 

d’agglomération)     

- Il existe des enjeux juridiques très importants en termes de propriété industrielle. Ainsi, qui sera propriétaire 

des données recueillies durant cette expérimentation ? En effet, il serait anormal que Rambouillet Territoires ne 

bénéficie pas, y compris financièrement, de tout ce qu’elle permettra aux industrielles de développer par 

ailleurs        

 

 - planning des réunions des instances :  

 VP :  

Lundi 5 octobre à 8h30 

Jeudi 19 novembre à 8h30 

 

 BC  

Lundi 12 octobre à 18h00 

Lundi 23 novembre à 8h30 

 

 CC 

Lundi 2 novembre 19h00 à EMANCE   

Lundi 7 décembre 19h00 à ROCHEFORT en YVELINES  

 

 Interventions :  
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- Monsieur Philippe CHEVRIER demande au Président de bien vouloir faire un point sur les relations avec la 

CAPY. 

Il souhaite également rendre hommage à monsieur Jean-Frédéric POISSON concernant l’action qu’il a menée  

pour les chrétiens d’Orient et ajoute être fier de travailler avec lui, malgré les divergences politiques qui les 

opposent. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON remercie monsieur Philippe CHEVRIER pour son intervention.  

Il explique qu’une étude d’impact est en cours afin d’évaluer toutes les conséquences financières et 

économiques pour la communauté d’agglomération liées à l’arrivée des 8 communes de la CAPY. 

Rambouillet Territoires a demandé un complément d’information au cabinet diligenté. 

Le Président précise que les différents éléments budgétaires ont été présentés aux membres du Bureau 

communautaire, les conclusions du cabinet sont les suivantes :   

- la CART doit décider de la mécanique d’harmonisation des taux d’imposition qui sont différents :  

 la taxe d’habitation 

 la contribution à valeur ajoutée des entreprises 

 la taxe sur le foncier bâti.   

- la dotation globale de fonctionnement produirait un bénéfice pour le budget de la communauté 

d’agglomération de moins de 100 000 € annuels.  

-  le FPIC verrait pour l’ensemble du territoire le montant prélevé par l’Etat commune et communauté de 

communes confondues de 400 000 € (1/3 pour la CART). 

Ainsi, l’entrée de la CAPY génèrera une baisse du prélèvement du FPIC pour chacune des communes du 

territoire.  

 

Le Président indique qu’il reste à déterminer la mécanique d’harmonisation fiscale et surtout la manière dont 

les deux compétences qui ne sont pas exercées aujourd’hui par la communauté d’agglomération, le scolaire et 

l’assainissement collectif seront traitées. 

Il conviendra donc au Conseil communautaire de se positionner sur ce point.   

Il ajoute que cela concerne également quelques services rendus par la CAPY et que le CIAS de Rambouillet 

Territoires ne rend pas : la téléalarme et le portage des repas. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON revient sur la compétence scolaire et explique que plusieurs hypothèses 

peuvent être envisagées :  

- les écoles sont rendues à chacune des communes, ce qui sera difficilement supportable financièrement pour 

chacune d’elles. 

- il peut être envisagé la création d’un syndicat ad hoc avec la même configuration que la CAPY mais qui serait  

privé de toutes ressources fiscales propres : il conviendra alors de réfléchir sur la manière dont serait financé ce 

syndicat et de déterminer une fiscalité supplémentaire pour faire face à l’investissement.  

- La communauté d’agglomération intègre cette compétence en l’exerçant de manière sectorielle et l’inscrit 

dans les statuts et l’intérêt communautaire. Rambouillet territoires conserverait une gouvernance identique, 

avec la mise en place d’une commission spéciale qui piloterait les investissements  (la communauté 

d’agglomération bénéficierait du coefficient d’intégration fiscale du fait d’exercer une compétence 

supplémentaire sans avoir recours à une fiscalité extérieur). 

Le Président indique que cette solution serait sans doute la meilleure et remporterait sans doute le maximum 

de suffrage de la majorité des élus de la CAPY.  

 

Toutefois il précise que la CAPY a fait le choix de prendre cette compétence afin de restaurer les écoles et de 

manière à ce que cela soit plus supportable financièrement. 

Ainsi, une fois que tous les éléments financiers seront bordés, que l’inventaire précis des différences entre les 

statuts et l’intérêt communautaire sera terminé, monsieur Jean-Frédéric POISSON reviendra, après le séminaire 

fiscalité qui doit avoir lieu le jeudi 15 octobre prochain devant le Conseil afin de présenter un projet de travail 

avec la CAPY. 

Il précise avoir adressé deux courriers concernant la méthode de travail et le contenu des éléments à fournir  

au Président de la CAPY. Ces derniers sont restés sans réponse.  
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A la question de monsieur Jean-Luc TROTIGNON, monsieur Jean-Frédéric POISSON répond que dans les 

perspectives d’élargissement du périmètre de la communauté d’agglomération, la CCE est également 

concernée.  

Il ajoute que lors d’une réunion de travail, le Préfet a indiqué aux élus de la CCE qu’ils devaient présenter un 

projet de territoire concret avec la communauté de communes Haute Vallée de Chevreuse. Dans le cas 

contraire, la CCE devra rejoindre la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. 

Une réunion dans ce sens est prévue avec les 3 maires de la communauté des Etangs et monsieur Jean-

Frédéric POISSON.  

Le Préfet, quant à lui déterminera dans son schéma départemental une première orientation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Jean-Frédéric POISSON lève la séance à 21h45        
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

lundi 30 mars 2015 

à 19h30 

Salle Antoinette Vernes  

14, rue Antoinette Vernes 

RAMBOUILLET 

 

Conseil Communautaire du lundi 30 mars 2015    

Convocation du 24 mars 2015  

Affichée le 24 mars 2015 

 

Présidence : POISSON Jean-Frédéric  

 

Secrétaire de Séance : BONTE Daniel 

 

Présents : 54 

ALLES Marc, ALOISI Henri, BARBOTIN Gaël, BARDIN Dominique, BATTEUX Jean-Claude,, BEHAGHEL 

Isabelle, BERTHIER Françoise, BODIN Alain, BONNET Roland, BONTE Daniel, BOURGEOIS Bernard, 

BRUNEAU Jean-Michel, BRUNSWICK Isabelle, CAZANEUVE Claude, CHEVRIER Philippe,  CROZIER 

Joëlle, DARCQ Patricia, DAVID Christine, DEMICHELIS Janny, DEMONT Clarisse, DUCHAMP Jean-Louis, 

DUPRAT Michèle, GAILLOT Anne-Françoise,, GNEMMI Joëlle, GOURLAN Thomas, GUENIN Monique, 

HILLAIRET Christian, HUSSON Jean-Claude, JEZEQUEL Geneviève, JUTIER David, LAMBERT Sylvain, 

LASRY-BELIN Catherine, LE MENN Pascal, LECLERCQ Grégoire, LECOURT Guy, LENTZ Jacques, 

MEMAIN René, ,MOREAUX Eric, OUBA Jean, PELOYE Robert, PETITPREZ Benoît, PIQUET Jacques, 

POISSON Jean-Frédéric, POULAIN Michèle, POUPART Guy, QUÉRARD Serge, RANCE Chantal, ROBERT 

Marc, ROBIN Bernard, ROLLAND Virginie, SAISY Hugues, SCHMIDT Gilles, TROGER Jacques,  ZANNIER 

Jean-Pierre 

 

Absents représentés : 6 

BERTRAND Louisa (pouvoir à BONNET Roland), CARESMEL Marie-Pierre (pouvoir à PETITPREZ Benoît), 

CHRISTIENNE Janine (pouvoir à POULAIN Michèle), GHIBAUDO Jean-Pierre (pouvoir à CAZANEUVE 

Claude), MARESQ Andrée (pouvoir à PELOYE Robert), ROSTAN Corinne (pouvoir à 

BERTHIER Françoise),  

 

Excusés : 8 

CHANCLUD Maurice, CONVERT Thierry, HOIZEY Florence, PICARD Daniel, ROGER Isabelle, SALIGNAT 

Emmanuel, SANTANA Dominique, TROTIGNON Jean-Luc 

 

Votants: 60 
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Monsieur Jean-Frédéric POISSON ouvre la séance du Conseil communautaire du 30 mars 2015 et procède 

à l’appel des présents et représentés. 

 

La procédure de validation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 2 mars 2015 

n’étant pas finalisée il propose à l’assemblée délibérante de reporter ce point à la prochaine séance du 

Conseil communautaire. 

 

Il est procédé à la désignation du secrétaire de séance, Monsieur Daniel BONTE. 

 

Il cède la parole à monsieur Thomas GOURLAN qui va présenter l’ensemble des délibérations budgétaires.  

Il propose ensuite d’ouvrir le débat sur l’ensemble de ces éléments budgétaires qui feront l’objet d’un 

vote distinct. 

 

Monsieur Thomas GOURLAN remercie l’ensemble des services de la communauté d’agglomération et 

notamment le service financier, qui a dû travailler sur ce budget dans des conditions assez difficiles, ce 

dernier n’a pu être bouclé que très tardivement (le week-end qui a précédé le Bureau communautaire du 

16 mars).   

 

Il rappelle le calendrier budgétaire avant de débuter sa présentation :  

- septembre 2014 : lettres de cadrage transmises aux différents services,  

- fin novembre 2014 : réunions d’arbitrage,  

- 2 mars 2015 : le débat d’orientation budgétaire  

Le budget primitif est présenté aujourd’hui, ainsi que le vote des taux. 

 

Monsieur Thomas GOURLAN indique également aux élus que les services de l’Etat n’ont pas été en 

mesure de fournir suffisamment tôt les comptes de gestions. Le compte administratif ne sera dons pas 

voté durant cette séance. 

 

A l’aide d’une projection, il présente le budget 2015. 

 

A l’issue de cette présentation, monsieur Jean-Frédéric POISSON remercie monsieur Thomas GOURLAN et 

apporte quelques éléments complémentaires avant d’ouvrir le débat :  

 la communauté d’agglomération a fait le choix, il y a environ trois ans et après la progression du 

fond de péréquation intercommunal dans les comptes des collectivités, de maintenir son programme 

d’investissement son rôle étant de proposer des nouveaux services sur le territoire et de maintenir 

l’investissement. C’est également une manière de soutenir l’activité économique locale et de créer une 

richesse pour le territoire. 

 

 Il salue la précision de la méthode d’information budgétaire ainsi que la période d’exécution 

(Gestion fiable des différents documents, sans aucune remarque du trésorier de Rambouillet).   

Il remercie également les services de la communauté d’agglomération, le service financier puis les élus en 

charge du budget. 

 

  En ce qui concerne le PLHI et la mobilité, les deux recrutements viennent en accroissement du 

personnel mais sont provisoires : 

-le poste de chargé de mission PLHI ne rentre pas de manière pérenne dans les charges de la 

communauté d’agglomération,   

-le chargé de mission « mobilité » aura vocation à accompagner ce projet selon les décisions de l’Etat 

(recrutement qui ne pourra pas être définitif, aucune visibilité possible au-delà de trois ans sur ce projet).  

 

 Un certain nombre de dépenses sont prévues pour réactiver la réflexion « prospective territoriale » :  

o la mobilité : séminaire prévu le 13 avril prochain, 
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o la fiscalité : enjeux fiscaux sur le territoire à court ou moyen terme avec la diminution 

de la dotation de fonctionnement. 

 

Il conviendra alors d’avoir une réflexion, sous la forme d’un séminaire à la rentrée de septembre, sur les 

finances de la CART, ce qui permettra de débuter un travail sur les éléments de cadrages budgétaires en 

ayant connaissance de la projection fiscale. 

La communauté d’agglomération aura également une vision claire de l’élargissement potentiel du 

territoire, des conséquences sur les transferts de compétences et sur le coefficient d’intégration fiscale.   

     

o l’Élargissement du périmètre : prévu au 1
er

 janvier 2016 compte tenu des décisions 

prises par la majorité de l’Assemblée Nationale dans la loi sur la nouvelle organisation 

des territoires de la République (seuil de 20 000 habitants pour constituer des 

communautés de communes)  

 

- Monsieur Guy POUPART constate que malgré ces différentes interventions, la ligne budgétaire 

consacrée au projet « véloroutes-voies vertes » n’apparaît plus dans ce budget.  

Ainsi il tient à renouveler son mécontentement, jugeant ce projet dynamisant et structurant pour les 

communes rurales du territoire, pouvant également avoir un impact sur le développement économique 

rural.   

Monsieur Thomas GOURLAN répond que lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire, ce 

sujet a effectivement été évoqué. 

Il rappelle à l’assemblée délibérante que l’étude qui avait été menée sur le mandat précèdent concernait 

plus de 100 km de voies sur l’ensemble du territoire communautaire. 

Malgré les efforts pour en diminuer le coût et tout en étant éligible aux subventions du Conseil régional 

et Conseil général, le solde de ce projet se montait à environ 8 000 000 €.  

Le Conseil régional s’était beaucoup investi dans ce programme mais s’est retiré du projet pour de 

nouveau le soutenir, par l’intermédiaire de la véloscénie (projet de véloroutes qui relie Paris – Le Mont St 

Michel en partenariat avec plusieurs régions). 

Compte tenu de ces nouveaux éléments et afin d’inscrire une ligne budgétaire concernant ce projet, 

monsieur Thomas GOURLAN explique qu’il conviendrait de reprendre contact avec la Région, revoir les 

nouvelles modalités de financement, réintégrer politiquement ce projet et obtenir ainsi une ligne 

budgétaire plus pertinente. 

Il précise que ce n’est pas une volonté de la communauté d’agglomération de refuser de porter ce projet 

mais Rambouillet Territoires ne dispose pas suffisamment d’éléments budgétaires et politiques pour 

réinscrire une somme sur le budget 2015.   

 

- En ce qui concerne le SPANC, monsieur Jean-Pierre ZANNIER demande si une fiscalité directe peut être 

envisagée.  

Monsieur Jean-Frédéric POISSON répond que la loi va effectivement dans ce sens et prévoit que les 

budgets d’assainissement soient pilotés par la nomenclature M49 qui oblige à instaurer une forme de 

fiscalité pour que le budget soit équilibré de manière autonome.     

Il rappelle qu’à l’origine du transfert de la compétence SPANC, la communauté a décidé d’assurer le 

contrôle de toutes les installations. 

Toutefois, la CART décidera du rythme auquel les installations seront vérifiées, cela pouvant s’échelonner 

sur 10 ans.  

Ainsi, il conviendra de définir :  

- la périodicité des contrôles, dont découlera une partie des charges à supporter,  

- les modalités de financement,  

tout en étant attentif à ce que cette fiscalité, dont la loi nous contraint, influe le moins possible sur les 

foyers. 
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Monsieur Jean-Pierre ZANNIER s’interroge sur la modification des modalités d’attribution de 

compensation et si la loi le prévoit. 

Monsieur Thomas GOURLAN répond que cette attribution est évaluée par la CLETC (Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges) qui transmet son avis au Conseil communautaire qui doit 

l’entériner.  

La loi, quant à elle, ne prévoit aucune modification, son montant est fixé définitivement.  

Néanmoins, il précise que l’attribution de compensation est votée ce soir à titre provisoire, dû au manque 

d’éléments nécessaires pour évaluer le montant de la charge à transférer de l’office communautaire de 

tourisme.  

Monsieur Thomas GOURLAN propose de revenir devant le Conseil, en juin prochain, afin de modifier 

l’attribution de compensation liée au transfert de l’office de tourisme de Rambouillet, seul élément qui est 

différé. 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON ajoute que la loi autorise que ces montants soient rectifiés, sous 

condition que de nouveaux éléments d’appréciation n’aient pas été pris en compte au moment où 

l’évaluation de la charge de transfert aurait été effectuée.  

 

Monsieur David JUTIER s’inquiète sur le devenir du territoire, notamment en matière d’investissement sur 

les grands projets structurants qui sont focalisés essentiellement sur la ville centre :   

 

- la ZAC-BALF : 

Son extension va consommer des terres agricoles. 

Il désapprouve également le projet d’installation d’un village automobile avec les concessionnaires, qui 

est plus du « déplacement économique » que du « développement économique » et qui va créer des 

friches industrielles. 

Le développement de cette zone d’activités risque également de fragiliser les commerces du centre-ville 

de Rambouillet.   

 

- La piscine communautaire des fontaines :  

Ce futur équipement, avec un budget beaucoup trop important, ne correspond pas aux besoins du 

territoire.  

Il craint que la communauté d’agglomération soit dépendante de ce budget trop conséquent et indique 

qu’il aurait été plus judicieux d’envisager un équipement moins grand et plus adapté au territoire. 

 

- Les transports :  

Ce point est une réelle problématique pour les habitants du territoire.  

Il regrette que la partie consacrée au transport soit focalisée sur le développement du transport 

« électrique », projet certes intéressant mais qui est l’unique volet de la politique des transports sur le 

territoire communautaire.     

 

- Le développement durable : 

Le budget présenté montre le manque d’ambition en matière de développement durable. Le point 

« mort » dans lequel se trouve actuellement l’Agenda 21, qui ne compte pas uniquement un volet 

environnemental, mais aussi économique et social le démontre bien.   

Il rappelle à l’assemblée délibérante tout le processus mis en place, auprès des entreprises, avec des 

réunions grand public, ateliers sur le territoire, etc. 

Il constate que l’Agenda 21 n’est porté par aucun agent et risque ainsi d’être écarté comme cela a été le 

cas de celui de Rambouillet avant qu’il ne soit transféré à la communauté d’agglomération. 

 

- La Dotation Générale de Financement de l’Etat : 

Il craint que pour maintenir au plus haut cette DGF, la CART et ses communes membres soient contraintes 

de renoncer à une partie de leurs prérogatives et laisser ainsi le pouvoir à l’Etat de piloter les politiques 
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locales, sa volonté politique étant de transférer un maximum de compétences vers les communautés de 

communes ou d’agglomérations.   

 

Ainsi, pour toutes les raisons évoquées ci-dessous, monsieur David JUTIER indique qu’il ne votera pas le 

budget présenté ce soir. 

 

Suite à l’intervention de monsieur David JUTIER, monsieur Jean-Frédéric POISSON apporte quelques 

éléments de réponses :   

- aucune extension n’est prévue pour la ZAC-BALF.  

Le président rappelle que les espaces destinés à l’urbanisme commercial sont définis depuis le schéma 

directeur d’aménagement et d’urbanisme de la Région d’Ile de France 1994. 

La communauté d’agglomération a considéré que pour faire face à une augmentation démographique de 

la Région Ile de France, le choix a été de concentrer le développement économique sur des espaces bien 

localisés.  

Les travaux réalisés dans le SCOT démontrent que les collectivités locales ont utilisé moins d’espaces que 

ce qui était possible. 

La communauté d’agglomération est confrontée à une augmentation démographique dans tous les 

villages du territoire ; la création d’hébergement dans chaque village du territoire ne peut se faire sans 

envisager de produire de la richesse locale.    

 

- Le projet du village automobile n’est pas un déplacement de richesses, la moitié des concessionnaires 

intéressés par ce projet proviennent de l’extérieur du territoire.  

Monsieur Jean-Frédéric POISSON ajoute que le but de chaque entreprise qui se déplace sur la ZAC BALF 

est de créer une croissance. 

Il revient sur les friches industrielles occasionnées par les concessionnaires et explique que cela a été 

abordé lors de réunions de travail.  

Messieurs René MEMAIN et Jacques PIQUET sont d’ailleurs en charge de ce dossier.  

 

En ce qui concerne la piscine communautaire des Fontaines, il signale que l’étude qui a été menée 

démontre que ce projet d’extension-réhabilitation est bien conforme aux besoins du territoire.  

La majorité des communes ne peuvent avoir accès à la piscine qui a également des listes d’attente pour 

toutes les activités (loisirs, compétitions…..). 

Il est indispensable que cet établissement soit rénové afin d’accroitre ses capacités d’accueil tout en 

tenant compte de l’accroissement de la population, de l’engouement de plus en plus important des 

citoyens pour l’activité nautique, des besoins des communes, des associations, de l’Education nationale, 

des clubs….et pouvoir y répondre de manière équitable. 

La destination sociale de cet équipement est également l’occasion de déployer des activités ou des 

services qui sont insuffisants faute de moyens et d’équipement : ceux qui concernent les personnes à 

mobilité réduite, la rééducation pour la santé… 

En fonction de tous ces éléments les élus ont jugé que c’était la meilleure façon de répondre aux besoins 

du territoire.  

 

Quant à la focalisation sur la ville centre, monsieur Jean-Frédéric POISSON rappelle que ce point a déjà 

été abordé à plusieurs reprises lors de réunions du Conseil communautaire. Rambouillet est et restera la 

ville centre, quoiqu’il en soit.  

 

Sur la question des transports, le Président souligne qu’il n’existe aucune exclusivité puisque le séminaire 

du 13 avril prochain sera consacré, pour sa deuxième partie, au développement du co-voiturage.   

Les transports collectifs existants seront également traités. 

 



6 sur 43 
 

Conseil communautaire du 30 mars 2015 Page 6 
 

Monsieur Jean- Frédéric POISSON ajoute que le projet « Agenda 21 » n’est nullement abandonné mais  

juste ralenti, la communauté d’agglomération ayant dû mettre fin à la prestation du cabinet de conseil au 

vu de son travail rendu qui n’était pas satisfaisant.  

 

- La DGF : la communauté d’agglomération ne peut décider seule de transférer des compétences sans que 

cela soit voté majoritairement par le Conseil communautaire. 

Le président précise que l’élargissement du territoire vers la CAPY amènera l’assemblée délibérante à 

examiner les compétences nouvelles à intégrer. 

Il ajoute que cette décision n’est pas celle du président de Rambouillet Territoires mais celle de la majorité 

parlementaire de l’Assemblée Nationale qui a déterminé le seuil minimal d’une communauté de 

communes à 20 000 habitants.  

Il invite d’ailleurs monsieur David JUTIER a interroger ses propres amis politiques sur cette question. 

 

Monsieur Jacques PIQUET souhaite revenir sur la préservation des terres agricoles et rappelle que tous les 

PLU, SCOT tiennent compte de cet argument : durant la dernière mandature il n’a été consommé que 40% 

des terres agricoles, l’objectif de la mandature actuelle est de les préserver. 

 

En réponse à monsieur David JUTIER, monsieur Daniel BONTE précise que la commission développement 

durable qui se réunit tous les mois aborde régulièrement le point « Agenda 21 » et fait remarquer 

l’absence de beaucoup de membres dont Monsieur David JUTIER.  

Monsieur David JUTIER signale que ses propos n’allaient pas à l’encontre de la commission 

développement durable dont il salue le travail. 

 

Pour revenir sur les terres agricoles monsieur Jean-Claude HUSSON souhaite rappeler que le SCOT prévoit 

pour la commune de Saint Arnoult en Yvelines l’extension de zones d’activités correspondant à une 

superficie d’environ 6 hectares.  

Il indique que sa commune est dans l’obligation de construire un nombre de logements, soit 486 (plus 

que la ville de Rambouillet) et pour accompagner ces demandes il est nécessaire qu’il existe à proximité 

des activités afin de permettre aux habitants d’accéder à l’emploi.  

 

Les élus ne souhaitant plus intervenir, monsieur Jean-Frédéric POISSON propose à l’assemblée délibérante 

de mettre aux voix successivement les 6 délibérations inscrites à l’ordre du jour. 

 

 

CC1503F101 Budget principal : affectation par anticipation du résultat 2014 

 

Les arrêtés relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements 

publics administratifs, notamment celui du 27 décembre 2005, donnent la possibilité de reprendre par 

anticipation les résultats prévisionnels de l’exercice antérieur. 

Pour établir un budget primitif 2015 au plus juste, il est donc nécessaire de reprendre par anticipation les 

résultats prévisionnels de l’exercice 2014. Ces résultats sont en accord avec ceux du compte de gestion 

provisoire transmis par la Trésorerie Générale, et sont présentés dans l’état du résultat 2014, ci-dessous 

tout comme les restes à réaliser 2014. 
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Situation des Reports 2014 

DEPENSES 

LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT
REPORTS 

RECETTES
REPORTS DEPENSES RESULTAT

INVESTISSEMENT 6 232 866,52 € 6 120 595,22 € 112 271,30 € 961 904,71 € 1 217 719,89 € -143 543,88 €

Reprise affectation résultat 

2013
1 310 779,77 € -1 310 779,77 € -1 310 779,77 €

Total INV. 6 232 866,52 € 7 431 374,99 € -1 198 508,47 €
Affectation 

compte 001

Affectation 1068 couverture du 

déficit par la section de 

fonctionnment

-1 454 323,65 €

FONCTIONNEMENT 29 042 322,51 € 27 758 508,24 € 1 283 814,27 € 1 283 814,27 €

Excédent 2013 4 161 060,87 € 4 161 060,87 € 4 161 060,87 €

Total FONCT. 33 203 383,38 € 27 758 508,24 € 5 444 875,14 € 5 444 875,14 €

3 990 551,49 €

SOUS RESERVE D E RECEPTION D U COMPTE D E GESTION D EFINITIF

RESULTAT PREVISIONNEL 2014
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PLAINES ET FORETS D'YVELINE

-255 815,18 €

Affectation compte 002  après couverture du déficit 

d'investissement 2014
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25/01/2014 DELIB DU 4 NOVEMBRE 2013 FDS CONCOURS MAM 24 000,00 HERMERAY 64 2041412  ADMG

16/01/2014 Mise en place du PES  1 276,00 CIRIL SAS 020 2051  INFO

25/01/2014 .TRANCHE CONDITIONNEL GRDH MARCHE 2012 5 403,00 CIRIL SAS 020 2051  INFO

23/09/2014 Dématérialisation parapheur Helios 5 942,40 CDC FAST 020 2051  INFO

10/12/2014 logiciel prospective inviseo 8 880,00 FINANCE ACTIVE 020 2051  INFO

02/07/2014 formation logiciel droits des sols  avec consultation web 12 420,00 IMAGIS MEDITERRANEE 810 2051  INFO

02/07/2014 logiciel droits des sols avec consultation web des données cadastrales 47 441,88 IMAGIS MEDITERRANEE 810 2051  INFO

23/07/2014 NUMÉRISATION DES CADASTRES SELON DEVIS 5 911,06 IMAGIS MEDITERRANEE 810 2051  INFO

14/01/2015 Prominentes - kit sondes vidange hiver 2014/2015 5 852,68 PROMINENT 413 2158  NATA

25/01/2014 Coordination SPS - Désordres au Conservatoire 2 269,87 ECIAG DU GROUPE DEGOUY 311 21735  BATI

13/05/2014 Mission d'AMO - Chauffage CCRA 5 076,00 ITHERMCONSEIL SARL 311 21735  BATI

13/05/2014 Reprises des désordres CCRA - Hono phase 1 travaux 1 800,00 POUYES LAURENT ARCHITECTE 311 21735  BATI

02/07/2014 Complément de mission  1 728,00 ITHERMCONSEIL SARL 311 21735  BATI

23/07/2014 Reprise des désordres CCRA lot 1 92 422,32 3LM BATIMENT 311 21735  BATI

23/07/2014 Reprise des désordres CCRA lot 4 699,62 COBAMET 311 21735  BATI

15/11/2014 Travaux électriques selon devis DC2052 2 266,08 PF LIGHTING 311 21735  BATI

12/01/2015 SOLDE MARCHE DESORDRES CCRA 835,20 MOHAR PHILIPPE ET FILS 311 21735  BATI

12/01/2015 TRANCHE CONDITIONNELLE MARCHE 2013-19/ATTENTE OS 4 406,40 BTP CONSULTANT 311 21735  BATI

09/12/2014 REPRISE DESORDRES CONSERVATOIRE RAMBOUILLET  LOT 5 - 2eme procédure1 080,00 JOURNAL  OFFICIEL 311 21735  MARC

15/10/2014 Sécurité bassin sportuf - Eclairage subaquatique 2 455,34 SNEF AGENCE DE ST QUENTIN EN YVE413 21735  BATI

19/11/2014 Réparation de la centrale de traitement de l'air ( 7 169,59 CIEC 413 21735  BATI

10/12/2014 Mise aux normes canalisations EU 4 973,10 GROUPEMENT COLAS IDF CITE ENV CE71 217538  VOIR

10/12/2014 Agrandissement du fossé 4 608,00 GROUPEMENT COLAS IDF CITE ENV CE71 217538  VOIR

13/07/2014 Pochettes smartphones Nokia 259,20 BIGBEN CONNECTED 020 2183  INFO

15/11/2014 Smarthpone Samsung selon devis 1-TGRT9X 1 365,60 BOUYGUES TELECOM 020 2183  INFO

15/11/2014 Copieurs siège selon devis UGAP 20 867,60 UGAP 020 2183  INFO

15/11/2014 Copieur couleur Cons Rbt selon devis UGAP 3 555,79 UGAP 311 2183  INFO

15/11/2014 Copieur couleur Cons SAEY selon devis UGAP 3 555,79 UGAP 311 2183  INFO

15/11/2014 Copieur couleur selon devis UGAP 3 555,79 UGAP 413 2183  INFO

29/09/2014 Double affichage Ecran Géomaticien 230,40 UGAP 810 2183  INFO

20/08/2014 selon devis n° 4131701-1 du 25 juillet 2014 134,40 JM  BRUNEAU 020 2184  ADMG

09/12/2014 achat de praticables 8 497,93 MDS AUDIO SONORISATION 311 2184  CCRA

25/01/2014 RS 485-MISSION SPS POUR LES MICRO-CRECHES 11 503,12 ECIAG DU GROUPE DEGOUY 64 2031 11064 BATI

07/10/2014 FONDS DE CONCOURS REMBOURSEMENT TRAVAUX SONCHAMP 7 700,00 SONCHAMP 64 2041412 11064 BATI

25/01/2014 Coordination SPS - Micro-crèches  2 314,55 ECIAG DU GROUPE DEGOUY 64 21741 11064 BATI

20/03/2014 Rébabilitation MC - lot 1 26 025,65 DEOTTO 64 21741 11064 BATI

20/03/2014 Réhabilitation 3 MC - lot 1 Sous traitant 22 000,00 ADT 64 21741 11064 BATI

20/03/2014 Réhabilitation 3 MC - lot 1 Sous traitant 898,67 ADT 64 21741 11064 BATI

20/03/2014 Rébabilitation MC - lot 1 13 690,71 DEOTTO 64 21741 11064 BATI

01/04/2014 RÉHABILITATION MC LOT 8 + AVENANT  1 (2534€ HT 1 542,62 MAGNY ELECTRICITE GENERALE 64 21741 11064 BATI

01/04/2014 Réhabilitation MC lot 8 1 303,17 MAGNY ELECTRICITE GENERALE 64 21741 11064 BATI

04/04/2014 Réhabilitation MC lot 3 450,00 MOHAR PHILIPPE ET FILS 64 21741 11064 BATI

04/04/2014 Réhabilitation MC lot 6 717,28 DUBOIS SAS 64 21741 11064 BATI

06/06/2014 Revêtement sol souple - MC réhabilitation 5 052,50 CERETTI XAVIER 64 21741 11064 BATI

06/06/2014 Fourniture et pose de sol souple pour aire de jeux 3 744,00 SJE 64 21741 11064 BATI

09/07/2014 Rehab MC lot 2 ravallement façades 1 068,00 FRADEC (FRANCE RAVALEMENT DECORA64 21741 11064 BATI

05/08/2014 RÉALISATION D'UNE CHAPE MC CLAIREFONTAINE - LOT 1 -AVENANT 1 4 828,13 DEOTTO 64 21741 11064 BATI

14/08/2014 RÉHABILITATION MC LOT 3 CURAGE, GROS OEUVRE, VRD AVENANT 1 5 874,32 MOHAR PHILIPPE ET FILS 64 21741 11064 BATI

01/10/2014 Mission de maîtrise d'oeuvre Micro crèches 9 761,42 ROGGWILLER CHRISTOPHE ARCHITECTE64 21741 11064 BATI

01/10/2014 Mission de maîtrise d'oeuvre Micro crèches 9 761,42 ROGGWILLER CHRISTOPHE ARCHITECTE64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Fourniture et pose d'extincteurs ds les MC 287,66 BOUVIER 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Fourniture et pose d'extincteurs ds les MC 287,66 BOUVIER 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Fourniture et pose d'extincteurs ds les MC 534,34 BOUVIER 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Fourniture et pose d'extincteurs ds les MC 534,34 BOUVIER 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Fourniture de badges pour les MC Boi et ORC 75,24 ERI SA 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Fourniture de badges pour les MC Boi et ORC 75,24 ERI SA 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Nettoyage des MC après travaux 256,44 NILE 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Nettoyage des MC après travaux 269,28 NILE 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Nettoyage des MC après travaux 298,80 NILE 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Nettoyage des MC après travaux 246,48 NILE 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Raccordement téléphonique des MC 1 309,26 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Raccordement téléphonique des MC 1 309,26 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Raccordement téléphonique des MC 1 309,26 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

09/12/2014 Raccordement téléphonique des MC 1 309,26 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

05/01/2015 HONORAIRES  16 CT CRECHES MARCHE 201236-RAIZ 2 547,60 BTP CONSULTANT 64 21741 11064 BATI

05/01/2015 HONORAIRES  14 CT CRECHES MARCHE 201236-CLAIRFONTAINE 2 547,60 BTP CONSULTANT 64 21741 11064 BATI

05/01/2015 HONORAIRES  15 CT CRECHES MARCHE 201236-SONCHAMPS 2 730,00 BTP CONSULTANT 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE MARCHE SOUS TRAITANT 432,40 RES AIR 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE TVA SOUS TRAITANT RES AIR 86,47 NERVET BROUSSEAU 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE MARCHE ORCEMONT LOT 2 4 125,94 WEISROCK CONSTRUCTION BOIS 64 21741 11064 BATI
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09/01/2015 SOLDE MARCHE LOT 2 ORCEMONT SOUS TRAITANT 4 132,50 SOPRIBAT 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE MARCHE LOT 2 ORCEMONT 2 805,00 SECURITECH 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE MARCHE 50% ORCEMONT 6 533,01 ENTREPRISE JEULAIN 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE MARCHE 50% BOISSIERE 6 533,01 ENTREPRISE JEULAIN 64 21741 11064 BATI

09/01/2015 SOLDE MARCHE LOT 1 MICRO CRECHE 1 585,72 SOMMA FRERES 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 BUDGET TRAVAUX VRD RACC ORANGE 3 000,00 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 BUDGET TRAVAUX  RACC ORANGE 1 800,00 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 BUDGET TRAVAUX VRD RACC ORANGE 6 000,00 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 SOLDE ENGAGEMENT MARCHE 2012-36 MICRO CRECHES 10 200,00 BTP CONSULTANT 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 AVENANT 2 SONCHAMP RAGREAGE SOL 2 732,40 DUBOIS SAS 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 SOLDE MARCHE +AVENANT 1 SONCHAMP 9 600,00 SERT SAS 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 AVENANT 2 CLAIREFONTAINE BAGUETTE TERRASSE 2 218,85 DEOTTO 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 BUDGET TRAVAUX RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 12 000,00 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 BUDGET TRAVAUX  RACC ORANGE 600,00 ORANGE IDF 64 21741 11064 BATI

12/01/2015 AVENANT 2 SONCHAMP POMPE DE RELEVAGE 7 920,00 DEOTTO 64 21741 11064 BATI

29/09/2014 Mobilier MC Clairefontaine 15 218,70 UGAP 64 2184 11064 BATI

29/09/2014 Mobilier pour la micro crèche de Sonchamp 14 494,19 UGAP 64 2184 11064 BATI

29/09/2014 Mobilier pour la micro crèche d'Orcemont 14 416,90 UGAP 64 2184 11064 BATI

29/09/2014 Mobilier pour la micro crèche de La Boissière Ecol 14 416,90 UGAP 64 2184 11064 BATI

17/10/2014 Mobilier pour les micro crèches 1 001,06 DAILLOT 64 2184 11064 BATI

17/10/2014 Mobilier pour les micro crèches 1 001,06 DAILLOT 64 2184 11064 BATI

17/10/2014 Mobilier pour les micro crèches 1 537,12 DAILLOT 64 2184 11064 BATI

17/10/2014 Mobilier pour les micro crèches 1 001,06 DAILLOT 64 2184 11064 BATI

09/12/2014 Four de remise en température MC 1 683,60 BACCHUS EQUIPEMENTS 64 2184 11064 BATI

09/12/2014 Four de remise en température MC 1 683,60 BACCHUS EQUIPEMENTS 64 2184 11064 BATI

09/12/2014 Four de remise en température MC 1 683,60 BACCHUS EQUIPEMENTS 64 2184 11064 BATI

09/12/2014 Four de remise en température MC 1 683,60 BACCHUS EQUIPEMENTS 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier pour les MC 174,24 WESCO 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier MC Sonchamp 1 532,12 NATHAN SEJER 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier MC Sonchamp 1 532,12 NATHAN SEJER 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier MC Sonchamp 2 197,06 NATHAN SEJER 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier MC Sonchamp 1 717,54 NATHAN SEJER 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Réfrigérateur pour les MC 270,00 DMK 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Réfrigérateur pour les MC 360,00 DMK 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Réfrigérateur pour les MC 270,00 DMK 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier pour les MC 174,24 WESCO 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier pour les MC 174,24 WESCO 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Réfrigérateur pour les MC 270,00 DMK 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier pour les MC 174,24 WESCO 64 2184 11064 BATI

19/12/2014 Mobilier pour les MC 174,24 WESCO 64 2184 11064 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 89 868,03 TUAL PATRICK 413 21741 11413 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 49 048,40 GD ECO SARL 413 21741 11413 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 9 168,75 ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES 413 21741 11413 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 8 763,52 EODD INGENIEURS CONSEILS 413 21741 11413 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 78 908,58 CAMUS ET ASSOCIES 413 21741 11413 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 154 822,04 COSTE ARCHITECTURE 413 21741 11413 BATI

23/07/2014 Réhabilitation extension de la piscine 11 095,78 ATELIER TOURNESOL 413 21741 11413 BATI

23/09/2014 Mission de coordination SPS - Piscine 3 504,00 QUARTET 413 21741 11413 BATI

23/09/2014 Mission de CT - Piscine des Fontaines 11 059,20 BATIPLUS 413 21741 11413 BATI

23/09/2014 Mission d'OPC - piscine des Fontaines 3 960,00 TPF INGENIERIE 413 21741 11413 BATI

17/09/2014 Mission de programmiste - Futur Siège 6 720,00 DUO PROGRAMME 020 21311 13020 BATI

17/12/2014 Réfection / recalibrage de la T5 - Orcemont 128 840,00 GROUPEMENT COLAS IDF CITE ENV CE822 21751 82200 VOIR

22/04/2014 CSPS - Transcom 17 3 361,72 ECIAG DU GROUPE DEGOUY 822 21752 82200 VOIR

22/04/2014 CSPS - T 17 2 145,76 ECIAG DU GROUPE DEGOUY 822 21752 82200 VOIR

02/10/2014 REVERST 30% DETR TNIN PONTHEVRARD 2 331,09 PONTHEVARD 816 2041411 TNIN BATI

02/10/2014 REVERST 30% DETR TNIN MITTAINVILLE 1 025,42 MITTAINVILLE 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 195,82 AUFFARGIS 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 195,82 EMANCE 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 398,99 LA BOISSIERE ECOLE 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 1 063,04 POIGNY LA FORET 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 1 025,42 LA CELLE LES BORDES 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 195,82 SIVU GESTION ECOLE  ROCHEFORT EN816 2041411 TNIN BATI
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RECETTES 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311.1 et 

suivants, 

 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le compte de gestion provisoire transmis le 12 mars 2015 par Monsieur le Trésorier 

Général de Versailles, 

 

Vu les avis favorables de la Commission des Finances du 12 mars 2015 et du Bureau 

Communautaire du 16 mars 2015, 

 

Date eng. Libellé Solde eng. Libellé tiers

F
o

n
c
ti

o
n

N
a
tu

re

O
p

é
ra

ti
o

n

S
e
rv

ic
e

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 1 025,42 ORCEMONT 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 7 026,41 RAMBOUILLET 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 1 025,42 HERMERAY 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 1 199,50 GAZERAN 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 902,67 CERNAY LA VILLE 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 6 318,63 BULLION 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 398,99 BONNELLES 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 834,78 VIEILLE EGLISE EN YVELINES 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 2 398,42 SONCHAMP 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 1 025,42 SAINT LEGER EN YVELINES 816 2041411 TNIN BATI

23/12/2014 SUBV DETR 30 % TNIN 4 797,98 SAINT ARNOULT EN YVELINES 816 2041411 TNIN BATI

12/01/2015 ENQUETE CIRCULATION COMPTAGE 14 820,00 ALYCESOFRECO 822 2031 TRAN VOIR

TOTAL GENERAL 1 217 719,89

Date eng. Libellé Solde eng. Libellé tiers Fonction Nature Opération Service

25/01/2014 SUBVENTION SENAT 50 000,00 MINISTERE DE L'INTERIEUR 64 1321 11064 BATI

02/10/2014 SOLDE SUBVENTION REGION CRECHES SONCHAMP 21 722,93 CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 64 1322 11064 BATI

02/10/2014 SOLDE SUBVENTION REGION CRECHES CLAIREFONTAINE 5 900,00 CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 64 1322 11064 BATI

02/10/2014 SOLDE SUBVENTION REGION ORCEMONT 14 981,56 CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 64 1322 11064 BATI

02/10/2014 SOLDE SUBVENTION REGION CRECHES BOISSIERE 11 456,56 CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE 64 1322 11064 BATI

15/10/2014 SUBVENTION LOGICIEL URBANISME 1 970,00 CONSEIL GENERAL 810 1313  INFO

17/10/2014 SOLDE TRIENNALE VOIRIE 2014 198 676,00 CONSEIL GENERAL 822 1323 82200  

17/11/2014 CONVENTION 1331C0387 DU 09/12/13 14 700,00 ADEME 64 1321 11064 BATI

17/11/2014 SUBVENTION DETR CRECHES 150 000,00 PREFECTURE DES YVELINES 64 1341 11064 BATI

17/11/2014 SOLDE CAF 261 000,00 C.A.F. DES YVELINES 64 1328 11064 BATI

23/12/2014 30% SUBVENTION DETR TNIN 45 385,06 PREFECTURE DES YVELINES 816 1331 TNIN BATI

14/01/2015 FCTVA  TRIMESTRE 4 -2014 186 112,60 PREFECTURE DES YVELINES 01 10222  FINA

TOTAL GENERAL 961 904,71
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Considérant l’excédent de financement de la section d’investissement en 2014 d’un montant 

de 112 271,30 €, 

 

Considérant le résultat antérieur déficitaire d’investissement reporté de l’année 2013 d’un 

montant de 1 310 779,77 € en recettes, 

 

Considérant le déficit de financement des restes à réaliser de la section d’investissement au 

31 décembre 2014 de 255 815,18 € dont 1 217 719,89 € en dépenses et 961 904.71€ en 

recettes,  

 

Considérant le résultat excédentaire de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement d’un 

montant 1 283 814,27 € et le résultat antérieur reporté de l’année 2013 d’un montant de 

4 161 060,87€, 

 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue,  

1 voix contre : JUTIER David 

 

VALIDE les reports d’investissements 2014 sur 2015 pour un montant : 

 En dépenses de 1 217 719,89 € 

 En recettes de 961 904,71 € 

La liste de ces reports est annexée à la présente délibération (3 pages) 

 

DECIDE d’affecter par anticipation le résultat 2014 du Budget principal: 

 

1 En section d’investissement : 

 Le déficit de 1 198 508,47 € (nature 001 en dépenses) 

 La couverture du déficit après inscription des reports, par l’affectation d’une partie de 

l’excédent de fonctionnement, soit 1 454 323,65 € (nature 1068 en recettes) 

2. En section de fonctionnement 

 L’excédent de 3 990 551,49 € restant après couverture du déficit d’investissement 

(nature 002 en recettes) 

 

Est annexé de la présente délibération : l’état des reports et les pages 22 à 24 du compte de 

gestion transmis par Monsieur le Trésorier Général de Versailles. 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 

 

 

 

ANNEXE DELIBERATION AFFECTATION DU RESULTAT 2014 PAR ANTICIPATION :  

Liste des Reports d’investissement 2014 sur 2015 
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CC1503FI02 Budget Principal : budget primitif 2015 

 

Le budget primitif 2015 sera voté au niveau du chapitre, avec ouverture d’opérations en investissement.  

 

Il s’équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante. Le détail est exposé dans le rapport joint à la 

délibération : 

 35 322 045 € en Section de Fonctionnement selon la présentation ci-après exposée avec son 

évolution. 

   

LIBELLE BP 2015
% BP/ 

BP2015

Budget 

2014
Chapitre 011 Charges à caractère général 2 239 755 € -10,6% 2 504 485 €

Chapitre 012 Charges de personnel & frais assimilés4 548 750 € 6,7% 4 261 355 €

Chapitre 014 Atténuation de produits 20 664 785 € 3,6% 19 950 215 €

Chapitre 022 Dépenses Imprévues 100 000 € -20,3% 125 500 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 1 327 740 € 21,4% 1 093 575 €

Chapitre 66 Charges financières 201 130 € 41,1% 142 570 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 95 750 € 0,0% 95 750 €

29 177 910 € 3,6% 28 173 450 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement5 062 000 € 5,4% 4 802 500 €

Chapitre 042
 Transfert entre sections
 (Dotations aux amortissements, +Value…)

1 082 135 € 101,5% 537 000 €

35 322 045 € 5,4% 33 512 950 €

LIBELLE BP 2015
% BP/ 

BP2015

Budget 

2014
Chapitre 70 Produits des services & ventes diverses1 189 000 € -11,1% 1 338 100 €

Chapitre 73 Impots & taxes 23 483 650 € 2,6% 22 891 500 €

Chapitre 74 Dotations, subventions & participations5 873 320 € 20,4% 4 880 000 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 84 610 € 111,2% 40 060 €

Chapitre 76 Produits financiers -  €            -  €            

Chapitre 77 Produits exceptionnels 95 750 € 0,0% 95 750 €

Chapitre 013 Atténuation charges 15 164 € 134,0% 6 479 €

30 741 494 € 5,1% 29 251 889 €

Chapitre 042  Transfert entre sections 
(Travx en régie , repris e /amo rt.e t pro vis io n, -va lue)

590 000 € 490,0% 100 000 €

Chapitre 002 Reprise Excédent 3 990 551 € -4,1% 4 161 060,9 €

35 322 045 € 5,4% 33 512 950 €TOTAL GENERAL 

DEPENSES

TOTAL  DEPENSES REELLES

TOTAL GENERAL 

TOTAL  RECETTES REELLES

RECETTES
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 15 762 430 € en Section d’Investissement (dont 13 346 201,64 € en dépenses et 14 800 525,29 € en recettes 

de propositions nouvelles hors résultat N-1) selon la présentation ci-après exposée. 
 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 

 

Vu l’instruction codificatrice M 14 annexée à l’arrêté du 9 novembre 1998, 

 

DEPENSES
Report 

2014
BP 2015 RECETTES

Report 

2014
BP 2015

Autres Directions 160 230 € 559 730 € Autres Directions

Agencement siège (020 ) 134 € 17 130 € Agencement siège (020)

Marché Public (annonces) 1 080 € 30 550 € Marché Public (annonces)
Informatique, téléphonie 120 665 € 102 250 € Informatique, téléphonie 1 970 €

Communication (023) 5 000 € Communication (023)

Conservatoire Rambouillet (311) 8 498 € 18 597 € Conservatoire Rambouillet (3111)

Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311) 9 527 € Conservatoire St Arnoult en Yvelines (3112)

Piscine (413) 5 853 € 27 100 € Piscine (413)

Cyberesp@ce (524) 35 536 € Cyberesp@ce (524)

Aire de Jeux  (414) 220 000 € Aire de Jeux  (414)

MAM (64) 24 000 € MAM (64)

Prospective (90) dont Opération 15815 94 040 € Bornes et véhicules électriques (90) Opération 15815 80 000 €
Direction des Infrastructures 1 057 490 € 5 589 385 € Direction des Services Techniques 773 822 € 266 120 €

Bâtiments divers 908 323 € 3 746 530 € Bâtiments divers

Divers batiments (alarmes) 30 000 € Développement SIG

Siège Communautaire  Opération 13020 6 720 € 466 050 € Siège Communautaire  Opération 13020 139 800 €

Atelier de découpe opération 14 092 200 000 € Atelier de découpe opération 14 092

Conservatoire Rambouillet (311) 111 503 € 504 290 € Conservatoire Rambouillet (311)

Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311) 0 € 30 000 € Conservatoire St Arnoult en Yvelines (311)

Piscine (413) 9 625 € 73 000 € Piscine (413)

Piscine Réhabilitation Opération 11413 420 198 € 1 690 000 € Piscine Réhabilitation Opération 11413

Micro-Crèches (64) Opération 11064 305 310 € 688 190 € Micro-Crèches (64) Opération 11064 529 761 € 26 320 €

Cyberesp@ce (524) 36 000 € Cyberesp@ce (524)

Aire des Gens du voyage (71) 9 581 € 4 000 € Aire des Gens du voyage (71)

Tableau Numérique (816) 45 385 € 25 000 € Tableau Numérique (816) 45 385 € 25 000 €

Développement Durable  (830) Développement Durable (830)

Aide à la personne 0 € 40 500 €

Plan pour les Personnes à mobilité réduite (020) 8 000 €

Habitat (72) 30 000 €

Récupérateur d'eau (831) 2 500 €
Voirie 149 168 € 1 802 355 € Voirie

Etude structure et comptage (822) 14 820 € 67 000 € Aménagement Urbain (820)

Panneaux entrées du territoire (023) 57 600 €

Transcom réparation lourde Opération 82200 134 348 € 651 155 € Transcom réparation lourde Opération 82200 198 676 €

Transcom réparation légère et avance (822) 222 000 € Avance remboursée sur marché 75 000 €

 DEPENSES D'EQUIPEMENTS 1 217 720 € 6 149 115 € RECETTES D'EQUIPEMENTS 775 792 € 346 120,00 €

Remboursement capital de la dette (413) 130 140 € Emprunts nouveaux 1 000 000 €
Emprunts refinancés 2 119 945 € Emprunts refinancés 2 609 945 €
Crédit révolving 2 000 000 € Crédit révolving 2 000 000 €

Total remboursement d'emprunts 0 € 4 250 085 € Total nouveaux emprunts 0 € 5 609 945 €

Participation SCIC atelier découpe opération 14092

Prêts budget annexe ZA Bel Air 1 252 000 €   Prêts budget annexe ZA Bel Air
Dépot et cautionnement versé & reçu 5 002 € Dépot et cautionnement versé & reçu 5 002 €

FCTVA 186 113 € 1 331 000 €
Dépenses Imprévues 700 000 € Cession foncière et d'immobilisation

 DEPENSES FINANCIERES 0 € 6 207 087 €  RECETTES  FINANCIERES 186 113 € 6 945 947 €

Opération pour CPTE de TIERS 0 € 50 000 € Opération pour CPTE de TIERS 0 € 50 000 €

Différence sur réalisations d'immobilisations Différence sur réalisations d'immobilisations
Virement de la section de fonctionnement 5 062 000 €

Vrt de section à  section 350 000 € Vrt de section à  section 350 000 €
Reprise provision pour risque et ch à étaler 590 000 € Amortissements & provisions 592 135 €

OPERATIONS ORDRES 0 € 940 000 € OPERATIONS ORDRES 0 € 6 004 135 €

Résultat investissement reporté 1 198 508 € Résultat de fonctionnement affecté 1 454 323,65 €

TOTAL DEPENSES 1 217 720 € 14 544 710 € TOTAL RECETTES 961 905 € 14 800 525 €

ECART RECETTES-DEPENSES -255 815 € 255 815 €

TOTAL REPORT + B P TOTAL REPORT + B P

S Y N T H E S E   I N V E S T I S S E M E N T

15 762 430 €15 762 430 €
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Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

 

Vu ce jour l’affectation du résultat et l’approbation des reports 2014 sur 2015, 

 

Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu en séance du Conseil Communautaire le 

2 mars 2015, 

 

Vu les avis de la Commission des finances du 12 mars 2015 et du Bureau Communautaire du 

16 mars 2015, 

 

L’assemblée délibérante vote le budget primitif 2015 au niveau du chapitre avec ouverture 

d’opérations en investissement, comme présenté en page 6 et 7 du budget. 

 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue, 

2 voix contre : CHEVRIER Philippe, JUTIER David 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et dépenses de la manière 

suivante : 

 35 322 045€ en Section de Fonctionnement. 

 15 762 430 €  en Section d’Investissement,  

résultats et reports 2014 intégrés, auxquels s’ajoutent : 

 13 346 201,64 € de propositions nouvelles en dépenses 

 14 800 525,29 € de propositions nouvelles en recettes 

 

La maquette du budget primitif et sa note explicative sont annexées à la présente. 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 

 

CC1503FI03 Budget ZAC Bel Air La Forêt : affectation par anticipation du résultat 2014   

 

Les arrêtés relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements 

publics administratifs, notamment celui du 27 décembre 2005, donnent la possibilité de reprendre par 

anticipation les résultats prévisionnels de l’exercice antérieur. 

Il est donc nécessaire de reprendre par anticipation les résultats prévisionnels de l’exercice 2014. Ces 

résultats sont en accord avec ceux du compte de gestion provisoire transmis par la Trésorerie Générale, et 

sont présentés dans l’état du résultat 2014 ci-dessous.  

La CART apporte son aide et assure par sa subvention le financement du budget de la ZAC. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311.1 et 

suivants, 

 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

Vu la délibération CC0810AD01 du 6 octobre 2008 approuvant le dossier de réalisation de la 

ZAC Bel Air - La Forêt, 

 

Vu le compte de gestion provisoire transmis le 04 mars 2015 par Monsieur le Trésorier 

Général de Versailles, 

 

Vu les avis favorables de la Commission des Finances du 12 mars 2015 et du Bureau 

Communautaire du 16 mars 2015, 

 

Considérant le déficit de financement de la section d’investissement en 2014 d’un montant 

de 1 101 191,78 €, 

 

Considérant le résultat antérieur déficitaire d’investissement reporté de l’année 2014 d’un 

montant de 1 304 316,30 € en dépenses 

 

LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT
Affectation 

2015

INVESTISSEMENT 11 786 524,21 € 12 887 715,99 € -1 101 191,78 €

Reprise affectation 

résultat 2013
1 304 316,30 € -1 304 316,30 €

Total INV. 11 786 524,21 € 14 192 032,29 € -2 405 508,08 € compte 001

FONCTIONNEMENT 13 852 045,99 € 12 495 056,07 € 1 356 989,92 €

Résultat  2013 0,00 €

Total FONCT. 13 852 045,99 € 12 495 056,07 € 1 356 989,92 € compte 1068

DEFICIT 2014 A COUVRIR EN 2015 -1 048 518,16 €

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (M14)

ZAC BEL AIR LA FORET
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Considérant le résultat excédentaire de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement d’un 

montant 1 356 989,92 €, 

 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue, 

1 voix contre : JUTIER David 

  

DECIDE d’affecter par anticipation le résultat 2014 du budget annexe administratif hors taxe 

de la ZAC Bel Air - La Forêt : 

 

 En section d’investissement : 

 Le déficit de 2 405 508,08 € (nature 001 en dépenses) 

 l’excédent de fonctionnement en couverture du besoin de financement constitué pour 

1 356 989,92 €, (nature 1068 en recettes) 

 

En section de fonctionnement 

 l’intégralité de l’excédent a été affectée de droit au déficit d’investissement constaté 

(soit 0€ en nature 002) 

 
Est annexé de la présente délibération : les pages 22 et 23 relatives au résultat du compte de 

gestion transmis par Monsieur le Trésorier Général de Versailles. 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 
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CC1503FI04 Budget ZAC Bel Air La Forêt : budget Primitif 2015 

 

Le budget primitif 2015 du budget annexe « ZAC BEL AIR LA FORET » est voté au niveau du chapitre. 

Il s’équilibre en recettes et dépenses de la manière suivante : 

 

 en section de Fonctionnement à 14 055 465 €. 
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 en section d’investissement à 17 453 729 € 

 

 

 
 
 
 
 

BUDGET ZA BEL AIR LA FORET

LIBELLE BP 2015 BP 2014 Réalisé 2014 Réalisé 2013 Réalisé 2012 Réalisé 2011

Chapitre 011 Charges à caractère général 862 615 €        2 616 113 €    1 476 394 €    546 842 € 990 636 €           1 906 659 €      

Chapitre 012 Charges de personnel & frais assimilés 105 000 €        150 000 €       92 248 €         123 279 € 220 636 €           124 673 €          

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante

Chapitre 66 Charges financières 92 435 €          168 000 €       167 775 €       192 848 € 152 191 €           169 387 €          

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 500 €               500 €              - €                   1 € -  €                    

TOTAL  DEPENSES REELLES 1 060 550 € 2 934 613 € 1 736 418 € 862 969 € 1 363 464 €  2 200 719 € 

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement572 650,00 €   2 993 035 €    

Chapitre 042Opération d'ordre de transfert entre section12 197 080 €   10 470 868 €  10 470 865 €  9 607 897 € 8 315 453 €  6 043 715 € 

Chapitre 043
Opération d'ordre à l'intérieur de la 

section de fonctionnement
        225 185 €        345 750 €         287 773 € 343 876 € 465 379 €     395 100 €    

Chapitre 002 Reprise Déficit

TOTAL GENERAL 14 055 465 € 16 744 266 € 12 495 056 € 10 814 743 € 10 144 295 € 8 639 534 €  

LIBELLE BP 2015 BP 2014 Réalisé 2014 Réalisé 2013 Réalisé 2012  Réalisé 2011 

Chapitre 70 Produits des services & ventes diverses 518 485 €      2 993 535 € 1 356 990 €  1 296 397 € 683 407 €      83 788 €       

Chapitre 74 Dotations, subventions & participations - €                  

Chapitre 75
subv budget principal équilibre 

(dont capital/emprunt remboursé)
          54 665 €                    - €           11 678 € 7 919 € 770 084 €      1 100 841 €  

Chapitre 76 Produits financiers - €                  

TOTAL  RECETTES REELLES 573 150 €       2 993 535 €   1 368 668 €   1 304 316 € 1 453 491 €  1 184 628 € 

Chapitre 042 Opération d'ordre de transfert entre section13 257 130 €  13 404 981 € 12 195 605 € 10 470 865 € 9 607 897 €  8 315 453 € 

Chapitre 043
Opération d'ordre à l'intérieur de la 

section de fonctionnement
225 185 €       345 750 €      287 773 €      343 876 € 465 379 €     395 100 €    

Chapitre 002 Reprise Excédent

TOTAL GENERAL 14 055 465 €   16 744 266 €  13 852 046 €  12 119 058 € 11 526 767 € 9 895 181 €  

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

BP 2015 BP 2014 Réalisé 2014 Réalisé 2013 Réalisé 2012 Réalisé 2011

CHAPITRE 16 Emprunts & dettes assimilées 1 791 091 €       1 765 300 €         692 111 €            673 753 €        1 572 730,53 € 1 123 561 €

TOTAL  DEPENSES REELLES 1 791 091 €       1 765 300 €        692 111 €           673 752,65 € 1 572 730,53 € 1 123 561 €

CHAPITRE 040 Opérat° d'ordre de transferts entre sect° 13 257 130 €     13 404 981 €       12 195 605 €       10 470 865,45 € 9 607 897,29 € 8 315 453 €

CHAPITRE 001 Solde d'exécution reporté 2 405 508 €       1 304 316 €         

17 453 729 €     16 474 597 €       12 887 716 €       11 144 618,10 € 11 180 627,82 € 9 439 014 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2015 BP 2014 Réalisé 2014 Réalisé 2013 Réalisé 2012 Réalisé 2011

CHAPITRE 16 Emprunts & dettes assimilées 3 327 009 € 1 706 379 € 11 343 € 232 404 € 1 482 703 € 0 €

3 327 009 € 1 706 379 € 11 343 € 232 404 € 1 482 703 € 0 €

CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement 572 650 € 2 993 035 €

CHAPITRE 040 Opérat° d'ordre de transferts entre sect° 12 197 080 € 10 470 868 € 10 470 865 € 9 607 897 € 8 315 453 € 6 043 715 €

CHAPITRE 10
Excédent de fonctionnement 

capitalisé
1 356 990 € 1 304 316 € 1 304 316 € 1 382 472 € 1 255 648 €

17 453 729 € 16 474 597,30 € 11 786 524,21 € 11 222 773,51 € 11 053 804,12 € 6 043 715 €

LIBELLE

TOTAL GENERAL

LIBELLE

TOTAL  HORS EXCEDENT, VRT FONCT. & CESSION

TOTAL GENERAL
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Détail du besoin de financement :  

 

 

Déficit 2014 

 

Besoin : dépenses réelles-recettes 

réelles 

    1 048 518 € 

 

     487 400 € 

Capital/emprunts remboursés       716 091 € 

Besoin de financement 2015 
 

 2 252 009 € 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 

 

Vu l’instruction codificatrice M 14 annexée à l’arrêté du 9 novembre 1998, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline,  

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

 

Vu la délibération CC0810AD01 du 6 octobre 2008 approuvant le dossier de réalisation de la 

ZAC Bel Air - La Forêt, 

 

Vu ce jour l’affectation du résultat par anticipation 2014, 

 

Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu en séance du Conseil Communautaire le 

2 mars 2015, 

 

Vu les avis de la Commission des finances du 12 mars 2015 et du bureau communautaire du  

16 mars 2015, 

 

L’assemblée délibérante vote le budget primitif 2015 au niveau du chapitre comme présenté en 

pages 6 et 7 du budget. 

 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à la majorité absolue, 

1 voix contre : JUTIER David 

 

ADOPTE le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et dépenses : 

 en section de Fonctionnement à : 14 055 465 €  

 en section d’investissement à : 17 453 729 € 

 

La maquette du budget primitif et sa note explicative sont annexées à la présente. 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 
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CC1503FI05 Budget SPANC : affectation par anticipation du résultat 2014 

 

Les arrêtés relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements 

publics administratifs, notamment celui du 27 décembre 2005, donnent la possibilité de reprendre par 

anticipation les résultats prévisionnels de l’exercice antérieur. 

Pour établir un budget primitif 2015 au plus juste, il est donc nécessaire de reprendre par anticipation les 

résultats prévisionnels de l’exercice 2014. Ces résultats sont en accord avec ceux du compte de gestion 

provisoire transmis par la Trésorerie Générale, et sont présentés dans l’état du résultat 2014, ci-dessous La 

CART apporte son aide et assure par sa subvention le financement du budget SPANC. 

 

RESULTAT 2014 

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 

 NON COLLECTIF (SPANC) 

LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation 

FONCTIONNEMENT 20 940,65 € 27 069,11 € -6 128,46 €   

Excédent 2012 82,00 €   82,00 €   

Total FONCT. 21 022,65 € 27 069,11 € -6 046,46 € 
Affectation  

compte 002 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311.1 et 

suivants, 
 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 
 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 
 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 
 

Vu le compte de gestion transmis le 09 mars 2015 par Monsieur le Trésorier Général de 

Versailles, 
 

Vu les avis favorables de la Commission des Finances du 12 mars 2015 et du Bureau 

Communautaire du 16 mars 2015, 
 

Considérant le résultat déficitaire de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement d’un 

montant de 6 128,46 € et le résultat antérieur reporté de l’année 2013 en recette d’un 

montant de 82 €, 
 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

1 abstention : JUTIER David 
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DECIDE d’affecter par anticipation le résultat 2014 de fonctionnement du SPANC à cette 

section soit 6 046,46 € (nature 002) 
 

Sont annexées à la présente délibération : les pages 22 et 23 relatives au résultat du compte 

de gestion transmis par Monsieur le Trésorier Général de Versailles 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 
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CC1503FI06 Budget SPANC: budget primitif 2015 

Le budget primitif 2015 du budget annexe « Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) » sera 

voté au niveau du chapitre. Il s’équilibre en recettes et dépenses en section de Fonctionnement à 

1 093 160 € : 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 
 

Vu l’instruction codificatrice M 14 annexée à l’arrêté du 9 novembre 1998, 
 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline,  
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 
 

Vu ce jour l’affectation du résultat par anticipation 2014, 
 

Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu en séance du Conseil Communautaire le 

2 mars 2015, 
 

Vu les avis de la Commission des finances du 12 mars 2015 et du bureau communautaire du 

16 mars 2015, 
 

L’assemblée délibérante vote le budget primitif 2015 au niveau du chapitre comme présenté 

en pages 6 et 7 du budget. 
 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité, 

2 abstentions : CHEVRIER Philippe, JUTIER David 

LIBELLE BP 2015 BP 2014
Réalisé 

2014

Réalisé 

2013

Réalisé 

2012

Réalisé 

2011

Chapitre 011 Charges à caractère général 1 075 614 € 127 155 €     27 069 €      28 186 €      59 722 € 12 117 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 11 000 € 8 000 €         354 €           

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 500 € 3 000 €         -  €            

1 087 114 € 138 155 €     27 069 €      28 540 €      59 722 € 12 117 €  

Chapitre 002 Reprise Déficit 6 046 €

1 093 160 € 138 155 €     27 069 €      28 540 €      59 722 € 12 117 €  

LIBELLE BP 2015 BP 2014
Réalisé 

2014

Réalisé 

2013

Réalisé 

2012

Réalisé 

2011

Chapitre 70 Produits des services & ventes diverses 371 875 €     13 837 €       5 521 €        7 233 €        33 898 € 2 933 €    

Chapitre 74 Subventions d'exploitation 564 285 €     24 236 €       7 650 €        27 430 € 

Chapitre 75 Autres produits de gestions courantes 157 000 €     100 000 €     15 420 €      11 500 €      9 795 €    

1 093 160 €  138 073 €     20 941 €      26 383 €      61 328 € 12 728 €  

Chapitre 002 Reprise Excédent 82 €              

1 093 160 €  138 155 €     20 941 €      26 383 €      61 328 € 12 728 €    TOTAL GENERAL 

DEPENSES 

TOTAL  DEPENSES REELLES

TOTAL GENERAL 

RECETTES

TOTAL  RECETTES REELLES
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ADOPTE le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et dépenses en section de 

fonctionnement à 1 093 160 €. 
 

La maquette du budget primitif et sa note explicative sont annexées à la présente. 
 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant 

l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 
 

 

Monsieur Thomas GOURLAN reprend la parole afin de présenter les 3 délibérations suivantes 

 

C1503FI07 Vote des subventions aux établissements publics 

 

La CART apporte son aide et assure par sa subvention le financement de ces établissements publics et les 

budgets annexes.  

 

Le tableau ci-dessous présente les subventions proposées pour l'année 2015. 

Ces subventions sont proposées au regard de la situation financière de chacune de ces structures en 

tenant notamment compte du montant de la trésorerie dont elles disposent conformément à la 

jurisprudence, des chambres régionales des comptes. 

Les subventions seront également versées sous réserve de ce cadre.  

 

Nom de 

l'établissement public 
Rue/Avenue 

Code 

Postal 
Ville 

VOTE  

(sous réserve) 

CIAS 
1 rue de Cutesson  

ZA Bel Air BP 40036  
78511 Rambouillet 655 000 € 

Office Communautaire 

de Tourisme * 

1 rue de Cutesson  

ZA Bel Air BP 40036  
78 511 Rambouillet 205 000 € 

TOTAL  860 000 € 

{*} L’intégration des comptes de gestion de l’office de Rambouillet et de l’office communautaire, ainsi que 

la fermeture du château de Rambouillet influenceront le montant du versement 2015  

Sachant que le 15 décembre 2014, le conseil a déjà attribué les acomptes, précisés ci-dessous, permettant 

d’assurer les dépenses courantes, notamment en matière de personnel : 

 

Etablissements Avances 

2015 

Office Communautaire de Tourisme  70 000 € 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 301 200 €  

TOTAL 371 200 € 

 

Pour information : financement 2015 inscrit au budget primitif à l’intention des budgets annexes :  
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Nom des budgets 

annexes à caractère 

administratif 

Rue/Avenue 
Code 

Postal 
Ville 

VOTE  

(sous réserve) 

ZA BALF* 1 rue de Cutesson BP40036 78511 Rambouillet 1 252 000 € 

SPANC 1 rue de Cutesson BP40036 78511 Rambouillet 162 000 € 

{*} le financement de la ZA se fait par une avance d’investissement remboursable 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n° 94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales, 
 

Vu l’instruction codificatrice M 14 annexée à l’arrêté du 9 novembre 1998, 
 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 
 

Vu le budget primitif 2015 voté ce jour, 
 

Vu les délibérations d’acomptes CC1412FI02 du 15 décembre 2014, 

 

Vu les demandes présentées par les établissements publics à caractère intercommunal, 

tendant à obtenir une subvention, 

Considérant le but poursuivi par ceux-ci, 

 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité,  

1 abstention : JUTIER David 

 

DECIDE D’ATTRIBUER, les subventions suivantes, pour l’année 2015 :  

 
1. aux établissements publics ci-après (pour lesquels un acompte avait été accordé) : 

 

Nom de 

l'établissement public 
Rue/Avenue 

Code 

Postal 
Ville 

VOTE  

(sous réserve) 

CIAS 
1 rue de Cutesson  

ZA Bel Air BP 40036  
78511 Rambouillet 655 000 € 

Office Communautaire 

de Tourisme * 

1 rue de Cutesson  

ZA Bel Air BP 40036  
78 511 Rambouillet 205 000 € 

TOTAL  860 000 € 

{*} L’intégration des comptes de gestions de l’office de Rambouillet et de l’office communautaire, ainsi 

que la fermeture du château de Rambouillet influenceront le montant du versement 2015  
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2. aux budgets annexes administratifs (à titre informatif) ci-après  

Nom des budgets annexes 

à caractère administratif 
Rue/Avenue 

Code 

Postal 
Ville 

VOTE  

(sous 

réserve) 

ZA BALF* 
1 rue de Cutesson 

BP40036 

78511 Rambouillet 
1 252 000 € 

SPANC 
1 rue de Cutesson 

BP40036 

78511 Rambouillet 
162 000 € 

{*} Le financement de la ZA se fait par une avance d’investissement remboursable 

 
PRECISE QUE :  

1. Les subventions pourront être révisées à la baisse en fonction d'une estimation du résultat 

arrêté en fin d'année. 

 

2. Lorsque les modalités de calcul de la subvention, de forme ou ces conditions d’attributions 

sont prévues au sein d’une convention liant la communauté d’agglomération et l’organisme 

subventionné, les montants de subvention sont estimatifs et limitatifs et peuvent être révisés 

à la baisse. 

 

DONNE tout pouvoir au Président pour signer tout acte relatif à cette délibération. 

 

CC1503FI08 Fixation des taux 2015 

 

Les produits attendus par impôt en milliers d’euros sont : 

 
La progression des bases fiscales en 2015 doit se limiter à l’augmentation légale, fixée à + 0,9 % pour 

2015 (idem qu’en 2014).  

Pour information les bases fiscales viennent de nous parvenir : 

 

FISCALITE CA RT 2014 BP 2015

Taxe foncière et d'habitation         11 874 €      11 887 € 

TFoncier Non Bati 149 €             176 €          

Taxe Habitation 7 645 €          7 600 €       

CFE

 (cotis. foncière des entreprises)
4 080 €          4 111 €       

CVAE 

(cotis./la valeur ajoutée des entreprises)
2 950 € 2 950 €       

TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales) 669 € 600 €          
IFER

(Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
193 € 192 €          

Rôles supplémentaires 49 €              -  €          

Jeux Hyppiques 5 €                5 €             

Taxe de séjours 64 €              100 €          

TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) 7 421 €          7 750 €       

23 225 €      23 484 €   



31 sur 43 
 

Conseil communautaire du 30 mars 2015 Page 31 
 

 
 

La CART ne souhaite pas augmenter les taux d’imposition qui n’ont pas évolué depuis 2010. 

 

Les bases de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) du SICTOM et du SIEED viennent de 

nous être communiquées.  

Les choix d’évolution fiscaux de ces établissements nous sont communiqués le 13 mars 2015 avant vote 

définitif. 

La communauté d’agglomération reverse l’intégralité de cette recette au SICTOM et au SIEED, toute 

fluctuation de la TEOM sera sans impact sur les marges budgétaires de la communauté. Le budget 2015 

de cette taxe est 7,6 M€ pour 7,4 M€ en 2014. 

 

LIBELLE

Bases 

notifiées (si 

connues à la 

date du vote) 

Base 2014

Variation 

des bases 

(N-1)

Taux appliqués 

par décision du 

conseil 

communautaire

Variation de 

taux /N-1

TAXE HABITATION 125 414 000 € 10,3% 6,14% 0,00%

TAXE FONCIERE 98 624 000 € 9,1% 0,00% 0%

TAXE FONCIERE/NON BATI 1 460 000 € 20,6% 2,60% 0,00%

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 19 600 000 € -3,1% 20,87% 0,00%

TOTAL 245 098 000 € 8,7%

LIBELLE

SICTOM Bases Taux TEOM
Montant 

TEOM
Bases

Taux TEOM 

2015

Variation 

de taux 

/N-1

Montant 

TEOM

AUFFARGIS 3 517 371 €   7,24% 254 658 €    3 602 370 €   7,24% 0,00% 260 812 €    

LA BOISSIERE ECOLE 1 384 128 €   7,24% 100 211 €    1 405 407 €   7,24% 0,00% 101 751 €    

BONNELLES 2 747 969 €   7,24% 198 953 €    2 793 741 €   7,24% 0,00% 202 267 €    

BULLION 3 007 517 €   7,24% 217 744 €    3 064 004 €   7,24% 0,00% 221 834 €    

LA CELLE LES BORDES 1 592 467 €   7,24% 115 295 €    1 613 836 €   7,24% 0,00% 116 842 €    

CERNAY-LA-VILLE 2 718 246 €   7,24% 196 801 €    2 742 255 €   7,24% 0,00% 198 539 €    

CLAIREFONTAINE EN YVELINES 2 566 805 €   7,24% 185 837 €    2 614 110 €   7,24% 0,00% 189 262 €    

EMANCE 1 413 742 €   7,24% 102 355 €    1 445 698 €   7,24% 0,00% 104 669 €    

GAZERAN 2 341 262 €   7,24% 169 507 €    2 414 019 €   7,24% 0,00% 174 775 €    

HERMERAY 1 704 250 €   7,24% 123 388 €    1 740 961 €   7,24% 0,00% 126 046 €    

LONGVILLIERS 955 595 €      7,24% 69 185 €      993 249 €      7,24% 0,00% 71 911 €      

ORCEMONT 1 115 020 €   7,24% 80 727 €      1 188 527 €   7,24% 0,00% 86 049 €      

ORPHIN 1 259 366 €   7,24% 91 178 €      1 278 127 €   7,24% 0,00% 92 536 €      

POIGNY LA FORET 2 287 401 €   7,24% 165 608 €    2 325 232 €   7,24% 0,00% 168 347 €    

PONTHEVRARD 712 895 €      7,24% 51 614 €      729 708 €      7,24% 0,00% 52 831 €      

RAIZEUX 1 418 948 €   7,24% 102 732 €    1 453 581 €   7,24% 0,00% 105 239 €    

RAMBOUILLET 45 924 565 €  7,91% 3 632 633 € 46 570 504 €  7,91% 0,00% 3 683 727 € 

ROCHEFORT EN YVELINES 2 160 690 €   7,24% 156 434 €    2 165 279 €   7,24% 0,00% 156 766 €    

SAINT ARNOULT EN YVELINES 9 477 206 €   7,31% 692 784 €    9 687 117 €   7,31% 0,00% 708 128 €    

SAINT HILARION 1 487 896 €   7,24% 107 724 €    1 516 863 €   7,24% 0,00% 109 821 €    

SAINT LEGER EN YVELINES 2 976 191 €   7,24% 215 476 €    3 046 579 €   7,24% 0,00% 220 572 €    

SONCHAMP 2 729 223 €   7,24% 197 596 €    2 768 206 €   7,24% 0,00% 200 418 €    

VIEILLE EGLISE EN YVELINES 1 260 833 €   7,24% 91 284 €      1 279 064 €   7,24% 0,00% 92 604 €      

Total versement SICTOM 93 242 215 €  7,85% 7 319 723 € 98 438 437 €  7,56% 7 445 746 € 

GAMBAISEUIL 151 885 €      5,44% 8 260 €       153 243 €      6,25% 14,93% 9 578 €       

MITTAINVILLE 980 522 €      7,96% 78 098 €      1 009 461 €   9,16% 15,00% 92 467 €      

Total versement SIEED 1 132 407 €   13,40% 86 358 €      1 162 704 €   15,41% 102 044 €    

Total CCPFY 94 374 622 €  7,85% 7 406 081 € 99 601 141 €  7,58% 7 547 791 € 

2014

DECISION EN MATIERE TAXE D'ENLEVEMENT D'ORDURES MENAGERES
2015
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Une taxe de séjour a été votée en 2014, afin de trouver les ressources suffisantes pour développer la 

compétence tourisme, sur l’ensemble du territoire de la CART. Il est proposé de conserver les montants 

votés en 2014 à l’exception de celui des hôtels et résidences 4 étoiles. Les taux applicables pour 2015 sont 

les suivants : 

 

Nature et catégorie de l'hébergement 
TAXE PAR NUIT ET PAR 

PERSONNE 

Hôtel de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidence de 

tourisme 4 et 5 étoiles, meublé de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes (dont gîtes) 

1€ jusqu’au 30/06/2015 

1,15 € à compter du 

1
er

/07/2015 

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles, 

meublé de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes (dont gites) 

1 € 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles, 

meublé de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles, de 

catégorie grand confort et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes (dont gîtes) 

0,85 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, meublé 

de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes (dont gîtes) 

0,65 € 

Chambre d’hôtes emplacements dans des aires de camping cars et 

des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 H 
0,65 € 

Hôtel et résidence de tourisme, village vacances en attente de 

classement ou sans classement  
0,40 € 

Meublés de tourisme et hébergement assimilés en attente de 

classement ou sans classement 
0,40 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes 

0,55 € 

Terrain de camping et terrains de caravanage non classés, classés 

en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

  exonérations  

enfants de moins de 18 ans 

Titulaire d’un contrat de travail saisonnier employé dans les communes du territoire 

Bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
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conditions de versements de la taxe sur le territoire communautaire  

4 versements annuels à chaque fin de trimestre et dans un délai de 20 jours 

 

Les recettes perçues par la communauté en 2014 s’élèvent à 63 822 €. 

Cette taxe sera perçue par le budget principal et reversée à l’office Communautaire de Tourisme. 

 

Hors Rambouillet, les structures d’hébergement recensées soumises à cette taxe sont au nombre de 67 : 

 55 structures gîtes et «chambres d’hôtes » : 18 structures chambres d’hôtes et 37 structures 

gîtes (seulement 33  structures sont labellisées (27 « Gîtes de France » et 6 « Clévacances »)  

 2 campings 

 6 hôtels 

 4 lieux de séminaires/réceptions (dont 3 uniquement séminaires) 

 

Le nombre de chambres pour la clientèle particulière :  

o - Les 18 structures chambres d’hôtes représentent 46 chambres 

o - Les 37 gites : 82 chambres 

o - Les 6 hôtels : 141 chambres 

 

Les classifications : 

o 4 structures « 4 étoiles » ou équivalent (ou épis ou clés) 

o 15 structures « 3 étoiles » ou équivalent (ou épis ou clés) 

o 20 structures « 2 étoiles » ou équivalent (ou épis ou clés) 

o 2 structures « 1 étoile » ou équivalent (ou épis ou clés) 

o 26 structures classées sans étoile ou équivalent (ou épi ou clé) 

Les 26 structures classées sans étoile ou équivalent (ou épi ou clé) seront à voir pour déterminer avec elles 

si elles ont effectivement un niveau « sans étoile » ou si certaines peuvent avoir des équivalences (1*, 

2*….). 

 

 

La répartition de la fiscalité non reversée est la suivante :  
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Pour répondre à la question de monsieur David JUTIER, monsieur Jean-Frédéric POISSON précise que la 

taxe foncière non bâtie inclue les taxes du Département, la loi imposant aux communautés 

d’agglomération de percevoir « en lieu et place »  

 

Madame Monique GUENIN rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises qu’une information soit 

réalisée auprès des habitants qui s’interrogent : sur leur feuille d’imposition est mentionnée que la taxe 

est perçue en faveur de la communauté d’agglomération.   

Le président répond que cette information a été faite à plusieurs reprises : cette taxe inscrite pour la 

communauté d’agglomération n’apparait plus pour le département.     

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline,  

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

Vu l’article 1636 B du Code Général des Impôts, 

Vu les informations transmises par les Comités Syndicaux du SIEED et du SICTOM en date du 

13 mars 2015, relatives aux produits de la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

Vu la proposition de fixer à partir du 1
er

 juillet 2015, la taxe de séjour pour les Hôtels de 

tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidence de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de 

tourisme 4 et 5 étoiles ou équivalent (dont gites et chambres d'hôtes) à 1, 15 € 

 

Vu la présentation effectuée par M. le 1
er

 Vice-président chargé des finances et du budget, 

 

Considérant que le taux du SIEED et le taux du SICTOM n’est pas voté à ce jour, il pourra être 

soumis à une révision ultérieure, 

 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité, 

2 abstentions : CHEVRIER Philippe, JUTIER David  

 

DECLARE :  

 ne pas modifier les taux d’impositions locaux. Le pourcentage d’évolution des taux de la taxe 

d’habitation et de la taxe foncière bâti, non bâti et de la cotisation foncière des entreprises 

est donc fixé à 0%.  

 

Les taux sont, reconduits :  

 Taxe d’habitation : 6,14 % 

 Taxe foncière bâti : 0 % 

 Taxe foncière non bâti : 2,60 % 

 Cotisation Foncière des Entreprises : 20,87 % 

 

 capitaliser l’écart de point entre le taux de droit commun de la contribution foncière des 

entreprises (de 21,73 %) et le taux voté soit 0.86 (qui s’ajoute aux 0,54 mis en réserve les 

années précédentes) 

 

FIXE les taux de TEOM pour l’exercice 2015 à   
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Bases 
Taux 
TEOM 
2015 

Variation 

de taux 

/N-1 

Montant 
TEOM 

AUFFARGIS    3 602 370 €  7,24% 0,00%     260 812 €  

LA BOISSIERE ECOLE    1 405 407 €  7,24% 0,00%     101 751 €  

BONNELLES    2 793 741 €  7,24% 0,00%     202 267 €  

BULLION    3 064 004 €  7,24% 0,00%     221 834 €  

LA CELLE LES BORDES    1 613 836 €  7,24% 0,00%     116 842 €  

CERNAY-LA-VILLE    2 742 255 €  7,24% 0,00%     198 539 €  

CLAIREFONTAINE EN YVELINES    2 614 110 €  7,24% 0,00%     189 262 €  

EMANCE    1 445 698 €  7,24% 0,00%     104 669 €  

GAZERAN    2 414 019 €  7,24% 0,00%     174 775 €  

HERMERAY    1 740 961 €  7,24% 0,00%     126 046 €  

LONGVILLIERS       993 249 €  7,24% 0,00%       71 911 €  

ORCEMONT    1 188 527 €  7,24% 0,00%       86 049 €  

ORPHIN    1 278 127 €  7,24% 0,00%       92 536 €  

POIGNY LA FORET    2 325 232 €  7,24% 0,00%     168 347 €  

PONTHEVRARD       729 708 €  7,24% 0,00%       52 831 €  

RAIZEUX    1 453 581 €  7,24% 0,00%     105 239 €  

RAMBOUILLET   46 570 504 €  7,91% 0,00%  3 683 727 €  

ROCHEFORT EN YVELINES    2 165 279 €  7,24% 0,00%     156 766 €  

SAINT ARNOULT EN YVELINES    9 687 117 €  7,31% 0,00%     708 128 €  

SAINT HILARION    1 516 863 €  7,24% 0,00%     109 821 €  

SAINT LEGER EN YVELINES    3 046 579 €  7,24% 0,00%     220 572 €  

SONCHAMP    2 768 206 €  7,24% 0,00%     200 418 €  

VIEILLE EGLISE EN YVELINES    1 279 064 €  7,24% 0,00%       92 604 €  

Total versement SICTOM   98 438 437 €  7,56%    7 445 746 €  

 

  

 

        

GAMBAISEUIL       153 243 €  6,25% 14,93%         9 578 €  

MITTAINVILLE    1 009 461 €  9,16% 15,00%       92 467 €  

Total versement SIEED    1 162 704 €  15,41%       102 044 €  

Total CCPFY   99 601 141 €  7,58%    7 547 791 €  

 

FIXE la taxe de séjour à partir de 2015 selon la grille et les exonérations ci-après exposées : 

Nature et catégorie de l'hébergement 
TAXE PAR NUIT ET PAR 

PERSONNE 

Hôtel de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidence de 

tourisme 4 et 5 étoiles, meublé de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes (dont gîtes) 

1€ jusqu’au 30/06/2015 

1,15 € à compter du 

1
er

/07/2015 
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Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles, 

meublé de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes (dont gites) 

1 € 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles, 

meublé de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles, de 

catégorie grand confort et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes (dont gîtes) 

0,85 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, meublé 

de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes (dont gîtes) 

0,65 € 

Chambre d’hôtes emplacements dans des aires de camping cars et 

des parcs de stationnement touristique par tranche de 24 H 
0,65 € 

Hôtel et résidence de tourisme, village vacances en attente de 

classement ou sans classement  
0,40 € 

Meublés de tourisme et hébergement assimilés en attente de 

classement ou sans classement 
0,40 € 

Terrain de camping et de caravanage classé en 3, 4 et 5 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes 

0,55 € 

Terrain de camping et terrains de caravanage non classés, classés 

en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

  exonérations  

enfants de moins de 18 ans 

Titulaire d’un contrat de travail saisonnier employé dans les communes du territoire 

Bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 

  
conditions de versements de la taxe sur le territoire communautaire  

4 versements annuels à chaque fin de trimestre et dans un délai de 20 jours 

 

INFORME que cette taxe sera perçue sur le budget de la communauté et reversée à l’Office 

communautaire de Tourisme. 

 

 

CC1503FI09 Attribution de compensation 2015 versée aux communes 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) s’est réunie le 6 mars 2015 
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Au cours de cette commission la CLETC a :  

 

Fixé l’attribution de compensation à titre provisoire pour toutes les communes en 2015 (comme indiqué 

ci-dessous) 

 

Précisé que pour la Commune d’Orcemont, l’attribution de compensation est maintenue à zéro et de ne 

pas demander à Orcemont le paiement de son attribution négative de 1292 €.  

 

Informé de la fin de la retenue sur attribution de Saint Arnoult en Yvelines voté le 4 janvier 2011 par la 

CLETC suite à l’abandon de la compétence CLSH : + 27822 €, 

 

Reporté la décision sur le montant de la charge retenue pour le transfert de l’office de Rambouillet 

depuis le 1
er

 mai 2014. 

 

 

Monsieur Thomas GOURLAN propose que soit précisé « à titre provisoire » ce qui permettra de réintégrer 

l’évaluation des transferts de charges de l’office communautaire de tourisme et délibérer définitivement 

avant le mois de juin.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-

5, 

2014 2015

Auffargis 198 962 €       198 962 €       

La Boissière 105 769 €       105 769 €       

Bonnelles 351 694 €       351 694 €       

Bullion 314 288 €       314 288 €       

La Celle les Bordes 182 639 €       182 639 €       

Cernay la Ville 343 941 €       343 941 €       

Clairefontaine 174 841 €       174 841 €       

Emancé 32 484 €         32 484 €         

Gambaiseuil 16 956 €         16 956 €         

Gazeran 276 191 €       276 191 €       

Hermeray 15 251 €         15 251 €         

Longvilliers 225 406 €       225 406 €       

Mittainville 1 145 €           1 145 €           

Orcemont -  €              -  €              

Orphin 210 837 €       210 837 €       

Poigny 48 727 €         48 727 €         

Ponthévrard 281 924 €       281 924 €       

Raizeux 18 344 €         18 344 €         

Rambouillet 6 659 611 €    6 659 611 €    

Rochefort en Yvelines 334 421 €       334 421 €       

Saint-Arnoult 1 045 996 €    1 073 818 €    

Saint-Hilarion 90 242 €         90 242 €         

Saint Léger en Yvelines 75 007 €         75 007 €         

Sonchamp 125 022 €       125 022 €       

Vieille-Eglise 75 538 €         75 538 €         

Total 11 205 236 €      11 233 058 €      
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Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

Vu l'arrêté préfectoral n°201385-0033 du 26 mars 2013 portant modification du périmètre 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d'Yvelines étendu aux communes 

d'Auffargis, Saint-Léger en Yvelines et Gambaiseuil au 1
er

 avril 2013, 

 

Vu l’avis de la CLETC réunie le 06 mars 2015 et au bureau communautaire du 23 mars 2015, 

LE CONSEIL de COMMUNAUTE 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité, 

1 abstention : JUTIER David 

 

FIXE l’attribution de compensation fixée pour 2015 à titre provisoire pour 11 233 058 €.  

 

 

PRECISE que pour la Commune d’Orcemont, l’attribution de compensation est maintenue à 

zéro et de ne pas demander à Orcemont le paiement de son attribution négative de 1292 €.  
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DIT que les sommes seront reversées aux communes dès leur encaissement par la 

Communauté, 

 

REPORTE la décision sur le montant de la charge retenue pour le transfert de l’office de 

Rambouillet depuis le 1
er

 mai 2014. 

 

DONNE tout pouvoir au Président ou à son représentant pour exécuter et mettre en œuvre 

tous les actes concrétisant l’intention de cette délibération ou en étant la conséquence. 

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON cède ensuite la parole à monsieur René MEMAIN afin qu’il présente la 

délibération se rapportant à la convention entre ORANGE et la communauté d’agglomération Rambouillet 

Territoires. 

CC1503DE01 Convention d’occupation par Orange des ouvrages de génie civil de communications 

électroniques appartenant à la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires situés sur le parc d’activités Bel Air la Forêt et toute autre infrastructure 

et équipement communautaire : autorisation de signature donnée au président 

 

Dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités Bel Air la Forêt, la communauté d’agglomération a 

installé des fourreaux en vue de faciliter les passages de réseaux de communications électroniques par 

des opérateurs.  

 

L’un de ces derniers, Orange, utilise depuis juin 2014 les ouvrages de génie civil et doit donc signer avec 

Rambouillet Territoires, propriétaire, une convention d’occupation moyennant une redevance 

d’occupation en domaine privé. 

 

Le projet de convention a fait l’objet de plusieurs échanges entre services et a été retourné à la 

communauté d’agglomération après signature du responsable du Pôle Réglementation des Affaires 

externes et Juridiques Ile de France d’Orange le 27 février 2015.  

 

Le nombre de mètres linéaires de fourreau occupé est de 848 m/l.  

 

Cette convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 9 ans, renouvelable tacitement 

deux fois par période de 3 ans. 

 

Monsieur René MEMAIN rappelle les points essentiels de cette convention, notamment le prix annuel de 

location pour une année pleine qui s’élève à 678,40 € HT (montant de la redevance pour l’année 2014 au 

prorata du nombre de mois d’occupation, soit 339, 20 € HT)    

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines du 12 décembre 2003 créant la Communauté de 

Communes Plaines et Forêts d’Yveline, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014363-0004 du 29 décembre 2014 modifié portant transformation 

de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline en Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier 2015, 

 

Vu le projet de convention d’occupation par Orange des ouvrages de génie civil de 

communications électroniques appartenant à la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires situés sur le parc d’activités Bel Air la Forêt, 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité 

1 abstention : JUTIER David 

 

-AUTORISE le président à signer la convention d’occupation par Orange des ouvrages de 

génie civil de communications électroniques appartenant à la Communauté d’Agglomération  

situés sur le parc d’activités Bel Air la Forêt, pour une durée de 9 ans, renouvelable 

tacitement deux fois par période de 3 ans, 

 

-PRECISE que la redevance d’occupation sera perçue annuellement conformément à l’article 

16 de la convention annexée à la présente délibération, 

 

-DONNE tout pouvoir au président ou à son représentant pour l’application de cette 

délibération ou son intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions diverses 

 

 Courrier adressé au Préfet des Yvelines 
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Monsieur Jean-Frédéric POISSON informe les élus qu’il a sollicité, par courrier en date du 23 mars 2015, le 

Préfet des Yvelines concernant une dérogation éventuelle sur la loi SRU pour les communes visées par 

cette loi et notamment par son article 55. 

En effet, les éléments de réponses qui ont été transmis le 3 février 2015 par le Préfet sont en contradiction 

par rapport aux différentes interventions qu’il a effectuées devant les maires du canton lors d’une réunion 

en novembre dernier en sous-préfecture.  

Ainsi, le président tenait à lui indiquer que s’il restait sur ses positions la communauté d’agglomération se 

verrait dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire, supervisée par madame Annie BEGUIN qui a 

récupéré auprès des communes concernées les éléments nécessaires à cette procédure.  

Il rappelle que dans ce cas précis, la communauté d’agglomération n’a pas le pouvoir d’agir, elle met à 

disposition des communes les moyens pour que ces dernières puissent mettre en œuvre toutes les 

actions judicaires qu’elles souhaitent.       

 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON propose de revenir devant le Conseil pour informer les élus des suites 

qui ont été données. 

 

 courrier adressé à monsieur Yves VANDEWALLE, président du PNR de la Haute Vallée de 

Chevreuse 

Dans ce courrier en date du 20 mars 2015, monsieur Jean-Frédéric POISSON affirme à monsieur Yves 

VANDEWALLE que Rambouillet Territoires apporte son soutien à la candidature du PNR au programme 

européen LEADER 2014/2020 (programme de liaisons économiques rurales).    

Il affirme à l’assemblée délibérante que ce choix n’est que politique.  

Dans le cas où des actions seront à mener, le Conseil communautaire devra délibérer.  

 

 courrier adressé à monsieur Jean-Louis BARTH, président de la CAPY. 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON fait lecture aux élus du courrier qu’il a adressé le 30 mars dernier, à 

monsieur Jean-Louis BARTH, président de la CAPY ainsi qu’aux communes membres.  

 

Le président indique avoir déjà adressé un précédent courrier, en décembre dernier, dans lequel il 

évoquait un certain nombre de scénarios possibles pour le rapprochement de la CAPY et de la CART, 

courrier resté sans réponse.  

 

Lecture du courrier du 30 mars 2015  

 

« Monsieur le Président, 

La question du rapprochement de nos deux communautés dans un avenir proche est clairement ouverte, 

ne serait-ce qu’au regard des décisions prises par la majorité parlementaire de l’Assemblée nationale, 

telles qu’établies dans le débat récent sur la loi portant Nouvelle organisation des territoires de la 

République (loi NOTRE). 

 

Dernièrement, vous avez manifesté le souhait d’attendre que la loi ait définitivement fixé le seuil de 

20 000 habitants comme limite basse pour la constitution d’une communauté de communes, avant 

d’entamer de manière formelle, le cas échéant, des discussions entre nos communautés respectives. 

 

Cela étant, le calendrier parlementaire ne permettra sans doute pas que la loi soit définitivement votée 

avant la fin de la session ordinaire, c’est-à-dire sans doute dans le courant du mois de juin. 

 

SI nos deux communautés devaient se rapprocher, elles seraient amenées à le faire dès le premier janvier 

2016 : cette date laisse un temps court pour examiner l’ensemble des points à étudier en vue de ce 

rapprochement : le statut des personnels, les différents scénarios possibles de dévolution des 

compétences, leur impact juridique et financier, pour ne citer que les questions principales. 
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C’est pourquoi, conformément à l’avis du bureau communautaire de Rambouillet Territoires, je crois utile 

que nos structures se rapprochent dès à présent,  afin de travailler ensemble sur tous les aspects liés à un 

éventuel rapprochement.  

 

A ce titre, je vous propose qu’une étude d’impact budgétaire et fiscale soit rapidement lancée et que 

soient analysés les statuts et l’intérêt communautaire de nos deux établissements. Pour ce faire, 

Rambouillet Territoires  dispose d’un cabinet conseil en fiscalité qui, pourra être mis à contribution, en vue 

de partager ses analyses et ses conclusions au plus tôt et selon une méthode que nous définirons de 

concert. J’ai, dans le même esprit, missionné Madame A.Béguin, Directrice de cabinet de Rambouillet 

Territoires, afin qu’elle travaille sur les différentes hypothèses et impacts juridiques. 

Ces différents travaux seront conduits à la charge de Rambouillet Territoires, et il est évidemment loisible 

aux élus de la CAPY d’y prendre toute leur place, selon des modalités dont nous pouvons discuter 

ensemble. 

Vous remerciant de me faire connaître votre avis sur ces différents aspects, je vous prie de croire, 

Monsieur le Président, à l’expression de ma considération distinguée. » 

 Conservatoire communautaire 

Monsieur Jean-Frédéric POISSON informe qu’il a choisi, conjointement avec madame Janny DEMICHELIS 

le futur directeur du conservatoire communautaire.  

Ce dernier répond aux critères définis dans la fiche de poste, il sera présent 37h50 par semaine, avec un 

statut de cadre territorial de catégorie A et n’exercera pas d’activité d’enseignement musical.  

 

Il ajoute que la vacance de direction n’aura aucun impact sur la carrière des enseignants et du personnel 

administratif puisque à leur demande, il assurera les entretiens individuels d’évaluation annuelle de 

l’ensemble du personnel du conservatoire. 

 

Il en profite pour informer les élus de la progression artistique d’anciens élèves :  

 l’établissement de Rambouillet (professeur : Claire Feranne) 

- Chloé Lopes Gomes a obtenu à l’âge de 14 ans, une bourse pour l’Ecole du New York City Ballet. Elle 

poursuivra ses études à Moscou, à l'école du Bolchoï et vient d'obtenir un contrat au New English 

National Ballet de Londres pour cet été. Elle intégrera le Ballet Maurice Béjart à Lausanne en Septembre 

prochain. 

- Lauritz Courteau  a commencé la danse à l'Académie de Rambouillet et a ensuite intégré l'Ecole de 

Danse de l'Opéra de Paris puis le CNSM de Paris.  

Récompensé et finaliste du Youth America Grand Prix de New York en 2014, il vient d'obtenir un contrat 

dans la troupe de ballet du Capitole de Toulouse dirigé par Kader Belarbi. 

 l’établissement de Saint Arnoult en Yvelines (professeur Bérengère Chauviré) 

- Pierre LISON, 16 ans, intègre le CNSM de Paris pour la rentrée 2015, en danse contemporaine après 

avoir suivi tout son cursus dans cet établissement en classique et jazz.  

- Aléonore POISSON, âgée de 9 ans est prise pour un long métrage comme danseuse avec l’acteur 

Guillaume Gallienne.  

- Tess HUMAIN, 16 ans est recrutée au cours Florent en comédie musicale pour la rentrée 2015 après 

avoir fait tout son cursus jazz à Saint Arnoult en Yvelines. 

 

 Plannings des réunions :  

- Vice-présidents : 4 mai - 8 juin 

- Bureaux communautaires : 7 avril - 11 mai - 15 juin 

- Conseils communautaires : 13 avril à la Celle les Bordes - 28 mai à Clairefontaine - 6 juillet à Vieille Eglise 

en Yvelines. 

 



43 sur 43 
 

Conseil communautaire du 30 mars 2015 Page 43 
 

Monsieur Jacques TROGER rappelle au Conseil communautaire que samedi prochain (4 avril) Rambouillet 

Territoires organise un concert de musique classique à la salle des fêtes de Clairefontaine en Yvelines. 

Ce même orchestre se produira également vendredi soir (3 avril) à Saint Arnoult en Yvelines.    

 

Monsieur Jean-Pierre ZANNIER informe les élus qu’un reportage sur le PNR et Rochefort en Yvelines sera 

diffusé dans l’émission télévisée « des racines et des ailes » mercredi 1
er

 avril.    

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Jean-Frédéric POISSON lève la séance à 21 heures. 
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PRÉAMBULE 

 

Le texte du présent cahier des charges s’applique aux terrains du lot………. 

cédé dans le cadre de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de 

BEL AIR - LA FORÊT créée par délibération n°CC0609UR03 du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et Forêts 

d’Yveline du 18 septembre 2006 et soumise au contrôle de légalité de la 

Sous Préfecture de Rambouillet le 4 Octobre 2006. 

La Communauté de Communes Plaines et forêts d’Yveline est devenue 

Communauté d’Agglomération Plaines et Forêts  d’Yveline à compter du 1
er

 

janvier 2015 puis communauté d’agglomération Rambouillet Territoires par 

arrêté préfectoral du 22 mai 2015. 

 

Les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées 

intégralement par les soins du notaire dans tout acte translatif de propriété 

ou locatif des terrains, qu’il s’agisse d’une première cession ou de cessions 

successives intervenant avant la suppression de la ZAC de Bel Air - La Forêt. 

 

Le présent cahier des charges est complété par le plan de bornage du lot, le 

cahier des prescriptions paysagères et architecturales, l’annexe sur les 

clôtures, le règlement du POS valant PLU, zone UIa, le cahier des limites de 

prestations entre l’aménageur (Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY) et l'acquéreur, les statuts de l’ASL.  

 

Le présent document, d’une part, adopté par délibération n°CC0810AD02 

du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et 

Forêts d’Yveline du 6 octobre 2008 et soumis au contrôle de légalité de 

la Sous Préfecture de Rambouillet le 9 décembre 2008 suite au dossier 

de réalisation de la ZAC Bel Air La Forêt adopté par délibération 

n°CC0810AD01 du Conseil de Communauté en date du 6 octobre 2008 

et soumis au contrôle de légalité de  la Sous Préfecture de Rambouillet 

le 29 octobre 2008 et ayant fait l’objet d’aucune observation 

Et d’autre part, modifié par délibération n°CC1003ZAC02 du Conseil de 

Communauté du 18 mars 2010 soumis au contrôle de légalité de la 

Sous Préfecture, le 24 mars 2010, 

Et d’autre part modifié par délibération n°CC1107ZAC01 du Conseil de 

Communauté du 12 juillet 2011 soumis au contrôle de légalité de la 

Sous Préfecture, le 20 juillet 2011, 

Et d’autre part modifié par délibération n°CC1312ZAC01 du Conseil de 

Communauté du 16 décembre 2013 soumis au contrôle de légalité de la 

Sous Préfecture, le 14 janvier 2014, 

détermine les droits et obligations de l’aménageur la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires  la CCPFY et des acquéreurs des 

droits immobiliers du lot….. défini ci-dessous et indique le nombre de m² 

dont la construction est autorisée sur ledit lot ainsi que les prescriptions 

techniques, urbanistiques, paysagères et architecturales qui s’y appliquent. 
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LOT ADRESSE 
REFERENCES 

CADASTRALES 

 

 

 

  

…………………………………………………… 

pour une surface de ………………….m² 

  

 

La surface de plancher globale autorisée sur la zone est de 350  000 m² dont 

30 000 m² d’équipements et services publics dont …………. m² autorisés sur le lot. 
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Article 1 - Dispositions générales 

La Communauté de Communes  Plaines et Forêts d’Yveline est à 

l’initiative de l’aménagement de la zone d’activités de BEL  AIR - LA 

FORÊT, sur le territoire communal de Gazeran. 

La procédure retenue est une Zone d’Aménagement Concerté, 

l’AMENAGEUR est la CCPFY devenue Communauté d’Agglomération Plaines 

et Forêts  d’Yveline à compter du 1
er

 janvier 2015 puis communauté 

d’agglomération Rambouillet Territoires par arrêté préfectoral du 22 mai 

2015. 

 

Le présent cahier des charges a pour objet d’une part de déterminer les 

conditions de cession, et, d’autre part, de définir avec l’acte de cession 

(auquel le présent cahier des charges sera annexé), le POS valant PLU et les 

orientations complémentaires d’urbanisme contenues dans le présent cahier 

des charges, les droits et obligations de la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires CCPFY et de chaque acquéreur. 

 

Le TITRE I détermine le but de la cession, les conditions dans lesquelles elle 

est annulée ou résiliée en cas d'inexécution de ces prescriptions. 

 

Le TITRE II définit les droits et obligations réciproques de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires CCPFY et de l’acquéreur pendant la 

durée des travaux d'aménagement de la zone et de construction des 

bâtiments. Il fixe notamment les prescriptions techniques imposées aux 

acquéreurs. 

 

Le TITRE III fixe les règles et servitudes imposées aux bénéficiaires des 

cessions, à leurs héritiers ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit. 

Il détermine notamment les conditions de la gestion des biens communs et 

des ouvrages collectifs. 

 

Les deux premiers titres constituent des dispositions purement bilatérales 

entre la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires CCPFY et 

chaque  acquéreur.  

Ils ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne pourront, en 

conséquence, ni être opposés aux autres acquéreurs ou à tous tiers en 

général, ni être invoqués par ceux-ci à l'encontre de l’acquéreur, 

conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code Civil, sous réserve 

toutefois, en ce qui concerne le titre I, des prérogatives accordées au Préfet 

par l'article L.21.3 du Code de l'Expropriation. 

 

Le titre III s'impose à tous les acquéreurs et plus généralement à tous les 

utilisateurs de terrains ou de constructions, ainsi qu'à leurs héritiers ou 

ayants-cause à quelque titre que ce soit, et ce, sans limitation de durée. Il 

s'impose également aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré 

adhérer au cahier des charges par voie de convention avec la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY. Chacun de ces assujettis 

aura le droit de se prévaloir des dispositions de ce troisième titre à 
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l'encontre des autres assujettis la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY déclarant à ce sujet, en tant que de besoin, 

stipuler au profit de chacun de ces assujettis. 

 

Article 2 - Division des terrains 

Les terrains feront l'objet d'une division entre les terrains destinés à être 

cédés aux acquéreurs et les terrains communs (voirie, bassins…) gérés par la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY ou l’ASL 

« Parc d’activités Bel-Air la forêt ».  

 

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY, agissant 

en son nom pour les terrains qu’elle possède, dispose de la liberté de diviser 

et céder les terrains de la Z.A.C Bel Air-la Forêt dans les conditions prévues 

ci-dessous. 

 

Aucun constructeur acquéreur ne peut s’opposer aux divisions effectuées à 

l’initiative de l’aménageur. 

 

Ces divisions ne sont pas soumises aux formalités de lotissement en vertu 

des dispositions de l’article R.315-2 alinéa b) du Code de l’Urbanisme. 

 

Article 3 – Durée d’application des dispositions du cahier des charges  

Les dispositions des titres l, II du présent cahier des charges sont 

applicables pendant la durée d’exécution de l’opération d’aménagement et 

jusqu'à son achèvement ; en vertu de l’article L.311-6 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Les dispositions du titre III du présent cahier de cession des terrains 

sont applicables au-delà de l'achèvement de l'opération de ZAC et sans 

limitation de durée. 

 

Article 4 –  Modifications du cahier des charges - publicité 

Pour les nouvelles constructions, si des modifications de texte s’imposaient 

par la règlementation, le cahier des charges modifié pourrait être substitué 

immédiatement à tout autre, même déjà entré dans le champ contractuel 

sans que les bénéficiaires de droits de construire puissent s’y opposer.  
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Pendant la durée des opérations, la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires La CCPFY pourra modifier ou compléter les 

dispositions du présent cahier des charges étant entendu que ces 

modifications ou compléments ne seront pas applicables aux bâtiments 

pour lesquels l’acte notarié de cession des droits à construire aura été signé 

antérieurement, sauf à obtenir l’accord des bénéficiaires des droits de 

construire relatifs à ces bâtiments.  

 

 

Le présent cahier des charges de cession ou de location de terrains, établi 

par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY sera 

déposé au rang des minutes de l’étude BELLE-CROIX, BRIDOUX, MONTFORT 

et GROMEZ à RAMBOUILLET, qui procédera aux formalités de la publicité 

foncière. 

TITRE I – CONDITIONS DE CESSION 

 

Article 5 - Objet de la cession 

La cession est consentie à l’acquéreur en vue de la construction d'un 

programme de bâtiments qui sera défini dans l'acte notarié correspondant 

au cahier des charges de cession de terrain et validé par le Président de  

Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires ou son représentant 

par l’architecte coordinateur.  

 

Ces bâtiments devront être édifiés conformément aux dispositions du 

règlement applicable sur la ZAC et à celles du TITRE II ci-après. 

 

La surface maximale de plancher développée hors œuvre nette des locaux, 

que l'acquéreur est autorisé à construire au titre du règlement de la ZAC, 

est précisée dans l'acte de cession et en préambule du présent cahier des 

charges. 

 

Article 6 – Autorisation d’urbanisme et Délais d'exécution 

 

Chaque constructeur de lot devra déposer une demande de permis de 

construire. 

 

Les documents joints au dossier de permis de construire comporteront les 

niveaux du terrain naturel aux quatre coins de la construction  ainsi que les 

cotes de terrain après les travaux par rapport à ces mêmes points. Il sera 

fourni également un projet détaillé des clôtures en plan et en élévation  ainsi 

qu’une ou plusieurs coupes de la parcelle figurant l’implantation de la 

construction et le niveau du terrain naturel.  

En complément, chaque constructeur devra fournir aux services de la 

Communauté d’agglomération Rambouillet territoires :  

- Un plan d’installation de chantier 

- Des précisions concernant le projet et notamment sur la viabilité du 
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terrain (Débit en eau potable, puissance électrique nécessaire, gaz, 

télécom, fibre optique, débit de rejet et nature des effluents concernant 

l’assainissement, besoin en place de parking sur la base d’un taux de 

fréquentation à prévoir). 

 

 

Toute demande de permis de construire ou d’autorisation d’occupation des 

sols (déclaration préalable, permis de démolir, permis d’aménager…) devra 

recevoir au préalable le visa de du Président de la Communauté 

d’agglomération Rambouillet Territoires ou de son représentant l’architecte 

coordonnateur désigné et rétribué par l’aménageur après avis du comité 

technique.  

 

 

 

Le comité technique est constitué   :  

Vice-président en charge du développement économique - Rambouillet 

Territoires 

Maire de la commune de Gazeran ou son représentant 

Directeur du service développement économique ou son représentant - 

Rambouillet Territoires 

Directeur de la Direction des Infrastructures ou son représentant-  

Rambouillet Territoires 

Responsable du service ADS ou son représentant - Rambouillet Territoires 

 

  

 

Toute modification devra également recevoir le visa préalable du Président 

de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires  après avis du 

comité technique ou de son représentant de l’architecte coordonnateur. Ses 

honoraires seront alors à la charge du maître d’ouvrage. 

Le permis de construire devra être visiblement affiché sur le terrain dès sa 

délivrance et durant toute la durée du chantier. 

 

 

L’acquéreur s'engage :  

1. Dans le cadre d’un programme échelonné et déposé dans le permis de 

construire, l’acquéreur devra mentionner dans son projet les dates ultimes 

de commencement des travaux pour chacune des tranches, en faisant 

apparaître sur des plans l’emprise nécessaire à chaque phase. La première 

phase devra représenter au moins 50 % de la surface de plancher affectée 

au lot faute de quoi cette dernière sera ramenée à concurrence des 50% 

restants par rapport au projet déposé.  

 

2. A déposer les demandes de permis de construire dans un délai 

maximum de douze mois à dater de l'acte constatant la promesse de vente. 

Dans le cadre d’une construction échelonnée en plusieurs phases, 

concernant les autorisations de permis de construire pour les autres phases 
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du projet, elles doivent être obtenues au moins 12 mois avant la date des 

fins des travaux précisées dans le planning des constructions remis à la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY. 

 

3. A avoir réalisé la construction du ou des bâtiments et l’aménagement 

des espaces libres du lot dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la 

date d’obtention du permis de construire. Si passé ce délai, les travaux ne 

sont pas réalisés, la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires 

La CCPFY peut demander la rétrocession des terrains qu’elle a vendus au 

prix d’acquisition figurant dans l’acte de vente. La Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY peut accorder un délai 

supplémentaire en cas de force majeure. 

 

 

 

 

Article 7 - Prolongation éventuelle des délais  

Si les délais ne sont pas respectés à cause d’un cas de force majeure, ils 

peuvent être prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle l’acquéreur 

a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force 

majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de l’acquéreur. 

 

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant 

des cas de force majeure. 

 

Article 8 - Sanctions à l'égard de L’ACQUEREUR  

En cas d'inobservation des obligations mises à la charge de l’acquéreur par 

le présent cahier des charges, l'acte de vente ou leurs annexes, la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY pourra à 

son choix, soit obtenir des dommages et intérêts, soit résoudre la vente 

dans les conditions suivantes : 

 

a) Dommages et intérêts 

Si l’acquéreur n'a pas respecté les délais d’achèvement prévus par l'article 6, 

il sera mis en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 

quinze jours en ce qui concerne les délais des § 1, 2, et dans un délai de trois 

mois en ce qui concerne celui du § 3. 

 

Si l’acquéreur ne respecte pas les délais mentionnés aux articles  6, 7 et 8, 

la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY aura 

droit au versement d'une indemnité dont le montant est fixé à 1 pour 1000 

du prix de cession hors taxes par jour de retard, sans que cette indemnité ne 

puisse excéder 10% dudit prix. 

 

Lorsque le montant de l'indemnité due pour retard aura atteint 10%, 

l’annulation du contrat pourra être prononcée dans les conditions prévues 



Cahier des Charges de Cession de Terrain – ZAC Bel Air-La Forêt 
                                                       Approuvé le 6 octobre 2008 par délibération CC0810AD02 

                                                   Modifié le 18 mars 2010 par délibération CC1003ZAC02 
                                                    Modifié le 12 juillet 2011 par délibération CC1107ZAC01 

                                                                                Modifié le 16 décembre 2013 par délibération CC1312ZAC01 
Modifié le 28 septembre 2015 par délibération  

 

11 

 

ci-après. 

 

b) Résolution de la vente 

La cession pourra être annulée de plein droit par décision de la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY notifiée par 

acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés  aux articles 6, 7 

et 8-1 ci-dessus. 

 

La cession pourra également être annulée de plein droit par décision de de 

la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY notifiée 

par acte d'huissier, en cas de non-paiement de l'une des quelconques 

fractions du prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure 

de payer restée sans effet, et plus généralement en cas d'inexécution de 

l'une des obligations du présent cahier des charges ou de l'acte de cession. 

Dès lors,  l’acquéreur cédera le terrain à la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires La CCPFY. 

 

 

 

c) Cession du terrain avant achèvement du projet  

  

L’acquéreur initial devra dans ce cas obligatoirement être soit un 

aménageur, un investisseur ou un promoteur soit une société mère 

désireuse de revendre à l’une de ses filiales. 

 

Il sera autorisé à revendre avant ou pendant la réalisation des travaux prévus 

dans son programme de construction tout ou partie des locaux sous forme 

de lots de copropriété ou après division de parcelles. 

 

Ces terrains devront faire l’objet d’une construction dans un délai de 24 

mois à compter de la date d’achat du terrain à de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY. 

 

Si, passé ce délai, les travaux ne sont pas réalisés, la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY peut demander la 

rétrocession des terrains qu’elle a vendus au prix d’acquisition figurant dans 

l’acte de vente.  

 

Article 9 - Vente, Location des terrains cédés  

 

Avant toute cession,  l’acquéreur initial devra aviser de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY au moins 3 mois à 

l'avance de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception 

mentionnant le nom du bénéficiaire de la cession ainsi que le prix de 

vente. 

 

En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les 
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dispositions du présent cahier des charges.  

La division règlementaire est possible sous forme de copropriété. Les 

divisons divisions de parcelles conformes au plan d’occupation des sols 

valant PLU ne doivent pas nécessiter impliquer la création de nouveaux 

accès à la voirie publique.   

 

Aucune location des terrains ne pourra être consentie tant qu’ils n’auront 

pas fait l'objet d'une construction de bâtiment selon l’affectation prévue 

(voir article 5).  

 

Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain à un organisme de 

crédit-bail à la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au 

profit de l’acquéreur lui-même." 

 

 

 

ARTICLE 10 – Vente, location des bâtiments 

 

En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus 

par les dispositions du présent règlement.  

 

Le terrain ne pourra être loué indépendamment des bâtiments. 

 

L'acquéreur désirant louer devra informer la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires La CCPFY de la nature de l’activité exercée dans les 

lieux. L’activité devra être conforme à celle prévue au permis de construire.  

 

Article 11 - Nullité 

Les actes de vente, de partage, de location... qui seraient consentis par 

l’acquéreur ou ses ayant-cause en méconnaissance des interdictions, 

restrictions ou obligations stipulées dans le présent cahier des charges 

seraient nuls et nul d’effet, conformément aux dispositions de l'article L21-3 

du Code de l'Expropriation. 

Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de 

l'acte par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY 

sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. 

 

Article 11 bis – Surfaces d’activités 

Les surfaces d’activités devront présenter au moins le double de la surface 

d’habitation. Celle-ci devra être justifiée, être intégrée au bâtiment 

d’activités et ne pas jamais dépasser 100m² de surface de plancher. 

 

Article 11 ter – choix d’autorisation d’implantation 

Le choix final d’autorisation d’implantation des activités reste à 

l’appréciation du Conseil Communautaire de Communauté.
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TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

CHAPITRE I - TERRAINS DESTINÉS A ETRE INCORPORÉS AU DOMAINE 

PUBLIC 

 

Article 12 - Obligations de la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires CCPFY 

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires CCPFY exécutera, 

conformément au document d'urbanisme applicable à la zone et au dossier 

de réalisation de la ZAC et ses annexes qui fixent les limites des prestations 

dues, les ouvrages de voirie et d'aménagement des espaces libres des 

terrains et les réseaux destinés à être remis aux organismes 

concessionnaires. 

 

Article 13 - Voies et espaces libres 

Chaque acquéreur sera tenu de contribuer à : 

 la gestion et l'entretien des espaces verts et des réseaux et 

ouvrages se rapportant au traitement spécial des eaux de 

ruissellement et le cas échéant, du système de vidéo protection 

d’intérêt collectif.  

 leur amélioration, et la création de tous nouveaux aménagements 

d'intérêt collectif, par l'acquisition ou la location de tout ouvrage 

ou par l'exécution de tous travaux, dans ledit périmètre du Parc 

d’Activités 

ainsi qu’au paiement des impôts et taxes y afférent.  

 

Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface 

affectée à chacun des lots compris dans le périmètre du parc d’activités, le 

tout ainsi qu’il est précisé dans les statuts de l’ASL dont une copie est 

demeurée ci-annexée.  

La facture sera adressée à l’association et les dépenses seront réparties 

selon les modalités ci-dessus, le tout conformément à ses statuts.  

 

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires La CCPFY 

assurera l’entretien de la voirie communautaire à l’intérieur de la zone 

d’activités et de tous les réseaux autres que ceux servant à la desserte des 

eaux pluviales et, le cas échéant à la vidéo-protection. 

 

Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs 

ne font pas partie des dépenses visées au présent article. Ces dégâts seront 

remboursés ainsi qu'il sera dit à l'article 19 ci-après. 

 

Il est précisé que l'acquéreur conservera à sa charge l'entretien de tous les 

espaces libres situés à l'intérieur de sa propriété, y compris ceux qui 

pourraient être grevés de servitudes d'usage public.  
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Le stationnement sur le parc d’activités étant formellement interdit en 

dehors des propriétés privées, sur la voie publique, l’acquéreur s’engage à 

prévoir autant que nécessaire des places de parking sur sa propriété, en 

prenant en considération les besoins recensés mais également ceux 

résultant de l’accroissement de son activité. 

 

 

ARTICLE 13 bis - ASSOCIATION(S) SYNDICALE(S) 

 

Il est sera créé, entre tous les propriétaires de fonds situés dans le Parc 

d’activités (ZAC), une Association Syndicale libre dont le modèle des les 

statuts est ci-annexé sont ci-annexés. 

Chaque propriétaire de terrain compris dans le périmètre du Parc 

d’activités fera partie de plein droit de l'Association Syndicale.  

Au cas où le propriétaire céderait ses droits à construire à un preneur, 

celui-ci serait tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, à faire partie 

de l'association aux lieux et place de son bailleur. 

En conséquence, le propriétaire, par le seul fait de la vente ou du bail, 

adhère définitivement à ladite Association Syndicale. 

 

 L'Association Syndicale a aura obligatoirement pour objet : la garde, la 

gestion et l'entretien réseaux, ouvrages et espaces verts, nécessaire au 

traitement spécial des eaux de ruissellement et du système de vidéo 

protection d’intérêt collectif, et ce conformément au(x) schéma(s) type 

annexé(s) comme étant à la charge de l'ASL. 

 

 leur amélioration, et la création de tous nouveaux aménagements d'intérêt 

collectif, par l'acquisition ou la location de tout ouvrage ou par l'exécution de 

tous travaux, dans ledit périmètre du Parc d’Activités, 

 

L'Association Syndicale aura la propriété des terrains et ouvrages d'intérêt collectif 

entrant dans l’objet ci-dessus et réalisés par la CCPFY et que cette dernière n'aurait 

pas remis aux collectivités ou à leurs concessionnaires.  

 

L'Association Syndicale aura l'obligation d'accepter ce transfert de 

propriété dans la mesure où celui-ci serait consenti gratuitement ou pour 

une somme symbolique. 

 

Elle ne pourra aliéner les biens immobiliers dont elle sera propriétaire 

sans les avoir offerts préalablement et gratuitement à la commune ou à 

l'établissement public compétent. 

 

CHAPITRE II - TERRAINS CÉDÉS AUX ACQUEREURS 
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Article 14 – Schéma d’aménagement 

L'acquéreur et la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires la CCPFY devront respecter les dispositions du dossier de ZAC et 

de l'ensemble des documents constitutifs (règlement du POS de GAZERAN 

valant PLU, plans, servitudes...) et toutes les modifications qui seront 

apportées à celui-ci par la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline ou par la 

commune de Gazeran.  

 

Les prescriptions architecturales et paysagères, définies dans le présent 

cahier des charges, devront être respectées par l'acquéreur  selon le cahier 

de prescriptions joint en annexe. 

L’élaboration du schéma d’aménagement sur le terrain est à la charge de 

l’acquéreur. 

Si des précisions sont demandées par l’acquéreur avant signature de l’acte 

de vente de la propriété, toutes les investigations techniques nécessaires 

pour répondre à ces précisions demeurent au frais de l’acquéreur (exemple : 

sondages mécaniques, études de sols, relevés topographiques, relevés 

piézométriques, etc...). 

Lorsque le bornage délimitant une parcelle, ou le document parcellaire sont 

inexistants, ce document constituera un préalable à la réalisation du plan de 

division prestation réalisée par le géomètre du parc d’activités. 

 

Article 15 – Bornage  

Le bornage sera réalisé par Rambouillet Territoires la CCPFY, à charge pour 

l’acquéreur s'il le souhaite, d’effectuer un bornage contradictoire. 

Lorsque le bornage délimitant une parcelle, ou le document parcellaire sont 

inexistants, ce dernier sera réalisé sur la base d’un document d’arpentage. 

Ce document d’arpentage est issu du schéma d’aménagement proposé par 

l’acquéreur et validé par Rambouillet Territoires. 

 

 

Article 16 - Desserte des terrains cédés 

La limite des prestations dues par l’aménageur et la définition des 

obligations du constructeur au titre des divers réseaux de desserte des 

terrains cédés ou loués sont précisées dans le dossier de réalisation de 

Z.A.C. et dans le cahier des limites de prestations (annexe III). 

 

Concernant l’électricité, un seul branchement sera pris en charge par l’aménageur.  

La puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 36 KVa pour une parcelle 

comprise entre 1500 et 6000 m².  

Au-delà de 6000 m², la puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 120 

KVa.  
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Tout besoin supérieur sera à la charge de l’acquéreur depuis l’ouvrage dimensionné à 

cet effet (REMBT, poste de transformation) ; même si ces mêmes ouvrages sont situés 

dans le domaine public.  

Seront facturées toutes les conséquences financières liées à une augmentation de la 

puissance mentionnée ci-dessus.  

La création d’un poste de transformation dédié à la parcelle ainsi que son 

raccordement à la ligne HT est à la charge de l’acquéreur. Les travaux réalisés dans le 

domaine public seront réalisés obligatoirement dans le respect des prescriptions 

techniques de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, sous son 

contrôle. Si l’acquéreur souhaite que les dits travaux de raccordement soient réalisés 

directement par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, alors celle-

ci proposera une convention lui permettant de réaliser les travaux contre 

remboursement de l’acquéreur.  

En matière de sécurité incendie, lorsque les besoins de l’activité l’exigent, l’extension 

du réseau existant sur le parc d’activités est à la charge de l’acquéreur. 

Concernant les besoins en eau potable, un seul branchement sera pris en charge par 

l’aménageur :  

- pour une parcelle comprise entre 1500 m² et 6000m² : diamètre 

maximum  Ø32  

- Pour une parcelle au-delà de 6000m²,  la prise en charge par 

l’aménageur sera limitée à un diamètre Ø63.  

 

Au-delà, les frais de raccordement depuis le réseau public sont à la charge de 

l’acquéreur.  

Seront facturées toutes les conséquences financières liées à une augmentation du 

diamètre mentionnée ci-dessus.  

Article 17 - Sanctions à l'égard de la Communauté d’agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY 

En cas d'inexécution par la Communauté d’agglomération Rambouillet 

Territoires la CCPFY, dans les délais prévus, des travaux qui lui incombent au 

bénéfice exclusif de l'acquéreur et sauf dispositions particulières de l'acte de 

cession, l'acquéreur sera en droit après mise en demeure restée sans effet 

dans le délai de trois mois, de réclamer à la Communauté d’agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY des dommages et intérêts pour le préjudice 

qui lui aura été causé. 

 

 

Attention : La communauté d’agglomération ne pourra être tenue responsable des 

délais des concessionnaires. 



Cahier des Charges de Cession de Terrain – ZAC Bel Air-La Forêt 
                                                       Approuvé le 6 octobre 2008 par délibération CC0810AD02 

                                                   Modifié le 18 mars 2010 par délibération CC1003ZAC02 
                                                    Modifié le 12 juillet 2011 par délibération CC1107ZAC01 

                                                                                Modifié le 16 décembre 2013 par délibération CC1312ZAC01 
Modifié le 28 septembre 2015 par délibération  

 

17 

 

Article 18 - Branchements et canalisations 

a) Généralités 

Tout branchement en vue d'alimenter le chantier, devra se conformer aux 

règles établies sur la zone. Les frais dudit branchement sont à la charge 

exclusive du constructeur de l’acquéreur. 

 

S'agissant du branchement définitif, l'acquéreur devra, suivant le planning 

des travaux et conformément aux dispositions des plans joints au permis de 

construire, se brancher à ses frais sur les canalisations d'eau potable, 

d'électricité, égouts, et réseaux de communication, aux branchements établis 

en limites des parcelles commercialisables et conformément aux avant-

projets approuvés, mais également conformément à l’article 16 du présent 

cahier des charges. 

 

L’acquéreur fera son affaire du versement des taxes et indemnités de 

branchement à l'égout susceptibles de lui être réclamé par la commune ou 

la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires Communauté de 

Communes de Plaines et Forêts d’Yveline. L’acquéreur fera son affaire 

personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les 

concessionnaires. Après remise des ouvrages, ceux-ci seront soumis au 

règlement applicable à chacun des réseaux. 

Rambouillet Territoires n’est nullement responsable des délais d’instruction 

imposés par les concessionnaires publics. A noter qu’à la date de la 

rédaction du présent cahier des charges, un délai moyen de 8 mois environ 

est nécessaire pour obtenir le branchement électrique définitif d’une 

parcelle, à compter de la demande formulée par l’acquéreur.  

 

b) Electricité 

L'implantation ou les caractéristiques des postes de transformation et de 

distribution devront être établies en accord avec ces services 

concessionnaires. Cette mise à disposition qui se fera dans le cadre des 

textes réglementaires, fera l'objet de conventions particulières entre le 

service distributeur, la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires 

la CCPFY et les acquéreurs. 

 

c) Gaz 

Les installations privatives intérieures de distribution de gaz devront être 

réalisées suivant les règles de l'art, conformément aux prescriptions 

réglementaires et en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis 

de construire. 

 

En temps opportun, et au plus tard 2 mois avant l'exécution des travaux, 

l'acquéreur soumettra au concessionnaire, pour accord, le projet des 

installations qu'il se propose de réaliser. 

L'acquéreur s'engage à consentir au concessionnaire tous les droits 

nécessaires à l'accomplissement de ses obligations de concessionnaire de 

service public, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire accéder à tout 
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moment son personnel et celui de ses entreprises exécutantes, aux 

canalisations et locaux en cause et de disposer en permanence des 

dégagements nécessités par le passage du matériel. 

 

d)  Branchements aux collecteurs d'égout 

Dans chaque construction, la séparation devra être assurée entre d'une part 

les eaux pluviales (ruissellement des toitures, des cours, drainages…), et 

d'autre part  les eaux usées et les eaux résiduaires industrielles qui, suivant 

leur nature, devront être soumises au prétraitement prévu par les textes ou 

le règlement technique éventuel, avant leur évacuation dans le réseau 

collectif. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du permis de construire, l'acquéreur précisera 

soumettra à la CCPFY les plans des de ces dispositifs de prétraitement 

prévus. avant tout commencement des travaux. La CCPFY donnera son 

accord ou proposera à l'acquéreur les modifications nécessaires. Les 

dépenses éventuelles dues à la modification des équipements publics de 

traitement seront à la charge de l'acquéreur. 

Les ouvrages reportés sur plans, seront correctement dimensionnés, 

conformes à la réglementation en vigueur (notamment loi sur l’eau, arrêté, 

porté à connaissance, convention de rejet). Ils seront soumis aux instances 

administratives compétentes. 

 

 

Pour les eaux pluviales, les notes de calcul devront être fournies lors du 

dépôt du Permis de Construire et devront être conformes au dossier de loi 

sur l’eau validé par les services de l’Etat. Par ailleurs, la Communauté 

d’agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY se garde le droit de 

contrôler la conformité des ouvrages réalisés les débits de fuite pour les 

eaux pluviales.  

 

Les propositions de modification devront être faites par la CCPFY dans le 

délai de 45 jours à compter de l'envoi des plans. Passé ce délai, le silence de 

la CCPFY vaudra accord. 

Les délais d’approbation sont ceux liés à l’instruction du permis de 

construire. 

 

Rambouillet Territoires la CCPFY et la commune de Gazeran feront 

ordonner dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l'exécution 

aux frais de l’acquéreur à leurs frais, de mesures de contrôle des 

dispositifs existants d'évacuation et de branchement réalisés par 

chaque acquéreur et d'évaluation de leur efficacité, notamment 

s'agissant des eaux pluviales et des eaux usées et eaux résiduaires 

industrielles. Tous les acquéreurs sans exception, devront tout mettre 

en œuvre pour que ces contrôles confiés par la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY ou la commune de 

Gazeran à des établissements spécialisés, publics ou privés, puissent 

s'effectuer dans les meilleures conditions de fiabilité.  
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En cas de non-conformité des installations contrôlées aux normes 

imposées par les lois, règlements, circulaires, directives, etc., la CCPFY et 

la commune de Gazeran, suite à ces contrôles, assureront à l'égard des 

constructeurs concernés l'application la plus stricte possible des textes 

en vigueur l’acquéreur s’expose aux sanctions prévues par la 

règlementation en vigueur. 

 

e) Accès aux parcelles 

L’accès à la parcelle, ainsi que les adaptations éventuelles liées à ces 

derniers, seront réalisés par la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires la CCPFY. 

 

Il est strictement interdit à l’acquéreur d’ouvrir sur son terrain d’autres accès 

que ceux agréés par la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires la CCPFY. 

 

Article 19 – Prescriptions urbanistiques et architecturales  

Les acquéreurs devront assurer une relation harmonieuse des bâtiments 

avec leur environnement : 

 

- Limiter la consommation d’énergie et réduire les émissions associées en 

assurant le confort en toute saison 

- Gestion et qualité sanitaire de l’eau 

- Construire avec des matériaux et des procédés qui respectent l’homme 

et l’environnement. l’insertion architecturale du site dans son 

environnement. 

Sur 30% au moins des surfaces cumulées des façades de constructions, il est 

imposé l’utilisation de bois plein de bardage bois de 20 mm minimum 

d’épaisseur minimum de classe 3 ou de panneaux dont l’aspect est 

semblable au bois :  

 

 résine imitation bois thermodurcissable rainuré sous réserve 

d’agrément de l’architecte coordinateur de la CCPFY, sur la ZAC 

de Bel Air la Forêt  

 

 Acier galvanisé type panneau MYRAL CLIN gamme bois golden 

OAK  ou équivalent sous réserve d’agrément de Rambouillet 

Territoires 

 

Le béton rainuré et l’acier laqué sont à proscrire. Pour tous les autres types de 

matériaux, il conviendra d’obtenir l’agrément de Rambouillet Territoires.  

 

- Valoriser les savoirs faire locaux et traditionnels pouvant être adaptés à des 

technologies modernes. 

- Préférer les circuits producteurs-consommateurs courts nécessitant moins 



Cahier des Charges de Cession de Terrain – ZAC Bel Air-La Forêt 
                                                       Approuvé le 6 octobre 2008 par délibération CC0810AD02 

                                                   Modifié le 18 mars 2010 par délibération CC1003ZAC02 
                                                    Modifié le 12 juillet 2011 par délibération CC1107ZAC01 

                                                                                Modifié le 16 décembre 2013 par délibération CC1312ZAC01 
Modifié le 28 septembre 2015 par délibération  

 

20 

 

d’énergie, par l’appel à des fournisseurs locaux (région, euro-région). 

 

Ils doivent respecter la loi en vigueur en matière de développement durable 

et tendre vers les dispositifs les plus innovants en matière d’écologie et 

de respect de l’environnement. Pour mémoire, le dossier de création, 

antérieur au grenelle de l’environnement a été établi en tendant vers 

les normes HQE. 

 

 

Article 20 - coordination des travaux – prescriptions particulières 

a)   L’organisation du chantier  

L’acquéreur devra : 

 faire assurer les constructions édifiées sur son terrain (dommage ouvrage) 

 installer sur son terrain un panneau de chantier, 

 se conformer à son plan d’installation de chantier comportant un plan 

d'organisation qui précise les accès utilisés pour l'arrivée des matériaux, le 

lieu de dépôt des matériaux… 

 laisser un libre accès à Rambouillet Territoires la CCPFY afin de visiter le 

chantier et contrôler à tout moment le respect des règles d’urbanisme. 

Toute observation de Rambouillet Territoires la CCPFY sera adressée  à 

l'acquéreur et non aux entreprises de celui-ci. 

 disposer sur son terrain autant de bennes à déchets que nécessaire et 

veiller à la propreté de sa propriété et des espaces publics. 

 Procéder au balayage des voies publiques souillées par le passage de ses 

propres engins de chantier.  

 

b)   Préservation de la terre du site 

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY a fait 

procéder à des études préliminaires de reconnaissance des sols sur la ZAC. 

Les études ne sont à la disposition des acquéreurs, cependant elles ne 

dispensent pas ceux-ci de procéder à leurs propres sondages et études de 

sols préalablement à l'édification des constructions projetées par eux. 

 

C)   Terrassements 

Types de terrassements 

Les terrassements prendront en compte les points suivants : 

- Les terrassements devront préserver les thalwegs existants. 

- les bâtiments implantés le long de la RD150, de la rue Marcel Dassault et 

de la route du Bray Gazeran présenteront obligatoirement leur plus longue 

façade bois face à la voie. 

- Les points de raccordement altimétriques entre parcelles et avec les 

emprises publiques doivent être les plus proches possibles du terrain naturel 

avec des pentes douces. 

 

d)  aires de stockage 

- Les aires de stockage seront masquées par des haies vives ou des 
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boisements d’essences d’origine locale. 

 

e)  fossés 

- Les fossés seront ensemencés. Le mélange de semences devra se 

rapprocher le plus possible des groupements végétaux spontanés et 

indigènes. Ces plantes participeront à l’épuration des eaux. 

 

f)  Gestion des déchets et tri sélectif 

- L’acquéreur se conformera aux règles de tri sélectif mises en place par la 

commune ou la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la 

CCPFY (plastique, carton, papier). Les conteneurs privés seront stockés 

provisoirement sur les accès publics au droit des parcelles, le temps du 

ramassage. Des points d’apport volontaire de verre seront installés sur le  

site de la Z.A. 

 

Habillage des conteneurs OM/TS 

- Si les conteneurs OM/TS sur les parcelles privées se situent à proximité des 

voies publiques, ils doivent être dissimulés par une paroi, au minimum sur 

trois faces (longueur et deux côtés) de telle sorte qu’ils soient invisibles 

depuis les voies publiques.  

 

g)  éclairage  

- Le mobilier d’éclairage est de la couleur verte (RAL 6020) du mobilier de 

l’espace public. La CCPFY se chargera de communiquer les RAL aux 

acquéreurs.  

h)  Clôtures 

Les clôtures devront être conformes aux prescriptions du POS de Gazeran 

valant PLU et du présent CCCT : grillage rigide, en treillis soudé plastifié vert 

d’au minimum 6 mm – hauteur 1,80 m– le RAL sera déterminé par la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY et 

communiqué aux acquéreurs (voir annexe : les clôtures). 

Les clôtures en contact avec les emprises publiques seront d’un modèle 

unique et à la charge de l’acquéreur. Elles devront être conformes à l’annexe 

aux présentes. Les clôtures mitoyennes sont à la charge de l’acquéreur. Les 

portails et les cache-coffrets sont à la charge de l’acquéreur et devront être 

conformes au modèle arrêté par la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY.  

 

Implantation 

-    L’axe de la clôture définit la limite foncière entre les emprises privées et les 

emprises publiques ou entre deux parcelles privées mitoyennes.  

 

Hauteur 

    Les clôtures séparatives doivent être d’une hauteur de 1,80 m.  

 

Matériaux 
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 Les clôtures sur voies et séparatives doivent être doublées de haies vives. 

 Concernant la disposition technique des clôtures, se référer à l’annexe 

clôture.  

L'acquéreur d'une parcelle contiguë à des lots non vendus ne peut, en aucun 

cas, réclamer à la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la 

CCPFY la moitié du coût d'établissement de la clôture. 

 

i)  plantations 

Arbres à planter  

 

Densité  

- 1 arbre de haute tige (taille minimum 12/14) pour 100 m2 de terrain non 

bâti. 

 

Choix des essences 

- La palette végétale projetée doit puiser dans la liste des essences locales.  

 

Implantation 

- Sur certaines parcelles, les arbres doivent être implantés prioritairement 

sous forme de bandes boisées en fond de parcelles dans la zone définie au 

plan de zonage.  

- Des arbres doivent accompagner les surfaces de parkings et de stockage. 

La typologie des implantations ne se réfère pas au registre de l’alignement 

mais à ceux du bosquet, du rideau, de la haie champêtre et de l’arbre isolé. 

 

Mode de plantation 

La plantation s’effectue selon les règles du fascicule 35 du CCTG, complété 

de quelques précautions à prendre pour la bonne pérennité des végétaux : 

Les arbres plantés sur les surfaces minérales doivent avoir une fosse de 4,25 

m3 au minimum.  

- La terre des fosses d’arbres sera recouverte de mulch, de paillage, de 

gazon ou de plantes tapissantes. Les grilles d’arbres ne sont pas 

recommandées. 

 

Arbustes 

Choix des essences 

- La palette végétale doit puiser dans la liste des essences locales.  

- Toutes ces haies doivent associer au minimum 5 à 7 plusieurs espèces 

locales différentes pour 10 mètres linéaires.  

 

Fonction et implantation des haies 

L’acquéreur devra planter une haie autour de la parcelle en 

accompagnement des clôtures séparatives. Les haies peuvent participer à 

l’intégration visuelle du bâti. Elles jouent le rôle de brise-vent et de 

régulateur thermique et permettent de fixer les sols. 

 

Mode de plantation 

- Afin de réduire le désherbage lors de la pousse des végétaux, il est imposé 
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l’une ou l’autre des techniques permettant de limiter la pousse des 

mauvaises herbes (paillages biodégradables, mulching, bâchage, etc.). 

 

Gazon 

Choix des semences 

- Le mélange des semences doit puiser dans la liste des essences locales. 

L’acquéreur devra impérativement semer un mélange de graminées et de 

fleurs.  

 

j)  Gestion raisonnée des espaces verts : 

Définition de la gestion raisonnée : - Cette approche privilégie 

généralement, pour certains espaces, des modes d'entretien plus 

"naturels" et extensifs, limite les interventions horticoles lourdes 

(désherbants, engrais, arrosage, etc.), et réduit la fréquence de tonte des 

pelouses, y favorisant le développement d'espèces végétales qui cohabitent 

durablement en harmonie dans leur milieu, etc. 

 

La principale raison évoquée par les gestionnaires qui mettent en place une 

gestion différenciée de leurs espaces verts est d'ordre économique elle 

permet notamment de réduire les coûts de personnel. En général, elles 

expliquent également leur choix d'un mode d'entretien plus naturel par des 

valeurs écologiques. Il s'agit de diminuer la pollution des sols par les 

produits phytosanitaires, de réduire la consommation d'eau et même de 

favoriser la diversité biologique des espèces en ville.- 

 

L’acquéreur doit sur sa parcelle mettre en œuvre un plan de gestion 

raisonnée de ses espaces verts. Le milieu qui sera créé et qui se substituera 

au milieu naturel devra perturber le moins possible les écosystèmes. 

Cela signifie : 

- utiliser des essences locales, 

- préserver ou améliorer la qualité physico-chimique des sols en référence 

aux analyses réalisées avant travaux, 

- n’engendrer aucune pollution de l’eau par ruissellement ou infiltration de 

principes actifs polluants notamment par l’emploi de produits 

phytosanitaires de synthèse (chimiques) 

- tailler et tondre les végétaux de façon raisonnée et non pas intensive 

pour permettre leur floraison et leur germination ainsi que la 

reproduction de la faune qui y vit, 

- concevoir des espaces verts qui intègrent le développement des 

végétaux selon leur croissance naturelle et minimise les tailles, 

- concevoir des espaces verts en fonction de techniques d’entretien 

respectueuses de l’environnement, 

 

Ces principes impliquent nécessairement la qualification des entreprises ou 

des services qui mettront en œuvre les travaux d’entretien des espaces verts. 

L’acquéreur devra impérativement réaliser un cahier des charges précis de 

ses objectifs d’entretien et le transmettre aux entreprises ou aux services 

internes responsables de l’entretien, qui devront y répondre par un plan 
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d’intervention détaillé et justifié.  

 

Les quelques techniques sommaires d’entretien décrites ci-dessous 

participent à la mise en œuvre d’un entretien raisonné.  

 

Utiliser le paillage biodégradable pour les surfaces plantées (pied 

d’arbres et d’arbustes) 

- Le paillage est nécessaire lorsque les arbustes sont jeunes pour éviter le 

développement des adventices et réguler l’hygrométrie du sol. Le paillage 

doit être maintenu au moins 3 saisons. 

 

Proscrire les produits phytosanitaires (appelés aussi 

phytopharmaceutiques) 

- Les produits de synthèse de type herbicides, fongicides ou autres doivent 

être exclus. En cas d’impossibilité de résoudre un problème de mauvaises 

herbes sans produit de synthèse, l’opérateur en charge de l’application 

devra impérativement se conformer à la loi 92-533 - agrément D.A.P.A 

(certificat pour la Distribution et l’Application des Produits Antiparasitaires, 

renouvelable tous les 5 ans). 

 

Arrosage 

- L’arrosage s’effectue avec de l’eau pluviale récupérée grâce à un système 

de stockage. Les systèmes de stockage aériens des eaux pluviales sont 

interdits. Il faut noter que l’emploi d’essences locales permettrait de 

supprimer l’arrosage après trois saisons d’installation des végétaux. Les 

arbres et les tapissantes plantés sur les parkings peuvent nécessiter un soin 

plus soutenu, le milieu environnant étant plus asséchant. 

 

Taille des végétaux 

- La tonte des espaces verts doit être réduite à son strict minimum. Une à 

deux fauches annuelles permettront de maintenir les surfaces enherbées en 

prairie, sans qu’elles n’évoluent en friche armée puis en boisement. Chaque 

acquéreur fera son propre arbitrage pour définir les zones de « prestige » à 

tondre régulièrement pour un effet « green anglais », et celles plus naturelles 

en prairie. 

-Il est recommandé que seulement 30 % des surfaces engazonnées soient 

conduites en gazon raz. 

 

k)  gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales (eaux de toiture, voirie interne, parking…) devront faire 

l’objet d’un rejet unique dans les noues du domaine public (fossés larges 

peu profonds, dimensionnés pour stocker la pluie de fréquence décennale, 

situés en limite de parcelle). Le rejet ne pourra pas avoir un débit de fuite 

supérieur à :  

- 1,5 l/s /ha pour les parcelles d’une surface supérieure à 7 500 m² 

- 3 l/s/ha pour les parcelles d’une surface comprise entre 2 500 m² et 7 500 m² 

- 6 l /s/ha pour les parcelles d’une surface inférieure à 2 500m² 

 



Cahier des Charges de Cession de Terrain – ZAC Bel Air-La Forêt 
                                                       Approuvé le 6 octobre 2008 par délibération CC0810AD02 

                                                   Modifié le 18 mars 2010 par délibération CC1003ZAC02 
                                                    Modifié le 12 juillet 2011 par délibération CC1107ZAC01 

                                                                                Modifié le 16 décembre 2013 par délibération CC1312ZAC01 
Modifié le 28 septembre 2015 par délibération  

 

25 

 

Dans tous les cas, le rejet dans la noue devra être précédé d’un ouvrage de 

stockage non aérien adapté à la taille de la parcelle (exemple : noue, bassin 

enterré, bassin sec paysager), d’un décanteur-déshuileur muni d’un système 

de sectionnement capable d’isoler les rejets de la parcelle en cas de 

pollution accidentelle.  

Les systèmes de rétention ou d’infiltration par puits sont interdits. 

Cette disposition ne présume pas des dispositions qui seraient applicables 

dans le cas d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’installation.  

Une convention sera établie entre la CCPFY et l’acquéreur de la parcelle. 

Cette convention portera sur le volume à stocker dans chaque parcelle pour 

la pluie de fréquence décennale et sur les modalités d’entretien des 

dispositifs de traitement des eaux pluviales (déshuileur, décanteur). Les 

dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions ci-dessus. 

I)  Parkings 

Les parkings devront être légèrement surélevés par rapport à la périphérie 

d’assiette et devront avoir une pente minimum minimale en direction du 

point de rejet et le déshuileur- décanteur et/ou le système de stockage. 

 

 

 

 

Article 21 - Exécution des travaux par les entrepreneurs travaillant pour 

l'acquéreur : prescriptions de chantier 

Avant le démarrage des travaux, un état des lieux sera effectué 

contradictoirement par la Communauté d’Agglomération Rambouillet 

Territoires la CCPFY et l’acquéreur.  

Par ailleurs, un repérage des réseaux sera fait par la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires en présence de l’acquéreur ou de 

son représentant. Suite à cela, un procès-verbal de repérage sera dressé et 

visé par les deux parties. En cas de perte des réseaux, durant les travaux, les 

frais de recherche seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Afin d’éviter tout dommage causé aux ouvrages publics de desserte pendant 

l’édification des constructions, l’acquéreur devra respecter et faire respecter 

par le constructeur les dispositions ci-dessous : 

 

- Chaque acquéreur devra mettre en place une clôture provisoire 

autour de son lot. 

 

- Les matériaux et engins nécessaires à la construction seront 

entreposés sur le lot lui-même et jamais sur la voie publique (chaussée ou 

trottoirs) ni sur les terrains voisins. 

 

- L’accès au lot ne pourra se faire que par l’emplacement (renforcé) 

réservé à cet effet. Pendant toute la durée des travaux, le trottoir, depuis la 

bordure jusqu’à 1 m à l’intérieur du lot, sur toute la largeur utilisée par les 
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engins de chantier avec un minimum de 5 m, devra être protégé, de manière 

efficace afin de ne pas dégrader le revêtement de l’accès. 

 

L’ouverture du chantier ne sera autorisée que dans ces conditions. Toute 

infraction entraînera la responsabilité directe de l’acquéreur vis-à-vis de la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY et des 

autres propriétaires. 

 

- Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs. La 

circulation dans les noues et trottoirs est totalement proscrite pendant toute 

la durée des travaux. 

 

- La voirie devra rester propre. 

 

- La construction une fois terminée, le chantier devra être nettoyé et les 

terres excédentaires évacuées dans les meilleurs délais. 

 

Toute dégradation résultant du non-respect de ces prescriptions engagera 

la responsabilité personnelle des acquéreurs quant aux réparations à 

effectuer. 

 

Il est vivement conseillé à l’acquéreur d’établir, lors de la réunion 

préliminaire au démarrage de son chantier de construction, un état des lieux 

contradictoire signé par le constructeur portant sur les trottoirs, bordures, 

espaces verts, coffrets de raccordement électrique, regards de 

branchements d’eau et d’assainissement, lampadaires candélabres éventuels 

et en général sur tous les équipements privés et communs au droit du lot. 

 

Une provision de 3 € par M² de surface de plancher affectée au lot sera 

versée par chaque acquéreur sur un compte au nom de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY, à la signature de l’acte 

authentique, pour couvrir les frais entraînés par d’éventuelles dégradations 

dont les auteurs n’auraient pas pu être identifiés. 

 

L’acquéreur devra souscrire une convention de garantie d’achèvement 

auprès d’un organisme bancaire. Au terme de cet acte, l’organisme bancaire 

s’engagera, en cas de défaillance de l’acquéreur, à avancer pour son compte 

les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux de finition.  

Cet engagement de financement sera donné : 

- à concurrence du coût définitif des dépenses de voiries, réseaux divers y 

compris : 

 La réalisation du revêtement définitif 

 L’aménagement des trottoirs et la pose des bordures  

 La mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs 

 Les plantations prescrites 

 Les murets de clôture sur voie publique 

- et pour une durée qui prendra fin à l’achèvement des travaux. 

En cas de mise en œuvre de la garantie d’achèvement, les paiements des 
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travaux seront effectués par l’organisme bancaire, à la demande des 

bénéficiaires.  

 

Il appartient à l’acquéreur d’informer Rambouillet Territoires de la fin de ces travaux.  

A ce stade, une pré-conformité au regard du cahier des charges de cessions sera 

établie par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires puis un état des 

lieux sortant.  

 

La pré-conformité de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires ne se 

substitue en aucun cas au contrôle de conformité du Maire de la commune.   

 

L’état des lieux ne sera établi qu’en cas d’obtention de la pré-conformité de la 

Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.  

Etat des lieux : Si aucune réserve n’est émise lors de l’état des lieux sortant, la caution 

sera rendue à l’acquéreur dans son intégralité. Si des réserves sont émises, un délai 

sera imposé pour les lever. Un nouvel état des lieux sera nécessaire. 

 

Article 22 - Plan de protection contre l'incendie 

L'acquéreur devra, avant la mise en service de ses installations, 

communiquer à la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la 

CCPFY les plans de récolement des ouvrages réalisés sur sa parcelle ainsi 

que les plans de ses VRD avec les fichiers informatiques correspondant, où 

notamment seront indiqués les dispositifs de lutte contre l'incendie. 

Pour le cas où, ultérieurement, des modifications y seraient apportées, elles 

devront également être signalées à la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY. 

Ces dispositions permettront l'établissement des plans d'interventions du 

Centre de Secours. L'acquéreur devra accepter le libre passage sur son fonds 

des services d'incendie et de secours. 

TITRE III - REGLES ET SERVITUDES 

Article 23 - entretien des espaces libres 

L'acquéreur devra entretenir ses espaces libres (espaces verts, voirie privée, 

cour parking…) pour les maintenir en bon état de façon permanente et à 

ses frais, de manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas 

nuire à la bonne tenue des terrains voisins. L’acquéreur est tenu d’entretenir 

les espaces verts et plantations sur sa parcelle et si nécessaire d’y assurer le 

débroussaillage. 

Il aura la charge de faire remplacer les arbres morts ou détruits. 

 

Article 24 – servitudes de passage 

L'acquéreur sera tenu de supporter, sans indemnités, toutes les servitudes 

nécessitées par le passage sur son terrain, et éventuellement dans les 

immeubles bâtis, des canalisations publiques d'eau, de gaz, d'électricité, 

poste et télécommunication, d'éclairage public, d'égouts... et devra par 

conséquent autoriser l’accès des ouvrages aux services gestionnaires. 
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Article 25 - Tenue générale 

L'acquéreur ne peut faire aucun autre usage des terrains et des 

constructions que celui prévu au dossier de ZAC et au document 

d’urbanisme de la commune de Gazeran. Il ne pourra utiliser son terrain 

pour y effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit. 

Il sera tenu d’entretenir les façades des bâtiments au minimum tous les 10 

ans (peinture, réparations), ou dès que leur état portera notoirement 

atteinte à l'esthétique architecturale dans la zone ou aux prescriptions 

de sa protection environnementale. 

Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien 

qui puisse nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité. 

Il ne pourra notamment être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur 

les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction tels qu'ils ont été 

prévus dans le permis de construire, sans l'accord préalable de la commune 

et de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY. 

L’acquéreur est tenu d’entretenir les espaces verts et plantations sur sa 

parcelle et si nécessaire d’y assurer le débroussaillage. 

  

Toutes publicités ou enseignes devront être soumises à l'agrément au visa 

préalable de la commune et de la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires Communauté de Communes de Plaines et Forêts 

d’Yveline. 

Article 26 - Assurances 

Tout acquéreur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain 

auprès d'une compagnie solvable et pour leur valeur réelle. La police devra 

contenir une clause d'assurance contre le recours des voisins. 

 

Article 27 - Litiges, subrogation 

Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de 

cession de terrain feront loi tant entre la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires la CCPFY et les acquéreurs, qu'entre les acquéreurs 

eux-mêmes. 

 

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la CCPFY subroge 

au frais du contrevenant, en cas de besoin, chaque constructeur dans tous 

ses droits et actions, de façon que tout constructeur puisse exiger des autres 

l'exécution des dispositions en cause. 
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Lu et approuvé 

      A GAZERAN, le …./…../20…. 

 

 

 

 

L' acquéreur                   LaCommunauté 

d’Agglomération 

Rambouillet Territoires la 

CCPFY 
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               ANNEXE IV : Statuts de l’ASL 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

SYNTHESE DES MODIFICATIONS MAJEURES DU 

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAINS 

Et ANNEXES  

 

Dans l’ensemble du document  

- Modifications liées au passage en Communauté d’agglomération et au changement 

de nom 

Préambule  

- Suppression de la référence au cahier des prescriptions paysagères et 

architecturales car celui-ci n’existe pas en tant que tel.   

- Ajout des statuts de l’ASL en annexe.   

Article 6 :  

- Modification du titre pour une meilleure compréhension  

- Suppression d’un paragraphe : les pièces demandées étant déjà des pièces 

obligatoires lors du dépôt du PC.  

- Cependant, demande de pièces complémentaires nécessaires à l’avancement des 

dossiers : plan d’installation de chantier + besoins en fluides 

- Concernant le visa du dossier (vérification de la compatibilité PC au cahier des 

charges), remplacement du rôle de l’architecte coordonnateur (au 31.01.2016) par la 

création d’un comité technique composé de :  

o Vice-Président en charge du développement économique – Rambouillet 

Territoires 

o Maire de la commune ou son représentant  

o Directeur service développement économique ou son représentant - 

Rambouillet Territoires  

o Directeur de la Direction des infrastructures ou son représentant - Rambouillet 

Territoires 

o Responsable du service ADS ou son représentant - Rambouillet Territoires 

Il appartiendra au président de Rambouillet Territoires ou son représentant d’apporter son 

visa sur les dossiers après avis de ce comité technique.  

- Précision apportée page 9 sur le devenir de la surface de plancher non utilisée. 

Article 13 :  

- Précision sur le stationnement et le nombre de places de parking.  

L’acquéreur devra s’engager à prévoir autant que nécessaire des places de parking sur sa 

propriété, en prenant en considération les besoins recensés mais également ceux résultant de 

l’accroissement de son activité.  



Article 13 bis  

- Adaptation du paragraphe suite à la création de l’ASL.  

- Suppression des paragraphes contredisant les statuts de l’ASL.  

En effet, celle-ci n’a pas vocation à devenir propriétaire des terrains et ouvrages d’intérêt 

collectif entrant dans l’objet de l’ASL.  

Articles 14 et 15 :  

La suppression du marché avec ANTEA entrainera la suppression de la fiche parcellaire. Aussi, 

il est précisé que le schéma interne sur le terrain est à la charge de l’acquéreur et qu’il 

constituera un préalable au découpage des parcelles (si nécessaire).  

Précisions sur le bornage également.  

Article 16 :  

Concernant l’électricité, un seul branchement sera pris en charge par l’aménageur.  

La puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 36 KVa pour une parcelle 

comprise entre 1500 et 6000 m².  

Au-delà de 6000 m², la puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 120 KVa.  

Tout besoin supérieur sera à la charge de l’acquéreur depuis l’ouvrage dimensionné à cet 

effet (REMBT, poste de transformation) ; même si ces mêmes ouvrages sont situés dans le 

domaine public.  

Seront facturées toutes les conséquences financières liées à une augmentation de la 

puissance mentionnée ci-dessus.  

La création d’un poste de transformation dédié à la parcelle ainsi que son raccordement à la 

ligne HT est à la charge de l’acquéreur. Les travaux réalisés dans le domaine public seront 

réalisés obligatoirement dans le respect des prescriptions techniques de la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires, sous son contrôle. Si l’acquéreur souhaite que les 

dits travaux de raccordement soient réalisés directement par la Communauté 

d’Agglomération Rambouillet Territoires, alors celle-ci proposera une convention lui 

permettant de réaliser les travaux contre remboursement de l’acquéreur.  

En matière de sécurité incendie, lorsque les besoins de l’activité l’exigent, l’extension du 

réseau existant sur le parc d’activités est à la charge de l’acquéreur. 

Concernant les besoins en eau potable, un seul branchement sera pris en charge par 

l’aménageur :  

- pour une parcelle comprise entre 1500 m² et 6000m² : diamètre maximum  Ø32  

- Pour une parcelle au-delà de 6000m²,  la prise en charge par l’aménageur sera 

limitée à un diamètre Ø63.  

 

Au-delà, les frais de raccordement depuis le réseau public sont à la charge de l’acquéreur.  



Seront facturées toutes les conséquences financières liées à une augmentation du diamètre 

mentionnée ci-dessus.  

 

Article 17 : précision sur le délai des concessionnaires. 

Article 18 : Rappel sur le délai des concessionnaires  

d/ Précisions sur les ouvrages reportés 

Article 19 :  

Assouplissement au regard des 30% de façades bois  

- Bois minimum classe 3 

- Résine imitation bois thermodurcissable rainuré 

- Acier galvanisé type panneau MYRAL CLIN gamme bois golden OAK ou équivalent 

sous réserve d’agrément.  

- Précision sur les matériaux à proscrire : béton rainuré et acier laqué  

Article 20 :  

Eclairage  

- Le mobilier d’éclairage est de couleur verte (RAL 6020). 

Article 21 :  

Mise en place d’un repérage des réseaux au moment de l’état des lieux entrant. En cas de 

perte, les frais de recherche seront à la charge de l’acquéreur.  

Mise en place d’une pré-conformité au cahier des charges. L’état des lieux sortant est 

conditionné à cette pré-conformité.  

Etant ici précisé que ce contrôle ne substitue en aucun cas au contrôle de conformité du 

maire de la commune de Gazeran.  

 

A noter que le cahier des limites des prestations est également modifié (Annexe 3).  

 

 



annexe 2 

les suppressions les modifications

Aménageur Acquéreur

X

X

X

 - Piquetages et implantations des voiries extérieures aux lots cédés X

 - Démolitions éventuelles, nettoyage et débroussaillage extérieur aux lots cédés X

X

 - Décapage de la terre végétale des lots cédés X

Aménageur Acquéreur

 - Canalisations principales dans l'emprise des voies jusqu'aux limites privatives des lots cédés X

X

X

D'une manière générale, aucun travaux ne sera effectué par l'AMENAGEUR, à l'intérieur des parcelles privatives.

N° 1 - PREPARATION DU TERRAIN

DEPARTEMENT DES YVELINES

CAHIER DES LIMITES

 - Création des regards spécifiques aux branchements individuels d'assainissement EU et EP dans l'emprise des voies ou en limite  de 

propriété en façade des parcelles, à l'intérieur de celles-ci  

 DES PRESTATIONS TECHNIQUES 

DE LA ZAC BEL AIR-LA FORÊT

 - nettoyage et débroussaillage intérieur des lots cédés

AMENAGEUR : CCPFY - Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires

A charge

N° 2 - ASSAINISSEMENT

TACHE

 - Plan de bornage et bornage des lots cédés

 - Plan topographie (1/500ème) avant travaux de démolition et nettoyage du terrain

 - Plan topographique avec calage du parcellaire

TACHE
A charge

 - Réalisation des branchements d'assainissement entre le réseau principal de desserte et les regards de branchement, y compris le 

raccordement aux canalisations principales par  l'intermédiaire de regards de visite, de culottes de branchement ou de piquages 

directs, dans l'emprise publique

 31/07/2008 - modifié par délibération CC1509DE03 Conseil communautaire du 28/09/2015 1
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X

Aménageur Acquéreur

 - Voiries extérieures aux lots cédés y compris terrassement X

 - Trottoirs extérieurs aux lots cédés y compris terrassement X

 - Tous fourreaux sous chaussées à l'extérieur des lots cédés X

 - Toutes voiries, parkings, trottoirs et accès à l'intérieur des lots X

Aménageur Acquéreur

 - Réseau moyenne tension en domaine public X

 - réseau moyenne tension en domaine privé X

X

 - Réseaux basse tension au départ des transformateurs en domaine public et jusqu'à chaque boite de dérivation X

X

 - Réseau téléreport extérieur aux lots jusqu'en limite des parcelles privatives X

X

X

 - Fourniture et pose du coffret BT et socle en limite de lot X

 - Fourniture du coffret pour pose sur la façade de la construction X

 - Pose du coffret en façade de la construction X

N° 3 - TERRASSEMENTS - VOIRIES

 - Convention commerciale avec les fournisseurs (sauf si aménageur a des accords particuliers)

 - génie civil des postes de transformation en domaine public

TACHE
A charge

N° 4 - ELECTRICITE

TACHE
A charge

N° 5 - ECLAIRAGE PUBLIC

 - Réalisation des branchements d'assainissement entre les regards de branchement et la  construction, y compris regards spécifiques, 

raccordement sur les boites de branchement en attente et pénétration dans la construction, dans la partie privative

 - Branchement basse tension entre la boite de dérivation et le coffret de comptage en limite privative des parcelles 

 - Branchement entre le coffret de la construction y compris pénétration, câble téléreport et toutes sujétions de raccordement avec   

les branchements en attente en limite des parcelles privatives
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Aménageur Acquéreur

X

 - Réseaux d'éclairage à l'intérieur des lots X

Aménageur Acquéreur

 - Canalisations principales dans l'emprise des voies extérieures aux lots X

X

 - Citerneau sous trottoir en domaine public X

X

X

Aménageur Acquéreur

X

X

X

Aménageur Acquéreur

 - Branchement entre la canalisation de desserte et le citerneau jusqu'en limite privative des parcelles

 - Branchement entre le citerneau et la construction y compris la fourniture et la pose du compteur et la pénétration dans le bâtiment

 - Défense incendie comprenant le raccordement sur le réseau de desserte principale y compris la fourniture et pose des poteaux 

d'incendie sauf en cas d'aggravation de la règlementation à la demande de l'acquéreur

 - Création du génie civil  de TELECOMMUNICATION extérieur aux lots y compris chambres de tirage et bornes de répartition 

pavillonnaire jusqu'en limite privative des parcelles
 - Génie civil des branchements y compris raccordement sur les bornes et chambres de tirage jusqu'en limite des parcelles privatives 

(non compris le regard 30 x 30)

TACHE

A charge

A charge

N° 7 - RESEAU TELECOMMUNICATION

N° 6 - EAU POTABLE

TACHE

 - Réseau d'éclairage public comprenant éclairage des voies et espaces communs extérieurs aux lots y compris armoires de 

commande et de comptage

A charge
TACHE

A charge

N° 8 -RESEAU FIBRE OPTIQUE

TACHE

 - Branchement TELECOMMUNICATION entre la limite privative des parcelles et la pénétration dans le bâtiment  y compris 

éventuellement un regard 30 x 30 intermédiaire et le raccordement  aux fourreaux en attente
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X

X

Aménageur Acquéreur

X

X

X

X

X

X

Aménageur Acquéreur

X

 - Aménagement paysager des parcelles privatives X

 - Clôtures périphériques de la parcelle X

Aménageur Acquéreur

 - Amélioration architecturale du génie civil des postes transformation en domaine public et intégration dans l'opération X

 - Locaux techniques intégrés ou non aux bâtiments à l'intérieur des îlots X

 - Toutes maçonneries attenantes aux bâtiments : perrons, rampes de sous-sol  X

 - Tous bacs, jardinières ou autres ouvrages maçonnés à l'intérieur des lots X

 - Tous murets, clôtures en limite de propriété X

 - Fourniture et installation du compteur

 - Branchement aux réseaux de fibre optique entre la limite privative des parcelles et la pénétration dans le bâtiment  

 - Réseau principal de distribution moyenne pression extérieur aux lots

 - Branchement individuel moyenne pression jusqu'en limite privative de la parcelle, extérieur aux lots

 - Branchement individuel entre la construction (coffret) et la limite privative de la parcelle

 - Equipement du coffret G.D.F, y compris organe de coupure et de détente

TACHE

TACHE
A charge

N° 9 - RESEAU  GAZ

A charge

 - Plantations et aménagement paysager des voiries et espaces communs à l'extérieur des lots  y compris mobilier urbain éventuel

 - Réseau de fibre optique y compris génie civil du réseau jusqu'en limite privative des parcelles

N° 10 - AMENAGEMENT PAYSAGER - PLANTATIONS

TACHE
A charge

N° 11 - MACONNERIES DIVERSES

 - Fourniture et pose du coffret et du socle, si nécessaire
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Aménageur Acquéreur

 - Le mobilier urbain et la signalisation liés aux voies principales (signalisation horizontale, verticale, etc) X

 - mise en place du plan de numérotation et numérotation des lots via la commune X

 - plaques de rues X

TACHE
A charge

N° 12 - MOBILIER URBAIN - SIGNALISATION
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 Avant-propos 

1. LA PORTEE DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

Article R. 122-1 du Code de l’Urbanisme : 
Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de 
développement durables et un document d'orientation et d’objectifs assortis de documents graphiques. 
Les documents et décisions mentionnées à l'article L. 122-1-15 doivent être compatibles avec le document 
d'orientation et d'objectifs et les documents graphiques dont il est assorti.. 

 
Le « Document d’Orientation et d’Objectifs » (DOO) rassemble les dispositions permettant la mise en 
œuvre des objectifs du « Projet d’aménagement et de développement durables » (PADD). 
Les prescriptions et recommandations qu’il contient sont élaborées en tenant compte des éléments mis en 
évidence dans les parties « Diagnostic » et « l’État initial de l’environnement » du rapport de présentation. 
 
Le DOO est un document règlementaire, dont l’application peut relever de principes juridiques. Ses règles 
s’imposent aux documents d’urbanisme de rang plus local (PLU, notamment) et autres démarches , telle 
que la politique d’aménagement commercial, le volet  « Document d’Aménagement Commerciale » (DAC) 
venant dorénavant encadrer les autorisations d’implantations commerciales en lieu et place du schéma 
départemental d’équipement commercial. 
Le document d’orientation et d’objectifs joue donc le rôle essentiel d’interface et de levier entre le projet 
de territoire traduit dans le SCoT et sa mise en œuvre sur le territoire. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectifs respecte les principes de subsidiarité suivants :  
• Le DOO a été élaboré de façon compatible avec la Charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 

de Chevreuse adoptée par décret du 3 novembre 2011. Le DOO reprend en outre certaines dispositions 
de la charte pour en faciliter la prise en compte. Mais de façon générale, les dispositions de la charte, y 
compris son plan de parc, doivent être respectées pour les 19 communes du SCOT Sud-Yvelines 
concernées. 

• son domaine d’intervention est du niveau des intérêts supra-communaux. Les communes auront pour 
tâche, dans leurs Plans Locaux d’Urbanisme notamment, d’en apporter les adaptations et traductions 
locales. 

2. LE CONTENU DU DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

Article L122-1-4 du Code de l’Urbanisme 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le 
document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace 
et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de 
restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en 
valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.  
Le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans 
ces différents domaines. 
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Article L122-1-5 du Code de l’Urbanisme 
I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de 
l'urbanisme et de l'aménagement.  
Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité 
économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.  
 
II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en 
définir la localisation ou la délimitation.  
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la 
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.  
Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.  
 
III. ― Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire 
dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement 
par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.  
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 
subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.  
Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier 
alinéa dudit article.  
 
IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances 
locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :  
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article 
L. 111-4 ;  
2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;  
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.  
 
V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 
subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :  
1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;  
2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications 
électroniques.  
 
VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services.  
 
VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces 
verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.  
 
VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, 
l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la 
valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de 
l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.  
 
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui 
seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le 
document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter 
de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.  
 
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant 
l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle 
contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.  
 
IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des 
secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans 
locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D369AEB33A55C93B4AB0292535362991.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L122-1-7 du Code de l’Urbanisme 
Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au 
regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique 
et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :  
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de 
coopération intercommunale ou par commune ;  
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou 
privé.  
 

Article L122-1-8 du Code de l’Urbanisme 
Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et 
de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports 
collectifs. 
Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant 
compte de la destination des bâtiments : 
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules 
motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; 
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que 
les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. 
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local 
d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains. 
 

Article L122-1-9 du Code de l’Urbanisme 
Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et 
artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences 
d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence 
entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de 
marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, 
de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans 
les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones 
d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces 
zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de 
conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de 
stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, 
dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur 
l'organisation du territoire. 

 
Le plan du présent Document d’Orientation et d’Objectifs reprend les éléments énoncés aux articles L. 
122-1-4 à L. 122-1-10 du code de l’urbanisme, dans un ordre lié à la présentation des grands objectifs du 
PADD du SCoT. 
Le DOO comprend également le Document d’Aménagement Commercial (DAC), conformément aux 
articles L122-1-9 du code de l’urbanisme et L752-1 du code du commerce. 

A. LE TEXTE 

Pour plus de clarté et pour faciliter le travail de suivi de l’application du DOO dans les documents 
d’urbanisme locaux, les différentes orientations ont été numérotées au sein de chaque chapitre et 
regroupées dans le sommaire qui fait office de « résumé synthétique» du DOO.  
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Ces orientations sont déclinées en objectifs qui s’expriment : 
• soit en termes de « prescriptions » qui doivent être respectées : il s’agit des textes à valeur 

réglementaire du DOO. Elles sont opposables aux documents d’urbanisme ou de planification (PLU, 
PLHI…) au travers d’un rapport de compatibilité, selon la thématique traitée. 

• soit en termes de « recommandations ». Elles n’ont pas de valeur règlementaire ou d’opposabilité, 
elles peuvent faciliter la mise en œuvre des prescriptions du SCoT en proposant des outils. 

• Ces prescriptions ou recommandations auront, selon les cas, des maîtres d’ouvrage à différentes  
échelles (communes, communauté de communes, Conseil Général, Conseil Régional, Syndicat 
mixte…). A titre d’exemple, lorsqu’il s’agit d’une prescription ayant pour objectif « d’améliorer » ou de 
« créer » une desserte sur le territoire, il s’agit d’une volonté des élus, exprimée dans le SCOT, et dont 
la mise en œuvre reviendra au maître d’ouvrage qui en a la compétence. 

La plupart de ces orientations font l’objet d’un commentaire spécifique rappelant leur motif, mais il est 
fortement recommandé au lecteur de se référer au PADD, ou encore au Rapport de présentation, pour 
avoir plus de précisions sur leur justification. 
 
Il entrera dans la mission de suivi du SCoT par le SMESSY de mettre à jour, compléter et actualiser les 
principaux indicateurs aujourd’hui disponibles sur le territoire, et de se doter des outils nécessaires à leur 
mesure (cf. chapitre du rapport de présentation sur le suivi du SCoT et les indicateurs relevant de l’évaluation 
environnementale). 

B. LE DOCUMENT GRAPHIQUE 

Les symboles et tracés figurant dans le document graphique indiquent des principes de localisation ou des 
localisations préférentielles. Ils n’ont en aucun cas un caractère de délimitation géographique précise. 
Leur interprétation ne peut donc se faire qu’en accompagnement du texte du DOO et mis en œuvre à une 
échelle plus fine en tenant compte de la réalité du terrain. 

C. CONCORDANCE ENTRE PADD ET DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS 

Compte tenu de la forme retenue pour le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), le tableau ci-après 
permet au lecteur de faire le lien entre les chapitres du DOO et les grands objectifs du PADD. 
 
Ces thèmes sont répartis dans le présent document en 8 chapitres : 

1. L’organisation de l’espace et les grands projets d’équipements et de services 

2. L’équipement commercial et artisanal, les localisations préférentielles des commerces et des 
autres activités économiques 

3. La politique de l’habitat 

4. Les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles 
et forestiers 

5. La politique de transport et de déplacements 

6. La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages 

7. La préservation des ressources et la prévention des risques. 
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Tableau de concordance à compléter 
 

   

Code de l’urbanisme DOO PADD 

L122-1-4   

L122-1-5-I   

L122-1-5-II   

L122-1-5-III   

L122-1-5-7  2/ Logement 

L122-1-5-9  1/ Commerce 

   

   

   

   

 
Numéroter les orientations du PADD 
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Chapitre 1 :  L’organisation de l’espace et les grands 
projets d’équipements et de services 

 
 

1. STRUCTURER L’ARMATURE URBAINE DU SUD-YVELINES AUTOUR DES 
POLES DE CENTRALITE EXISTANTS 

Dans un souci de maîtrise de l’étalement urbain, de rationalisation des usages des équipements publics et 
de maîtrise des déplacements, l’objectif du SCoT est de maîtriser la croissance urbaine en confortant 
l’armature urbaine actuelle par le renforcement des principaux pôles urbains et la structuration des bourgs 
ruraux autour de ces pôles.  

Rappel des objectifs du PADD : 

• Viser une réelle dynamique urbaine en s’appuyant sur la valorisation de l’agglomération 
centrale de Rambouillet, des pôles d’appui du territoire et des communes les mieux desservies 
en transports en commun, en particulier celles dotées de gares ou de pôles d’emplois 
importants. 

• Viser l’objectif de renforcer le rythme de croissance démographique du territoire, avec un taux 
proche de + 0,75% par an (contre 0,69% par an entre 1999 et 2010). Cela correspondrait à 
environ 8 500 nouveaux habitants, soit une population totale de 86 500 habitants à l’horizon 
2023. 

• Ce rythme moyen se mettra en œuvre de façon modulée sur le territoire du SMESSY, y 
compris pour les communes du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, où la 
charte affiche une moyenne globale de +0,55% par an à l’échelle de l’ensemble du Parc. Des 
rythmes communaux inférieurs ou supérieurs sont donc possibles voire attendus dans la 
mesure où leur pertinence est justifiée et compatible avec les autres orientations du SCoT et 
de la charte du PNR. 

• Conforter et renforcer le pôle urbain structurant du territoire Rambouillet / Gazeran : en 
termes de logements, d’équipements, d’emplois, de commerce local et de rang de «bassin de 
vie »… La présence de deux gares dans ces communes renforce le potentiel de 
développement urbain et économique à y valoriser. 

• Renforcer et développer les pôles d’appui d’Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, le Perray-en-
Yvelines et les Essarts-le-Roi (ces deux derniers bénéficiant d’une desserte ferrée vers les 
pôles d’emplois et de services de St Quentin en Yvelines et de l’agglomération parisienne). 

• Inscrire une logique de développement des communes rurales, à leur échelle et dans le 
respect de leurs équilibres paysagers et fonctionnels, en bénéficiant des services structurants 
présents dans les pôles d’appui et le pôle urbain de Rambouillet. 
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 Prescriptions   

• Consolider les fonctions structurantes du pôle urbain de Rambouillet, le plus important du Sud-
Yvelines, qu’elles soient administratives, économiques, liées à l’enseignement ou à la recherche, aux 
services aux entreprises et aux personnes (dans les domaines de l’enseignement et de la santé 
notamment), commerciales ou récréatives.  

• Le renforcement du rayonnement de Rambouillet et l’amélioration de son fonctionnement urbain 
justifient plusieurs démarches complémentaires parmi lesquelles : 

 – Faire du quartier de la gare un pôle structurant ouvert sur la ville, avec la restructuration des 
espaces publics, l’amélioration de son intermodalité et la création d’un éco-quartier aux abords de 
la rue de la Prairie. 

 – Poursuivre la mise en valeur et l’animation du centre-ville. 

 – Conforter et développer les pôles de quartiers (Groussay, quartiers Est autour de la rue de la 
Louvière, Place de l’Europe et ses abords, secteur Louvière/Nickel). 

 – Favoriser le renouvellement urbain du site « Continental » et de ses abords immédiats (quartier de 
Grenonvilliers) en faveur de logements, activités économiques et d’un nouveau pôle de quartier. 

• Privilégier le renouvellement et le développement urbain du pôle Rambouillet et des 4 pôles 
d’appui (Ablis, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines et Saint-Arnoult-en-Yvelines) sur les sites 
et les axes bien desservis par les transports collectifs et / ou ceux proches des lieux de centralité, afin de 
contribuer à réduire la part des déplacements automobiles en favorisant à la fois les déplacements 
courts et l’usage des transports en commun. 

• La présence d’une gare à Gazeran lui confère un statut particulier : en effet, cette commune au 
caractère rural doit prévoir dans ses modalités de développement des objectifs renforcés par rapport à 
celui des autres communes rurales du Sud-Yvelines, mais dans des formes urbaines et architecturales 
compatibles avec le respect de son identité rurale. 

• Certaines parties du territoire du SMESSY fonctionnent aussi avec des pôles d’appui voisins non 
franciliens : notamment Dourdan pour le Sud et Epernon pour une frange Ouest. L’articulation avec les 
SCoT limitrophes d’Essonne et d’Eure et Loir doit être recherchée (hors SDRIF). Ainsi que la qualité des 
conditions d’accès à ces pôles (tous modes de déplacement / cf. chapitre sur les déplacements). 

• Les prévisions et décisions d’urbanisme doivent permettre d’accroître les capacités d’accueil de 
l’espace urbanisé de ces pôles de centralité en matière d’habitat et d’emploi en : 

 – augmentant et diversifiant l’offre de logements afin de répondre aux besoins des parcours 
résidentiels des habitants et contribuer à l’effort de construction du territoire dans les communes 
les mieux équipées en emplois, commerces , équipements et dessertes multimodales ; 

 – renforçant la mixité des fonctions, notamment le maintien et l’accueil d’une économie de 
proximité (commerces de détail, services, PME-PMI, artisanat…) ; 

 – y implantant en priorité les équipements et services de rayonnement intercommunal ; 

 – confortant les transports collectifs qui les desservent et permettent leur rayonnement sur les 
communes rurales. 

• Les bassins de vie doivent être structurés autour de ces  pôles de centralité en : 
 – hiérarchisant les fonctions urbaines par le renforcement de ces pôles structurants et le 

développement modéré des autres communes ; 
 – implantant les fonctions de centralité au sein des espaces déjà bâtis et en continuité des centralités 

existantes ; 
 – organisant les bassins de transports collectifs et le rabattement des dessertes en transports vers 

ces pôles. 
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2. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES RURALES 

Définition des communes rurales : 
Les communes rurales sont les 30 communes autres que le pôle central de Rambouillet, les 4 pôles d’appui 
(Ablis, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines et Saint-Arnoult-en-Yvelines) et la commune de Gazeran, 
dotée d’une gare. 
Elles comptent 2 000 habitants ou moins en 2010 et ont une vocation résidentielle largement dominante. 

 

 Prescriptions 

• Afin de maîtriser le phénomène de dispersion des besoins en déplacements automobiles, le 
développement de l’urbanisation des communes rurales doit être modéré et s’opérer prioritairement à 
l’intérieur des tissus urbains existants. 

• Les prévisions et décisions d’urbanisme des communes rurales doivent permettre de : 

 – répondre en priorité aux besoins liés à l’évolution des cellules familiales (séparation des couples, 
départ des jeunes, maintien des plus anciens dans des logements adaptés…) et au renouvellement 
du parc de logements dégradés ; 

 – maintenir et valoriser l’économie locale, en particulier le commerce de proximité et l’artisanat ; 

 – maintenir et assurer une qualité de services et d’équipements, à une échelle communale ou 
intercommunale en fonction des domaines et des possibilités de mutualisation dans un souci 
d’efficacité ; 

 – respecter l’échelle et la morphologie des paysages bâtis existants ; 

 – aménager l’espace de façon à développer les déplacements de proximité par modes actifs, en 
particulier entre quartiers, vers les centres bourgs et les équipements d’intérêt collectif.  

3. ASSURER UNE REPARTITION EQUILIBREE DES EQUIPEMENTS ET DES 
SERVICES SUR LE TERRITOIRE 

 Prescriptions 

• Les communes doivent porter une attention particulière aux équipements de proximité afin de faciliter 
et rendre plus agréable leur accès pour les piétons et vélos depuis les secteurs d’habitat. Les nouvelles 
implantations doivent se faire prioritairement sur des sites bien desservis en transports collectifs et par 
des itinéraires attractifs pour les modes actifs de déplacement (privilégier les quartiers de gare, par 
exemple). 

• Pour les opérations d’équipements, la densification des sites existants est à évaluer et à privilégier, 
tout comme la possible mutualisation de services ou d’emprises entre des équipements proches (pour 
le stationnement par exemple). Les extensions urbaines doivent être limitées pour des projets 
d’aménagements urbains ou d’équipements qui ne peuvent trouver place par valorisation foncière des 
sites existants (zones commerciales, sites d’enseignement supérieur…).  

• Les terrains affectés aux grands services tels que les équipements d’assainissement, de production et 
d’alimentation en eau potable ou en énergie, souvent générateurs de grandes emprises et de 
voisinages délicats avec des riverains …) doivent favoriser le maintien sur site de ces vocations, sauf si 
une relocalisation s’avère nécessaire ou plus efficace par rapport au service rendu et au bilan 
écologique. Dans ce cas, la nature de la mutation du site délaissé devra faire l’objet de choix 
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stratégique au regard des objectifs du SCOT et qui seront à préciser dans le PLU (logements, autre 
équipement, activités économique) en favorisant son optimisation foncière. 

• En fonction des besoins, les collectivités concernées doivent étudier les opportunités de réserves 
foncières pour l’extension d’installations ou l’implantation d’équipements complémentaires 
permettant d’en accroître les performances au profit d’un meilleur fonctionnement des unités. 

 
 

Recommandation 

• Le développement d’une approche intercommunale ou intercommunautaire des besoins et des projets en 
terme d’équipements d’intérêt collectif pourra être recherché pour optimiser les investissements et proposer 
aux habitants une offre diversifiée et complémentaire 

 

4. LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA 
POPULATION  

A. LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

 Prescriptions 

• Prévoir dans les documents d’urbanisme les besoins liés à l’arrivée de nouveaux habitants, soit par 
l’optimisation des locaux existants et la densification des sites existants, soit par la mise en place 
d’emplacements réservés pour la construction de nouveaux établissements en fonction des besoins. 

• Accompagner la réalisation d’un nouveau lycée au Perray-en-Yvelines.  

• Conforter et améliorer la desserte des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées, 
enseignement supérieur,…) par les transports collectifs. 

• Mettre en place des aménagements de l’espace public de façon à améliorer la sécurité et le confort des 
piétons et des vélos aux établissements d’enseignement. 

• Réfléchir à l’échelle des Communautés de communes sur les besoins en termes d’équipements pour la 
petite enfance afin de faire face à l’évolution des besoins (adaptation des horaires, amélioration des 
structures, assistance maternelle à domicile, crèche d’entreprise,…). 

 

  Recommandations  

• Réfléchir au développement de formation supérieure et de formation en alternance, autour des structures 
de Rambouillet, en particulier les développements de l’IUT, le projet d’université implantée dans la Bergerie 
Nationale avec une chaire dédiée au développement durable, de l’Institut de Formation par Alternance (l’IFA, 
géré par la CCI 78), des BTS, etc. 

• Développer les systèmes d’accompagnement de type « pédibus » afin d’inciter à l’accès aux écoles par la 
marche. 
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B. LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS 

 Prescriptions 

• Valoriser les équipements structurants et poursuivre leur mise à niveau en favorisant les réflexions et 
démarches intercommunales pour les structures de sports, de loisirs et culturels. Il s’agit de s’appuyer 
notamment sur plusieurs projets (liste non exhaustive): 

 – un nouveau cinéma multisalles en centre-ville de Rambouillet, 
 – un pôle de spectacle et de conférence-médiathèque, à Rambouillet, 
 – la valorisation du complexe Cinéma et Salle de spectacle « Le Cratère » de Saint-Arnoult-en-

Yvelines, à rayonnement départemental, 
 – la valorisation du conservatoire intercommunal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique de 

Rambouillet, à rayonnement départemental, 
 – la valorisation du Conservatoire de Musique et de Danse de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
 – des complexes sportifs et culturels intercommunaux, en particulier pour les communes de la CAPY, 

sur le sud du territoire, 
 –  le renforcement du complexe sportif de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
 –  la création d’un équipement sportif de proximité favorisant l’apprentissage de la natation pour les 

établissements scolaires du 1er degré du Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
 – des équipements intercommunaux autour du cheval (haras des Bréviaires…,) 
 – le développement des activités de loisirs aux étangs de Hollande (sur l’emprise foncière du site 

existant) dans des modalités exigeantes en matière d’insertion paysagère et environnementale, 
 – la valorisation du Petit Moulin des Vaux de Cernay, à Cernay-la-Ville et du Moulin Neuf et de son 

musée, à Saint-Arnoult-en-Yvelines.  

C. LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS DE SANTE 

 Prescriptions  

• Poursuivre la mise à niveau des équipements structurants du territoire, en prenant en compte le 
schéma départemental des équipements de santé et en favorisant les réflexions et démarches 
intercommunales, notamment pour :  

 – valoriser un réseau d’équipements complémentaires autour du centre hospitalier de Rambouillet,  
 – mettre en place d’une communauté hospitalière de secteur, 
 – maintenir la proximité de médecins auprès des habitants, par exemple avec la création de «maison 

de santé », notamment à Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
 – maintenir et développer l’hébergement des personnes âgées et/ou handicapées, en soutenant des 

projets tels que l’EHPAD d’Ablis avec unité Alzheimer, les Maisons d’accueil rurales (MARPA), les 
projets d’accueil adapté ou encore la création d’un foyer-logement et d’un EHPAD à Saint-Arnoult-
en-Yvelines. 

• Travailler avec le Conseil Général des Yvelines à l’échelle du Sud-Yvelines sur les besoins 
d’équipements adaptés aux besoins des personnes âgées (services, hébergement…). 
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D. LE DEVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION  

 Prescriptions 

• Mettre au meilleur niveau l’équipement du territoire en technologies de l’information et 
communication (TIC), éléments déterminants pour l’avenir performant du Sud-Yvelines, dans le triple 
objectif de : 

 – répondre à une exigence essentielle de raccordement pour les entreprises actuelles et futures du 
territoire. Sans cet équipement, le développement économique ne pourra s’opérer et la 
concurrence jouera en faveur de territoires mieux desservis ; 

 – accompagner la mise en œuvre des conditions nécessaires au télétravail (centre de télétravail et 
travail à domicile via internet) : il s’agit d’un potentiel de création d’emplois en milieu urbain ou 
rural, qui génère peu de déplacements et favorise l’animation locale ; 

 – permettre aux particuliers d’accéder à l’information au quotidien, y compris en terme de soutien à 
la formation à tous les âges de la vie, au devenir de la « télé-médecine », etc… 

 – poursuivre le raccordement numérique des établissements scolaires du 1er degré. 

• Agir en faveur de la mise en place d’une couverture performante de la totalité du territoire par les 
réseaux de téléphonie mobile. 

• Mobiliser les acteurs concernés dans la mise en place rapide sur l’ensemble du territoire d’un réseau 
internet allant au-delà du réseau de fibre optique « Yvelines Numériques » du Conseil Général des 
Yvelines. 
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Chapitre 2 : L’équipement commercial et artisanal, les 
localisations préférentielles des commerces et autres 

activités économiques 

 

1. LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les élus du territoire ont affirmé leur volonté de s’engager dans une action efficace et volontariste de 
développement du territoire, tant du point de vue économique que démographique.  
 

Le diagnostic a montré que le rythme d’accroissement de la population restait supérieur à celui du nombre 
d’emplois entre 1999 et 2009. Le devenir du territoire Sud-Yvelines ne saurait être celui de « communes-
dortoirs » aux résidents contraints à des migrations domicile-travail de plus en plus longues et difficiles. Par 
ailleurs, ce territoire subit la forte concurrence économique des territoires voisins hors Ile-de-France, donc 
non soumis au cadre règlementaire très strict du SDRIF en matière de limitation des zones d’activités. 
En conséquence, le développement et l’attractivité économique du Sud-Yvelines doit être renforcée. 
 

Rappel des objectifs du PADD : 

• Améliorer le ratio « emplois du SMESSY » / « actifs résidant sur le SMESSY » de façon à tendre  
vers une situation un peu plus équilibrée à l’échelle du territoire. 

• Favoriser le développement des pôles d’emplois en synergie et en complémentarité, que ce soit 
ceux des zones d’activités économiques, des centres commerciaux ou des densités de 
commerces et services dans les principales villes du territoire. 

• Mieux desservir les sites d’activités existants afin de les rendre plus attractifs (voirie, transports 
en commun, TIC) et les requalifier par des aménagements de qualité. 

• Dans un objectif de maintien de la qualité de vie et des paysages, réaliser de nouvelles zones 
d’activités intégrant des objectifs de haute qualité environnementale, tant dans leur 
conception que dans leur réalisation et leur fonctionnement. 

• Faire émerger une offre de commerces diversifiée  dans une logique d’accessibilité aisée 
(commerces de détail  de proximité, supermarchés, hypermarchés). 

• Préserver et favoriser l’activité agricole en tant que fonction économique et paysagère majeure 
du territoire du Sud-Yvelines. 

• Inscrire le tourisme comme vecteur de retombées économiques, notamment en favorisant la 
diversification des logiques touristiques (familial, équestre, culturel, industriel, d’affaires,…) et 
l’augmentation des capacités d’hébergement et de restauration de manière à favoriser un 
allongement des temps de séjour. 
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A. ACCROITRE ET ORGANISER L’OFFRE DE FONCIER D’ACTIVITES AUTOUR D’AXES ET DE POLES 

STRUCTURANTS 

 Prescriptions 

• Face à l’objectif d’améliorer le taux d’emploi local en passant de 0,72 en 2009 à 0,8 emploi/actif à 
l’horizon 2023, le territoire Sud-Yvelines doit être en capacité d’accueillir environ 6 100 emplois 
supplémentaires (ce chiffre est fondée par ailleurs sur l’hypothèse que le nombre d’emplois existants 
en 2009 est maintenu à l’identique). 

• Le SCOT inscrit l’objectif d’accueillir 30% de ces emplois supplémentaires au sein des quartiers 
urbanisés et sites d’activités existants (soit 1800 emplois environ). 

• En complément, pour accueillir les 4 300 emplois nécessaires, le SCOT inscrit des possibilités de 
mobilisation d’offre foncière dédiée aux d’activités économique (de 215 à 285 ha selon un ratio de 15 à 
20 emplois / ha), et prioritairement localisée sur des sites desservis par les  axes routiers structurants de 
de l’A10, la RN10 et la RN191. 

• Les nouvelles zones de développement économique sont repérées sur la carte du DOO, une vignette 
violette indiquant le potentiel de surface brute en hectares (incluant voirie et espaces publics).  Sont 
concernés les sites suivants :  

 – Poursuite du développement du Parc d’Activités de Bel Air La Forêt à Gazeran : zone à vocation 
mixte (activités tertiaires, de formation, de production à forte valeur ajoutée, hôtellerie de qualité, 
centre de séminaire services aux entreprises, commerce…), et où ne sont pas autorisées les 
activités de stockage et celles nuisibles à l’environnement. Cette zone d’activité doit être 
aménagée avec des critères élevés de qualité environnementale et paysagère ; sont notamment 
prévus environ 35 ha d’espaces verts ou d’espaces publics pour les piétons et les vélos. Elle sera 
intégrée au pôle de compétitivité « Science de la Beauté et du Bien-être », et au pôle « MOV’EO » 
en réseau avec les entreprises existantes sur le territoire. Un centre d’affaires commun au Sud-
Yvelines, intégrant un hôtel d’entreprise, y sera créé dans le but de compléter le dispositif 
économique local et de soutenir les initiatives innovantes. 

 – Extension de la zone industrielle du Petit Orme à Paray-Douaville/Boinville-le-Gaillard : sa mise 
en œuvre vise à doter le territoire du SMESSY d’un site valorisant le potentiel d’une desserte 
ferrée, avec des possibilités d’embranchement « rail/route ». Cette opportunité coïncide avec les 
orientations régionales pour un développement économique durable. Il s’agit dans un premier 
temps de préserver ce potentiel et d’engager les démarches (définition de projet, recherche 
d’investisseurs,…) permettant à terme, le développement d’une base d’entrée multimodale de l’Ile-
de-France. 

 – Extension de la zone d’activité d’Ablis Nord : ce site dispose d’importantes possibilités 
d’extension (à l’ouest de la RN10, et en frange Nord de l’A11). Il s’agit d’exploiter son potentiel 
important dans le domaine de la transformation, tout en s’efforçant d’attirer d’autres activités plus 
diverses, de type tertiaires par exemple. 

 – Extension d’une  zone d’activités à Allainville-aux-Bois : il s’agit de poursuivre le développement 
de la zone d’activités de Garancières en Beauce (hors SMESSY) sur le territoire du SCoT, bien 
positionné par sa proximité avec le réseau autoroutier. 

 – Extension des zones d’activités de Saint-Arnoult-en-Yvelines : en lien avec le statut de pôle 
d’appui de la commune, il s’agit principalement de sites dédiés à des équipements d’intérêt 
collectif, des activités artisanales, des PME/PMI et de l’hébergement hôtelier. 
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 Extension des zones d’activités du Gros Chêne / Terres de Hautes Bruyères et de l’Aqueduc aux 
Essarts-le-Roi : l’aménagement du site du Gros chêne reste à l’état de projet. Le SCoT y autorise 
une  vocation commerciale ou plus diversifiée, dans une logique de création d’emplois pour ce pôle 
d’appui du SMESSY. 

 – Extension de la zone d’activités du Chemin Vert du Perray-en-Yvelines : en prolongement du 
site existant en bordure de la RN10 ; l’objectif est d’accueillir de nouvelles activités en continuité du 
pôle artisanal existant afin d’améliorer l’équilibre emploi/habitat sur la commune, compte tenu de 
l’implantation d’un parc immobilier sur le secteur de la Grande Haie.  

 – Extension de la zone d’activités L’Oréal de Rambouillet : Il s’agit de permettre à l’entreprise de 
développer son activité industrielle en continuité de son emprise existante, à proximité de la RN10. 

 – Extension/ restructuration de la zone d’activités de la Giroderie à Rambouillet, dans le cadre 
d’un programme d’aménagement mixte activités et de logements. 

 

Le tableau suivant complète les informations sur les sites d’accueil d’emplois potentiels : 

EPCI 
Commune 

d’implantation 
Nom de la zone d'activités 

ZA existantes 
aménagées (ha) 

Extension ou 
nouveaux sites 
d’activités (ha) 

CAPY 

Ablis 
ZA Ablis Ouest 15 18 

ZA Ablis Nord 33 
 

Allainville Continuité de la ZA de Garancière en Beauce 
 

50 

Boinville-le-Gaillard 

ZA Route d'Etampes 3 
 

ZA Bréau 1 
 

ZA Mare du Bois 1 
 

Orsonville 

ZA Bourg 1,5 
 

ZA Gare 0,4 
 

ZA Nord 1,5 
 

Paray-Douaville ZA du Petit Orme (abords de la gare) 10,5 100 

Prunay-en-Yvelines 
ZA Av. de Cerqueuse 9,4 

 
ZA Marchais-Parfond 0,3 

 
Sainte-Mesme ZA "Tropical" 12 

 

CCE 

Les Essarts-le-Roi 
ZA Aqueduc 8 

 
Le Gros Chêne/ Les Terres de Hautes Bruyères 7 18 

Le Perray- en-
Yvelines 

Zone du Chemin Vert 40,5 7 
Zone de l'Antenne 4,5 

 
Zone de la Croix St Jacques 6 

 
Zone de la Rougerie 7,5 

 

CCPFY 

Auffargis 

ZA les Brulins 1 
 

ZA La Tuilerie 1 
 

ZA La Grande Hoque 1 
 

La Boissière-Ecole ZA de la Petite Vallée 0,5 
 

Bonnelles 
ZA artisanale sud 2,3 

 
ZA commerciale nord 1 

 

Gazeran 
ZA de Bel Air 5 

 
ZA de Bel Air la Forêt 26 25 

Rambouillet 

ZA de Bel Air 30 
 

ZA le Patis 10 
 

ZA Jean Moulin / Technoparc Clairefontaine 11 
 

ZA Giroderie 5,4 1,5 
ZA Clairière / Leclerc 5,2 

 
Zone L’OREAL 8,6 2 
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EPCI 
Commune 

d’implantation 
Nom de la zone d'activités 

ZA existantes 
aménagées (ha) 

Extension ou 
nouveaux sites 
d’activités (ha) 

CCPFY 

Sonchamp 

ZA La Hunière 6,3 
 

ZA La Chaudière 4 
 

ZA Les Courlis-Greffiers 0,8 
 

Saint-Arnoult- en-
Yvelines 

ZA Corroyés 5 
 

ZA Fosse aux Chevaux 7,8 
 

ZA Vosseries 1 3,4 
 

ZA Vosseries 2  8,5 

St-Léger-en-Yvelines Zone artisanale 3,6 
 

Ponthévrard Cofiroute 12 
 

Source : communes  2013                                                                         TOTAL Sud-Yvelines 313 230 

 

• Chacune de ces zones devra faire l’objet d’une étude de faisabilité et d’une réflexion d’ensemble 
permettant d’intégrer au mieux le projet dans son environnement naturel, de définir d’éventuels 
secteurs à vocation plus encadrée, et de prévoir un rythme de commercialisation adapté. 

• La création ou l’extension de ces sites nécessite de mettre en œuvre des procédures de vigilance 
foncière ou de réserves foncières (Zones d’aménagement différé, Zones d’aménagement concerté, 
classement spécifique dans les PLU, …) à l’échelle de la Communauté de communes Plaines et Forêts 
d’Yveline pour les sites de plus de 2 ha.  

• La création ou l’extension de ces zones doit s’accompagner d’études des modalités de desserte en 
transport en commun. L’organisation spatiale des activités devra prendre en compte les besoins des 
entreprises en transports collectifs. 

• Hors des sites identifiés ci-dessus et sur la carte du DOO, l’extension ou la création d’une zone 
d’activités artisanale peut être admise dans la stricte mesure où elle permet de conserver un ancrage 
de l’activité implantée localement. 

 Ces extensions ou créations doivent être localisées au sein ou en continuité des zones urbaines 
actuelles ou  prévues. Elles doivent être de taille limitée : pour une extension sur une surface totale 
inférieure à 3 ha (site existant inclus) et inférieure à 2 ha pour un nouveau site. 

 Cette possibilité ne peut concerner qu’un seul site par commune rurale et doit respecter les 
orientations d’intégration des sites dans leur environnement. 

• Mettre en œuvre des conditions de fonctionnement et d’implantation d’activités artisanales adaptées 
à leur bon fonctionnement : cela concerne notamment la nécessité d’offre foncière pertinente en cas 
de besoins de relocalisations locales d’entreprises insérées dans des secteurs où elles sont contraintes 
(nuisances vis-à-vis des riverains, étroitesse du foncier, accessibilités difficiles…). 

 
 

  Recommandations  

• Afin de prendre en compte les éventuelles délocalisations ou agrandissements d’entreprises à fort effectif 
de main d’œuvre et la nécessité de faire évoluer la structure économique du territoire, la création d’une Agence 
locale de développement économique pourrait mettre en œuvre un « schéma global des zones d’activités » sur 
le territoire du SMESSY et un « observatoire des zones d’activités du Sud-Yvelines » 
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  Recommandations  

• Le travail de cette Agence pourrait viser à terme : 

 – l’optimisation des sites existants et l’anticipation des besoins d’extension ou de création, 

 – l’affichage de la fonction économique des sites et de leurs entreprises phares, 

 – la valorisation des sites proprement dits (disponibilité, accessibilité, densité économique, lisibilité, 
services et aménagements), 

 – la gestion économe des espaces, des déplacements et de l’énergie au sein de ces sites, et la réalisation 
de plusieurs zones d’activités de haute qualité environnementale, 

 – la valorisation de l’ensemble du territoire (main d’œuvre, offre de formation, marché, infrastructures 
de communication, environnement économique, logement, cadre de vie, image). 

B. REQUALIFIER ET VALORISER LES SITES D’ACTIVITES EXISTANTS 

 Prescriptions 

• Mettre en œuvre des démarches de requalification et de valorisation des zones d’activités existantes. 
Cela peut passer par plusieurs types d’actions à mettre en œuvre en fonction des besoins, de la 
configuration de chaque site et de son mode de gestion :  

 – l’amélioration de l’aménagement et de l’entretien paysager ; 
 – le renforcement et la clarification de la signalétique et la maîtrise de la publicité (possible 

élaboration d’une charte intercommunale ou intercommunautaire sur les enseignes et l’affichage 
publicitaire, en prenant en compte l’identité du PNR et / des communautés de communes 
concernées) ; 

 – le développement des services aux entreprises et à leurs employés. 

• Les actions à mettre en œuvre doivent être intégrées dans les règlements d’urbanisme de ces zones 
(PLU des communes concernées), en renforçant les exigences au regard de la protection des milieux, 
de la gestion de l’eau, de la végétalisation, etc… 

 

  Recommandations  

• Les actions de requalification de zones d’activités peuvent rechercher une mise en œuvre qui limiterait les 
impacts financiers  pour les artisans et les très petites PME-PMI (en évitant les charges/ augmentation de coût 
du foncier  qui pourraient être trop lourdes à assumer). 

• Pour éviter le risque de délocalisation d’une entreprise locale, il conviendrait de faire précéder la décision 
de création de sites d’activités de l’évaluation de son impact sur les zones d’activités existantes. 

C. AMELIORER LA QUALITE DES SITES D’ACTIVITES 

Les textes suivants valent : 

- Recommandations pour les sites existants au moment de l’approbation du SCoT 
- Prescriptions pour les « nouvelles zones de développement économique » définies ci-avant. 
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• Prendre en compte les caractéristiques environnementales du site. Au-delà des préoccupations 
d’intégration paysagère, il s’agit de limiter l’impact du projet sur l’environnement (sur la biodiversité, 
l’eau, l’air, les sols, la consommation d’espace, les nuisances, les déchets,…), notamment dans le cas 
de création d’une zone d’activités sur un site vierge. 

• Développer les conditions d’une accessibilité aisée du site par les modes de transports alternatifs à la 
voiture (transport en commun, mode actifs, …).  

• Mettre en place une armature paysagère à l’échelle du site. Outre l’application de la loi paysage (recul 
en entrée de ville), la question de l’insertion des zones d’activité dans les paysages doit être traitée à 
l’échelle globale et peut s’appuyer en premier lieu sur la mise en valeur des trames paysagères 
existantes. De façon générale, il s’agit de définir les aménagements paysagers qui vont assurer une 
continuité qualitative entre l’opération et son contexte urbain, agricole ou naturel. On privilégiera ainsi 
une armature paysagère structurante, constituée par exemple de bandes boisées épaisses et plantée 
d’arbres d’essences locales à grand développement. Il s’agit également de qualifier les espaces publics 
internes de la zone d’activités en apportant un traitement paysager à la voirie (plantation d’arbres, 
noues paysagères contribuant à la gestion des eaux pluviales,…), aux surfaces de stationnement 
(plantations, surfaces de stationnement de qualité, plantées et mutualisées quand c’est possible,…) et 
à ses franges (clôtures homogènes, entrées privées architecturées par un même traitement,…). 

• Éviter la confusion entre entrée de la ville et entrée de la zone d’activités. Il s’agit de marquer les 
entrées des zones d’activités avec un aménagement identifiable (signalétique, traitement de l’espace 
public,…). Pour la sécurité des circulations, il faut privilégier l’aménagement des voies de desserte 
internes à l’opération et limiter les accès directs sur les routes départementales (contre-allées,…).  

• Préserver des espaces de transition entre les secteurs d’habitat et les zones d’activités : la préservation 
ou la plantation de haies, de boisements sur une épaisseur significative peuvent par exemple y 
contribuer. 

• Harmoniser le traitement des parcelles privées au sein d’une même zone d’activités. Il s’agit, à titre 
d’exemple, d’imposer des clôtures homogènes, une architecture industrielle moderne et simple, un 
stationnement planté en façade, des zones de stockage sur l’arrière des parcelles, un modèle défini 
d’enseigne à l’entrée de l’entreprise, etc… 

• Prévoir de bonnes conditions de gestion du site, notamment celle des eaux de surface. La mauvaise 
qualité paysagère tient autant à l’absence de gestion et d’entretien qu’à la qualité souvent médiocre 
des projets. Il faut donc prévoir et assurer l’entretien des dispositifs de gestion des eaux de surface, la 
gestion et la mise à jour de la signalétique, l’entretien des parties plantées. Cette attention peut 
également se traduire par le recours aux techniques alternatives privilégiant l’infiltration et le stockage 
des eaux tout en valorisant les paysages (cf. orientation 8.1 C « Gérer les eaux pluviales ») : trame de 
fossés associée à la trame de haies (noues plantées), bassin d’étalement des eaux pluviales… 

• Mettre en œuvre la desserte performante des sites par les technologies de l’information et 
communication (TIC) : téléphonie mobile, internet à haut débit. 

 
 

  Recommandations  

• Un cahier de recommandations architecturales, paysagères et environnementales des zones d’activités 
pourrait être mis en place par une future agence de développement à l’échelle du SMESSY, en valorisant les 
travaux du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

• Proposer dans les PLU des plans de paysage et de gestion durable des zones d’activités (recul, 
aménagement paysagé, intégration de la gestion de l’eau, parkings, modalités de desserte) notamment en 
utilisant l’outil règlementaire des «  orientations d’aménagement et de programmation » (article L.123-1 du 
Code de l’Urbanisme). 



 

 

 

 
  
  

21  __________________________________________________________________________  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Yvelines 

2. ORGANISER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL A L’ECHELLE DU 
TERRITOIRE : LE DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

A. DEFINIR LES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES DES COMMERCES  

Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) du Sud Yvelines doit notamment :  

› définir une stratégie d’aménagement commercial afin de répondre au besoin de lisibilité pour les 
acteurs économiques ; 

› limiter le risque de développement important de surfaces commerciales sur des sites inappropriés ; 

› limiter la consommation d’espace ; 

› permettre de conserver certains équilibres, notamment la convivialité, la proximité, la qualité 
architecturale et paysagère, … 

 

Prescriptions 

• Le SCoT propose une hiérarchisation de l’armature commerciale afin d’assurer une cohérence avec 
l’armature urbaine du Sud Yvelines (cf orientation 1.1) :  

 – Le pôle majeur de Rambouillet -Gazeran offre à la fois une armature commerciale de  centre-ville 
et de quartiers, complétée par des moyennes et grandes surfaces alimentaires ou spécialisées, 
l’ensemble rayonnant au-delà des limites du Sud-Yvelines ; 

 – les pôles intermédiaires des Essarts-le-Roi, le Perray-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines et 
Ablis où l’on trouve une offre commerciale de proximité et des moyennes et grandes surfaces 
alimentaires ou spécialisées de rang local  (communal  et communes proches) ; 

 – les pôles de proximité de Bonnelles, Cernay-la Ville et Saint Hilarion qui regroupent une offre 
commerciale de proximité avec rayonnement  local sur une ou plusieurs communes (commerces 
traditionnels et petites surfaces commerciales). 

 

• L’objectif majeur est de promouvoir le développement ciblé de ces pôles pour renforcer l’attractivité 
commerciale du Sud-Yvelines :  

 – Le pôle majeur de Rambouillet-Gazeran : Il concentre l’offre la plus diversifiée et la plus dense du 
territoire. Il s’agit de renforcer son attractivité en s’appuyant à la fois sur une offre de centre-ville et 
de quartiers et sur le développement des zones de Bel Air et Bel Air la Forêt. 

 – le pôle intermédiaire d’Ablis, cœur de la CAPY : il s’agit de relayer la dynamique de Rambouillet, 
valoriser ce nœud d’échanges et de communication, polariser les besoins de cette partie de la 
Petite Beauce et limiter l’évasion des consommateurs vers Auneau et Chartres (en Eure-et-Loir) et 
Dourdan (en Essonne). 

 – le pôle intermédiaire de Saint-Arnoult-en-Yvelines : il s’agit de renforcer l’armature commerciale 
intermédiaire entre Rambouillet et Dourdan et d’offrir les services primaires pour les communes 
rurales voisines et de valoriser les synergies cultures-tourisme-loisirs-commerce sur la base des 
sites touristiques et patrimoniaux locaux (musée Elsa Triolet et musée du Moulin Neuf). 

 – le pôle intermédiaire des Essarts-le-Roi : il s’agit de conforter ce pôle trait d’union entre le secteur 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Sud-Yvelines. Sa zone commerciale pourra être développée 
afin de répondre aux besoins des habitants de la Ville et des communes voisines. L’attractivité de 
son marché couvert alimentaire pourrait être confortée avec le développement de services 
complémentaires. 
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 – le pôle intermédiaire du Perray-en-Yvelines : il s’agit de conforter les commerces du centre-ville 
et des pôles de proximité complémentaires dans ses autres quartiers, qui rayonnent au-delà des 
limites communales. 

 
• Le SCoT définit deux types de localisations préférentielles pour le développement commercial à 

l’échelle du Sud-Yvelines: 

 – Les centralités urbaines ; 

 – Les zones d’aménagement commercial (ZACOM). 
 

 Les centralités urbaines 

Prescriptions 

• Les centralités urbaines correspondent à la présence de commerces qui répondent aux besoins du 
quotidien, de proximité. Elles concernent les tissus urbanisés afin de favoriser la  proximité avec les 
zones d’habitat des différents quartiers des communes. Elles sont déclinées en plusieurs catégories : 

 

Types Localisation préférentielle 

Centralité urbaine majeure Rambouillet (avec continuité vers le quartier Gare) 

Centralité urbaine intermédiaire Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
Ablis, Giroderie et Clairière à Rambouillet 

Centralité de quartier Louvière, Groussay, Clairefontaine/avenue de Paris à Rambouillet 

Centralité de proximité Bonnelles, Cernay-la-Ville et Saint-Hilarion  
 

• Les centralités urbaines de Rambouillet, des Essarts-le-Roi, du Perray-en-Yvelines, de Saint-Arnoult-
en-Yvelines et d’Ablis accueillent prioritairement les activités commerciales, quelles que soient leurs 
surfaces de vente, afin de permettre la proximité d’accès aux habitants. 

• Les nouvelles implantations sont limitées à 1000 m² de surface de vente dans les autres centralités (le 
même plafond s’applique pour des extensions qui conduiraient à atteindre ou dépasser 1000 m² de 
surface de vente). 

• La requalification des équipements commerciaux et des friches économiques présents dans les 
centralités urbaines doit être privilégiée à la réalisation d’une opération nouvelle, sous réserve que leur 
localisation et leur insertion soient adaptées. 

• Les futures implantations et extensions auront notamment pour objectif de : 

 – Privilégier le développement de la qualité, de la lisibilité et la diversité de l’offre commerciale. 

 – Développer l’offre commerciale autour de la gare de Rambouillet, notamment au sud jusqu’à la rue 
Chasles, afin d’offrir un linéaire commercial continu vers le centre-ville. 

 – Valoriser les synergies culture-tourisme-loisirs-commerce en valorisant l’attractivité des sites 
touristiques et patrimoniaux locaux. 

• Le développement de l’armature commerciale doit être accompagné de mesures favorables à une 
économie résidentielle au sein de ces centralités (commerces de proximité, services publics, artisanat, 
loisirs, culture…) afin de répondre à la demande de proximité et de mutualiser les motifs de 
déplacements. 
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 Les Zones d’Aménagement COMmercial (ZACom) 

Prescriptions 

• L’objectif est de renforcer les pôles existants de grandes et moyennes surfaces pour réduire l’évasion 
commerciale, notamment hors du SMESSY. Les ZACom correspondent donc aux sites d’activités 
commerciales qui accueillent la plupart des grandes et moyennes surfaces de vente du territoire. 

• Pour tenir compte des spécificités des zones d’activités économiques du territoire, plusieurs ZACom 
mixtes ont été identifiées. Elles peuvent accueillir des activités commerciales, artisanales et autres 
secteurs tertiaires (hôtellerie, restauration, bureaux, …) 

 

Types Localisation préférentielle 

ZACOM mixte ZA Bel Air et Bel Air la Forêt (Rambouillet /Gazeran) 

ZACOM mixte ZA Jean Moulin (Rambouillet) 

ZACOM mixte ZA du Pâtis (Rambouillet) 

ZACOM  Chemin du Clos aux ânes / rue de Clairefontaine (Rambouillet) 

ZACOM mixte Future ZA Vosseries 2 (Saint-Arnoult-en-Yvelines) 

ZACOM mixte ZA Fosses aux Chevaux et Vosseries 1 (Saint-Arnoult-en-Yvelines) 

ZACOM  Point P Cima – rue Stourm (Saint-Arnoult-en-Yvelines) 

ZACOM mixte ZA Le Gros Chêne / Terres de Hautes Bruyères (Les Essarts-le-Roi) 

ZACOM mixte ZA Aqueduc (Les Essarts-le-Roi) 

ZACOM mixte ZA du Chemin Vert (Le Perray-en-Yvelines) 

ZACOM mixte Ablis Nord 
 

• A l’intérieur des ZACom sont autorisées les implantations d’équipements commerciaux quelles que 
soient leurs tailles. 

• La requalification d’équipements commerciaux ou de friches économiques présents dans les ZACom 
doit être privilégiée à la réalisation d’une opération nouvelle, sous réserve que leur localisation et leur 
insertion paysagère soient adaptées. 

 Hors des ZACOM et des centralités urbaines 

Prescriptions 

• Eviter toutes nouvelles implantations dont la nature ou l’importance viendraient nuire au bon 
fonctionnement d’un pôle urbain limitrophe (dévitalisation commerciale par exemple). 

• Les possibilités de nouvelles implantations commerciales sont limitées à des surfaces de vente de 
moins de  300 m². 

• L’extension des commerces de plus de 300 m² est autorisée à condition de ne pas augmenter de plus 
de 20% de la surface de vente initiale (au moment de l’approbation du SCoT). 

• Sur l’ensemble des centres-bourgs, le commerce de proximité et l’artisanat local doit être conforté et 
revitalisé, de façon à renforcer ces « centralités villageoises » : par le maintien voire le développement 
d’une offre de locaux commerciaux et d’artisanat, par l’aménagement adapté des espaces publics, 
(création de locaux commerciaux multiservices,  espace d’accueil pour les marchés et ventes 
ambulantes, mise à disposition d’espaces pour la vente de produits locaux,….) 

• De bonnes conditions d’accueil et d’accès de ces locaux ou espaces commerciaux doivent être mises en 
œuvre : normes de stationnement pour les commerces, traitement adapté de l’espace public… 
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  Recommandations  

• La maîtrise sélective et partenariale des nouveaux projets commerciaux du territoire pourrait faire partie 
des compétences d’une future Agence de Développement économique du Sud-Yvelines, en créant notamment 
un « observatoire du commerce et des services », en lien avec la CCI et la Chambre des Métiers.  

• Des périmètres de préemption commerciale (murs et/ou baux) peuvent être institués dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme. Ils instaurent une veille sur le devenir des activités en permettant de suivre les mutations 
commerciales. Ils permettent la mise en œuvre de mesures complémentaires pour préserver le commerce, 
telles que l’acquisition ou au moins des négociations pour orienter les vocations commerciales (ou artisanales). 

• Les orientations d’aménagement et de programmation des Plans Locaux d’Urbanisme peuvent formuler 
des prescriptions spatiales et thématiques sur les sites à enjeux (traitement paysager, implantation…). 

• Les plans de zonage et règlements des PLU des communes peuvent prendre en compte les linéaires 
commerçants existants et souhaités, notamment  là où des changements de vocation spontanés mettent en 
péril l’activité commerciale. 

B. DELIMITER LES ZONES D’AMENAGEMENT COMMERCIALES 

Les illustrations graphiques des pages suivantes localisent les périmètres des ZACom inscrites dans le 

SCOT Sud-Yvelines. 
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Rambouillet/Gazeran : ZACom mixte Bel Air et Bel Air la Forêt 
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Rambouillet / ZACom mixte Jean Moulin 

 
 
Rambouillet / ZACom mixte du Pâtis 
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Rambouillet / ZACom Chemin du Clos des ânes/rue de Clairefontaine 

 
 
Saint Arnoult-en-Yvelines / ZACom mixte Vosseries 2 
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Saint Arnoult-en-Yvelines / ZACom mixte La Fosse aux Chevaux/ Vosseries 1 

 
 
Saint Arnoult-en-Yvelines / ZACom Point P Cima rue Stourm 
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Les Essarts -le-Roi / ZACom mixte Le Gros Chêne - Terres de Hautes Bruyères 

 
 
Les Essarts -le-Roi / ZACom mixte Aqueduc 
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Le Perray-en-Yvelines / ZACom mixte du Chemin Vert 

 

Ablis / ZACom mixte Ablis Nord 
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C. DEFINIR LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DURABLE 

 Accessibilité multimodale 

Prescriptions 

• La desserte des centralités urbaines et des ZACom par transport collectif sera confortée ou recherchée 
selon les cas. Le traitement de l’espace public devra prendre en compte l’objectif de cheminements 
attractifs pour les piétons et les vélos. 

• Garantir l’accessibilité des centres-villes en prévoyant des principes de circulation, de déplacements et 
de stationnement en rapport avec son attractivité et sa dynamique commerciale (promotion des 
modes actifs, circulations piétonnes, parcs relais, développement des transports en commun, plan de 
circulation), 

• Les nouvelles implantations commerciales devront être accompagnées d’aménagements permettant 
leur accès par modes actifs (marche et vélo) dans de bonnes conditions de confort et de sécurité, en 
valorisant les continuités avec les quartiers limitrophes et les aménagements existants. 

 Intégration paysagère 

Prescriptions 

• Intégrer dans les PLU et les dossiers de Zones d’Aménagement Concerté éventuelles,  des exigences 
de traitement des façades, des espaces de stationnement  et autres espaces libres, des exigences 
relatives aux espaces verts (pas seulement un ratio minimum), … 

• Veiller à une qualité esthétique et architecturale, tant au niveau des pôles d'activités que des locaux 
commerciaux et artisanaux. 

 Impact environnemental des équipements commerciaux 

Prescriptions 

• Réduire les consommations d’espace en :  
 – incitant le stationnement en sous-sol ou en ouvrage (RDC, toiture…), et / ou sa mutualisation entre 

entreprises ou avec des équipements. 
 – fixant dans le PLU un taux d’emprise au sol maximal à respecter dans les ZACOM. 

• Optimiser la gestion de l’eau et des déchets  par des aménagements favorisant la récupération des 
eaux pluviales, les collectes sélectives mutualisées, … 

 
 

  Recommandations  

• La mise en œuvre de ces sites peut donner lieu à des cahiers de charges particulièrement exigeant en 
matière de performances énergétiques : faibles consommations, utilisation d’énergies renouvelables, recours à 
des réseaux de chaleur, etc… 
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3. PRESERVER UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE 

L’agriculture du Sud-Yvelines est un patrimoine et un potentiel économique, écologique et paysager. Elle 
se décline différemment du nord au sud du territoire mais les prescriptions suivantes sont à mettre en 
œuvre sur l’ensemble du SCoT afin de tendre vers un territoire durable capable de préserver des espaces 
agricoles sur espaces ouverts sur des espaces plus restreints et proches des villes. 
 

 Prescriptions 

• Les espaces agricoles du territoire Sud-Yvelines sont destinés à être protégés afin d’y pérenniser ces 
activités emblématiques du territoire, qu’il s’agisse des espaces ouverts de la Petite Beauce au sud ou 
les espaces plus fermés de clairières et de franges d’espaces boisés dans la partie nord. Les espaces 
agricoles et boisés repérés sur la carte du DOO n’ont donc pas vocation à être urbanisés, et doivent 
être inscrits en zones Agricole ou Naturelle des POS/PLU. 

• Pour les communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, les espaces agricoles à préserver sont 
intégrés dans les limites des « espaces à dominante naturelle, forestière ou agricole à préserver ». Les 
communes concernées doivent traduire et adapter ces espaces dans leur document d’urbanisme local 
(zonage A ou N selon les cas et la réalité du terrain). 

• Le maintien et le développement d’agricultures performantes sur le territoire dépend aussi de la 
présence de filières complètes à proximité des exploitations. Les 170 sièges d’exploitation du territoire 
ont besoin d’accéder à des équipements et services : semenciers, meuniers, abattoirs, silos, 
coopératives, entreprises de travaux agricoles, concessionnaires et mécaniciens pour les engins 
agricoles …ces installations ou services sont aujourd’hui très peu présents sur le territoire.  

• La carte du DOO en repère les principaux, dans l’objectifs de préserver ou d’améliorer leur conditions 
d’accessibilité par les engins agricoles, notamment en cas nouveaux aménagements urbains ou de 
voirie. Il s’agit de : plusieurs entreprises de travaux agricoles (Prunay, Sonchamp), de concessionnaires 
et mécaniciens (Orsonville), de silos et fournisseurs (Rambouillet, Sonchamp, Orphin, Ablis, Orsonville, 
Paray-Douaville). 

• Une attention particulière est également à porter au projet de nouvel atelier de découpe dans la zone 
d’activité de Bel Air (doit remplacer l’ancien site de la Bergerie Nationale), aux sites de compostage 
(Orsonville), de ventes de produits locaux (Rambouillet), de méthanisation (la Boissière Ecole), etc… 

• De façon générale, le SCOT inscrit l’objectif de favoriser le développement sur le territoire Sud-
Yvelines des équipements nécessaires au développement des filières agricoles (transformation, vente 
directe, …). 

• Dans le cadre de l’élaboration ou révision des documents d’urbanisme locaux, les communes doivent 
prévoir la réalisation ou actualisation d’un diagnostic agricole de leur territoire, partagé avec les 
acteurs locaux de la profession et la Chambre d’Agriculture ; il doit comprendre notamment un volet 
socioéconomique. Le but de ce diagnostic est de :  

 – identifier et hiérarchiser l’aptitude des terres agricoles ; 
 – fournir une connaissance des tendances de succession et de reprise des exploitations, 
 – indiquer et justifier les espaces agricoles préférentiels de mutation possible vers l’urbanisation, le 

cas échéant ; 
 – tenir compte de la localisation des sièges d’exploitations et leur permettre les meilleures 

conditions possibles de fonctionnement. 
 – mieux définir les enjeux et les orientations à mettre en place pour maintenir, diversifier voire 

développer l’agriculture. 
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• Afin de garantir la pérennité, la lisibilité et la fonctionnalité à long terme des espaces agricoles, lors 
de la révision de leur PLU, les communes devront :  

 – repérer les espaces agricoles majeurs et les inscrire en zonage Agricole ou Naturel dans les 
documents d’urbanisme locaux (POS / PLU) ; 

 – limiter l’étalement urbain sur les espaces agricoles, et dans les secteurs repérés par les symboles de 
localisations préférentielles de l’urbanisation, identifier les éventuelles zones d’extension de 
l’urbanisation sur l’espace agricole en concertation avec les agriculteurs de la commune 
(propriétaires et exploitants) ; 

 – afficher des phasages, voire un calendrier estimatif d’urbanisation des zones d’extension prévues, 
afin de donner la meilleure lisibilité possible aux exploitants agricoles. 

• De manière générale, les localisations des zones d’urbanisation future doivent : 
 – éviter l’enclavement et le morcellement des entités d’exploitations agricoles, pour faciliter les 

éventuelles restructurations foncières nécessaires à l’accroissement de la productivité agricole ; 
 – préserver de bonnes conditions de circulation des engins agricoles. 

• Les PLU doivent comporter une évaluation socioéconomique des impacts des projets d’extensions 
urbaines sur l’espace agricole. Cette évaluation doit être intégrée dans le rapport de présentation 
justifiant les choix d’urbanisation. 

• Conformément au code de l’urbanisme (cf. article L123-3-1), la réaffectation des bâtiments agricoles 
vers une vocation non liée à l’activité agricole est possible (habitat notamment), mais ces secteurs 
devront être repérés et faire l’objet d’un zonage particulier dans les documents d’urbanisme locaux 
(rappel : la zone agricole des PLU n’autorise que la vocation agricole ou encore l’habitat et l’activité à 
condition d’être en lien avec celle-ci :telles que les activités liées à l’agro-tourisme). Toute réaffectation 
ne doit pas mettre en péril le maintien de l’activité agricole sur les espaces cultivés voisins et doit 
s’accompagner d’une exigence de préservation / valorisation du caractère architectural en cas de 
qualités patrimoniales des bâtiments (à repérer aussi dans les PLU au titre des bâtiments 
remarquables à protéger). 

• L’unité architecturale et le caractère rural des fermes doivent être préservés. La bonne intégration 
paysagère des bâtiments agricoles et des habitations des exploitants est à rechercher : les PLU doivent 
inscrire des exigences qualitatives en terme d’implantation, d’aspect extérieur des constructions 
(articles 11 des règlements de PLU).  

• Les activités agricoles et agro-alimentaires, notamment celles qui se font hors sol doivent être 
accueillies dans des secteurs compatibles avec leur fonctionnement, leur impact sur l’environnement 
et leurs besoins de desserte par les transports de marchandises. 

 

  Recommandations  

• Pour les espaces agricoles les plus menacés, notamment en milieu périurbain, les communes pourront 
instaurer des « périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains » (démarche portée par le Conseil Général), ou des « zones agricoles protégées ». 

• Le SCoT recommande aux communes de se mobiliser sur la gestion des friches agricoles, en particulier en 
procédant à leur repérage et l’inscription d’orientation adaptée, dans le PLU ou par toute autre démarche. 

• Le SCoT encourage les actions fondées sur la volonté des agriculteurs de valoriser leurs terres en accord 
avec l’environnement :  

 – la diversification de l’agriculture vers la production de biomatériaux (matériaux de construction, 
d’isolation, ressource énergétique renouvelable, etc.), 

 – le développement d’une agriculture raisonnée, 
 – le développement d’une agriculture biologique dans les périmètres de protection des points de captage 

d’eau potable (en accompagnement de l’orientation VII.1.1 sur la protection de la ressource en eau), 
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 – le développement des filières agricoles en circuits courts (rapprochement  producteur / consommateur, 
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport) : agriculture de type maraîchage bio, 
petits élevages, vente directe ou via des marchés spécifiques, accueil à la ferme, … 

  

4. DEVELOPPER L’ACTIVITE TOURISTIQUE DU SUD-YVELINES 

A. VALORISER ET « METTRE EN SCENE » LES PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES 

 Prescriptions 

• Mettre en œuvre les actions visant à accompagner une fréquentation touristique de la forêt dans le 
respect du document de gestion de la forêt publique (2005-2025): à savoir pour une « fréquentation du 
public légère et diffuse » ; et conformément aux recommandations du document de gestion de la forêt 
de protection du Massif de Rambouillet : l’objectif est d’« accueillir sans attirer ». 

• Contribuer à la mise en place d’un réseau de sites attractifs à l’échelle du Sud-Yvelines, en concertation 
avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, le Comité Départemental du Tourisme des Yvelines et 
les Offices de tourisme: tels que le domaine National de Rambouillet, les châteaux, l’« Espace 
Rambouillet », les églises, les musées contrôlés, le Moulin Neuf de Saint-Arnoult-en-Yvelines, les 
maisons d’écrivains (musée Elsa Triolet-Aragon par exemple), le pôle équin des Bréviaires, les Etangs 
de Hollande, le petit patrimoine vernaculaire, etc. 

• Contribuer à la préservation voire la restauration des paysages de qualités sur les espaces clés pour 
l’image touristique, comme par exemple les abords des grands axes de communication et des gares, 
véritables « portes d’entrées » sur le territoire (cf. chapitre V), en lien étroit avec la politique du PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse pour les territoires concernés. 

B. CONFORTER ET DIVERSIFIER LES VOCATIONS TOURISTIQUES DU SUD YVELINES 

 Prescriptions 

• Valoriser le patrimoine naturel et urbain local : massif forestier de Rambouillet, château, petit 
patrimoine urbain, … (cf. chapitre 6). 

• Permettre des aménagements sur des sites à caractère patrimonial tels que châteaux, grands 
domaines, etc. pour y développer des équipements hôteliers, des sites de séminaires, … 

• Favoriser le développement des activités équestres, notamment en inscrivant dans les documents 
d’urbanisme locaux : 

 – des possibilités encadrées de diversification / valorisation de corps de fermes existants; 

 – les modalités d’implantation et de développement des activités équestres : l’objectif recherché est 
d’ancrer l’activité d’élevage et de fréquentation du public au titre du sport ou des loisirs, en 
maîtrisant le développement de résidences principales sur les sites concernés. 

 – En lien avec les besoins des centres équestres, il est également important d’être vigilant sur les 
surfaces qui passent « d’espaces de cultures » à « surfaces toujours en herbe » : l’activité agricole et 
les paysages peuvent être fortement impactés à terme. 
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  Recommandations  

• Une politique touristique globale peut être mise  en œuvre à l’échelle du SMESSY, en lien avec le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse. Elle pourrait notamment : 

– Développer une politique globale de valorisation / renforcement de la notoriété du territoire et 
ses outils de mise en œuvre (structure de promotion et de commercialisation). 

– Valoriser la présence de villes portes d’entrées ou partiellement intégrées au Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse : notamment les villes de Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines…. 
Leurs dessertes, capacité d’attractivité et d’accueil de flux de visiteurs et de touristes permettent en effet d’y 
favoriser des retombées économiques locales. 

C. DEVELOPPER L’OFFRE EN HEBERGEMENT TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE 

 Prescriptions 

• Mettre en place les outils visant à développer la modernisation, l'extension et la création 
d’établissements hôteliers au sein ou à proximité immédiate des tissus urbanisés existants, 
notamment en centre-ville de Rambouillet. 

• Développer la capacité d’accueil en camping (extension des 2 campings existants à Rambouillet/ 
Sonchamp et/ou création de nouveaux campings) dans le respect des orientations de protection des 
espaces naturels, forestiers et agricoles. 

• Créer des capacités d’accueil pour les utilisateurs des équipements sportifs et pour les classes de 
nature (Saint-Arnoult-en-Yvelines notamment). 

• Prévoir dans les documents d’urbanisme locaux des communes concernées par un potentiel 
touristique, la création de gîtes et chambres d’hôtes, dans le respect des orientations relatives à 
l’interdiction du mitage des espaces naturels  et à la protection de l’activité agricole (cf. chapitre II). 

• Prévoir des aires de stationnement et de services aménagées pour les camping-cars au sein ou à 
proximité des tissus urbains existants, notamment près des sites touristiques attractifs . 

• Favoriser l’implantation de nouveaux hébergements et locaux de restauration à proximité des 
itinéraires de randonnées. 

 

D. DEVELOPPER LES CHEMINEMENTS DE RANDONNEES 

 Prescriptions 

• Mettre en réseau les chemins de randonnées pédestres, cyclables et équestres existants, en cohérence 
avec les réseaux des territoires voisins, du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse,  le réseau de transport 
en commun (et notamment les gares) et les possibilités de stationnement automobile. 

• Compléter l’offre en chemins de randonnées piétonnes ou cyclistes pour mettre en place un véritable 
maillage entre les principaux sites touristiques du territoire et vers les territoires voisins. 
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  Recommandation  

• Réfléchir à la mise en place d’itinéraires thématiques autour des gares, en complément de ceux déjà mis en 
place par la Région Ile-de-France, le comité départemental de la randonnée pédestre et le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse. 
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Chapitre 3 : La politique de l’habitat  

 

 
 

1. ACCROITRE ET REPARTIR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
CONFORMEMENT AUX PRINCIPES D’ORGANISATION URBAINE DU SUD-
YVELINES 

 Prescriptions 

• Viser la production de logements de l’ordre de 480 logements/an sur l’ensemble du territoire, pour 
accompagner le développement du territoire, en cohérence avec la croissance démographique 
évoquée au chapitre 1 du DOO. Cet objectif s’inscrit pleinement dans le cadre de l’effort de 
construction du Grand Paris, décliné à l’échelle du territoire. 

• L’ambition de ce rythme de croissance et de la production de logements associée ne pourra trouver de 
réponse complète que si les conditions suivantes sont réunies : 

 – la mise en œuvre d’amélioration sensible des conditions de transports collectifs sur le territoire, en 
particulier pour sa desserte ferrée et la valorisation de transports en commun routiers rapides (sites 
propres et sur autoroute). 

 – la capacité des communes et des intercommunalités à financer de nouveaux équipements 
(assainissement, écoles, …). 

  

Rappel des objectifs du PADD : 

• Assurer un rythme de production répondant aux ambitions de croissance démographique, de 
l’ordre de 480 logements/an, soit un rythme plus élevé que celui de la période 1999-2009 (qui 
était de 301 logements/an en moyenne). 

• Diversifier les types et les tailles de logements dans toutes les nouvelles opérations (tant en 
milieu urbain qu’en milieu rural). 

• Répartir les logements en fonction des objectifs de structuration des espaces urbanisés, tout en 
permettant le développement modéré des communes rurales. 

• Répartir les logements locatifs sociaux  sur le territoire, de façon adaptée en fonction des 
équilibres en place et des typologies de communes (en fonction de la présence d’une armature 
commerciale et d’équipements / services, de dessertes en transports en commun, etc.) 

• Encourager une politique foncière dans le périmètre du SCoT (à l’échelle des communes, 
communautés de communes, du Département, de la Région…), afin d’aider au repérage et à 
l’acquisition de terrains mutables pour l’accueil de nouvelles opérations de logements.  
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• Répartir la production de logements en fonction de la structure de l’armature urbaine du territoire 
définie à l’orientation 1.1, et conformément à la territorialisation définie dans le tableau ci-dessous. Il 
s’agit principalement de : 

 – renforcer l’urbanisation sur le pôle central de Rambouillet,  les 4 pôles d’appui d’ Ablis, des Essarts-
le-Roi, du Perray-en-Yvelines, de Saint-Arnoult-en-Yvelines, et aux abords de la gare de Gazeran, 
de façon adaptée à un contexte plus rural; 

 – accompagner le développement des communes rurales de façon encadrée afin de ne pas générer 
une dispersion trop importante des besoins en transports collectifs, en équipements et en services. 
Cependant les communes s’inscrivant dans les objectifs de mixité sociale imposés par la loi SRU 
peuvent mettre en place des volumes de logements plus importants. 

• Territorialisation de la production de logements sur le Sud-Yvelines : le tableau suivant établit les 
objectifs de production de logements par grand type de communes, en reprenant la typologie de 
l’armature urbaine du SCoT. Il est important de préciser que le SCOT inscrit 75% de la production de 
logements future sur les 5 pôles urbains et Gazeran, comme le démontre le tableau ci-dessous. 

 

Territoires déterminés par l’armature urbaine 

Objectif annuel de production 
sur 10 ans (horizon 2023) 

nombre % 

Rambouillet 150 31% 

4 pôles urbains structurants : Ablis, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-
Yvelines et Saint-Arnoult-en-Yvelines 

190 40% 

Gazeran  ( gare et pôle d'emploi) 21 4% 

30 communes rurales résidentielles  119 25% 

TOTAL Sud-Yvelines 480 100% 

• Respecter les objectifs de limitation de l’étalement urbain en favorisant la production de logements 
par renouvellement urbain, avec la densité renforcée des extensions urbaines et de façon à renforcer la 
corrélation entre l’urbanisation et les dessertes en transport en commun et les cheminements de 
qualité pour les modes actifs (définis aux chapitres 2 et 5). 

• Poursuivre et développer l’élaboration de Programmes Locaux de l’Habitat intercommunaux (PLHi), 
afin de préciser la territorialisation de production de logements définie dans le tableau ci-dessous, et 
décliner ces objectifs par commune. 

• Pour les communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, la politique de l’habitat pourra se baser 
également sur le principe d’Opérations Mutualisées. 

 

2. DEVELOPPER UN HABITAT DIVERSIFIE ET DE QUALITE, REPONDANT AUX 
BESOINS DE LA POPULATION 

 Prescriptions 

• Accroître et diversifier l’offre de logements pour faciliter la mobilité résidentielle des ménages et pour 
mieux répondre à des besoins mal couverts pour accompagner le parcours résidentiel de chacun aux 
différentes étapes de sa vie. 
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• Mettre en œuvre une production de logements diversifiés dans les PLU (collectifs, individuels, 
intermédiaires, locatifs privés ou social …) par la mise en place de règles adaptées et/ou par 
l’institution de servitudes (ex : emplacements réservés prévus, sur-densités …). 

• Développer une offre en petits logements (surtout 1 à 3 pièces), favorable aux besoins en logements 
des jeunes et des plus anciens, afin de conserver une diversité sociale au sein des villes et villages. Cet 
objectif peut notamment trouver des réponses avec des opérations par mutation ou densification des 
secteurs urbanisés existants. 

• Assurer la qualité des logements et du cadre de vie : 

 – en travaillant à l’amélioration du parc privé inconfortable, voire encore  indigne et insalubre  sur 
quelques secteurs très ponctuels du Sud-Yvelines; 

 – en mettant en œuvre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat orientées à la fois 
vers l’amélioration du niveau de confort des logements mais aussi pour inciter à la remise sur le 
marché de logements vacants ; 

 – en renouvelant les parties les plus obsolètes du parc social, notamment à Rambouillet ; 

 – en encourageant de nouvelles formes d’habitat (maisons de ville, petits collectifs, …). 

• Mettre en œuvre les orientations du SCoT sur la production de logements intégrées à leur 
environnement (orientation 7.3.2), économisant l’eau et l’énergie (chapitre 8), réduisant les 
déplacements automobiles,…  

 

  Recommandations  

• Favoriser les opérations d’ensemble : les zones à urbaniser (AU) des documents d’urbanisme pourront faire 
l’objet d’opérations d’ensemble favorisant la densité et la mixité. En effet, il s’agit d’encourager les réflexions 
préalables globales, afin que les communes aient une meilleure lisibilité du projet dans leur ensemble 
(définition de programmes en adéquation avec les enjeux de la commune, prise en compte des aménagements 
d’espaces publics,…). La programmation dans le temps permettra d’avoir de véritables projets cohérents et 
mieux maîtriser la consommation du foncier (pas d’urbanisation au coup par coup). Les communes devront 
également jouer un rôle incitatif et de suivi auprès des aménageurs et des promoteurs, pour assurer la qualité 
urbaine et la mixité des opérations. 

• Les communes et Communautés de communes pourront également avoir recours le plus souvent possible 
aux « Approches Environnementales de l’Urbanisme » (AEU, financée en partie par l’ADEME) ou à des 
démarches similaires qui encadrent l’élaboration d’un document d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement 
(type ZAC) aux regards d’objectifs environnementaux renforcés, et en concertation avec les acteurs locaux et 
la population. 

 

3. ASSURER UNE MIXITE SOCIALE DANS LES OPERATIONS D’URBANISME EN 
FAVORISANT LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES 

 Prescriptions 

• Les Programmes Locaux de l’Habitat, les PLU et les nouvelles opérations d’urbanisme doivent 
permettre la production de logements aidés sur toutes les communes du SMESSY. Le SCoT vise à 
terme l’objectif minimum de 15% du parc de résidences principales à l’échelle du Sud-Yvelines (En 
2012, le parc de résidences principales compte environ 11% de logements aidés à l’échelle des 36 
communes). 
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• A l’échelle du SCoT Sud-Yvelines, l’objectif d’une mixité sociale renforcée ne peut être atteint qu’en 
s’accompagnant : 

 – d’une amélioration des transports collectifs, de l’offre de services et d’équipements nécessaires à 
l’accueil de nouveaux ménages, 

 – d’un développement économique qui permettra de financer ces nouveaux équipements,  

 – d’une consommation d’espace supplémentaire pour certaines communes au potentiel de 
renouvellement urbain et d’extension restreints (enveloppe urbaine définie par la charte du PNR, 
protection environnementale, …).  

• Pour les communes soumises à la loi SRU: Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, Rambouillet, St 
Arnoult-en-Yvelines et Sonchamp ainsi qu’Auffargis à compter de l’année 2014, les logements locatifs 
sociaux doivent y être développés. Cependant, toutes ces communes ne sont pas dans les mêmes 
conditions pour pouvoir répondre en termes d’urbanisme, de potentiels d’aménagement et de moyens 
financiers à l’objectif de 25% du parc des résidences principales à l’horizon 2025. 

En effet, à l’exception de Rambouillet et de St Arnoult en Yvelines dans une moindre mesure, il s’agit de 
communes rurales de moins de 2000 habitants (en 2010 seule Auffargis atteint la population de 2024 
habitants) dont le mode de développement et d’urbanisation n’a pas ou peu permis de mettre en œuvre 
des logements sociaux jusqu’à présent. 
Il est donc important de préciser que ces communes sont en situation très difficile et très contrainte face à 
cet objectif qui s’impose brutalement à elle via leur récente intégration dans la communauté de communes 
de Plaines et Forêts d’Yveline. 

Sur l’ensemble de ces communes, les contraintes et difficultés de mise en œuvre se traduisent de plusieurs 
façons et notamment par :  

 – leur contexte géographique qui insère souvent les bourgs en limites d’espaces boisés ou à 
proximité d’espaces naturels sensibles ; 

 – le respect de l’application de la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, limitant les 
possibilités d’étalement urbain sur le plan de parc ; 

 – le prix extrêmement élevé du foncier et de l’immobilier sur ce secteur, rendant impossible ou très 
difficile la mobilisation d’outils de préemption ou de conventionnement à la seule échelle de ces 
petites communes ; 

 – des volumes à produire qui remettent en cause l’équilibre démographique des villages, 
généralement peu équipés en commerce, services et dessertes en transports en commun ; 

 – des volumes à produire qui sont cependant directement corrélés aux capacités des communes et 
de la CCPFY à réaliser les ajustements nécessaires en matière d’équipements, notamment les 
équipements scolaires et ceux liés à l’assainissement, deux préalables essentiels. 

• A ces objectifs, s’ajoute celui d’atteindre au moins 10% du parc de résidences principales  des autres 
communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

• De façon générale, afin de favoriser l’accès aux transports collectifs à tous les ménages (et 
notamment aux plus modestes), les nouvelles opérations qui se réalisent à proximité des pôles et lieux 
d’échanges doivent permettre la production d’une offre de logements aidés, notamment pour les 
communes qui n’ont pas atteint  l’objectif de la loi SRU auquel elles sont soumises. 

• Les nouvelles opérations d’urbanisme doivent garantir une part de production de logements adaptés 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, couplée à certains critères d’accessibilité et de 
desserte en transport en commun. 
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• Les Programmes Locaux de l’Habitat et les PLU doivent prendre en compte les nouveaux modes de vie 
des gens du voyage : 

 – En recherchant la possibilité de proposer une offre adaptée, et notamment de trouver des 
emplacements pour de nouvelles aires d’accueil ou des terrains familiaux pour la sédentarisation 
des familles. 

 – En étudiant avec les institutions concernées, les modalités de localisation et de réalisation d’une 
aire de grand passage sur la partie Nord du territoire Sud-Yvelines, en fonction des dispositions du 
futur schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

 
 

  Recommandations  

• Les communes peuvent favoriser ou engager des démarches de conventionnement afin de produire du 
logement locatif social au sein des logements privés existants, donc sans produire de nouveaux logements et 
donc sans consommation d’espaces naturels ou agricoles. Un portage de l’établissement public foncier ad hoc 
serait nécessairement mobilisable pour ces acquisitions, les communes rurales ne disposant pas des moyens 
financiers à mettre en œuvre au regard des prix immobiliers locaux. 

• Les PLU peuvent prévoir, en vertu des dispositions des articles L 123-1-16° et L123-2 b du CU, des secteurs 
de diversité sociale et / ou des emplacements réservés à la réalisation de logements locatifs publics dans leurs 
zones U ou AU. 
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Chapitre 4 :  Les grands équilibres entre espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 

agricoles et forestiers 

 
 

1. DONNER LA PRIORITE AU RENOUVELLEMENT URBAIN 

La prise en compte du développement durable requiert la promotion d’un développement urbain plus 
compact, et induit ponctuellement la restructuration des tissus urbains actuels, adaptée en fonction des 
caractéristiques des quartiers, des villes et des villages. 
 

 Prescriptions 

• Afin de limiter les consommations d’espaces naturels et agricoles, le développement urbain (en 
logements, équipements, activités…) doit en priorité utiliser le potentiel de renouvellement et de 
réaménagement urbain des secteurs d’habitat ou d’activités par : 

 – réhabilitation de quartiers anciens et en déshérence, 

 – réhabilitation de bâtiments désaffectés, 

 – reconquête de friches urbaines, industrielles ou commerciales, y compris des bâtiments à caractère 
patrimonial délaissé, 

 – construction dans les espaces libres insérés dans les tissus urbanisés existants (« dents creuses »), 

 – identification des terrains non bâtis au cœur des quartiers et des villages pour leur donner des 
règles adaptées dans les PLU, voire pour les inscrire en tant qu’emplacement réservé pour des 
projets urbains (logement, équipement…). 

Rappel des objectifs du PADD : 

Afin de limiter les consommations d’espaces naturels pour les développements de l’urbanisation, il est 
prévu de : 

• Favoriser les développements urbains en optimisant les tissus bâtis existants : mutations, 
renouvellement, densification adaptée à chaque ville / village / quartier, comblement des dents-
creuses, réhabilitations, valorisation de bâtis vacants,…. 

• Inscrire les extensions urbaines en continuité du tissu urbain existant, évitant ainsi le mitage des 
espaces naturels.  

• Accentuer les efforts en matière de densification des extensions urbaines (logements et activités 
économiques). 

• Préserver les bâtiments agricoles remarquables et orienter leur changement de vocation. 
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• Sur le pôle central de Rambouillet et dans les quatre pôles d’appui (Ablis, Les Essarts-le-Roi, Le 
Perray-en-Yvelines et Saint-Arnoult-en-Yvelines), la densification préférentielle des secteurs 
d’habitat ou d’activités implique : 

 – des efforts accrus en matière de mixité des fonctions : en favorisant le voisinage de logements/ 
commerces/ équipements/ emplois… ; 

 – une approche globale intégrant notamment les modalités d’insertion paysagère et de 
déplacements tous modes; 

 – de prendre en compte les calendriers prévisionnels de mise en œuvre, afin de ne pas 
compromettre le potentiel de mutation et de valorisation de sites qui seraient opérationnels à plus 
long terme. 

• Sur tout le territoire, l’objectif de mutation et densification des secteurs urbanisés doit être mis en 
œuvre : 

 – en fonction des caractéristiques urbaines en place dans chaque quartier, ville et village, de façon 
adaptée aux tissus urbanisés existants et compatible avec l’existence d’espaces de respirations 
(espaces publics, espaces libres, espaces verts…) 

 – en préservant les paysages urbains, le patrimoine bâti, les volumes traditionnels en place et l’esprit 
propre à chaque secteur, 

 – en contribuant à la limitation de l’imperméabilisation des sols, de façon adaptée à chaque projet, 

 – en exigeant un traitement harmonieux des franges urbaines en contact avec des espaces non bâtis 
(espaces verts, espaces boisés, milieux agricoles). 

• Dans tous les cas, la mise en œuvre de de nouveaux quartiers  doit pouvoir être accompagnée 
d’espaces libres de qualité (espaces publics, espaces verts publics ou privés, espaces de 
stationnement…) et contribuer à la qualité du cadre de vie . Ainsi, tout potentiel de mutation doit être 
étudié en fonction des besoins et des équilibres à l’échelle du quartier ou du bourg dans son ensemble. 
La mutation d’un site déjà urbanisé peut ainsi donner lieu, le cas échéant, à la production d’un espace 
vert public. 

 

  Recommandations  

• Ces potentialités de renouvellement urbain peuvent être identifiées dans les PLU, notamment dans leurs 
orientations d’aménagement et de programmation. Un droit de préemption urbain ou des emplacements 
réservés peuvent y être associés. Leur valorisation est à privilégier dans toutes les communes. 

• L’amélioration ou la réhabilitation de l’habitat ancien, déjà concrétisée à Rambouillet par deux Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ces dernières années, pourrait se généraliser à l'ensemble 
du territoire et des bourgs, voire aux échelles des intercommunalités. 

2. URBANISER EN CONTINUITE DES ESPACES BATIS EXISTANTS 

 Prescriptions 

• L’extension de l’urbanisation doit se tisser en continuité avec les espaces urbanisés existants 
bénéficiant de réseaux, tout en recherchant un développement en épaisseur (et non pas une 
urbanisation linéaire le long des voies), sous réserve de ne pas porter atteinte à une continuité 
écologique, une coupure d’urbanisation ou la lisière d’un massif boisé. 
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• NB : Ne sont pas considérés comme massif boisé ou partie de massif boisé des espaces où une 
végétation arbustive ou arborées s’est spontanément développée (ancien terrain vierge non 
entretenu, ancienne friche, etc…, comme peut le démontrer une photographie aérienne).  

• Seules les constructions à vocation agricole, sylvicole nécessaires à la viabilité de l’exploitation sont 
autorisées en discontinuité des espaces urbanisés des villes, villages et hameaux. 

• Il peut être fait exception à ce principe de la continuité urbaine dans les seuls cas où la représentation 
d’un secteur d’urbanisation préférentiel sur la carte du SDRIF ne rend manifestement pas possible la 
mobilisation de la capacité d’extension correspondante dans le respect du principe de compatibilité 
(concerne les secteurs nord-est de Rambouillet, Ablis, le Perray en Yvelines et Les Essart le Roi). 

• En cas de nécessaires discontinuités évoquées ci-dessus, leur impact sera atténué partout où cela est 
possible, en limitant le fractionnement des espaces agricoles et naturels. 

• Dans le cadre de leur document d’urbanisme, les communes du PNR doivent respecter le plan de Parc 
et notamment les enveloppes urbaines (*) à l’intérieur desquelles l’urbanisation doit être contenue. 

(*)Ont été définis au Plan de Parc, les contours des espaces à dominante naturelle, forestière ou agricole à 
préserver, dessinant ainsi les enveloppes urbaines. 
 
 

  Recommandation  

• Certains équipements et aménagements publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en 
discontinuité des espaces urbanisés des villes, villages et hameaux. Dans ce cas, ils devront faire l’objet d’une 
étude préalable d’insertion dans leur environnement (impact environnemental, paysager et urbain…). 

 

 

3. CONTENIR L’EXTENSION DE L’URBANISATION PAR LA PROTECTION DU 
CADRE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER  

 Prescriptions 

• Préserver de l’urbanisation la « trame verte et bleue » du Sud-Yvelines, support principal des espaces 
naturels d’intérêt écologique (cf. Chapitre 6) : à ce titre, le SCoT inscrit la protection des espaces 
concernés par une caractéristique de richesse ou de fragilité environnementale (zones Natura 2000, 
Forêt de protection, ZNIEFF de type 1, Espaces Naturels Sensibles repérés par le Conseil Général, ainsi 
que les principaux éléments de son armature hydrographique). 
Ils sont repérés sur  la cartographie du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

• Y sont néanmoins autorisés les éléments techniques nécessaires à leur bon fonctionnement (gestion 
des espaces forestiers, des rivières…) ainsi que des aménagements légers pour y permettre l’accès par 
le  public (promenades) dans le cadre d’une fréquentation et d’un usage maîtrisés. 

• Préserver les paysages naturels fragiles et menacés (cf. Chapitre 7) : le SCoT prévoit de mettre en 
œuvre des actions et règlementations (dans les PLU notamment) visant à protéger (voire requalifier le 
cas échéant) les paysages naturels dégradés par des urbanisations mal localisées (ruptures dans des 
cônes de vues lointaines ou rapprochées) ou mal réalisées (bâtiments agricoles par exemple). Il peut 
s’agir notamment d’espaces en franges d’espaces bâtis, en entrée de ville, le long des corridors 
d’infrastructures routiers et aux abords de rivières, étangs et zones humides.  
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• Outre la protection des milieux naturels sensibles où l’urbanisation est déjà règlementairement 
interdite ou limitée, il s’agit également de préserver de toute urbanisation des espaces agro naturels, 
espaces « de respiration » et de passage de faune entre communes ou hameaux, soit de véritables « 
coupures d’urbanisation » pour garantir la pérennité des alternances ville/campagne et la qualité des 
franges de contact.  

4. MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACE POUR UN EQUILIBRE ENTRE 
DEVELOPPEMENT URBAIN ET PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES ET 
BOISEES 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a démontré que 155 hectares ont 
été urbanisés sur l’ensemble du territoire du SCoT sur la période 2003-2012. 
Cette consommation représente une augmentation de 2% des espaces urbanisés existants en 2003, soit 
une moyenne globale de 15 hectares par an (hors consommations d’espaces relevant des aménagements 
d’infrastructures routières). 
 

Ce résultat traduit la gestion économe des sols déjà en place sur le territoire du SCOT. Ceci d’autant plus 
que parmi ces 155 ha, 44 ha relèvent en fait de la densification, au vu de leur localisation :  il s’agissait le 
plus souvent de terrains en friches, de divisions parcellaire, ou d’espaces naturels (voire grands jardins 
privatifs) ou agricoles enclavés dans les tissus urbains. Ils correspondaient également aux possibilités de 
densification / mutations d’espaces libres les moins compliquées, notamment en milieu rural. 
 

Il s’agit donc au total de 111 hectares d’extensions urbaines qui ont été prélevées en quasi-totalité sur de 
l’espace agricole au sein du territoire du SCoT. Les bois et forêts ne représentent qu’une part infime. 
La moyenne de 11 ha / an est par conséquent très modérée. Elle traduit en partie le ralentissement de la 
construction depuis 2007. 
Les usages de ces consommations d’espaces ont été les suivants :  

› Le développement de l’activité économique représente plus de la moitié de cette consommation 
(zones d’activités de Bel Air La Forêt (Gazeran), d’Ablis Nord et dans une moindre mesure les 
Vosseries  à St Arnoult). 

› Le logement est la principale destination du reste de l’espace consommé en extension. L’habitat 
individuel domine, surtout sous forme de lotissements (Gazeran, St Arnoult, Ablis, Le Perray, 
Ponthévrard), ou de petites opérations de quelques maisons réparties sur une douzaine de 
communes rurales. 

› On observe également des aménagements pour des équipements collectifs sur quelques 
communes, à l’exemple d’installations sportives au Perray. 

Les développements urbains ont donc été menés jusqu’à présent sur ce territoire de façon économe. Cette 
gestion économe est toujours un objectif du SCoT, mais il doit être adapté afin de tenir compte de l’effort 
accentué en matière de production de logements et d’emplois. 
 

 Prescriptions 

• Les espaces agricoles et sylvicoles du territoire Sud-Yvelines sont destinés à être protégés afin d’y 
pérenniser ces activités économiques emblématiques du territoire. 

• Les espaces agricoles et boisés repérés sur la carte du DOO n’ont donc pas vocation à être urbanisés, 
et doivent être inscrits en zones Agricole ou Naturelle des POS/PLU (hors des espaces pouvant faire 
l’objet de mutation pour répondre aux besoins de développement urbain ; cf. infra).  
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La détermination de ces espaces sera à établir dans le cadre du travail d’élaboration ou révision de PLU, en 
étroite concertation avec le milieu agricole (cf. le diagnostic agricole à élaborer dans les PLU, chapitre 3 – 
Orientation 3 du DOO). 

• Un potentiel maximum d’extension de l’urbanisation a été défini à l’échelle du SMESSY. Il 
correspond au nombre d’hectares maximum qu’il serait possible d’urbaniser pour répondre aux besoins 
non satisfaits par la seule mise en œuvre du renouvellement urbain en matière d’habitat, 
d’équipements et d’activités économiques. Ce potentiel s’élève à environ : 

- 152 ha pour les extensions urbaines à l’horizon 2023, 

- 230 ha pour les « nouvelles zones de développement économique » à  l’horizon 2030 (cf. infra).  

• Les tableaux ci-dessous reprennent l’estimation de ces potentiels, avec leur répartition sur le territoire 
en fonction des types de communes ou des EPCI concernés : 

 

Répartition des potentiels maximum d’extensions urbaines (habitat / équipements…) 

Rambouillet  19 ha 

4 pôles urbains structurants :    Ablis, Saint-Arnoult-en Yvelines (sans gare voyageurs) 
                                                               Le Perray-en -Yvelines / Les Essarts-le-Roi  (avec gare voyageurs) 

60 ha 

Gazeran : avec gare et pôle d'emploi  9 ha 

30 communes rurales résidentielles  de moins de 2000 habitants 44 ha 

Equipements d’intérêt collectif en accompagnement des besoins des nouveaux habitants (non 
localisés) 

20 ha 

TOTAL Sud-Yvelines 152 ha 

 

Ces chiffres s’inscrivent dans le cadre prescrit par le projet de SDRIF 2013, à savoir : 

 – des « pastilles » d’extension de l’urbanisation à l’horizon 2030 ; 

 – des possibilités limitées à l’« enveloppe maximale » d’extension des tissus urbanisés existants (+5% 
ou +10% selon les communes). Ce potentiel calculé pour les communes rurales correspond à 
environ 170 ha à l’horizon 2030, mais le SCoT Sud-Yvelines n’en prévoit que 44 ha à l’horizon2023. 

 

EPCI Commune Nom de la zone d’activités 
Extension ou 

nouveaux sites 
d’activités 

CC Contrée d’Ablis 
Porte d’Yvelines. 

Ablis ZA Ablis Nord 18 ha 

Allainville 
Extension en continuité de ZA 
Garancière en Beauce (abords A10) 

50 ha 

Paray-Douaville/ Boinville 
-le-Gaillard 

ZA du Petit Orme (abords de la gare de Paray 

Douaville) 
100 ha 

CC des Etangs 

Les Essarts-le-Roi 
Le Gros Chêne/ Les Terres de Hautes 
Bruyères 

18 ha 

Le Perray-en-Yvelines Zone du Chemin Vert 7 ha 

CC Plaines et 
Forêts  d’Yveline. 

Gazeran ZA de Bel Air la Forêt (sur un total de 51 ha 

cessibles) 
25 ha 

Rambouillet Zone L’OREAL et Giroderie 3,5 ha 

Saint-Arnoult-en-Yvelines ZA Vosseries 2 8 ha 

  TOTAL Sud-Yvelines 230 ha 

Hormis à Rambouillet et au Perray-en-Yvelines, les sites économiques correspondent à des « pastilles » 
d’urbanisation future inscrites au projet de SDRIF 2013. Pour les communes concernées, ces sites 
d’activités sont inscrits dans la Charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

• La carte du Document d’Orientation et d’Objectifs repère le potentiel de développement maximum de 
chaque nouvelle zone de développement économique sous forme de vignette violette (cf. orientation 
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3.1). A l’horizon 2023-2030, le territoire du SCoT sera amené à consommer davantage d’espace que sur 
la période 2003-2012 où seulement 155 ha ont été urbanisés dont 111 ha en extension. Ce constat doit  
s’apprécier et être relativisé à la lumière des éléments suivants : 

 – Sur la période 2003-2012, le territoire a mené une politique vertueuse, en partie due à une 
conjoncture économique difficile, peu consommatrice d’espace, encadrée notamment par des 
mesures de protection environnementale fortes qui limitent le foncier disponible. Le 
développement du territoire ne saurait être pénalisé  pour sa gestion très économe.  

 – Le projet de territoire du SMESSY recherche l’équilibre entre développement urbain et protection 
de l’environnement. Il  affiche des ambitions d’équilibre habitat-emploi nécessaire pour renforcer 
son attractivité économique. Il s’agit également de contribuer  aux objectifs de la loi du Grand Paris 
en termes de production de logements et de tenir compte des spécificités des communes rurales 
situées aux marges de l’Ile-de-France. Les efforts de densification des espaces urbains existants 
participent à cet équilibre. 

 – Les communes soumises aux obligations de production de logements sociaux (loi SRU) pourront 
élargir leur enveloppe urbaine actuelle afin de répondre aux efforts importants qui leur sont 
demandés (notamment pour les petites communes rurales concernées), et compte tenu de leur 
compacité actuelle, des volumes à atteindre à terme et des caractéristiques de leurs paysages 
bâtis. 

• La carte du Document d’Orientation et d’Objectifs indique les principaux secteurs d’extensions 
urbaines par des symboles de «localisation préférentielle d’urbanisation». Leur représentation 
graphique distingue les sites de développement urbains selon les volumes de logements envisagés et 
précise le cas échéant la nécessité de mesures environnementales renforcées. 

• En dehors des «localisations préférentielles d’urbanisation», les prescriptions suivantes s’appliquent : 

 – l’urbanisation de sites inférieurs à 1 ha est possible, dans le respect des principes de continuité et 
de compacité urbaine (cf. infra) ; 

 – les espaces naturels peuvent être aménagés uniquement pour des équipements publics ou 
d’intérêt collectif pour lesquels aucune implantation en zone bâtie n’est possible (à justifier dans 
les PLU) ; 

 –  dans tous les cas, pour les communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, les limites des 
enveloppes urbaines définies dans le Plan de Parc de la charte du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse s’imposent et ne peuvent être dépassées. 

• Les espaces naturels déjà destinés à être ouverts à l’urbanisation dans les POS ou PLU et non encore 
urbanisés à la date d’approbation du SDRIF (ou SCoT) ne sont pas remis en cause, sous réserve qu’ils 
s’intègrent dans les objectifs du SCoT. Leurs superficies sont intégrées dans les potentiels 
d’extension définis ci-dessus. 

• Pour éviter de banaliser les paysages, l’implantation des constructions nouvelles doit favoriser la 
compacité (caractère concentré et continu des entités urbaines) et limiter l’urbanisation diffuse et 
linéaire le long des axes routiers. Les développements urbains devront notamment préserver les 
principales continuités écologiques repérées sur la carte. Cet objectif sera mis en œuvre par les 
communes dans leur document d’urbanisme local et en concordance avec les prescriptions de la charte 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse pour les communes concernées. 

• L’extension de l’urbanisation doit se faire par tranches dans le cadre d’un phasage économe de 
l’espace, et de façon adaptée aux besoins locaux afin de planifier la capacité et l’extension des réseaux 
et des équipements, de tenir compte de l’impact sur les zones agricoles concernées, et d’éviter un 
développement anarchique (dommageable au cadre de vie et engendrant des surcoûts). 
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• Les projets d’extension de l’urbanisation, doivent prendre en compte : 

 – d’une part, la gestion des fronts urbains lors des phases successives d’urbanisation, afin de traiter 
la transition avec les espaces ouverts et de permettre une meilleure lisibilité des développements 
urbains, notamment pour tenir compte du fonctionnement des activités agricoles. 

 – d’autre part, les limites paysagères à définir dans les documents d’urbanisme locaux, en 
s’appuyant notamment sur les ruptures géographiques naturelles ou artificielles (infrastructure 
importante, haies, lignes de crête, lisières urbaines,…). Elles constitueront des limites physiques 
infranchissables par les secteurs d’extension urbaine.  

 – La superficie des parcs et des espaces verts aménagés à l’occasion de ces extensions sont incluses 
dans ces potentiels maximum.  

 
Précisions sur la notion de « continuité de l’urbanisation » 
On entend par « continuité de l’urbanisation », la continuité des zones à urbaniser (zone AU et U des PLU) 
et non la stricte continuité du bâti (c’est à dire la mitoyenneté, qui n’est pas appropriée dans tous les cas). 
Par ailleurs, cela n’exclut pas la possibilité pour les communes de créer, dans leurs nouvelles opérations, des 
espaces publics paysagers de transition. Enfin, une voirie est considérée comme partie prenante de 
l’urbanisation uniquement lorsqu’elle la dessert. 

 

  Recommandation  

• Des outils permettant de réaliser ou de prévoir ces développements urbains pourront être utilisés : zones 
d’aménagement différé, zones d’aménagement concerté, emplacements réservés, « orientations 
d’aménagements » définissant l’aménagement global d’un secteur, d’un îlot, d’un groupe de terrains … à 
court, moyen ou long terme dans le cadre des PLU, etc… 

5. FAVORISER LA DENSIFICATION DES NOUVEAUX ESPACES A URBANISER 

Le développement des espaces à urbaniser doit se faire suivant le principe d’une gestion économe de 
l’espace, que ce soit pour créer de nouveaux secteurs à dominante d’habitat ou pour développer de 
nouveaux sites d’activités. 
 

 Prescriptions 

• Les prévisions et décisions d’urbanisme doivent permettre de favoriser des densités soutenues, en 
termes de logements, d’activités, d’équipements et de services : 

 – la diversification de l’habitat doit favoriser des productions de logements et de formes urbaines 
moins consommatrices d’espace comme l’habitat individuel « dense » (maisons mitoyennes, 
habitat individuel dense , maisons de ville, petits collectifs aux gabarits réduits…); 

 – de même, des formes innovantes d’aménagement de zones d’activités doivent être recherchées, 
alliant diversité de l’offre, qualité du cadre paysager et limitation des impacts sur l’environnement : 
le développement de l’immobilier locatif, la mutualisation et le regroupement des espaces de 
stationnement, la création d’espaces verts partagés… doivent être étudiés et concourir à cet 
objectif d’économie d’espace, de façon adaptée à chaque cas. 
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• Ces densités doivent s’inscrire dans les prescriptions du SDRIF 2013, définies selon les types d’espaces 
représentés sur son document graphique : 

 – Pour les espaces urbanisés à optimiser, une augmentation de 10% de la densité humaine et de la 
densité moyenne des espaces d’habitat. Toutes les communes du SCoT sont concernées.  

 Cette augmentation est portée à 15% pour les quartiers à proximité d’une gare. Sont concernées 
les communes des Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Rambouillet et Gazeran, ainsi que les 
parties de bourgs ou hameaux des communes de Raizeux (Route du Muguet) et St Hilarion (Séry / 
Route de Rambouillet) pour leur proximité avec la gare d’Epernon. 

 – Pour les secteurs à fort potentiel de densification (Rambouillet), des efforts significatifs de 
densification du tissu urbain (logements/activités) sont attendus afin de contribuer à une 
augmentation et une diversification de l’offre de logements. 

 – Pour les projets portant sur les secteurs repérés en tant que qu’espaces d’urbanisation 
préférentielle du SDRIF (« pastilles » oranges sur la carte de destination générale du SDRIF), les 
densités doivent être en moyenne de 35 logements/ha minimum (il s’agit de densités nettes, non 
compris les espaces publics et le réseau viaire). Sont concernés des secteurs d’habitat futurs sur les  
communes de Rambouillet, du Perray en Yvelines et d’Ablis. 

• Il s’agit donc pour chaque commune d’apprécier les formes urbaines répondant à l’ensemble des 
prescriptions précédentes en fonction des secteurs de projet et d’adapter les ratios en conséquence. 

• Pour les communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, ces densités minimales doivent en outre 
respecter les prescriptions de la charte, comprises entre 20 et 90 logements par hectare selon les 
contextes urbains de chaque projet. 

• Les zones à urbaniser doivent faire l’objet de réflexions préalables globales notamment pour y 
favoriser densité et mixité fonctionnelle et sociale. Cela  permet aux communes d’avoir une meilleure 
lisibilité du projet dans son ensemble (définition de programmes en adéquation avec les enjeux de la 
commune, prise en compte des aménagements d’espaces publics,…). La programmation dans le 
temps permet d’avoir des projets cohérents et de mieux maîtriser la consommation du foncier (pas 
d’urbanisation au coup par coup). 

 
 

Extrait du SDRIF  
Orientations communes 2.1 (page 24) 
 

Cet accroissement des capacités d’accueil se mesure par l’augmentation de de la densité humaine à 
l’horizon 2030, obtenue en divisant la somme de la population et de l’emploi, accueillis ou susceptibles de 
l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux 
espaces d’urbanisation. 

 

    

• Les communes peuvent également jouer un rôle incitatif et de suivi des opérations auprès des aménageurs 
et des promoteurs  pour assurer la qualité urbaine et la mixité des opérations. 

• Les communes du Sud-Yvelines sont encouragées à avoir recours aux « Approches Environnementales de 
l’Urbanisme » (AEU2®) ou à des démarches similaires qui encadrent l’élaboration d’un document d’urbanisme 
ou d’un projet d’aménagement (type ZAC) au regard des objectifs de développement durable. 
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6. EVITER LE MITAGE EN MILIEU RURAL 

 Prescriptions 

• Toute extension de l’urbanisation à partir de l’habitat isolé est à proscrire : seuls y sont possibles les 
aménagements et l’extension mesurée des constructions existantes. 

En ce qui concerne les hameaux : 

• La création d’un hameau nouveau est interdite. 

• L’aménagement et l’extension des constructions existantes d’un hameau (à la date d’approbation du 
SCoT) sont autorisés à condition que l’augmentation du nombre d’habitants n’ait pas d’incidence sur 
la capacité des installations d’assainissement collectif. 

A ce titre, l’extension des constructions existantes ne peut dépasser une augmentation de 50% de la 
surface de plancher à la date d’approbation du SCoT, et dans une limite de surface de plancher que les PLU 
pourront fixer. 
Cette mesure limitative ne s’applique pas : 

 – aux besoins des constructions ou installations nécessaires à la viabilité de l’exploitation agricole et 
sylvicole, néanmoins les logements des agriculteurs devront se faire, soit à l’intérieur des 
bâtiments existants, soit à proximité de l’exploitation. 

 – dans les secteurs dédiés aux équipements de loisirs : il s’agit des sites majeurs d’activité et 
d’hébergement touristique tels que par exemple  le Domaine de Rambouillet, l’Espace 
Rambouillet,  le site d’hôtellerie de plein air Huttopia de Rambouillet/Sonchamp, les haras (Haras 
National aux Bréviaires, Haras de la Butte Ronde à la Boissière Ecole), l’hippodrome de 
Rambouillet, la base de loisirs des Etangs de Hollande, etc. 

• La réalisation de nouvelles constructions par « densification modérée de hameaux » est autorisée : 

 – dans les hameaux à vocation agricole ou sylvicole pour des constructions ou installations liées et 
nécessaires à l’exploitation (en prenant uniquement en compte les sites d’activités répondant aux 
critères de Surface minimum d’Installation en vigueur). 

 – dans les secteurs dédiés aux équipements de loisirs (cf. la liste non exhaustive ci-dessus), 

 – pour les hameaux indiqués dans le tableau de la page suivante. Les nouvelles constructions doivent 
s’implanter à l’intérieur du « périmètre bâti constitué » du hameau (par comblement des dents 
creuses, division de parcelle), qui doit être précisé dans le document d’urbanisme local. La 
densification doit préserver le hameau d'une augmentation trop importante du nombre de 
logements, et ne pas générer la nécessité d'équipements collectifs nouveaux (voirie d’accès, réseau 
d’eau ou d’assainissement…). Ainsi, un hameau dont les réseaux sont à la limite de leur capacité ou 
dont les équipements et services publics sont trop éloignés, ne peut pas faire l’objet d’une 
densification. 

• Un hameau ne peut pas faire l’objet d’extension en dehors de son périmètre bâti constitué, à 
l’exception : 

 – des équipements et installations de taille modérée, ou peu bâtis, peu imperméabilisés, tels 
qu’espaces de jeux et de loisirs, lieux de convivialité et de rencontres pour les habitants ; 

 – des hameaux à vocation agricole ou sylvicole pour des constructions ou installations liées et 
nécessaires à la viabilité de l’exploitation (en prenant en compte les seuls sites d’activités 
répondant aux critères de Surface Minimum d’Installation – SMI, ou la norme juridique en 
vigueur) ;  
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 des hameaux cités dans le tableau page suivante dont l’extension est justifiée par leur taille plus 
importante ou leur connexion au réseau d’assainissement collectif ou au réseau de transport 
collectif. Ces extensions doivent s’intégrer à leur environnement immédiat, et traiter avec qualité 
la « couture » avec les espaces urbanisés et les espaces naturels limitrophes. 

• Cas particulier à prendre en compte dans la maîtrise du développement des hameaux et de 
l’urbanisation diffuse en milieu naturel ou agricole : 

 – Les activités équestres (source DDT 78- SEA). Depuis 2005 toutes les activités équestres, à 
l'exception de celles liées au spectacle, sont assimilées à une activité agricole (courses hippiques, 
centres équestres, pensions de chevaux). Néanmoins, pour maîtriser les constructions liées à ces 
destinations en zone agricole ou de hameaux et la spéculation foncière, le SCoT n’autorise la 
création ou l’extension de ces activités qu’à condition que la Surface Minimale à l'installation (SMI) 
du schéma départemental des structures agricoles soit respectée. 

 – Les hameaux des communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse : les communes du Parc 
concernées par un hameau dans le tableau ci-dessous  doivent respecter les dispositions du plan de 
parc relatives à chaque hameau identifié et les enveloppes urbaines adoptées pour chacun d’eux. 
Les hameaux qui ont été identifiés comme des ensembles urbains isolés et/ou sensibles au plan de 
parc doivent préserver leur caractère rural et leur unité patrimoniale. La densification y est très 
mesurée et s’opère dans le cadre de projets de requalification permettant une amélioration 
générale du paysage, de la qualité des milieux, de l’accessibilité, de la mixité sociale etc.  

 – les bâtiments agricoles ou sylvicoles dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse  Les 
communes doivent saisir en amont le syndicat du Parc pour tout projet d’extension ou 
d’implantation de bâtiments d’exploitation agricole ou sylvicole (disposition 2.2 charte du PNR 
p.45). 

• Dans tous les cas, les possibilités de constructions nouvelles dans les hameaux ne sont pas autorisées si 
elles risquent de nuire à la pérennité d’une exploitation agricole ou sylvicole (article R.111-14-1 du CU). 

Communes 
Hameau avec possibilité de 

densification modérée 
Hameau avec possibilité 

d’extension modérée 

Cas particulier des 
équipements de loisirs-

tourisme : accompagner leur 
développement sur site 

Ablis - Mainguérin et Guéherville - 

Allainville aux Bois Ferme d’Obville Hattonville - 

Boinville le Gaillard - 
Bretonville, Bréau sans 

Nappe 
- 

Clairefontaine-en-
Yvelines 

- - 

Domaine de Montjoie (centre 
National Technique de 

Football- FFF) 
Domaine de la Voisine (château 

/ centre de formation) 

Emancé 
Monlieu (en cours : logements, 

équipements) 
- 

Poney-club rue de 
Charlemagne 

Hermeray 

Guiperreux, Le Gros taillis, la 
Villeneuve, le Bois-Dieu, 

Bechereau, l’Orme, 
Amblaincourt et Hermeray 

village 

- - 

La Boissière Ecole Mauzaise Mauzaise La Butte Ronde 

Les Bréviaires 
Restructuration du site des 

Petites Yvelines (ancien 
caravaning). 

- 
Accompagnement des activités 

des haras, y compris le haras 
National 

Les Bréviaires/ Saint-
Léger en Yvelines 

- - 
Les Étangs de Hollande 

(requalification sans extension) 

Les Essarts le Roi 
Les Layes, les Beaudoins, St 

Hubert 
- - 

Mittainville - Patis - 
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Communes 
Hameau avec possibilité de 

densification modérée 
Hameau avec possibilité 

d’extension modérée 

Cas particulier des 
équipements de loisirs-

tourisme : accompagner leur 
développement sur site 

Orcemont 
L’Epinay, Les Rotis, L’Etang 

Guillemet 
- - 

Orphin Cerqueuse, Haute Maison - - 

Paray Douaville - Villiers les Oudets - 

Prunay en Yvelines 
L’Abbé, Marchais-Parfond, La 

Chapelle, Villiers-Landoue, 
Craches et Gourville 

- - 

Raizeux Les Chaises - - 

Rambouillet - - 
Château, Bergerie, CEZ, 

Hippodrome, poney club du 
Vieil Orme 

Saint Hilarion 
Domaine de Sery, Saint Antoine, 

route de Raizeux 
 - 

Saint Martin de 
Bréthencourt 

Saint Martin de Bréthencourt, 
Ardenay, Hautbout, Moulin Neuf 

(requalification d’une ancienne 
zone d’activité polluée) 

- - 

Sonchamp 
La Hunière (requalification d’un 

site d’activité) 

Greffiers, Boutareine et La 
Hunière (requalification d’un 

site d’activité) 
Camping, Espace Rambouillet 

 

• Les prescriptions précédentes doivent être traduites à une échelle adaptée dans les documents 
d’urbanisme locaux du SMESSY. 

 
Précisions sur les notions de hameau et d’habitat isolé 
En milieu rural, un hameau est un petit groupe d'habitations, isolé, à l'écart d'un village auquel il est 
rattaché administrativement. Mais certains hameaux du territoire du Sud Yvelines sont caractérisés par 
une taille proche de celle du  bourg de la commune 
On définit l’habitat isolé comme un groupement d’habitations composé de moins de trois maisons ou la 
succession d’habitations sur des parcelles non limitrophes. 

 
Sont considérés comme espaces verts et espaces de loisirs : version 2013 
– les espaces verts publics, les jardins et les grands parcs publics; les jardins familiaux, les jardins 

partagés et les jardins solidaires; 
– les bases de plein air et de loisirs locales et régionales; 
– les parcs liés aux activités de loisirs, les parcs animaliers, les zoos, les parcs d’attractions; 
– les grands équipements comportant une part importante d’espaces ouverts : les golfs, les 

hippodromes, les campings ; les terrains de sports de plein air (terrains de football, athlétisme, rugby, 
tennis, centre équestre, etc.); 

– certains parcs de châteaux et d’abbayes comportant des enjeux régionaux en matière de patrimoine et 
de tourisme, notamment les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Champs-sur-Marne, de Fontainebleau, 
de Breteuil, de Courson , de Thoiry, de la Roche- Guyon, de Villarceaux, d’Écouen, et de Saint- Jean-de-
Beauregard, et les domaines des abbayes de Royaumont, Port royal des champs, et des Vaux-de-
Cernay. 
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Chapitre 5 : La politique de transport et de 
déplacements  

 

 
 
 

1. STRUCTURER LE DEVELOPPEMENT URBAIN DU SUD-YVELINES DANS 
L’OPTIQUE D’ELEVER LA PERFORMANCE DE L’OFFRE EN TRANSPORT EN 
COMMUN 

A. FAVORISER LA DENSITE, LA MIXITE ET LA QUALITE A PROXIMITE DES POLES D’ECHANGES  

 Prescriptions 

• De façon générale, autour des pôles d’échanges, l’urbanisation doit atteindre un niveau de densité 
suffisant pour permettre à la desserte en transports en commun d’être performante, voire développée. 
Ces lieux privilégiés de la densification, tant en termes d’offre de logements que d’emplois, 
permettront de développer la mobilité par modes actifs et par transports collectifs et de mieux 
rentabiliser les investissements publics réalisés ou à venir. 

• Dans les quartiers des villes définis par un rayon de l’ordre de 1 000 m autour des gares ferroviaires de 
Rambouillet, Le Perray-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi, les prévisions et décisions d’urbanisme 
doivent permettre des densités plus importantes que celles existantes et une mixité des fonctions. 

• Cet objectif est également à décliner à Gazeran, dans des modalités adaptées au caractère plus rural 
de la commune. Il s’agira notamment de préserver une continuité biologique entre le bourg et la zone 
d’activité de Bel Air La Forêt et de préserver le périmètre de protection de captage d’eau potable. Les  
parties de bourgs ou hameaux des communes de Raizeux (Route du Muguet) et St Hilarion (Séry / 
Route de Rambouillet) sont également concernées en raison de leur proximité avec la gare d’Epernon. 

• Une plus grande densité que celle du reste du territoire communal doit être favorisée à proximité des 
autres arrêts de transports en commun régulièrement et suffisamment desservis au cours de la journée 

Rappel des objectifs du PADD : 

• Renforcer l’intermodalité des gares du territoire (Rambouillet, Gazeran, Les Essarts-le-Roi et 
Le Perray-en-Yvelines) et les plus proches hors du territoire (Dourdan notamment). 

• Permettre la desserte multimodale des zones d’activités en valorisant la desserte fer. 

• Limiter les déplacements automobiles. 

• Définir un schéma global des modes actifs, en lien avec les réseaux régionaux, départementaux et 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 
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(terminus ou station de rabattement bus, arrêt principal sur une place de centre-bourg, lieux d’arrêt 
communs aux bus, taxi ou transport à la demande). 

• Les gares, les accès au réseau de transport en commun et leurs abords doivent être valorisés par 
l’aménagement d’espaces publics de qualité, associés éventuellement à des équipements publics ou 
des commerces. A cette fin : 

 – le stationnement voitures/vélos/ taxis/ cars doit être prévu dans un souci d’économie d’espace et 
d’optimisation du fonctionnement de l’espace public et entre ces modes d’accès ; 

 – des cheminements piétonniers et cyclistes lisibles et confortables doivent être déterminés ; 

 – le besoin d’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être pris en compte. 

B. GARANTIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN COMPATIBLE AVEC LA PERFORMANCE DES 

TRANSPORTS EN COMMUN 

 Prescriptions 

• Les documents d’urbanisme et les nouvelles opérations d’aménagement (en extension ou en 
renouvellement urbain) doivent viser à : 

 – implanter prioritairement tout nouvel équipement public générateur de nombreux déplacements 
dans les zones urbanisées ou à urbaniser dotées d’une bonne desserte en transports collectifs, 
actuelle ou prévue à court terme (établissement de formation, de santé, de service public, …).; 

  – développer un urbanisme plus dense et privilégier l’implantation des nouvelles constructions à 
proximité des gares et arrêts de transports en commun ; 

 – prévoir les espaces nécessaires pour la circulation des bus dans les secteurs destinés à recevoir de 
nouveaux quartiers, même si la commune ou le quartier n’est pas encore desservi. 

• Lorsqu’une zone d’activités est située à proximité d’une desserte en transport en commun importante, 
son organisation doit valoriser cette desserte. Cela pourra se faire notamment en localisant les services 
communs (restauration, crèches,…) et les activités peu consommatrices d’espace, à proximité de 
l’accès à ces transports. 

• La création ou l’extension des grands sites d’activités du Sud-Yvelines doit faire l’objet d’études de 
modalités de leur desserte en transport en commun. Il s’agit notamment des : Parc d’activités de Bel 
Air La Forêt à Gazeran, Zone industrielle du Petit Orme/ gare de Paray-Douaville à Boinville Le 
Gaillard, les zones d’activités d’Ablis Nord, de Vosseries 2 à Saint-Arnoult-en-Yvelines, d’Allainville-
aux-Bois (par extension de la ZA de Garancières en Beauce), de la zone d’activités du Gros Chêne / 
Terres de Hautes Bruyères aux Essarts-le-Roi, de la zone du Chemin Vert au Perray-en-Yvelines et des 
secteurs L’Oréal et Giroderie à Rambouillet.  

2. ORGANISER DES TRANSPORTS EN COMMUN PERFORMANTS SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 Prescriptions 

• Poursuivre et participer aux réflexions sur la mise en œuvre d’une 3ème voie SNCF entre La Verrière 
et la gare de Rambouillet. La réalisation de cette infrastructure conditionne les nécessaires 
améliorations de l’offre en dessertes ferroviaires du bassin de vie de Rambouillet et au-delà et la 
pertinence des rabattements vers les gares par les autres modes. 
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• Développer des réflexions intercommunales de type « Plan Local de Déplacement » (PLD) afin de 
définir une politique locale de déplacement et adapter localement les orientations et les actions du 
Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF dont l’approbation est attendue début 2014). 

• Travailler en étroite concertation avec le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), le Conseil 
Général des Yvelines (mise en œuvre du Schéma départemental des Déplacements), et avec le SITERR 
(Syndicat Intercommunal des Transports de la Région de Rambouillet) en visant les objectifs 
prioritaires suivants : 

 – L’opportunité de réaliser une nouvelle gare sur le secteur géographique de Rambouillet-Gazeran 
dans un secteur moins contraint en termes d’urbanisme que l’actuelle gare de Rambouillet et 
proche du pôle économique de Bel Air La Forêt. 

 – L’amélioration de l’articulation entre le réseau urbain de Rambouillet, le réseau de cars 
interurbains du département et le réseau ferré, mais aussi avec les réseaux des territoires voisins 
qui ont des liens étroits avec le fonctionnement social (équipements scolaires, culturels, …) et 
économique (emplois, commerces et services ..) sur certains secteurs du territoire du SCoT :  vers 
Dourdan, vers Epernon et de façon plus large l’Eure et Loir ; le travail avec le SITERR est à 
développer en ce sens. 

 – L’amélioration de l’offre (fréquence, amplitude) et de la qualité de service (régularité, rapidité, 
conditions de correspondance) en transports en commun sur l’ensemble du territoire, en 
particulier pour le rabattement aux gares et aux pôles d’emplois et de services. Les élus du 
SMESSY sont particulièrement attentifs et soucieux du maintien et de l’amélioration de l’offre et 
non plus sa réduction comme cela a pu être le cas ces dernières années. 

 – L’étude des réponses possibles à apporter aux besoins non satisfaits en Sud Yvelines (milieu rural 
ou quartiers non desservis) pour répondre aux besoins des personnes peu ou pas motorisées et 
offrir des alternatives aux déplacements automobiles individuels. Parmi les solutions à étudier, il 
existe le transport à la demande : en direction des principaux pôles du territoire (Rambouillet, 
autres pôles d’appui du territoire et des territoires voisins, zones d’emplois, gares, …) et le 
covoiturage. 

• Améliorer l’accessibilité aux quatre gares du territoire et à celles de Dourdan, d’Epernon et de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, proches et fréquentées par des habitants ou des actifs du territoire du SMESSY : 

 – en offrant des capacités et des conditions d’interconnexions et de rabattement attractives 
(intermodalité efficace) ; 

 – en créant si nécessaire des parkings relais ; 

 – en facilitant l’accès pour les vélos, et leur stationnement sécurisé à proximité immédiate de la gare. 

• Agir en faveur du développement de bus rapides sur l’A10-11 à destination des gares TGV et RER B -C 
de Massy-Palaiseau. 

• Agir avec le SITERR en faveur de la mise en place d’une desserte bus en rabattement vers la gare de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (RER B) pour les habitants de l’est du territoire  (Cernay-la Ville, La Celle-
les-Bordes…). 

• Agir en faveur du développement du covoiturage en aménageant des parkings multimodaux 
(voitures/piétons/vélos/TC) dans les lieux de centralité (centre-ville, zones d’activités, zones 
commerciales,…) ou à proximité des principaux nœuds routiers (comme ceux d’Ablis et Longvilliers à 
ce jour). 

• Inciter les grandes entreprises et autres pôles d’emplois locaux à mettre en place des Plans de 
Déplacements d’Entreprises (PDE) ou des Plans de Déplacements d’Administrations (PDA) permettant 
de réduire le nombre de véhicules automobiles pour l’ensemble des types de déplacements. 
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  Recommandation  

• Dans le cadre de l’élaboration future d’un « Plan Local de Déplacements », il serait possible de favoriser  la 
mise en œuvre d’une plate-forme  internet et téléphonique d’organisation du covoiturage (à une échelle à 
définir en fonction de la performance de l’existant : ne pas multiplier les sites…). 

3. VALORISER LA DESSERTE FERREE POUR LE TRANSPORT DE FRET 

 Prescriptions  

• Le SCoT prescrit la valorisation du potentiel ferré présent sur le territoire en termes de multi-modalité, 
en particulier sur le site de la gare de Paray-Douaville, au croisement entre la voie ferrée Paris 
Austerlitz – Tours et la RN191 et à proximité des échangeurs sur les autoroutes A10 et A11. 

Il s’agit d’y développer une zone d’activités venant compléter et accompagner l’offre économique des 
autres sites d’emplois situés sur la CAPY et bénéficiant à l’ensemble du territoire Sud-Yvelines. L‘objectif 
est valoriser un site d’activité à rayonnement départemental et régional, offrant un potentiel multimodal  
exceptionnel aux portes de l’Ile-de-France  (fer, routes/autoroutes). 

4. OPTIMISER LA GESTION DES VOIRIES EXISTANTES 

 Prescriptions 

• Améliorer le partage de la voirie pour des transports en commun plus performants et des modes actifs 
mieux intégrés (couloirs ou voies réservés, priorité aux feux, arrêts sur voies, ronds-points 
traversants, …). Il s’agit dans un premier temps d’assurer la concertation entre les différents 
gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices des transports (STIF, SITERR,…) et le SMESSY, le 
plus en amont possible des projets d’aménagement du réseau de voirie visant à accroître la capacité ou 
à réaliser des voiries nouvelles. 

• Aménager les voiries dans le respect de la hiérarchisation du réseau actuel afin de conserver la 
performance du transit et du trafic local. Il s’agit notamment de respecter les objectifs suivants : 

 – Sur le réseau national et régional (A10, A11, RN10, RN191) : donner la priorité à la fluidité du 
transit et aux transports en commun dans les accès de ces voies ;  prendre en compte leurs 
traversées sécurisées pour les modes actifs afin d’en réduire les effets de coupure (continuité des 
liaisons). A titre d’exemple, il est nécessaire d’envisager la réalisation d’un échangeur complet sur 
la RN10, à la hauteur de la Croix Saint-Jacques (Le Perray-en-Yvelines), afin d’améliorer les flux en 
direction des pôles d’emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’agglomération parisienne. 

 – Sur le réseau départemental : y améliorer les conditions de circulation des transports en commun, 
créer des liaisons cyclables le cas échéant, en particulier sur la RD 910 (ex RN 10) au sud d’Ablis. 

 – Sur le réseau de desserte locale : intégrer l’ensemble des modes de déplacements, mettre en 
place des aménagements de façon à inciter la diminution des vitesses  des véhicules, donner si 
possible la priorité aux transports en commun, ou au moins empêcher la dégradation de leurs  
conditions de circulations actuelles, favoriser l’accès à la zone d’activité des Vosseries 2 de Saint-
Arnoult-en-Yvelines (transports collectifs et camions) via la RD 27 et la RD 32 afin d’assurer la 
liaison avec l’autoroute A10. 
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• Prendre en compte les déplacements agricoles lors de l’aménagement ou de la création de voiries, afin 
de ne pas contraindre leurs activités et l’accès à leurs parcelles d’exploitation ou autres sites (silos, 
coopératives…). Certains secteurs posent un certain nombre de problèmes pour le bon 
fonctionnement de l’activité agricole, notamment avec les nouvelles contraintes qui s’imposent aux 
engins agricoles avec la mise à 2 x 2 voies de la RN 10 ou du réaménagement de la RD 191. 

• La carte du DOO repère les quelques installations du territoire dont les accès doivent être facilités par 
les engins agricoles. Mais de façon générale, l’objectif est de permettre aux engins agricoles de pouvoir 
assurer tous types de déplacements internes ou externes ou territoire, dans la mesure où les sièges 
d’exploitations sont répartis sur l’ensemble du Sud-Yvelines et où la plupart des installations liées à la 
filière agricole sont situées hors du SMESSY : Yvelines, Essonne, Eure et Loir, Loiret… 

AMENAGER L’ESPACE POUR FAVORISER LES MODES ACTIFS 

 Prescriptions 

• A l’échelle du Sud-Yvelines, garantir la cohérence d’un maillage piétonnier et cyclable articulé avec 
les réseaux voisins (réseau régional d’Ile-de-France, réseau départemental, réseaux des communes 
d’Eure-et-Loir) et le Schéma départemental des véloroutes et voies vertes. 

Par exemple, la prise en compte de la coulée verte sur le tracé de l’ancienne voie ferrée Massy-Chartres, de 
l’itinéraire véloroutes Paris – Le Mont Saint-Michel, …peut être valorisée de façon pertinente. 

• Identifier dans ce réseau maillé, les franchissements sur les réseaux nationaux et régionaux (RN10, 
RN191 et RD 910…) pour lesquels sont nécessaires des aménagements, de façon à entreprendre les 
démarches auprès des acteurs concernés pour les réaliser ou les sécuriser. 

• Afin de développer l’usage des modes actifs (la marche et le vélo), les projets urbains (nouveaux 
quartiers, opérations de renouvellement urbain, aménagements d’espaces publics,…) seront conçus de 
telle sorte que : 

 – les modes actifs soient pris en compte avec la volonté de les rendre les plus attractifs possible pour 
les déplacements quotidiens, à l’échelle communale ou du quartier, notamment en prévoyant les 
espaces nécessaires à leur circulation et à au stationnement des vélos ; 

 – les réseaux de modes actifs soient connectés les uns avec les autres et avec les principaux points de 
desserte en transports en commun (gares, arrêts et station des transports en commun ferrés et 
routiers). 
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5. DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT ECONOME EN 
ESPACE ET ARTICULEE AVEC LES DESSERTES EN TRANSPORTS EN COMMUN 
ET L’USAGE DU VELO  

  Recommandations  

• Afin de limiter l’usage individuel de la voiture pour les déplacements domicile-travail, les communes 
peuvent mettre en œuvre les principes de stationnement « durable » suivants : 
 – limiter les possibilités de stationnement quand une offre performante de transports en commun existe 

(avec des normes différenciées selon les secteurs dans les PLU) ; 
 – faciliter le stationnement des véhicules et des vélos sur les lieux de résidence, hors de l’espace public ; 
 – réduire les possibilités de stationnement des actifs sur le lieu de travail, notamment aux abords des 

gares et dans le centre-ville de Rambouillet ; 
 – favoriser le stationnement des vélos et des deux-roues motorisés sur le lieu de travail 
 

6. LES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A 
L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

A. LES PROJETS NECESSAIRES POUR AMELIORER L’ACCESSIBILITE EXTERNE DU TERRITOIRE 

 Prescriptions 

 
Liaisons routières : prescriptions relevant de compétences nationales et régionales (Etat, Conseil 
Régional, …) 

• Requalifier la RN10 entre Trappes et les Essarts-le Roi, afin d’améliorer l’attractivité de ses abords. 

• Mettre en œuvre le prolongement de l’A12 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi 
(projet ayant fait l'objet d'un débat public en 2006 et approuvé par décision ministérielle le 9 octobre 
2006 et figurant sur la carte du projet de SDRIF2013). 

• Poursuivre la reconfiguration de la RN 10 en voie express à 2x2 voies (desserte nord-sud à l’échelle 
départementale et liaison vers A10/A11), dans sa partie nord, de Sonchamp (Bois de la Droue) à la 
sortie de Rambouillet (Moulinet). Ces aménagements doivent s’accompagner de la requalification et 
de la sécurisation de ses échangeurs avec le réseau local et de la création d’une voie de contournement 
de la RD.906 à l’échangeur du Bois de la Droue, permettant une meilleure desserte de l’entreprise 
l’Oréal et la circulation des engins agricoles. 

• Aménager et mettre en sécurité la RN 191 entre Ablis et Allainville-aux-Bois, en incluant l’échangeur 
avec la RN 10. 

• Renforcer et recalibrer la RD 176 entre la RN10 et Emancé via Orphin de façon à accompagner sa 
fonction de lien inter départemental /régional, et en particulier pour les pôles économiques d’Eure et 
Loir (Epernon notamment) vers les axes autoroutiers A 10 et A11 et le reste de l’Ile de France. 

• Si elle ne peut être évitée, la création d’une voie nouvelle doit tendre à minimiser ses impacts sur 
l’environnement (préservation des milieux naturels, insertion dans le paysage, bruit, pollution…) et 
respecter les orientations du SCoT en matière de protection des continuités écologiques (chapitre 6). 
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Liaisons ferroviaires : prescriptions relevant de compétences régionales (Conseil Régional, STIF, RFF…) 

• Mettre en œuvre la réalisation d’une 3ème voie SNCF entre La Verrière et la gare de Rambouillet, afin 
de renforcer la qualité et la fréquence de la desserte du bassin de vie de Rambouillet vers 
l’agglomération parisienne et les pôles d’emploi intermédiaires (St Quentin en Yvelines, La Défense…). 
La réalisation de cette infrastructure conditionne les nécessaires améliorations de l’offre en dessertes 
ferroviaires du bassin de vie de Rambouillet et au-delà la pertinence des rabattements vers les gares 
par les autres modes. 

• Etudier la faisabilité technique et l’intérêt économique d’une extension de la ligne C du RER vers 
Auneau (Eure-et-Loir) desservant le sud du territoire en gare de Paray-Douaville.  

B. LES PROJETS ROUTIERS NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 Prescriptions 

• Adapter les infrastructures routières existantes pour assurer une meilleure sécurité des usagers, 
notamment des piétons et des cyclistes :  

– Requalifier et sécuriser les intersections les plus importantes sur le réseau structurant et 
notamment la création d’une entrée sur la RN10 en direction de Paris au Sud du Perray-en-
Yvelines. 

 – Sécuriser la traversée des bourgs et de l’agglomération de Rambouillet par des aménagements 
adaptés (réaménagement de la voirie et des espaces publics laissant notamment plus de place aux 
piétons et aux vélos,…). 

• Mettre en œuvre des mesures spécifiques d’aménagement lorsque les trafics routiers existants ou à 
venir sont de nature, par leur volume ou leur caractère (notamment au regard de la part des poids 
lourds dans le trafic total) à engendrer des nuisances et de l’insécurité dans les tissus urbanisés 
traversés. La réalisation de déviation ne doit être qu’un ultime recours, lorsque d’autres solutions 
étudiées ou mises en œuvre se révèlent insuffisantes ou inefficaces. 

• Il s’agit notamment de créer à plus ou moins long terme : 
 – un barreau au Sud Rambouillet entre la RN 10 / RD 936 et la RD 906, 
 – un jalonnement de Dourdan à Ablis pour dévier le trafic poids-lourds de la traversée de Ste-Mesme 
 – un renforcement de l’axe RD 27 -RD 132 afin d’assurer la liaison entre les ZAE Fosse aux chevaux et 

Vosseries de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers l’autoroute A10, sans transiter par le centre-ville. 
 – une voie de contournement du centre-ville du Perray-en-Yvelines, entre le CD 61 et la zone 

d’activité du Chemin Vert. et une autre du CD61 vers la Croix Saint-Jacques. 

• D’autres projets feront l’objet d’études de faisabilité pour une réalisation à plus long terme, 
notamment la déviation de l’agglomération des Essarts-le-Roi au Sud. 

• La création d’une voie nouvelle doit minimiser ses impacts sur l’environnement (préservation des 
milieux naturels, insertion dans le paysage, bruit, pollution, …) et respecter les orientations du SCoT en 
matière de protection des continuités écologiques (cf. chapitre 6). 

 

  Recommandation  

• Mettre en œuvre ou participer à une étude de circulation sur les déplacements des poids-lourds. 
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Chapitre 6 : La protection des  espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages 

 

 
 

Rappel des objectifs du PADD : 

• Maintenir, voire recréer, les conditions de restauration de l’« arc de biodiversité francilien » 
(faune/flore), notamment le vaste corridor biologique d’intérêt régional entre les massifs de 
Rosny-sur-Seine, de Rambouillet et de Fontainebleau. 

• Préserver les espaces boisés et forestiers du territoire, en lien avec l’objectif régional de 
protection cet arc de biodiversité. 

• Protéger les continuités naturelles du territoire et vers son voisinage, permettant le 
fonctionnement optimum des milieux et des espèces (faune et flore). 

• Améliorer la gestion intégrée des cours d’eau à l’échelle des bassins versants tout en 
préservant et mettant en valeur le patrimoine hydrographique et en particulier la 
préservation des zones humides (mares, rivières, fossés, patrimoines liés à l’eau…). 

• Maintenir des coupures vertes composées d’espaces agricoles, boisés ou naturels entre 
villes, bourgs et hameaux : en tant que liens avec les continuités écologiques de rang 
régional et les coupures d’urbanisation locales à préserver. 

• Préserver le caractère identitaire des bourgs, des hameaux et de leurs extensions urbaines. 

• Poursuivre la mise en valeur du patrimoine naturel, historique et urbain local : en réponse 
également avec les objectifs de développement touristique. 

• Préserver l’identité et les fonctions des grandes unités paysagères : manteau forestier, 
plateau agricole de Beauce, espaces de clairières et de vallées. 

• Promouvoir un développement urbain économe en espace afin de limiter l’extension de 
l’urbanisation sur les milieux agricoles, boisés et naturels. 

• Préserver l’équilibre des espaces de transition écologique entre forêts et terres agricoles 
(lisières, clairières…). 

• Affirmer la volonté d’une intégration de qualité des urbanisations nouvelles dans les 
paysages (pour les extensions urbaines, les zones d’activités, les grandes infrastructures, les 
bâtiments agricoles, …). 

• Préserver, voire améliorer la qualité paysagère des franges urbaines et des entrées de ville. 
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1. PRESERVER ET CONFORTER LA GRANDE ARMATURE ECOLOGIQUE DU 
SUD-YVELINES : LA TRAME VERTE ET BLEUE 

A. PROTEGER LE MASSIF FORESTIER DE RAMBOUILLET ET LES PRINCIPAUX BOISEMENTS  

 Prescriptions 

• Appliquer les prescriptions et recommandations inscrites dans la notice de gestion de la forêt de 
protection du massif de Rambouillet (classement au titre de l’article L.411-1 du code forestier). Le 
périmètre de la forêt de protection est intégré dans la zone « milieux naturels d’intérêt écologique 
remarquable à protéger » sur la carte du DOO et à ce titre sa stricte protection est prescrite. 

• Rappels : la décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection doivent être reportés 
aux PLU, et sont opposables à toute demande d’occupation du sol ou d’autorisation de défrichement au 
titre de l’article L.312-1 du code forestier. En dehors des Espaces Boisés Classés et de la forêt de protection. 
les défrichements sont soumis à autorisation du Préfet, selon l'article L. 311-1 du code forestier, dès lors 
qu'ils concernent des bois de plus de un hectare ou attenant à d'autres bois dont la superficie, ajoutée à la 
leur, atteint ou dépasse le seuil de 1 hectare fixé par arrêté préfectoral du 10 avril 2003. 

• Préserver les autres ensembles boisés remarquables du territoire en les classant en zone « N » 
inconstructible, voire en Espace Boisé Classé (E.B.C.) défini par l'article L130-1 du code de l'urbanisme 
dans les documents d’urbanisme locaux. La cartographie du DOO est une base de travail qui doit faire 
l’objet d’adaptation en fonction de la réalité du terrain (analyse de la photographie aérienne la plus 
récente). L’objectif recherché est également de garantir les bonnes conditions de fonctionnement de 
l'exploitation forestière. 

• Les projets présentant un intérêt général sont autorisés dans la mesure où ils ne remettent pas en 
cause la valeur écologique du boisement.  

Il s’agit notamment de respecter les principes suivants : 

 – les tracés des grandes infrastructures doivent, dans la mesure du possible, éviter les espaces 
boisés. Si tel n’est pas le cas, il convient que leur impact soit limité, notamment par une adaptation 
de l’ouvrage à son environnement forestier et par le rétablissement d’une continuité forestière. 

 – Hors forêt de protection, l’exploitation des carrières est possible en zone boisée, sous réserve de ne 
pas engager de destructions irréversibles d’espaces paysagers et de garantir le retour à une 
vocation, naturelle, boisée ou agricole des sols concernés (SDRIF). 

 – Toute surface forestière désaffectée doit être compensée par la création d’une superficie au moins 
égale, attenante au massif forestier ou contribuant à la reconstitution de continuités biologiques, 
par exemple en reconstituant un relais avec un massif voisin.  

 – Rappels (source DDT 78 -SEPRN) : l'exploitation de carrières ou la construction d'infrastructures dans 
des zones boisées n'est possible qu'en dehors du périmètre de la forêt de protection et des EBC, et en 
dehors de tous les massifs de plus de l ha, sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de 
défrichement au titre de l'article L. 311-1 du code forestier. 

• Les lisières des espaces boisés doivent être protégées : en dehors des sites urbains constitués, toute 
nouvelle urbanisation autre que les bâtiments légers à destination agricole, de sylviculture ou 
forestière, ne peut être implantée à moins 50 m des lisières des bois et forêts représentés sur la carte 
du SCoT. 

• Rappel : La notion d'inconstructibilité dépend de la définition de site urbain constitué et doit être 
déterminée au cas par cas dans les PLU, après consultation du service de l'environnement de la DDT78 (cf. 
infra) 
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• La vocation multifonctionnelle de la forêt (production, accueil du public, fonctions écologiques et 
paysagères) doit être favorisée, sans nuire à la qualité des milieux boisés. Ainsi : 

 – l’accès pour les besoins de la gestion forestière doit être facilité ; 

 – l’implantation des équipements nécessaires au développement économique de la filière bois est 
autorisée. Ils doivent avoir un caractère de réversibilité pour pouvoir s'implanter en forêt ou à 
moins de 50m des massifs de plus de 100 hectares, hors site urbain constitué. 

 – Rappels : (source DDT 78 -SEPRN) L'implantation de bâtiments entraînant un défrichement au sens de 
l'article L311-1 du code forestier est proscrite en Espace Boisé Classé  et en forêt de protection. 

 – D’éventuelles voiries d’accès peuvent être réaménagées ou créées. Comme il en est la règle en 
matière de desserte forestière, ces voies doivent être constituées de matériaux issus de carrières 
ou de bétons concassés qui ne modifient pas la nature des sols forestiers. 

 – l’extension du patrimoine forestier ouvert au public doit être favorisée, mais devra respecter les 
recommandations d’accueil de la forêt de protection de Rambouillet : « accueillir sans attirer », 
mise en œuvre d’un « accueil touristique léger » afin de ne pas perturber les qualités et sensibilités 
écologiques. 

 

Précisions sur la notion de Site Urbain Constitué (SUC) 
Les communes concernées par la présence d’une partie d’un massif boisé repéré sur la carte du SDRIF 
devront indiquer dans leur Plan Local d’Urbanisme le périmètre de leur site urbain constitué, en 
concertation avec les services de l’Etat. 
Un Site Urbain Constitué peut être défini comme « un espace bâti, doté d'une trame viaire et présentant 
une densité, un taux d'occupation des sols, une volumétrie que l'on rencontre dans les zones agglomérées 
de la commune ». Son existence et ses limites sont appréciées au cas par cas. 
Pour sa détermination, seront notamment prises en compte les parcelles déjà bâties contigües ou séparées 
de moins de 50 mètres d’une autre parcelle déjà bâtie, des limites physiques et des voiries existantes.  
Les espaces peu construits ou/et de manière anarchique (habitat diffus) constituant un début de mitage des 
lisières, où la protection de la forêt reste encore possible, ne peuvent être considérés comme des SUC. 
– A l’intérieur des limites d'un SUC ainsi déterminé, bien qu'à une distance inférieure à 50 mètres de la 

limite du massif, l'urbanisation en vue d'une restructuration ou d'une densification est permise. 
– Toute urbanisation à l'extérieur de ces limites, en direction du massif, est proscrite. 
– Dans la bande des 50 mètres, en dehors d'un SUC, l’interdiction de toute urbanisation nouvelle ne 

s’oppose pas à la réfection ou à une extension limitée des constructions existantes, dès lors qu'il n'y a 
pas d'avancée vers le massif. 

B. PROTEGER LES MILIEUX NATURELS D’INTERET ECOLOGIQUE 

Définition des milieux naturels d’intérêt écologique figurant sur la carte du DOO:  
Les milieux naturels remarquables sont : 
– les zones du réseau Natura 2000 ; 
– les zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 1. 
Les  milieux naturels avec richesses écologiques sont : 
– les zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2 ; 
– la partie naturelle des sites classés et inscrits à l’inventaire ; 
– les Espaces Naturels Sensibles repérés par le Conseil Général des Yvelines au titre des « espaces 

d’intérêt écologique ». 
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 Prescriptions 

• Protéger strictement les milieux naturels remarquables en y évitant toute construction pour 
préserver leur richesse biologique. Ils sont repérés de façon schématique sur la carte du DOO. Les 
communes devront les prendre en compte au moment de l’élaboration ou de la révision de leur PLU 
dans la phase diagnostic de façon à en déterminer les localisations de façon précise et à adapter le 
zonage en conséquence. 

• Il s’agit notamment de respecter les principes de protection suivants : 

 – Les zones tampons autour de ces espaces doivent être maintenues en zone naturelle, forestière ou 
agricole. Les PLU peuvent étendre les limites de ces espaces à enjeux écologiques très forts au-
delà des périmètres faisant l’objet de protection particulière afin de créer ou de préserver plus 
largement les écosystèmes. 

 – Les actions de gestion écologique ou de valorisation, telles que les mesures nécessaires à l’accueil 
et à la circulation du public, sont conditionnées au respect des réglementations en vigueur et aux 
autorisations administratives (étude d’impact, évaluation environnementale, étude d’incidence, 
enquête publique, autorisation de travaux et d’aménagement, …). 

 – L’ensemble des aménagements nécessaires à cette gestion, existants ou à créer, voire à 
réhabiliter, et les modes de fréquentation qu’ils induisent, ne doivent en aucune manière porter 
atteinte aux équilibres écologiques et paysagers de ce patrimoine naturel. 

 – Les mesures réglementaires des PLU, doivent être compatibles avec les objectifs de gestion définis 
pour la préservation et la valorisation de ces milieux. En outre, les communes et EPCI concernés 
doivent inscrire les « sites de biodiversité remarquable » et « les zones d’Intérêt Ecologique à 
Conforter » repérés dans la Charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse dans leur PLU et 
définir un règlement permettant leur préservation et leur gestion. 

• Protéger globalement les milieux naturels avec richesses écologiques en respectant les principes de 
protection suivants : 

 – Les aménagements et les constructions peuvent être autorisés dans ces espaces naturels à la 
condition qu’ils ne remettent pas en cause leur caractère et leurs fonctionnalités naturelles. 

 – Les usages agricoles, sylvicoles ou de loisirs ne portant pas atteinte à la qualité paysagère et 
écologique de ces espaces sont à conforter et à développer. 

 – Il est demandé aux communes, lors de la révision ou l’élaboration de leur document d’urbanisme 
de repérer ces espaces naturels et d’appliquer un zonage et un règlement adaptés pour les 
préserver et les mettre en valeur. 

• Protection des espèces menacées : les communes « préservent notamment au travers de leur PLU et 
de leurs acquisitions foncières les différents éléments et espaces singuliers du paysage qui constituent 
les milieux de vie des espèces ». (disposition 12.2 charte PNR p. 75). 

 
 

  Recommandation  

• Il est recommandé aux communes de réaliser une étude de la biodiversité (faune/flore), en amont de 
l’élaboration ou de la révision de leur PLU, en sollicitant notamment un accompagnement du Conseil Général 
des Yvelines.  
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C. PRESERVER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET CORRIDORS DE 

BIODIVERSITE AU SERVICE DE LA TRAME VERTE 

En synergie des grands ensembles boisés du territoire Sud-Yvelines, il s’agit de compléter la trame verte, 
en tenant compte notamment des continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité de 
l’ensemble du territoire et de ses franges (dans et hors des villes). 
 

 Prescriptions 

• Cf. chapitre II « Les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers », qui met en place le principe de localisation préférentielle de l’urbanisation 
respectueuses des secteurs naturels sensibles, voire des coupures d’urbanisation visant à prendre en 
compte le maintien d’espaces naturels entre villes / bourgs / hameaux. 

• Le DOO repère des corridors biologiques, caractérisés par l’importance des passages de faune qui s’y 
déploient. Ces corridors n’ont pas vocation à être urbanisés. De plus, des mesures et aménagements 
doivent être mis en place dans la mesure du possible, afin d’y faciliter les déplacements de la grande 
faune, en particulier au regard des infrastructures de transport qui perturbent parfois ces 
cheminements (RN 10 notamment).  

• Pour les communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, le travail des PLU doit repérer les 
continuités de milieux ouverts, repérées sur le plan de parc, afin de les protéger voire de les conforter. 

D. RESTAURER ET PRESERVER LA TRAME BLEUE 

 Prescriptions 

• Les éléments naturels indispensables aux continuités écologiques et paysagères liées à l’eau (cours 
d’eau, zones humides, zones naturelles d’expansion des crues, et têtes de bassin) doivent être 
préservés de l’urbanisation. Lorsque ces continuités ont été interrompues, leur restauration doit être 
recherchée, par exemple en reconnectant les annexes hydrauliques des cours d’eau (bras morts, 
noues). L’urbanisation doit respecter l’écoulement naturel des cours d’eau, en particulier dans les 
fonds de vallée. 

• Les nouveaux projets d’aménagements devront respecter une bande d’inconstructibilité au niveau des 
berges des cours d’eau afin de permettre leur non artificialisation et des mesures de gestion et 
d’entretien. L’épaisseur de cette bande est à déterminer au cas par cas en tenant compte des 
contextes urbains et des sensibilités des milieux. 

• Le SCoT demande aux EPCI et communes de lutter contre la disparition des zones humides et de les 
intégrer à leurs documents d’urbanisme. Ils doivent identifier dans leur PLU les mares et autres zones 
humides de leur territoire en tant qu’éléments du patrimoine à préserver avec l’interdiction de leur 
comblement. 

• Il est demandé aux communes d’appliquer un zonage et un règlement adaptés pour les préserver et les 
mettre en valeur (pour les communes incluses dans le SAGE Orge-Yvette, voir l’Annexe 1 du Guide de 
compatibilité des PLU au SAGE Orge-Yvette qui recense les « zones humides à protéger »). 

• Afin d’améliorer la connaissance de ces milieux, il est prévu la réalisation d’un inventaire de ces zones 
humides, à une échelle intercommunale. Il devra être participatif en associant les acteurs concernés sur 
le territoire. 
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Rappels : d’autres règlementations se superposent au SCoT qui conforte leur application : 

– Sur tout le territoire du SCoT : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands fixe pour la 
période 2009-2015, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux». L’objectif global est 
d’atteindre un bon état des eaux en 2015 pour 2/3 des rivières et 1/3 des nappes souterraines. 
Pour ce faire, 8 défis à relever ont été définis pour répondre aux enjeux du bassin, en tenant 
compte du changement climatique (cf. partie III du rapport de présentation du SCoT). 

– Le SAGE de Mauldre (4 janvier 2011) concerne 3 communes, situées en amont du bassin 
versant de la Mauldre (Les Essarts-le-Roi, Les Bréviaires, Saint-Léger-en-Yvelines). Il est 
structuré autour de 5 grands enjeux  :  
Diminuer les pollutions, pour améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et faciliter 
leurs usages / Prévenir et gérer les inondations, pour sécuriser les personnes et les biens en 
laissant fonctionner l'écosystème / Assurer durablement l'équilibre ressources - besoins, pour 
fiabiliser les consommations et conforter la santé publique / Protéger, gérer, restaurer les 
milieux naturels aquatiques, pour faciliter la reconquête attendue, favoriser la biodiversité, et 
améliorer l'environnement / Renforcer l'attrait des cours d'eau, pour améliorer le cadre et la 
qualité de vie des populations. 

– Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Orge-et-Yvette (9 juin 2006) 
concerne les communes de l’Est du territoire de Sud-Yvelines (Auffargis, Bonnelles, Bullion, la 
Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Clairefontaine-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-
en-Yvelines, Longvilliers, Ponthévrard, Rochefort-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
Sainte-Mesme, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sonchamp, Vieille-Eglise-en-Yvelines). Il 
détermine 4 enjeux : Restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau / Maîtrise des 
sources de pollution / Gestion du risque inondation /Alimentation en eau potable. 

– Le SAGE Nappe de Beauce et milieu aquatique associé adopté le 24 septembre 2012, 
concerne les communes suivantes : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Emancé, 
Longvilliers, Orcemont, Orphin, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-en-
Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Martin-de-Bréthencourt, 
Sonchamp. 

 
 

Recommandations, valant prescriptions pour les communes incluses dans le SAGE Orge-Yvette(1)  
(première révision) : Auffargis, Bonnelles, Bullion, la Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, Clairefontaine en 
Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Longvilliers, Ponthévrard, Rochefort-en-Yvelines, Ste-
Mesme, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sonchamp, Vieille-Eglise-en-Yvelines. 

• Lors de la révision d’un PLU, réaliser une étude préalable sur le lit majeur des différents cours d’eau de la 
commune pour mesurer les impacts des usages et aménagements potentiels sur le milieu naturel. 
Le lit majeur peut être identifié au moins par rapport aux atlas des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues), aux 
atlas des zones inondables, aux cartes d’information acquéreur-locataire et à partir des cartes annexées à 
l'arrêté du 2 novembre 1992 valant PPRI (sauf pour les communes du Perray-en-Yvelines et de Vieille-Église-
en-Yvelines où ce document n'a pas été prescrit). 
En tirer les conséquences en termes de zonage et de règlements pour protéger les milieux naturels (zoner les 
lits majeurs en N ou en terre agricole non constructible, création d’un emplacement réservé, les intégrer dans 
les orientations d’aménagement, indiquer dans le PADD que ces sites font l’objet d’un niveau de protection,…). 
 

  
(1) Pour plus de précisions : Cf. Guide de compatibilité des PLU au SAGE Orge-Yvette, Février 2009. Disponible sur le site du SAGE Orge-Yvette : 
http://www.orge-yvette.fr/Pages/Guides/guide_compatibilite_plu_sage_oy.pdf 
 

http://www.orge-yvette.fr/Pages/Guides/guide_compatibilite_plu_sage_oy.pdf
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 Autres recommandations  

• Recréer et entretenir des zones tampons le long des cours d’eau pour favoriser la percolation des eaux de 
ruissellement vers la nappe. 
Il s’agit pour ce faire de créer une bande non-ædificandi d’au moins 15 m d’épaisseur le long des berges des 
cours d’eau et comprenant une bande enherbée d’au moins 10 m de large afin d’intercepter les eaux de 
ruissellement. 

• Utiliser les outils du PLU pour préserver et améliorer la recomposition de haies et talus le long des cours 
d’eau, pour maintenir ou reconstituer un réseau de haies et talus sur les pentes, de nature à s’opposer aux 
écoulements et limiter les transferts de substance tant toxiques que fertilisants vers les cours d’eau. Il s’agit 
notamment des dispositions de l'article 123-1-5-7° du code de l'urbanisme (patrimoines paysagers 
patrimoniaux à préserver) pour encourager la recomposition du réseau de haies et talus le long des cours d'eau.  

• De même, les parcs, jardins, ou milieux à maintenir ouverts pour des raisons écologiques peuvent faire 
l’objet du recours aux dispositions de l'art. 123-1-5-7" du code de l'urbanisme, avec le rôle complémentaire du 
règlement du PLU qui doit également préciser les sujétions induites par cette protection. 

• Afin d’enrichir la sous-trame herbacée et ré ouvrir les fonds de vallées, et en cohérence avec la charte du 
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, disposition 6.3 (p.58) : les communes éviteront ou supprimeront le 
classement des zones boisées dans les espaces identifiés comme devant être ou devant rester ouverts. 

• Rechercher la continuité du réseau hydrographique et l’interconnexion des zones humides depuis les 
sources jusqu’à l’embouchure des cours d’eau. Les opérations d’aménagement et d’extension urbaines 
éviteront l’isolement ou l’enserrement des zones humides. Pour les sites ne présentant pas d’enjeu direct lié à 
la lutte contre les inondations, le cheminement naturel des cours d’eau sera conservé ainsi que l’état naturel 
des rives et berges. 

• Les opérations d’aménagement ne doivent pas perturber l’équilibre biologique et chimique des zones 
humides. Aussi, sur l’ensemble des cours d’eau alimentant ces zones humides, aucun rejet sans prétraitement 
n’est permis (eau de ruissellement, eau usée). L’eau issue de ces rejets doit respecter la qualité en vigueur la 
plus stricte. Un approvisionnement en eau de débit suffisant (débit minimum biologique) doit être conservé. 
 

E. PRESERVER ET RENFORCER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ENTRE LES GRANDS MILIEUX 

NATURELS 

 Prescriptions 

• Les continuités écologiques repérées sur le document graphique du DOO doivent être maintenues ou 
restaurées et à ce titre leur urbanisation n’est pas autorisée. Elles constituent une des composantes du 
réseau écologique, à l’échelle régionale, formée des zones réservoirs, des zones tampons et des 
connexions biologiques. Ces continuités écologiques font également office de « coupures 
d’urbanisation » à préserver entre les noyaux urbains, notamment le long des principaux axes (routes 
nationales et départementales). 

• Ces espaces de liaison sont constitués suivant les cas de divers espaces ouverts, agricoles, naturels, de 
loisirs, non construits. Ils peuvent être aussi le support de liaisons douces. 

• Les infrastructures de transports, les réseaux divers, ainsi que les équipements liés à l’exploitation des 
ressources en eau et à la production en énergie renouvelable ne peuvent y être autorisés que s’ils ne 
compromettent pas la continuité de ces liaisons. 
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• En cas de traversée des continuités naturelle majeures par de nouvelles infrastructures, la perméabilité 
écologique doit être garantie par la préservation ou le rétablissement de ces continuités naturelles 
majeures.  

• Pour les infrastructures existantes, la restauration de la perméabilité écologique sera étudiée dans le 
cas de travaux importants ou améliorée par l’aménagement des franchissements existants. Le cas 
particulier des anciennes voies ferrées doit notamment faire l’objet d’une attention particulière au 
moment de l’élaboration / révision du PLU des communes concernées. 

• Les documents d’urbanisme communaux doivent assurer à long terme le maintien de ces continuités. 
Ils tiennent compte des dites connexions par un zonage approprié, par des mesures garantissant les 
continuités sur le long terme, en veillant à la cohérence de leur zonage avec celui des communes 
adjacentes, concernées par les mêmes liaisons naturelles et paysagères. 

F. FAVORISER LA NATURE DANS LA VILLE 

Il s’agit de compléter la trame verte du territoire Sud-Yvelines, dans et hors des villes. 
 

 Prescriptions 

• Préserver les espaces verts publics existants dans les villes et villages (autres que ceux correspondant à 
une démarche volontaire d’acquisition en vue d’un projet urbain). 

• L’urbanisation éventuelle des espaces verts publics existants devra être justifiée au regard de l’intérêt 
général (construction de logements sociaux, restructuration de quartier, élargissement de voirie, …). 
En effet, ces espaces verts urbains répondent aux besoins des habitants en tant que « poumons de 
verdure », en particulier dans les ensembles urbains les plus importants (Rambouillet et pôles d’appui). 

• Préserver, voire développer, les jardins familiaux sur le territoire, et notamment aux abords des 
principaux pôles urbains. 

• Inscrire si possible de nouveaux espaces verts dans le tissu urbain existant et dans les opérations 
d’extension de l’urbanisation. Ces espaces verts doivent participer à la structuration des opérations 
(espaces verts appréhendés dans leur fonction de qualité de vie et de lien social) et non pas être traités 
comme des résidus d’une opération d’aménagement (dispersés sur les espaces difficilement 
constructibles…). 

 
 

  Recommandations  

• Prévoir la création d’une « trame verte » dans les nouvelles opérations d’extension de l’urbanisation afin 
d’offrir un cadre valorisant à leurs futurs occupants. 

• Cette trame peut être constituée, soit d’un maillage bocager existant à préserver, soit d’un maillage à créer 
avec des essences locales (haie bocagère ou bande boisée). L’épaisseur donnée à ces bandes peut par exemple 
permettre d’y créer des espaces publics, des aires de jeux pour les quartiers d’habitat, des parcours piétonniers. 
Cette trame verte peut également permettre de gérer l’écoulement des eaux pluviales. 
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  Recommandations  

• La création d’une trame verte peut se faire selon trois types de formes : 

 – La création d’une trame bocagère : la haie bocagère, ou haie champêtre, peut être plantée en limite du 
site et constituer à l’intérieur de celui-ci un maillage vert (ces haies devront être accompagnées si 
possible d’un fossé permettant l’écoulement de l’eau). Ce maillage peut être le support d’un 
cheminement piéton qui relie entre eux différents quartiers. La haie est alors double et encadre un 
chemin piéton/vélo. 

 – La création d’une bande boisée : la bande boisée, plus large que la haie bocagère, est un espace 
tampon, de respiration entre deux quartiers. Cette bande peut limiter une première phase 
d’urbanisation et marquer une limite forte entre le village et les champs. Elle peut devenir dans une 
deuxième phase un espace public inter-quartiers lorsque l’urbanisation sera poursuivie. 

 – La création d’axes urbains végétalisés : les grands axes urbains peuvent également être le support 
d’une structure végétale : un double alignement de part et d’autre de la chaussée, ou une contre allée 
piétonne plantée d’un mail d’arbres, soulignant la hiérarchie des voies, et contribuant ainsi à 
développer la présence de l’arbre en ville et à favoriser la biodiversité. 

 

2. PRESERVER ET VALORISER LES STRUCTURES PAYSAGERES QUI FONT 
L’IDENTITE DU SUD-YVELINES  

A. PRESERVER LES PAYSAGES DE FORETS ET DE CLAIRIERES 

 Prescriptions 

• Appliquer les prescriptions et recommandations paysagères inscrites dans la notice de gestion de la 
forêt de protection du massif de Rambouillet (classement au titre de l’article L.411-1 du code forestier). 

• Préserver les éléments paysagers et le patrimoine forestier tels que les allées de chasse, les carrefours 
forestiers, les fossés, les clairières, les essences emblématiques, les maisons forestières de caractère, 
l’histoire des grands domaines et des métiers de la forêt,… 

• Faire en sorte que les nouveaux boisements respectent l’identité paysagère des sites, et ne mettent 
pas en péril la perception de l’équilibre existant entre espaces boisés/espaces non boisés. Il s’agit 
notamment de maintenir les clairières et les vues qu’elles génèrent (cette prescription reste 
compatible avec les principes de gestion de la forêt portée par l’ONF) 

• Mettre en valeur leur rôle ludique, sportif, ou selon les cas, mettre en avant les richesses patrimoniales 
ou écologiques des forêts et boisements proches des agglomérations. 

• Intégrer les liaisons douces et les accès du public à la forêt sans porter atteinte à ses paysages et à ses 
secteurs de sensibilité faunistique ou floristique. 

• Prendre en compte dans les PLU, les objectifs et préconisations du plan « paysage et biodiversité »  
élaborés par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, en concertation avec les EPCI et communes 
concernées et de façon globale les caractéristiques de chacune des unités paysagères décrites dans le 
diagnostic du SCoT (cf. carte ci-dessous). 
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  Recommandation  

• Agir en faveur du meilleur respect possible des ambiances paysagères par des incitations, conseils, 
recommandations adaptées sur  les essences et des modalités de plantation et de gestion. Il peut s’agir, par 
exemple, de limiter les plantations monospécifiques, de privilégier les feuillus et réserver la plantation de 
conifères aux espaces moins perçus visuellement, de contrôler les plantations de peupliers à proximité de zones 
humides, ou encore de limiter les coupes à blanc franches dans les zones de forte lisibilité visuelle (notamment 
en ligne de crête). 
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B. PRESERVER LES PAYSAGES DE VALLEES 

 Prescriptions 

• Repérer dans les documents d’urbanisme locaux, les haies à protéger, les prairies naturelles et fonds 
humides à préserver. 

• La mise en œuvre de cette prescription devra faire l’objet d’attention particulière pour les communes 
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. En fonction des éléments de la charte, les communes devront 
parfois éviter ou supprimer le classement des zones boisées dans les espaces identifiés comme devant 
être ou rester ouverts (pour enrichir la sous-trame herbacée et rouvrir les fonds de vallées). 

• Dans la mise en œuvre des documents d’urbanisme locaux, le SCoT demande aux communes de 
maintenir, souligner ou recomposer des éléments structurants des paysages de vallées (lisières de 
feuillus, ripisylves, haies existantes, ruptures de pente, limites entre deux natures de sols). 

• Inciter à une politique de préservation des éléments de végétation existants et de diversification des 
essences en privilégiant les feuillus. 

• Travailler avec les acteurs concernés du milieu agricole, à la conversion des terres arables en couvert 
herbacé aux abords des cours d’eau. 

• Valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau (ponts, moulins, fontaines, lavoirs …) par des protections dans les 
documents d’urbanisme, des autorisations d’aménagements adaptées, … 

• Maintenir et valoriser l’usage des chemins existants (entretien des fonds de vallée, découverte des 
paysages …). 

• Le rôle touristique et l’accueil du public dans les vallées doivent être favorisés, dans le respect de la 
protection des espaces naturels et des paysages.  

C. MAITRISER ET VALORISER LES PAYSAGES AGRICOLES DE LA PETITE BEAUCE 

 Prescriptions 

• Conformément aux orientations précédentes, la préservation du paysage de la Petite Beauce passe par 
la protection de l’espace agricole, la confortation des principales coupures vertes interurbaines du 
territoire, la construction en continuité des bourgs et villages et la gestion économe du territoire.  

• Du fait de la présence de nombreux paysages « ouverts », les franges urbaines et les abords de voirie 
doivent être traités avec attention (cf. orientations suivantes). 

• Les lisières de forêts doivent être préservées (cf. chapitre 6). 
 

  Recommandations  

• Selon le paysage local, la plantation des haies nouvelles et la confortation des haies existantes peuvent 
être recherchées de manière plus spécifique, par exemple, le long des itinéraires pédestres, en 
accompagnement du réseau routier, à proximité des bâtiments isolés, des bourgs, des hameaux. 

• Inversement, en certains endroits, l’absence de haie permet de maintenir les panoramas existants. 

• Pour aider les communes à la mise en place des mesures évoquées ci-après, il est possible de mettre en 
œuvre un guide de bonnes pratiques adapté aux caractères des villes et villages du Sud-Yvelines, et en lien 
avec d’éventuelles démarches similaires portées par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse ou d’autres 
territoires voisins. 
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3. QUALIFIER LES AXES DE DECOUVERTE MAJEURS DU TERRITOIRE 

A. MAITRISER ET VALORISER LA QUALITE DES PAYSAGES AUTOUR DES RN10, RN191, 

RD910, A10 ET A11 

 Prescriptions 

• Réduire les effets de coupures de ces grandes infrastructures routières par  : 

 – le respect de la « trame verte et bleue » et des « continuités écologiques » (cf. chapitre 6 ); 

 – l’amélioration des liaisons piétonnes et cyclables aux points clés de traversée des axes, afin 
d’assurer de bonnes conditions de liaisons interurbaines ; 

 – la sécurisation des croisements existants (en particulier sur la RD 191). 

• Maîtriser le développement de l’urbanisation et son impact paysager le long de ces axes : 

 – en préservant de larges séquences non urbanisées le long des voies et en respectant les 
dispositions définies aux chapitres 1, 2 et 6 (extension limitée de l’urbanisation, protection de la 
trame verte et bleue, …), 

 – en définissant des règles paysagères et architecturales qualitatives dans les PLU ou les schémas 
d’aménagement des zones d’extension de l’urbanisation (habitat et/ou activités), en s’appuyant sur 
les éléments dominants du paysage existant et en préservant le plus possible les éléments déjà 
plantés (arbres, haies, …) 

• Traiter avec qualité le paysage des points d’échanges de ces axes majeurs (giratoires et échangeurs) : 

 – améliorer l’intégration urbaine et paysagère des sites d’activités ou des équipements existants au 
droit de ces points d’échange. Leurs éventuelles extensions doivent faire l’objet d’une intégration 
paysagère soignée, par exemple en reportant le stationnement à l’arrière des parcelles et en 
mettant l’accent sur le verdissement des parties visibles de l’espace public, 

 – réserver le bénéfice de l’effet vitrine aux activités porteuses d’une image innovante et de qualité 
pour le SMESSY, 

 – limiter les « pollutions visuelles » telles que l’affichage sauvage et la multiplication des enseignes et 
publicités commerciales. 

• Préserver les principaux panoramas depuis ces infrastructures vers la forêt et ses clairières, les vallées, 
les reliefs environnants ou le plateau de la Petite Beauce, en limitant les écrans végétaux et 
l’urbanisation dans les secteurs concernés. 

B. VALORISER LES ABORDS DES PRINCIPAUX AXES DE LIAISONS ENTRE COMMUNES 

 Prescriptions 

• La qualité paysagère de ces axes est à préserver ou à recréer par : 

 – une maîtrise stricte de l’urbanisation linéaire (cf. orientation 2.3) ; 

 – la préservation, la création et la mise en valeur des éléments de qualité paysagère qui les bordent 
ou les traversent (forêt, boisements, haies, cours d’eau, vallon…) ; 

 – le respect du gabarit, de la géométrie et de la végétation d’accompagnement du réseau en place 
(sauf dans le cas des zones accidentogènes) ; 
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 – la résorption des « points noirs » ponctuels sur espaces publics aux abords de ces axes (dépôts 
sauvages, publicités, …) ; 

 – le développement de pistes cyclables aménagées. 
 
 

  Recommandation  

• Dans le cadre de l’élaboration / révision d’un PLU, il pourrait être réalisé un inventaire des points noirs 
paysagers et des fenêtres paysagères sur les axes de liaisons entre communes. 

C. QUALIFIER LES AXES URBAINS MAJEURS 

 Prescriptions 

• Les grands axes urbains situés au sein des bourgs et agglomérations sont à qualifier, par 
l’aménagement des espaces publics notamment, dans un souci de qualité paysagère et de sécurité. La 
ligne de conduite doit viser la qualité urbaine, la réduction des nuisances sonores et une meilleure 
cohabitation entre modes de déplacements. 

• Les « pollutions visuelles » telles que la multiplication des enseignes et publicités commerciales 
doivent être limitées. Les communes ou communautés de communes doivent mettre en place des 
documents visant à réglementer en ce sens la publicité sur les espaces publics et privés. 

 

4. GARANTIR LA QUALITE PAYSAGERE DE L’URBANISATION 

A. VALORISER LES PARTICULARITES ET L’IDENTITE DES CENTRES-VILLES ET DES BOURGS 

 Prescriptions 

• Pour les aménagements de l’espace public, qu’ils relèvent d’une collectivité locale, territoriale ou d’un 
opérateur privé, le SCoT demande de privilégier la logique urbaine de la vie locale et la sécurité des 
piétons/ cyclistes plutôt que la seule fluidité du transit routier. 

• Doit être recherché l’embellissement des centres villes et des bourgs par des espaces publics de 
qualité, attractifs et fonctionnels pour tous les modes de déplacements et d’usagers, avec un 
accompagnement d’éléments plantés et si possible le recours à des matériaux locaux / identitaires. 

• L’identité urbaine ou rurale de chaque site doit être respectée en veillant à ce que les aménagements 
et les constructions de renouvellement urbain s’appuient sur les richesses paysagères et patrimoniales 
locales (à titre d’exemple : respect de l’implantation traditionnelle, continuité du bâti, alignement des 
façades sur rue, volumétries en harmonie avec les constructions existantes). 
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B. PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE URBAIN LOCAL 

 Prescriptions 

• Mettre en valeur le centre-ville de Rambouillet. Celui-ci fait l’objet d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui protège et vise à une mise en valeur de ce 
site urbain d’exception. Ce document est en cours de révision et est appelé à se transformer en AVAP 
(aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) avec un périmètre étendu.  

• Préserver dans les paysages des villes et villages, les éléments remarquables représentatifs et le 
patrimoine bâti isolé ancien ou plus contemporain, marquant les paysages et l’histoire de la commune. 

• A ce titre, les communes devront repérer dans leur plan local d’urbanisme «les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique » et définir les prescriptions de 
nature à assurer leur protection tout en leur permettant des aménagements (art. L123-1-5-7° du code 
de l’urbanisme). 

 

  Recommandation  

• Pour permettre une insertion harmonieuse des nouveaux quartiers dans leur environnement et préserver 
l’identité de chaque commune, le SCoT recommande l’élaboration d’une étude déterminant les points forts du 
paysage à valoriser ou à recomposer pour tout programme d’extension urbaine. Cette étude est à réaliser selon 
les cas par la commune, la communauté de communes ou l’aménageur du site. 

C. INTEGRER AVEC QUALITE L’URBANISATION DANS SON ENVIRONNEMENT 

 Prescriptions 

• Au regard de l’urbanisme et de l’architecture en place dans les communes, les actions doivent mettre 
en œuvre : 

 – la préservation de l’identité de la ville ou du village par un développement urbain maîtrisé 
(notamment en évitant les divisions parcellaires successives  et les lotissements en cul-de-sac qui 
perturbent et contraignent les déplacements des piétons/vélos) ; 

 – les réhabilitations respectueuses de l’aspect des bâtiments anciens remarquables ; 

 – la qualité architecturale des constructions neuves, y compris contemporaine, et les modalités 
d’implantation cohérentes avec les formes bâties et le parcellaire marquant de la commune ou du 
quartier (ne pas « banaliser ») ; 

 – les aménagements de l’espace public privilégiant un nouveau partage entre modes de 
déplacements et stationnement automobiles. 

• Les futures zones à urbaniser seront conçues comme de nouveaux quartiers devant bénéficier d’une 
bonne qualité de connexion / insertion avec le bourg (ou les quartiers voisins) et son fonctionnement. 
Plusieurs axes de travail peuvent y contribuer selon les possibilités de chaque site : 

 – prévoir des liaisons entre ces nouvelles zones et le tissu urbain existant, notamment des liaisons 
directes vers le centre-ville pour les piétons et les vélos ; à ce titre les opérations ne devront pas 
comporter de voirie en impasse, au moins pour les modes actifs ; 

 – assurer une continuité avec les caractéristiques paysagères et architecturales du bourg (ou des 
quartiers voisins), en recherchant notamment une organisation parcellaire cohérente ; 
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 – concevoir une urbanisation adaptée aux éléments structurants du site (reliefs, zones humides, 
liaisons vertes,…) et prévoir les contraintes techniques ; 

 – anticiper les nouveaux besoins générés par l’apport de nouvelles populations (équipements, 
commerces, stationnement, réseaux divers…). 

• Une attention particulière est à apporter à la qualité de l’urbanisation (habitat et/ou activités) visible 
depuis les axes majeurs et les points hauts remarquables. 

 

  Recommandations  

• Préalablement à leur ouverture à l’urbanisation, il est recommandé que les opérations d’extension urbaine 
fassent l’objet d’un programme, d’un schéma d’organisation et d’un plan de composition, de façon à les 
concevoir comme de véritables projets de quartiers cohérents, avec un éventuel phasage. 

• Les communes pourront traduire leur projet d’urbanisme en démarches opérationnelles pour les extensions 
urbaines (règlement et zonage). A ce titre, des outils permettant de mieux gérer les formes urbaines pourront 
être mobilisés (« orientations d’aménagement et de programmation » des PLU prévues à l’article L123-1-4 du 
code de l’urbanisme et à portée réglementaire, charte architecturale et environnementale, règlement de ZAC 
ou de lotissement intégrant la notion de développement durable,...). 

• Le SMESSY pourrait réfléchir à la création d’un « guide de bonnes pratiques » intercommunal portant sur 
les aspects qualitatifs et paysagers et environnementaux  des « extensions de l’urbanisation » selon les 
différents types de communes et leur appartenance à des paysages spécifiques. 

• Il est recommandé aux communes de réaliser une étude paysagère, en amont de l’élaboration ou de la 
révision de leur PLU, en sollicitant notamment un accompagnement du conseil général des Yvelines. 

D. INTEGRER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET SYLVICOLES DANS LEUR 

ENVIRONNEMENT 

 Prescriptions 

• Développer les démarches permettant l’intégration harmonieuse des constructions agricoles et 
sylvicoles dans les paysages, en particulier par l’adaptation des articles 11 des PLU des zones naturelles 
et agricoles (« aspect extérieur des constructions »). 

• Eviter l’implantation isolée de nouveaux bâtiments, notamment sur les lignes de crête, et associer les 
nouveaux hangars aux anciens bâtiments agricoles ou sylvicoles. 

 

5. GARANTIR LA QUALITE PAYSAGERE DES ENTREES DE VILLE ET DES 
FRANGES URBAINES 

A. DEFINIR DES LIMITES NETTES ENTRE ESPACE URBAIN ET ESPACE RURAL 

 Prescriptions 

• Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, des limites d’urbanisation franches sont à 
définir entre espace urbain et espace rural. 
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• Un soin particulier est à apporter au traitement des espaces de contact ville-campagne dans les projets 
de développement urbain. Il sera favorisé par : 

 – la préservation des éléments de maillage et de continuité depuis les espaces ruraux ou naturels : 
lisières de forêt, haies, chemins, ruisseaux… qui sont autant de points de liaisons ville-nature ; 

 – l’aménagement de lisières urbaines s’appuyant sur des espaces plantés à conserver et/ou des 
compositions architecturales de qualité (cf. chapitre 6.1). 

 

  Recommandations  

• L’amélioration des franges urbaines existantes, qu’il s’agisse de secteurs d’habitat ou d’activités, est 
recommandée par l’identification dans les PLU des points noirs paysagers et la proposition de solutions pour 
l’amélioration de leur insertion dans leur cadre naturel immédiat. 

• Ces éléments pourront être intégrés dans des orientations d’aménagement et de programmation des PLU. 

B. PRESERVER ET RENFORCER LE TRAITEMENT PAYSAGER DES ENTREES DE VILLE 

 Prescriptions 

• Une attention particulière est à apporter au traitement de l’espace public, à l’insertion des bâtiments 
situés en bordure de route mais aussi au contrôle des publicités, enseignes et pré-enseignes. 

• Les communes ou communautés de communes  devront mettre en œuvre  des zonages de publicités 
visant le contrôle de l’affichage (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012). 

• L’intégration paysagère des zones d’activités d’entrée de ville (existantes et futures) est à améliorer 
par : 

 – un traitement paysager soigné, 

 – la qualité architecturale du bâti, 

 – l’instauration de marges de recul plantées, 

 – l’organisation des espaces de stockage et de stationnement si possible à l’arrière des terrains et 
non visibles de l’espace public, 

 – et une maîtrise de l’effet vitrine. 

• Les règlements de lotissement de zones d’activités doivent prévoir des dispositions dans cet objectif. 

• Les plantations d’entrée de ville doivent être préservées et renforcées. 
 
 

  Recommandation  

• Les PLU des communes du SMESSY peuvent comporter des orientations d’aménagement sur tout ou 
parties de leurs entrées de ville de façon à faciliter la mise en œuvre de ces principes, notamment par les 
aménageurs privés et les particuliers. 
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Chapitre 7 :  La préservation des ressources et la 
prévention des risques 

 

 
 

1. GARANTIR UNE BONNE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

A. DIVERSIFIER LES RESSOURCES ET SECURISER L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 Prescriptions 

• La pérennité de la ressource en eau potable et de sa qualité est garantie par une occupation du sol 
adéquate dans les différents périmètres de protection des captages d’eau. Ainsi, dans ces périmètres : 

 – toutes les démarches doivent être mises en œuvre afin de procéder à la déclaration d’utilité 
publique des captages publics qui ne sont pas encore dotés des périmètres de protection et de la 
règlementations liées en matière d’occupation et d’usage des sols ; 

 – l’utilisation des sols à des fins agricoles doit être compatible avec la protection édictée. Il s’agit 
notamment de privilégier l’agriculture biologique (sans usage de pesticides) au sein de ces 
périmètres. 

Rappel des objectifs du PADD : 

• Améliorer la gestion intégrée des cours d’eau à l’échelle des bassins versants tout en préservant 
et mettant en valeur le patrimoine hydrographique et en particulier la préservation des zones 
humides (mares, rivières, fossés, patrimoines liés à l’eau…). 

• Agir globalement en faveur d’une gestion économe de la ressource en eau potable. 

• Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles par un meilleur traitement des eaux 
usées et pluviales, urbaines, industrielles et agricoles,  la protection des captages d’eau potable 
contre les risques de pollution,… 

• Réduire/prévenir les risques de pollutions des sols et atmosphériques. 

• Maîtriser la consommation en énergie dans tous les domaines (transports, bâtiments, 
agriculture, industrie,…) : réduire les besoins en énergies, diversifier les sources d’énergies, 
valoriser les ressources locales renouvelables. 

• Prendre des mesures permettant une réduction du tonnage de déchets  et augmenter les taux 
de tri et de valorisation de ces déchets. 

• Réduire/prévenir les nuisances sonores. 

• Réduire/prévenir les risques naturels et technologiques. 
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• Tout rejet d’eau usée ou d’eau de ruissellement sans prétraitement est interdit en amont des cours 
d’eau traversant les périmètres de captages d’eau souterrains. 

• Lorsqu’un tracé d’infrastructure, en particulier routière, se situe dans un périmètre de captage d’eau 
potable, son aménagement ne peut être admis que sous réserve d’assurer la pérennité de 
l’approvisionnement en eau et d’éviter tout risque de pollution du captage. 

• Etudier avec les syndicats intercommunaux concernés les moyens d’économiser, de diversifier et de 
sécuriser les ressources en eau, notamment par : 

 – la réalisation d’interconnexions entre les sources d’approvisionnement en eau potable du territoire. 

 – le renforcement de la connaissance et du suivi des forages privés. 

• Il est impératif que les services compétents se mobilisent afin de mener à terme les procédures de 
protection de captage d’alimentation en eau potable sur tous les sites qui n’en font pas encore l’objet. 

 – Chaque commune concernée doit inscrire dans le PLU les périmètres de protection de captage 
définis dans l’arrêté de DUP et annexer les prescriptions. Durant cette procédure, la commune 
devra se rapprocher des services de l’Etat compétents pour mettre en place des prescriptions 
adéquates sur les différents périmètres. 

 – Le cas échéant, il est tout autant nécessaire de fermer et rendre inertes les captages qui ne sont 
plus utilisés (se rapprocher du syndicat d’eau potable pour l’inertage). Cette procédure permet de 
protéger la nappe de toute pollution potentielle. 

• Dans les périmètres de protection des points de captage d’eau potable définis par DUP et autour des 
points de captage ne faisant l’objet d’aucun périmètre, les aménagements et constructions autorisés 
(bâtiment, voirie,…) doivent prévoir les mesures de nature à éliminer tout risque de pollution de la 
nappe phréatique et à assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau . 

B. ECONOMISER LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

 Prescriptions 

• Les constructions neuves et rénovations de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage publique, ou aidées par 
des fonds publics, doivent être équipées de dispositifs destinés à économiser l’eau.  

• Les PLU devront définir dans leur règlement les mesures permettant d’économiser l’eau et 
encourageant le recours aux dispositifs de récupération, de stockage, et de réutilisation des eaux 
pluviales urbaines et agricoles. Cette mesure, qui a un lien avec la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle (cf. ci-dessous), est conditionnée aux possibilités légales qu’un règlement de PLU peut 
comporter.  

 
 

  Recommandations  

• Renforcer le suivi des réseaux d'alimentation en eau potable (analyse de l'état des réseaux, recherche de 
fuites, pose de compteurs de sectorisation, télédétection), mieux connaître les volumes non-comptabilisés 
(purges, essais incendie,…) afin de définir la part imputable aux fuites et mettre en place des programmes 
pluriannuels de renouvellement des réseaux. 

• Mettre en place un plan de gestion quantitatif des prélèvements pour l’irrigation sur le bassin versant des 
principaux cours d'eau.  
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C. GERER LES EAUX PLUVIALES 

 Prescriptions 

• En application du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et de la Directive 
Cadre sur l'Eau, le SCoT demande aux communes et syndicats compétents de mettre en œuvre les 
actions visant à atteindre les objectifs de bon état des milieux superficiels.  

• Délimiter par un plan de zonage pluvial annexé au PLU, conformément aux dispositions de l’article 
L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 – les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales, 

 – les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le 
traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

• Les communes du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse doivent intégrer dans leurs documents 
d’urbanisme les mesures découlant des plans communaux d’aménagement et  de gestion intégrée des 
eaux de ruissellement, élaborés par le syndicat du Parc. 

• Les règlements des documents d’urbanisme locaux devront comporter des prescriptions limitant  hors 
des secteurs urbains les plus denses, l’imperméabilisation des sols et favorisant la maîtrise des 
ruissellements à la source pour les urbanisations et les voiries nouvelles ou renouvelées. Dans la 
mesure du possible de chaque secteur, les écoulements liés aux pluies seront gérés sur le site même du 
projet, dans le respect de la topographie en favorisant l’infiltration des eaux non polluées. 

• Les PLU devront indiquer par exemple le débit maximum de retour des eaux pluviales dans les réseaux 
collecteurs pour les secteurs desservis. 

• Les éléments naturels limitant le ruissellement (réseaux de fossés, mares, haies, bandes enherbées ou 
boisées…) doivent être maintenus ou renouvelés. 

• Les projets d’aménagement doivent limiter l’aggravation des problèmes de ruissellement voire même 
participer à leur résorption.  

• Pour tout aménagement situé au sein ou à proximité immédiate des milieux naturels d’intérêt 
écologique définis au chapitre IV ou de zones humides, en complément des prescriptions précédentes, 
il convient de prendre les mesures suivantes : 

 – tout rejet doit faire l’objet d’un prétraitement ; 

 – une attention particulière sera portée sur le traitement des eaux pluviales avant rejet lorsque 
l’activité de la zone concernée est industrielle et/ou commerciale, ou lorsque qu’il s’agit d’un 
parking de taille suffisamment importante pour générer des ruissellements pollués ;  

 – accompagner ces projets d’aménagement de mesures compensatoires de leurs impacts qualitatifs 
et quantitatifs sur la ressource en eau. 

 

Recommandations, valant prescriptions pour les communes incluses dans le SAGE Orge-Yvette  

• Prévoir les installations nécessaires pour assurer le traitement des eaux pluviales des rejets les plus 
pénalisants pour le milieu naturel et/ou limiter les apports par une gestion à la source du ruissellement. Si 
l'objectif du « 0 rejet » n'est pas possible, dans le cadre des contraintes technico-économiques, il s’agit 
d’appliquer des normes minimales de rétention Pour ce faire, il s’agit notamment d’intégrer les prescriptions 
suivantes dans l’article 4 du règlement de PLU : 

• Privilégier les techniques alternatives de rétention des eaux pluviales à la parcelle qui favorisent 
l'infiltration ou le stockage/réutilisation au plus près de la source d'émission. 
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Recommandations, valant prescriptions pour les communes incluses dans le SAGE Orge-Yvette  

• Traiter avant de ré-infiltrer dans le cadre d'aménagements susceptibles d'apporter des pollutions diffuses 
au milieu naturel.  

• Privilégier la re-création de mares, de fossés… afin de ralentir les écoulements. Dans le domaine agricole, 
mettre en place une concertation avec les propriétaires et les exploitants afin de positionner ces 
aménagements. 

• Mettre en place bandes enherbées le long des cours d'eau afin de créer des zones tampon à la fois pour le 
ralentissement de l'arrivée d'eau à la rivière, mais aussi pour favoriser l'épuration des eaux de ruissellement. 

D. AMELIORER LA GESTION DES EAUX USEES 

 Prescriptions 

• Les eaux usées non domestiques et assimilées ne peuvent être rejetées dans le réseau public que sous 
réserve de l'accord du service en charge de l'assainissement. 

• Il est impératif de poursuivre la réalisation et la mise en œuvre des Schémas Directeurs 
d’Assainissement, outils de gestion et de programmation de l’assainissement à l’échelle d’une 
collectivité qui détaille l’état actuel de l’assainissement sur la commune, et les différentes solutions 
adaptées. 

• La mise en œuvre du service public d’assainissement non-collectif (SPANC) doit être poursuivie. 

• Rappel (source DDT 78 – SEPRN) : Dans le cadre du plan micropolluant «2010-2013 » et de la circulaire du 
29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au 
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées, les maîtres d'ouvrage de station d'épuration 
de capacité nominale supérieure à 10 000 EH devront avoir mis en place pour 2012 la recherche d'un 
certain nombre de substances dangereuses dans les effluents arrivant sur l'unité de traitement. L'objectif 
est d'identifier les sources potentielles de telles substances, via notamment l'élaboration d'un diagnostic 
de pollution du réseau public. 

• Le Schéma directeur d’assainissement doit servir de base de réflexion pour le zonage du PLU. Il doit 
être annexé au PLU avec  un zonage d’assainissement délimitant les zones d'assainissement collectif et 
non-collectif. Tout nouveau projet doit se référer à ce zonage d'assainissement. 

• Les extensions urbaines doivent être en adéquation avec la capacité actuelle ou potentielle des 
réseaux et la capacité de la station d’épuration à accepter ces nouveaux volumes et charges de 
pollution. Ces extensions ne doivent en effet pas dégrader les performances du système 
d'assainissement ni remettre en cause le respect des objectifs de bon état des milieux superficiels. 

• Les communes doivent établir un zonage des eaux pluviales, également à annexer au document 
d’urbanisme local (PLU). 

• Les choix des formes urbaines et leur localisation doivent être guidés par la recherche d’une maîtrise 
des coûts induits (extension des réseaux, contrôle des systèmes d’assainissement autonome…). 

• Un intérêt est à porter aux techniques alternatives d’épuration des eaux usées, qui peuvent être mieux 
adaptées (techniquement et financièrement) aux zones d’habitation excentrées des agglomérations 
(lagunage, lit planté de roseaux,…). 

• Il est indispensable de limiter les risques de pollutions diffuses et accidentelles au droit des sites 
industriels ou des équipements isolés générateurs de pollutions (station d’épuration, station de 
traitement des déchets,…). 
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Rappel : 
La capacité de traitement des eaux usées des stations d’épuration du Sud-Yvelines est de 103 800 
équivalents-habitants, avec des prévisions d’augmentation de + 2500 équivalents habitants. Pour 
mémoire, le projet de SCoT à l’horizon 2030 estime la population à environ 80 000 habitants. 

 

2. REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET ECONOMISER LES 
ENERGIES FOSSILES 

A. REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET ECONOMISER L’ENERGIE DANS LE 

BATIMENT 

 Prescriptions 

• Développer la mise en œuvre d’opérations de réhabilitation thermique des bâtiments existants 
(habitat, équipements, bureaux,…). Cette mesure est complémentaire de la règlementation thermique 
de plus en plus exigeante  qui s’impose lors de la construction de bâtiments neufs (code de la 
construction renforcé par les lois Grenelle). Or c’est bien l’ensemble du parc de logement du territoire 
qui doit viser la division par 4 de ses consommations d’énergie et les logements existants sont bien 
plus nombreux que le volume à venir des constructions neuves…. 

• Permettre la réduction des besoins énergétiques des bâtiments en favorisant les logiques « passives » 
sur l’environnement (sans impact) : 

Dans les documents d’urbanisme (PLU), il est notamment possible de rechercher densité et compacité (en 
lien avec les formes urbaines traditionnelles, notamment au regard de ce qui existe dans les secteurs de 
centralité), de travailler sur les gabarits, l’orientation des bâtiments par rapport au soleil, l’aménagement 
des espaces verts, le recours aux procédés techniques d’isolation des constructions existantes et aux 
énergies renouvelables… 
 

  Recommandations  

• Dans la mesure du possible, les collectivités locales du SMESSY peuvent anticiper la réglementation 
thermique issue des lois Grenelle en favorisant dès l’application du SCoT la réalisation de bâtiments publics à 
énergie positive (rappel : cette norme sera appliquée pour toute construction à partir de 2020). 

• Les communes peuvent inscrire dans leur PLU des exigences renforcées sur des secteurs de 
développement, en attribuant des bonus de constructibilité pour les constructions à haute performance 
énergétique (y compris par recours à des énergies renouvelables) qu’elle soit d’intérêt collectif ou non. 

B. REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET ECONOMISER L’ENERGIE DANS LES 

TRANSPORTS 

 Prescriptions 

• Cet objectif passe principalement par la réduction des déplacements routiers (automobiles et poids-
lourds) et le développement d’autres modes de déplacement des personnes ou de transports des 
biens, en favorisant la diminution :  
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 – des déplacements automobiles (transport de personnes) : cet objectif est en lien direct avec les 
prescriptions inscrites aux chapitres I, II et III sur la limitation de l’étalement urbain et la cohérence 
entre l’urbanisation et la desserte en transport en commun ou en modes actifs. 

 – des déplacements de poids lourds (transport de marchandises) : cet objectif se traduit par le 
rapprochement des lieux de production et des lieux de consommation , prescrit au SCoT 
notamment par le maintien d’espaces agricoles de proximité, et en développant, le fret ferroviaire 
(cf. chapitre III sur le transport de marchandise). 

C. DEVELOPPER LA PRODUCTION ET L’USAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 Prescriptions 

• Développer l’émergence de sources d’énergies alternatives aux énergies fossiles : 

 – énergie éolienne en particulier sur la partie sud du territoire du SMESSY, 

 – énergie solaire : sur les bâtiments et sur des sites spécifiquement dédiés à la production d’énergie 
solaire, avec la possibilité d’utilisation « au plus près ». 

 – En ce qui concerne les énergies solaires et photovoltaïques, il est demandé aux communes 
d’intégrer dans leur PLU des règles incitatives en faveur du développement de ces installations en 
toiture des bâtiments, en particulier pour les constructions  dédiées à des activités économiques. 

 – valorisation de biomasse de seconde génération (non concurrente des productions agricoles 
dédiées à l’alimentation, …) 

• Accompagner le développement de la filière bois sur le territoire, en lien avec l’ONF, le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse et la profession sylvicole (implantation et exploitation des ressources), et 
par la création d’équipements publics utiles à son fonctionnement ; en fonction des possibilités 
pourront être mises en œuvre par exemple: 

 – des plates-formes de stockage bien insérées dans les paysages  et à une échelle intercommunale, 
voire intercommunautaire ; 

 – de chaudières bois pour l’alimentation en énergie d’équipements d’intérêt collectif, public ou privé. 

• Les PLU seront établis de façon à ne pas compromettre l’implantation d’installations ou de 
constructions utiles pour la production d’énergies renouvelables. 

 

  Recommandation  

• Dans la mesure du possible, les collectivités locales du SMESSY anticiperont la réglementation thermique 
issue des lois Grenelle en favorisant dès l’application du SCoT la réalisation de bâtiments publics à énergie 
positive (rappel : cette norme sera appliquée pour toute construction à partir de 2020). 

 

3. PRESERVER L’ACCES AUX RESSOURCES MINERALES 

 Prescriptions 

• Maintenir des sites d’exploitation de carrières existants dans les documents d’urbanisme. 

• Autoriser l’extension des sites d’extraction existants et la création de nouveaux sites dans le respect 
des conditions suivantes : 
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 – leur activité n’engendre pas de nuisances supplémentaires sur les habitations voisines (bruit, 
poussières,…) ; 

 – leur activité ne s’exerce pas au détriment de la préservation des milieux naturels et des paysages 
les plus sensibles, et à la protection de la ressource en eau (préservation des puits et captages 
d’eau potable) ; 

 – les voies de desserte ont une capacité suffisante pour accueillir les trafics engendrés par leur 
activité, en utilisant si possible le fret ferroviaire. 

 – les aménagements et le fonctionnement du site ne nuisent pas à la sécurité de la population et à la 
sécurité routière. 

 – la plus grande attention sera portée aux modalités et à la qualité des réaménagements des sites 
d’extraction après exploitation. 

 

4. PREVENIR LES RISQUES POUR LA SANTE PUBLIQUE 

A. PRESERVER LA QUALITE DE L’AIR 

 Prescriptions 

• Mettre en œuvre les prescriptions inscrites aux chapitres 1, 2 et 5 sur la limitation de l’étalement urbain 
et la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transport en commun qui contribuent à diminuer 
l’utilisation de l’automobile ou des poids-lourds générateurs de polluants (dont les gaz à effet de 
serre). 

• En particulier, il est nécessaire de poursuivre les démarches visant à s’assurer que l’usine SNR de 
Sonchamp ne génère aucune pollution atmosphérique. 

B. PRENDRE EN COMPTE LA QUALITE DES SOLS 

 Prescriptions 

• Lors de l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme, le diagnostic comprendra un état des 
lieux des sites pollués ou potentiellement pollués (cf. bases de données BASOL et BASIAS disponibles 
gratuitement sur internet). 

• Une utilisation raisonnée de ces sites doit être recherchée en évaluant la compatibilité des usages 
selon le rapport pollution/coûts de dépollution des sols. C’est en particulier le cas de l’usine SNR de 
Sonchamp pour lequel il est nécessaire de s’assurer que les pollutions des sols cessent et sont traitées.  

C. DIMINUER L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX NUISANCES SONORES 

 Prescriptions 

• Des règles de construction sont définies pour les secteurs localisés dans les zones de bruit situées de 
part et d’autre des voies bruyantes. Les PLU des communes concernées doivent les respecter dans leur 
règlement, et intégrer les évolutions réglementaires des futurs plans. 
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  Recommandations  

• La prise en compte du bruit dans les nouveaux projets d’aménagement ou d’infrastructures est 
recommandée, notamment par : 

 – la création d’aménagements intégrés aux paysages permettant de réduire les nuisances sonores et 
obtenir un niveau acceptable pour les riverains (murs anti-bruit, bâtiment « écran », revêtement de 
chaussées drainant ou poreux, …) lors de la réalisation ou de la requalification d’axes de 
transports ; 

 – le développement de modes de déplacement actifs, des transports collectifs, l’aménagement de 
zones 30 et de rues piétonnes ; 

 – la limitation de la construction de nouveaux logements au bord des voies de circulation recensées 
bruyantes ;  

 – la limitation de l’implantation d’activités bruyantes aux abords de secteurs d’habitations, et 
réciproquement, la limitation des extensions de zone d’habitat vers des zones à vocation 
économique pouvant générer du bruit ; 

 – l’amélioration de l’isolation phonique des logements, notamment par la promotion de démarches 
de construction et d’aménagement de Haute Qualité Environnementale. 

D. POURSUIVRE UNE GESTION DURABLE DES DECHETS 

 Prescriptions 

• Poursuivre les actions visant à :  

 – réduire la production de déchets ménagers ou professionnels à la source,  

 – développer la collecte et le tri sélectif,  

 – valoriser les déchets (valorisation énergétique, de matière). 

• Poursuivre la mise en œuvre de la filière spécifique pour les déchets électriques et électroniques, 
conformément aux nouvelles dispositions de la directive relative aux Déchets des Équipements 
Électriques et Électroniques du 27 janvier 2003. 

• Poursuivre la mise en œuvre de la filière spécifique aux déchets verts, par exemple par la distribution 
de composteurs et le développement des sites de valorisation de ces déchets. Ces sites de valorisation 
devront être localisés en prenant soin de ne générer aucun impact négatif sur la ressource en eau, ni 
aucune nuisance olfactive (prendre en considération un éloignement d’au moins 3 000 mètres  vis-à-vis 
des zones habitées, dans la direction des vents dominants…). 

• Des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers doivent être prévus dans la 
conception de tous les immeubles collectifs et opérations d’aménagement. L’insertion des containers 
dans l’environnement et les espaces publics doit être prévue. 

• Des structures spécifiques adaptées aux besoins des artisans, des commerçants … (déchetteries, 
centre de tri, …) doivent être prévues. De même, des emplacements doivent être réservés dans les 
grandes zones d’activités. 

• Les documents d’urbanisme doivent dégager les espaces nécessaires pour l’accueil des équipements 
de collecte et de traitement des déchets (ménagers et assimilés, BTP) sous forme d'équipements fixes 
ou mobiles (plates-formes de regroupement et de tri des déchets du BTP, réseaux, déchetteries, etc.). 
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5. PREVENIR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

A. PREVENIR LES RISQUES NATURELS 

 Prescriptions 

• Prévenir les risques d’inondations en appliquant les mesures de bon sens et les principes 
fondamentaux suivants : 

 – appliquer les principes réglementaires figurant à l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant 
PPRI et  « portant délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation des cours d’eau non 
domaniaux ». Ces prescriptions s’appliquent sur 29 communes du SCoT. 

 – mettre en œuvre les orientations en matière de prévention du risque d'inondation du SDAGE du 
bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. 

 – contraindre la constructibilité dans les zones des plus hautes eaux connues (PHEC), à l’exception 
des activités nécessitant la proximité de l’eau. 

 – préserver le lit majeur des cours d’eau, les dépressions naturelles, les zones humides, les champs 
d’expansion des crues ; 

 – concevoir les aménagements des infrastructures de transport dans la traversée des zones 
inondables, de façon à ce qu’ils minimisent leurs impacts et préservent les champs d’expansion et 
les écoulements des crues. 

 – veiller à ce que les installations situées en zones inondables limitent les risques de pollution en cas 
d’inondation.  

• Prévenir les risques de mouvement de terrains en appliquant les servitudes de protection qui y sont 
liées. Dans ces zones à risques, les aménagements et constructions ne doivent pas augmenter la 
vulnérabilité des personnes et des biens. En particulier, les documents d’urbanisme doivent, dans la 
mesure du possible, classer en zone naturelle les secteurs présentant les risques les plus forts. 

 
 

Recommandations, valant prescriptions pour les communes incluses dans le SAGE Orge-Yvette (1) 

• Intégrer toutes les mesures de protection du lit majeur des cours d’eau dans les documents d’urbanisme 
locaux. En effet, toutes les communes de fond de vallée ne disposent pas d'une cartographie informative sur 
les zones potentielles de crues de leur territoire. 

• Il est nécessaire pour chacune d'entre-elles d'acquérir cette information afin de réglementer l'occupation 
de ces zones à l'occasion de la révision des documents d'urbanismes locaux. Il s’agit donc d’établir une carte 
informative sur les crues à l'échelle de la commune et mettre en place un règlement avec des mesures de 
protection de la zone inondable face à l'urbanisation, les aménagements, les remblais, l'extraction de 
matériaux… 

  

  
(1) Pour plus de précisions : Cf. Guide de compatibilité des PLU au SAGE Orge-Yvette, Février 2009. Disponible sur le site du SAGE Orge-Yvette : 
http://pagesperso-orange.fr/cle.orge-yvette/ 
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B. PREVENIR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Prescriptions 

• Conformément aux servitudes d’utilité publique, les communes doivent prendre en compte dans leur 
document d’urbanisme les zones soumises à des contraintes d’urbanisation autour des entreprises ou 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et notamment les ICPE à risque 
industriel ou agricole majeurs (silos). 

• Il s’agit également de canalisations sous pression de transport de matières dangereuses. En l’état 
actuel aucune étude de sécurité conforme aux exigences de l’arrêté ministériel du 04/08/2006 et de ses 
textes d’application n’a été élaborée par les services de l’Etat sur le SCoT Sud-Yvelines. Le SCoT 
demande néanmoins aux communes concernées de prendre en compte ce risque en évitant 
notamment au maximum l’urbanisation au droit de ces canalisations. 

• Les activités nouvelles, lorsqu’elles génèrent des risques importants pour la population (installations 
SEVESO, installation classée soumises à autorisation,…), doivent veiller à limiter l’exposition des 
populations. A cet effet, elles doivent être localisées à l’écart des zones urbanisées ou à urbaniser à 
vocation d’habitation ou accueillant du public et s’accompagner de mesures de limitation du risque à la 
source.  

 

6. PRENDRE EN COMPTE LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 Prescriptions 

• Traduire les orientations et objectifs du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la communauté de 
communes Plaines et Forêts d’Yveline, en cours d’élaboration, pour les communes concernées. 

 

  Recommandations  

• Décliner les orientations du Schéma Régional Climat Air Energie de la Région Ile-de-France dans les 
documents d’urbanisme locaux. 

• Suivre les parutions et enseignements des études prospectives menées aux échelles nationales, régionales 
et plus locales sur le changement du climat, l’adaptation des espèces animales, de leurs habitats naturels, des 
cultures agricoles et des paysages. 

• Anticiper l’augmentation de la fréquence des canicules (exemples : isolation des constructions par 
l’extérieur, isolation performante pour les combles habités, protection contre le rayonnement solaire direct, 
gestion parcimonieuse de l’eau en prévision des sécheresses,…). 

• Anticiper l’augmentation des inondations du fait des événements pluvieux violents et des événements 
extrêmes (tempêtes, éventuels feux de forêt,…), en particulier au regard du dimensionnement des réseaux 
d’assainissement, des capacités de stockages…  
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Annexe 

QUELQUES PRECISIONS SUR LA DENSIFICATION D’UN HAMEAU 

La densification d’un hameau doit se contenir dans la limite de l’enveloppe bâtie existante. 
 
On entend par extension d’urbanisation, toute construction en dehors des limites du bâti existant. Toute 
extension de hameau sera limitée et inscrite dans la continuité du bâti existant. Le développement 
linéaire strict est proscrit. 
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Préambule 

 
Ce document présente les grands objectifs « fédérateurs » du futur Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du SCoT Sud-Yvelines retenus par les élus du SMESSY. 
Ces objectifs ressortent des enseignements du diagnostic et des réflexions issues des diverses réunions de 
travail en comité syndical, en ateliers avec des acteurs locaux et les personnes publiques associées, et en 
commissions thématiques. 
Des constats partagés ont été mis en perspective et ont pu déboucher sur des objectifs-clés. 
Les fondements politiques du projet de PADD résultent de la cohérence entre ces objectifs. 
 

 CONSTAT PARTAGÉ N° 1 

Le territoire du SMESSY semble présenter aujourd’hui  trois caractères majeurs, complémentaires et issus 
de son histoire : 
• « INTACT » : préservation de ses patrimoines naturels et bâtis, rythme de croissance maîtrisé, diversité 

et qualité des paysages, identité locale très forte portée par les collectivités locales ; 
• « CONTRAINT » : protections fortes d’espaces naturels, niveau de dessertes routières et en transports 

en commun très inégal selon les territoires, concurrences de développements économiques  voisins 
localisés hors des « contraintes règlementaires » d’Ile de France ; 

• « ATTRACTIF » : qualité de son cadre de vie, positionnement autour du  bassin de vie de Rambouillet, 
complété par la proximité Grand Paris et de Chartres, contexte «quasi » provincial en grande couronne 
d’Ile de France, et bénéficiant d’un bon niveau d’équipements … 

 MISE EN PERSPECTIVES N°1 

Résultat d’un prolongement de tendances ou de l’accélération de certains processus, chacune des 
hypothèses ci-après pourrait s’imposer aux autres, mais elles peuvent tout autant se combiner pour 
inscrire le devenir du territoire : 
• Un « sanctuaire » environnemental (toujours plus de protection sur des espaces de plus en plus vastes). 
• Un « réservoir » foncier pour des projets « importés » : localisation de « réponses aux besoins » à 

l’échelle du département, de la région, ... 
• Un « isolat » s’excluant de tout réel développement. 
Mais rien de tout cela ne créerait, ni ne faciliterait les conditions d’un réel développement local. Or 
l’objectif de « développement » est un fondement majeur des volontés politiques en charge du SCoT : 
dynamiser et renforcer le rayonnement d’un bassin de vie vient en réponse au refus d’une 
résidentialisation excessive du territoire au seul bénéfice des grands pôles d’emplois proches et 
accessibles. 
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 CONSTAT PARTAGÉ N°2 

Les élus du SMESSY sont conscients des qualités propres de leur territoire, mais aussi des enjeux 
d’aménagement du territoire qui sont traduits dans les éléments documents stratégiques suivants : 
• La Charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, approuvée le 3 novembre 2011 et 

qui s’applique sur 19 des 36 communes du SCOT ; 
• Le projet de Schéma Directeur de la région Ile de France (SDRIF) adopté par le Conseil Régional d’ile de 

France le 25 octobre 2012 (dont l’approbation définitive est annoncée pour fin 2013); 
• Le Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) 

et la « Nouvelle politique départementale en environnement », portés par le Conseil Général des 
Yvelines(2006) ; 

 
Conscients et attentifs aux enjeux régionaux et départementaux qui s’imposent au SCoT, les élus restent 
mobilisés pour affirmer leur volonté de maîtriser le devenir de leur territoire. 

 MISE EN PERSPECTIVES N°2 

L’ensemble des politiques évoquées ci-dessus se réfèrent toutes, dans des dispositions diverses, à la mise 
en œuvre d’un aménagement du territoire « durable ». 
Tel est également le vœu des élus du SMESSY, en partant d’une direction fondatrice, { savoir : conforter 
les critères de qualité du territoire. Ainsi, la mise en œuvre d’un projet de territoire « durable » prévoit les 
moyens suivants : 
• Affirmer une volonté de développement. 
• Bâtir un espace stratégique d’intérêt interrégional. 
• Définir la complémentarité entre les actions du SMESSY, des communautés de communes et des 

communes. 
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Qualité, ambition et exigence d’un développement 
durable du territoire … 

… sont les maîtres-mots du PADD, déclinés dans tous les thèmes d’application du SCoT. 
 
Le SCOT prend en compte la vision d’un aménagement durable du territoire en mettant en place les 
éléments favorables qui : 

 permettront d’inscrire un développement { court/moyen terme, sans obérer les besoins, les 
attentes et la qualité de vie locale des générations futures, 

 préserveront les patrimoines et ressources non renouvelables, 

 inscriront des modalités d’aménagement destinées à limiter les impacts sur l’environnement et le 
bien-être des habitants et des usagers et viseront à préparer le territoire aux changements 
climatiques. Il s’agit l{ d’un objectif transversal, qui trouvera des implications dans plusieurs 
chapitres du PADD, et il sera repéré par une annotation particulière. 

 traduiront le projet  de développement du Sud-Yvelines selon 3 grands axes à prendre en compte 
dans les politiques et actions portées par les collectivités locales, territoriales et les autres 
acteurs :  

1/ Un développement économique diversifié et durable 

 Emploi et sites d’activités (accueil Entreprises) 

 Agriculture et sylviculture 

 Commerce 

 Tourisme 

2/ Vivre en Sud Yvelines, un territoire durable : 

 Armature urbaine : polarisation et équilibre de développement urbain et rural 

 Des logements diversifiés, adaptés à la demande et aux besoins de tous les habitants (production, 
répartition, diversification) 

 Equipements et loisirs 

 Amélioration de l’accessibilité et création des conditions d’une mobilité choisie 

3/ Valoriser les patrimoines, paysages et ressources naturelles 

 Limitation de la consommation d’espace et maîtrise de l’étalement urbain 

 Préservation et valorisation de la qualité du cadre de vie et de l’environnement 

 Préservation des ressources naturelles et évaluation des impacts des activités humaines 

 Adaptation et lutte contre le changement climatique 
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1.  Un développement économique diversifié et durable 

 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Quelques rappels du diagnostic… 

• Le SCoT Sud-Yvelines a connu un développement économique positif mais relativement faible ces 
dernières années, accentuant le déséquilibre emplois/actifs (taux d’emploi de 0,72 sur l’ensemble du 
territoire en 2009) 

• La majorité des actifs vont travailler dans le reste des Yvelines ou les départements franciliens (75, 91, 
92) et le territoire subit la concurrence économique des territoires voisins d’Eure-et-Loir. 

• Le territoire dispose d’un tissu d’activités industrielles et artisanales relativement diversifié, mais il 
reste dépendant de grandes entreprises dont les centres de décision sont extérieurs au territoire. 

• Les dynamiques économiques et les zones d’activités sont concentrées essentiellement sur 
Rambouillet/Gazeran et dans les pôles secondaires situés le long des grands axes routiers (Ablis, les 
Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Saint-Arnoult-en-Yvelines).  

• Les zones d’activités sont nombreuses et quasiment  toutes occupées (parfois mal intégrées dans le 
paysage). Quelques friches peinent { se reconvertir. On constate un manque d’offre foncière adaptée 
aux PME PMI et aux activités artisanales. Le développement économique est une compétence des 
trois EPCI. 

• Le bassin commercial de Rambouillet s’effrite et se réduit (au profit notamment de Maurepas/ 
Coignières, de l’Essonne et de l’Eure-et-Loir) mais se renforce en interne. La concurrence accrue des 
zones commerciales situées hors du périmètre du SMESSY fragilisent celles du Sud-Yvelines, avec des 
risques d’apparition de friches difficiles { convertir. 

• Les petits commerces et services intermédiaires de proximité ne sont pas présents sur l’ensemble du 
territoire, et ceux existants subissent la concurrence des supermarchés et de la zone commerciale de 
Rambouillet. 

• L’artisanat est un secteur dynamique et encore créateur d’emplois. 

• Les espaces agricoles (et forestiers) sont souvent menacés par la pression foncière en frange des 
petites et grandes agglomérations. 

• Les espaces forestiers sont nombreux et génèrent une part importante de la production de bois du 
département, mais leur morcellement gêne la structuration d’une filière bois solide. 

• L’agriculture de la Beauce est forte, contrairement { l’agriculture du Nord du territoire, plus fragile 
mais au potentiel de diversification important. 

• Les agriculteurs s’orientent vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et notamment 
de la ressource en eau et tentent parfois de diversifier leur production. 

• Le territoire possède un patrimoine historique et naturel riche, à fort potentiel. Il dispose de plusieurs 
sites touristiques culturels et de loisirs d’envergure régionale et nationale. La capacité d’hébergement 
touristique du territoire est limitée en regard de son potentiel touristique. 

• Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse propose une stratégie et un accompagnement pour les 
acteurs économiques, notamment ceux liés au développement touristique. 
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Perspectives d’évolution prises en compte pour élaborer le PADD 

• Le vieillissement démographique et la disparition des commerces et des services dans certaines 
communes rurales pourraient avoir pour effet d’isoler encore plus les personnes âgées et 
d’accroître le risque de disparition des services  et  équipements publics. 

• L’intégration de la CCPFY et de la CCE aux pôles de compétitivité « Sciences de la Beauté et du 
Bien-être » et « MOV’EO » témoignent d’une dynamique sur le territoire qui se veut actif, avec 
des ambitions de développement qui visent à réduire la dépendance vis-à-vis de l’agglomération 
parisienne et des pôles économiques voisins. 

• Les espaces et paysages agricoles, voire forestiers, seront modifiés par l’urbanisation et la 
réalisation de nouvelles infrastructures. 

• La fréquentation de la forêt et des sites touristiques majeurs du territoire va augmenter en 
fonction de la croissance de la population francilienne, de son niveau d’exigence et de ses attentes. 

• La demande en structures d’accueil touristiques spécifiques et en équipements de tourisme et de 
loisirs va s’accroitre et évoluer vers des formes plus diversifiées : tourisme vert, responsable, 
thématique (équestre, pédestre, cycliste), … 

 

Enjeux du développement durable et environnementaux 

 Accompagner le développement démographique par des créations d’emplois locaux 

 Assurer la préservation d’espaces de production agricole à long terme 

 Renforcer le lien entre activités agricoles, préservation des paysages, valorisation des biomasses et 
développement économique local. 

 Préserver les richesses touristiques et les sites de loisirs pour les générations futures 

 Valoriser et faciliter l’accès aux sites de tourisme et de loisirs 

Objectifs clés Déclinaisons 

 Conception et mise en œuvre d’une stratégie 
économique concertée et exigeante 

 Maîtrise locale du développement commercial 

 Vitalité et diversité des activités agricoles et 
sylvicoles 

 Développement d’un tourisme de qualité et 
maîtrisé 

 Un schéma global de sites d’activités (valoriser 
les synergies et complémentarités possibles 
entre les sites) 

 Un document d’aménagement commercial 

 Des potentiels stratégiques à préserver et des 
ressources locales à promouvoir pour une 
diversité d’usage 

 Une approche globale en faveur d’un tourisme 
familial et de séjour, d’un tourisme d’affaires, la 
maîtrise d’une filière touristique équestre, etc.. 

 EMPLOI ET SITES D’ACTIVITÉS 

• Tendre vers un meilleur équilibre emplois/actifs { l’échelle du territoire en visant un taux d’emploi 
de 0,8 (contre 0,72 en 2009 = nombre d’emploi pour 1 actif résident ayant un emploi) : 

– viser la création d’un nombre d’emplois supérieur à celui de la population active nouvelle que le 
territoire accueillera ; en effet, il y a un rattrapage à exercer, le développement passé ayant été 
marqué par une vocation résidentielle croissante. Le calcul montre un besoin d’environ 6 100 
emplois supplémentaires { l’horizon 2025 ; 
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– renforcer le rayonnement des pôles d’emplois du SCoT sur un bassin élargi, 
interdépartemental et interrégional ; 

– tenir compte des spécificités économiques locales (entre les différentes vocations des 3 
intercommunalités composant le SMESSY) et de celles des territoires voisins (OIN Paris-
Saclay, Chartres, Epernon ; etc.). 

 
• Favoriser un développement des pôles d’emplois existants et futurs en synergie et en 

complémentarité, que ce soit ceux des zones d’activités économiques, des centres commerciaux 
ou des commerces de proximité dans les principales villes du territoire (Rambouillet-Gazeran, 
Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Le Perray-en-Yvelines et Les Essarts-le -Roi). Cet objectif passe 
par les actions suivantes : 

– privilégier les principaux pôles d’emplois et de services { la population desservis par les 
transports collectifs, 

– privilégier les zones d’activités économiques ou artisanales de rang intercommunal, bien 
positionnées sur des infrastructures de dessertes routières adaptées : les abords de la RN 10 et 
de la RN 191 seront à privilégier, ainsi que les abords des gares ; 

– favoriser l’implantation d’activités diversifiées (industrielles, artisanales, PME-PMI) selon des 
modalités adaptées à leurs besoins. Cet objectif doit permettre d’accompagner à la fois les 
créations d’entreprises, mais aussi le développement d’entreprises locales, et les besoins de 
relocalisation d’entreprises aujourd’hui insérées dans des secteurs urbains où elles sont 
contraintes (nuisances, étroitesse du foncier, accessibilités difficiles…) ; 

– valoriser et développer les compétences d’une agence de développement locale pour 
contribuer au développement économique du Sud-Yvelines : elle doit être unique et s’inscrire a 
minima sur le périmètre du SCoT Sud Yvelines, avec des liaisons étroites avec le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse pour les territoires concernés. 

 

• Accueillir de nouveaux emplois de façon diversifiée :  
1. en valorisant le potentiel des quartiers des villes et villages par des tissus urbains mixtes en 

veillant { ce qu’ils  ne génèrent pas de nuisances excessives pour les riverains ; 

2. en favorisant les opérations de requalification, densification des zones d’activités existantes ; 

3. en mettant en œuvre des extensions pour certaines de ces zones,  

4. en intégrant des objectifs de haute qualité environnementale tant dans la conception que dans 
la réalisation : 

‐ une gestion « durable » de l’énergie : la réduction des consommations énergétiques, en 
particulier les énergies fossiles (pétrole), et la valorisation des énergies renouvelables 
doivent être un moteur de compétitivité et l’image de marque du développement 
économique du Sud-Yvelines ; 

‐ des densités de bâtiments à optimiser pour limiter les consommations d’espaces 
naturels/agricoles, sans obérer la qualité paysagère d’ensemble ; 

‐ la gestion de l’eau : consommation réduite, gestion/valorisation des eaux pluviales, 
traitement des eaux usées ; 

‐ la mise en place des modalités d’accessibilité diversifiées pour les actifs et le fret, etc. 
‐ le traitement et la gestion optimale des déchets, des nuisances sonores… 
‐ des critères qualitatifs ambitieux pour l’insertion des bâtiments dans les paysages et la 

réduction des impacts sur la biodiversité locale… 
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• Valoriser le caractère stratégique du potentiel multimodal des abords de la gare de Paray-
Douaville pour y accueillir de nouvelles entreprises. La présence d’une ligne ferroviaire { proximité 
immédiate d’accès sur les autoroutes A10 et A11, ainsi que les potentiels de développement prévus 
dans le projet de SDRIF2013 confèrent à ce site un caractère stratégique de rang interrégional où il 
conviendra de favoriser l’implantation d’entreprises utilisant le mode ferré. 
Le développement de ce site devra être établi a minima { l’échelle des pôles économiques du 
SCoT, mais aussi en prenant en compte les bassins économiques proches (Dourdan, Epernon,…) en 
lien avec les besoins d’implantations d’entreprises. Les modalités d’aménagement et d’estimation 
des besoins devront également tenir compte : 
– des actions et réflexions à mener avec RFF, 
– du contexte agricole local : la vocation économique ne devra pas contribuer à fragiliser les 

exploitations agricoles. 
 

• Requalifier les friches économiques (industrielles, commerciales…) : 
– en valorisant une vocation économique lorsque cela est pertinent au regard des critères 

évoqués ci-dessous sur leurs conditions de desserte et de fonctionnement, 
ou bien, 

– en choisissant une vocation autre : habitat, équipement, commerce… 
Le changement de vocation devra se décider de façon concertée, entre les intercommunalités 
concernées et la future agence de développement économique du Sud-Yvelines. 

 
• Desservir les sites d’activités existants et futurs par :  

– des axes routiers adaptés à la circulation des véhicules légers et des poids-lourds, 
– une desserte ferrée lorsque la localisation le permet, 
– des transports collectifs adaptés (lignes régulières ou à la demande ou covoiturage organisé 

selon les cas), 
– des aménagements pour les accès à vélos, 
– un accompagnement de services aux entreprises et aux salariés, 
– une finalisation de l’équipement en réseau internet à haut débit performant (fibre optique) par 

le Conseil Général des Yvelines (programme Yvelines Numériques). 
Il s’agit { la fois de les rendre attractifs face { la concurrence des territoires, mais aussi de leur 
permettre un fonctionnement générant moins un impact moindre en émissions de gaz à effet de 
serre. 

 

 viser l’exemplarité d’une stratégie concertée et exigeante 
 
 

 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

• Inscrire l’agriculture et la sylviculture comme des bases économiques structurantes du Sud-
Yvelines. La préservation des espaces majeurs occupés par ces vocations représente également un 
enjeu déterminant dans le maintien et la valorisation des paysages qui constituent l’identité du 
territoire du SCoT : des espaces de forêt, de clairières, des terres agricoles, bordés massifs 
forestiers sur la partie nord et des espaces agricoles ouverts sur la partie sud. 

 
• Préserver la trame verte des espaces boisés et forestiers du territoire, complétés d’éléments 

plus fins d’un maillage en lien avec l’objectif régional de protection de l’arc de biodiversité : il s’agit 
de protéger les continuités naturelles au sein du territoire et à son voisinage, permettant ainsi le 
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fonctionnement optimum d’une trame verte pour la qualité des milieux et des espèces (faune et 
flore) et le développement de la filière économique du tourisme. 
Remarque du Perray  Le Grenelle II ne différencie pas trame verte et bleue 

 
• Encourager l’exploitation durable des bois et forêts en inscrivant le territoire dans une logique 

de filière bois globale et élargie au-delà des seules limites du SMESSY – en lien avec les régions 
voisines. L’objectif est notamment de développer la fonction de production de bois et sa diversité 
d’usage : matériaux de construction, d’isolation, ressource énergétique renouvelable, etc. Les 
installations nécessaires { la valorisation économique de cette filière pourront s’implanter dans des 
sites d’activités mixtes ou des sites dédiés (scieries, industries locales du bois, etc…). 
La valorisation du transport ferré sera à étudier également pour le transport du bois. 

 
• Réfléchir avec l’ONF et le CRPF, aux possibles modalités d’organisation et de mutualisation des 

dessertes forestières dans les secteurs où le morcellement foncier est important, afin de limiter les 
impacts sur l’environnement et pour un meilleur rapport coût/ efficacité. 

 
• Préserver les bâtiments agricoles remarquables et accompagner leur changement de vocation : 

une fois justifié, le caractère remarquable de certains bâtiments agricoles doit aboutir à leur 
préservation. A ce titre, les documents d’urbanisme locaux devront cadrer, au cas par cas, les 
possibilités de vocations autres qu’agricoles pour ces bâtiments (hébergement touristique, salles 
de réceptions et de séminaires, etc… sans fragiliser ou mettre en cause la vocation agricole ou 
naturelle des espaces dans lequel les bâtiments s’inscrivent, et sans mitage du territoire : il s’agit 
de préserver/valoriser des patrimoines bâtis et de les adapter à leur nouvelle vocation. 

 
• Préserver et favoriser l’activité agricole de qualité, respectueuse de l’environnement. Le 

développement de productions agricoles biologiques dans les périmètres de protection rapprochés 
des captages d’eau potable est un exemple d’objectif { étudier avec le milieu professionnel 
agricole. 
 

• Affirmer l'importance de l'activité d'élevage indispensable { la préservation des espaces 
ouverts au nord du territoire, contribuer au maintien de ces exploitations fragiles en 
appuyant la constitution d'une filière locale de production et transformation du produit 
« viande ». 

 
• Favoriser la diversification des activités agricoles et les mettre en lien avec la vie urbaine : ferme 

école, maraîchage et culture de consommation directe, vente directe à la ferme ou sur les 
exploitations, activités économiques touristique (hébergement notamment), etc. 

 
• Valoriser le potentiel économique et touristique du Domaine de Rambouillet autour de la Bergerie 

Nationale. 
 

• Valoriser les productions sylvicoles et agricoles locales, avec des efforts de diversification : 
– biocarburants issus de productions non concurrentielles des productions alimentaires, 
– combustibles (bois…), 
– nouveaux matériaux (lin, chanvre…), 
– Autres à étudier. 

 

 renforcer durablement les liens entre productions agricoles, sylvicoles et les 
besoins du territoire (consommations alimentaires, énergétiques, matériaux...) 
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 COMMERCE (LES ENJEUX DU DAC) 

• Préserver et développer une offre de commerces diversifiée et cohérente { l’échelle du 
territoire: commerces de détail, de proximité, supermarchés, hypermarchés. dans une logique 
d’accessibilité aisée. Avant d’être un enjeu économique, cet objectif répond aux besoins croissants 
qui vont s’exprimer sur le territoire du Sud-Yvelines en faveur de la proximité à assurer entre 
commerces et habitants en réponse au vieillissement amorcé de la population et { l’exigence de 
réduction des déplacements automobiles. 

 
• Renforcer l’offre de proximité pour les centres villes de Rambouillet et des pôles d’appuis d’Ablis, 

Saint-Arnoult-en-Yvelines, les Essarts-le-Roi et Le Perray-en-Yvelines en évitant de la mettre en 
concurrence avec les surfaces de périphérie (encourager par exemple ces distributeurs à installer 
des commerces de proximité)- Leurs armatures commerciales jouent en effet un rôle structurant à 
l’échelle du SCoT, voire au-delà pour Rambouillet et les communes des franges. 

 
• Permettre l’installation d’une offre commerciale adaptée au milieu rural (multiservice, 

marchés..), en favorisant des commerces de qualité et répondant à une pluralité de besoins en 
commerces ou services, aussi bien pour les habitants que pour les touristes, les randonneurs….). 
Cet objectif s’appuiera utilement sur les démarches initiées par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 

 
• Revitaliser le commerce et l’artisanat local par une offre de locaux d’activités dans les centres-

bourgs ou à proximité immédiate. 
 

• Reconvertir les friches commerciales actuelles en étudiant d’éventuelles autres vocations  
économiques. 

 
• Déterminer les zones d’implantations des moyennes et grandes surfaces commerciales sur le 

territoire du SMESSY, afin de limiter le risque de développement inadapté et de maîtriser les types 
d’emplois { accueillir dans les zones économiques. 

 
• inscrire des principes de qualité pour le traitement architectural et paysager des zones 

commerciales et des principes économes en matière de consommation d’espace, en particulier 
pour les espaces dédiés au stationnement qui devront rechercher des emprises au sol réduites (par 
exemple en mutualisant leurs usages entre plusieurs enseignes ou avec des services ou 
équipements proches). 

 
• Etudier, en lien avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et les milieux économiques, 

commerçants et agricoles locaux, la pertinence de l’identification d’une image commerciale du 
« Sud Yvelines »  et le développement de filières courtes (productions locales, du producteur au 
consommateur). 

 
• Tenir compte du renforcement des achats sur internet/VPC  en mettant en place les principes 

d’implantation des points de livraisons et de collecte des achats (« drive ») et en répondant aux 
besoins des livraisons en centre-ville. 

 

 assurer diversité, qualité et accessibilité aux commerces 
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 TOURISME 

• Agir en faveur du développement de l’économie touristique par   :  

– la diversification des logiques touristiques : tourisme familial, équestre, culturel, industriel, 
d’affaires (activités de conférences et congrès)… selon les caractéristiques des secteurs et les 
opportunités offertes par le patrimoine bâti ou le contexte naturel, agricole ou paysager. 

– L’augmentation et la diversification des capacités d’accueil, d’hébergement et de restauration 
sur le territoire, de manière à favoriser le développement des séjours courts ou de week-end 
des Franciliens, voire l’allongement des temps de séjour pour les touristes d’origines plus 
éloignées. 

– La valorisation de l’armature des équipements de sports, loisirs, cultures afin que leur vocation 
serve à la fois les habitants du Sud-Yvelines, mais aussi les usagers de passage. 

– Le développement de « produits touristiques » innovants et éco-responsables. 

 
• Poursuivre la mise en valeur des patrimoines locaux  aussi bien les espaces naturels que les 

éléments du patrimoine bâti rural et urbain. 
Le cas particulier de la fréquentation touristique de la forêt de Rambouillet doit s’inscrire dans le 
respect du document de gestion de la forêt publique, le Plan d’aménagement de la forêt 
domaniale de Rambouillet (2005-2025): « fréquentation du public légère et diffuse ». 

 
• Mettre en place un réseau de sites attractifs : Abbaye des Vaux de Cernay, Domaine National de 

Rambouillet (dont la Bergerie Nationale), hippodrome, circuit des châteaux, « Espace 
Rambouillet», le « Grand lit de rivière » (rigoles et étangs du plateau de Rambouillet), églises, 
musées, maisons d’écrivains, petit patrimoine vernaculaire, pôle équin des Bréviaires, ... 

 
• Mettre en réseau des itinéraires de randonnées pédestres, cyclables, équestres :  

– en cohérence avec les réseaux des territoires voisins, le réseau de transport en commun et/ou 
les possibilités de stationnement automobile, 

– en inscrivant, si possible, leur proximité de passage avec les patrimoines bâtis culturels du 
territoire,  

– en inscrivant des traversées de bourgs où pourront être mises en place des installations pour 
l’accueil et les haltes des randonneurs (valorisation commerciale à rechercher), 

– en encadrant ces fréquentations pour limiter les impacts négatifs sur les milieux naturels. 
 

• Développer une politique globale de valorisation / renforcement de la notoriété du territoire et ses 
outils de mise en œuvre (structure de promotion et de commercialisation), en lien avec le PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse, et dans un objectif d’élargissement de son rayonnement vers le sud 
du territoire du SCoT. A ce titre, la future agence de développement économique du Sud-Yvelines 
pourrait jouer aussi un rôle de coordination du tourisme 

 

 une ambition touristique conciliant enjeux économiques et environnementaux 
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2. Vivre en Sud Yvelines, un territoire durable  

 CONCILIER ÉQUILIBRE, DYNAMISME ET QUALITÉ DE VIE 

Quelques rappels du diagnostic…. 

• Environ 77 490 habitants en 2009 (+ 5 300 habitants depuis 1999). Une croissance qui se poursuit, 
malgré un ralentissement depuis 1999 (+0,78%par an entre 1990 et 1999 et +0,71%/an entre 1999 et 
2009). Des contrastes entre les pôles urbains aux rythmes ralentis et les communes rurales, plus 
dynamiques. 

• Maintien des équilibres de population entre les principaux pôles qui concentrent 62% de la population 
(Rambouillet, Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi) et les 
communes rurales. 

• Un vieillissement de la population plus marqué qu’en Ile-de-France, amorcé depuis 1999 et qui suit la 
moyenne nationale. Des ménages de grande taille sujets au desserrement, générant des besoins en 
logements à population constante 

• Un parc de logement contrasté entre Rambouillet et les communes rurales, caractérisé par un parc peu 
diversifié hors de Rambouillet (grands logements individuels en accession). Un parc de logements 
locatifs aidés en faible progression, caractérisé par une faible rotation, concentré principalement à 
Rambouillet (environ 80% des logements locatifs aidés du territoire) : mais 47% des ménages sont 
éligibles à un logement social (de type PLUS). 

• Un rythme de construction soutenu jusqu’en 2006 (320 logements/an entre 1999 et 2005), en chute 
depuis 2007 (301 logements/an entre 1999 et 2009). Les constructions neuves se concentrent 
essentiellement en dehors de Rambouillet et principalement sous forme de logements individuels. 

• La plupart des communes disposent d’un groupe scolaire élémentaire, les Essarts-le-Roi et Saint-
Arnoult-en –Yvelines accueillent un collège tout comme Rambouillet qui compte également un lycée. 
L’enseignement supérieur est présent à Rambouillet, néanmoins de nombreux étudiants se rendent en 
agglomération parisienne pour suivre leurs études. L’accueil de la petite enfance est relativement 
limité sur le territoire. Les équipements de santé et d’accueil pour les personnes âgées sont 
performants et bien répartis sur le territoire. Les équipements sportifs et culturels sont bien répartis sur 
l’ensemble du territoire, mais l’offre, jugée parfois insuffisante, se complète par plusieurs projets 
communaux ou intercommunaux. 

• Certains secteurs ne sont pas encore desservis par un  réseau performant de téléphonie mobile et 
internet. 

• Les déplacements internes et externes au territoire se multiplient et se font en majorité en voiture 
(60%). Plusieurs projets d’aménagement ou de créations de voirie (2x2 voies, déviation de bourgs,…) 
sont en cours de réalisation, ou en débat sur le territoire (prolongement de l’A12). 

• Quatre gares  SNCF relient le territoire {  l’agglomération parisienne. La gare de Rambouillet dispose 
de l’offre la plus attractive et connait des problèmes d’accessibilité. Les lignes de transport collectif 
interurbaines sont fréquentées majoritairement par les scolaires. Le réseau de bus de la ville de 
Rambouillet ne dessert que cette commune. 

• Le territoire possède quelques aménagements cyclables qui sont souvent déconnectés les uns des 
autres ne permettant pas leur continuité. Un schéma des itinéraires cyclables est projeté à plus grande 
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échelle par le Département et la Région, complété avec le réseau du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse. 

Perspectives d’évolution prises en compte pour élaborer le PADD 

• Un ralentissement continu de la courbe démographique qui traduit les phénomènes nationaux de 
décohabitation des ménages (départ des jeunes, vieillissement de la population, séparation des 
couples…) 

• Une production de logements qui favorise, hors de Rambouillet, l’habitat individuel en accession 
au détriment de besoins plus diversifiés des habitants (jeunes actifs, personnes âgées, …). 

• La forte attractivité croissante du territoire en termes de qualité du cadre de vie pour ses paysages, 
ses espaces naturels et urbains, ses patrimoines, etc. 

• L’arrivée de jeunes ménages engendrera des besoins en équipements scolaires et en structure 
d’accueil pour la petite enfance. Dans le même temps, le vieillissement de la population 
engendrera des besoins spécifiques en services à domicile. De plus, le tissu associatif risque de 
s’essouffler avec le vieillissement des habitants dans les communes les plus rurales. 

• La préservation des richesses touristiques et des sites de loisirs pour les générations futures et la 
facilitation de leur accès (tous modes). 

• Les déplacements automobiles vont s’accroître globalement si la tendance actuelle se poursuit, 
générant les nuisances, l’insécurité et les pollutions qui y sont liées.  

• La finalisation de la mise en 2x2 voies de la RN10 et à plus long terme le prolongement de l’A12 au 
droit des Essarts-le-Roi vont améliorer la circulation automobile, mais pourraient générer un 
phénomène de périurbanisation renforcée des communes rurales situées aux débouchés de ces 
axes et accentuer le déséquilibre entre l’utilisation de la voiture et celle des transports en commun. 

 

Enjeux environnementaux du développement durable 

 Favoriser la mixité sociale des communes ; donc les réponses adaptées et diversifiées en produits 
logements, en particulier hors de Rambouillet 

 Favoriser la proximité ou la qualité de dessertes autres que la voiture pour l’accès aux commerces, 
services, équipements et emplois et conforter les pôles urbains et de services existants 

 Favoriser des constructions économes en consommation d’espaces naturels et en énergie 

 Répondre aux besoins en énergie des habitants par le biais de ressources renouvelables 

Objectifs clés Déclinaisons 
 Diversité de la trame urbaine et maîtrise de 

l’étalement urbain 

 Diversification et qualité du logement  

 Innovation et qualité au service d’une 
urbanisation « durable » 

 Poursuite de la mise en place d’équipements 
performants et attractifs au service des 
habitants, voire des Franciliens  

 Des maillages routiers et cyclables hiérarchisés 
et performants 

 Des dessertes en transport en commun 
améliorées 

 Un pôle intermodal de rang interrégional : pour 
le fret et le transport voyageurs 

 Un territoire d’équilibre : ville-centre, pôle 
d’appuis, communes rurales 

 Une exemplarité pour les paysages et les 
modalités d’urbanisation 

 Une répartition des logements tirant le meilleur 
parti des espaces les mieux desservis et équipés 

 Des politiques visant qualité, accessibilité et 
proximité pour tous les publics 

 Un réseau routier structuré et sécurisé 

 Des transports en commun étoffés et attractifs 

 Un schéma global des modes doux 
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 ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE 

• Viser une dynamique urbaine s’appuyant sur la valorisation du pôle urbain de Rambouillet-, des 
pôles d’appui du territoire et des communes les mieux desservies en transports en commun, en 
particulier celles dotées de gares ou de pôles d’emplois importants. L’objectif démographique { 
l’échelle de l’ensemble du territoire, devrait tendre vers une croissance de population proche de 
+0,75% par an. Cette moyenne impliquera des efforts supplémentaires pour Rambouillet et les 
pôles d’appui, de façon { respecter le plafond de 0,55% par an fixé { l’échelle du PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse (période 2011-2023). 

 
Hypothèses 2009-2023 pour les 36 communes du Sud Yvelines 

Taux annuel 
d'évolution 

démographique 

nombre 
d'habitants estimé 

nombre 
d'habitants suppl. 

Besoins annuels 
en logement* 

0,55% 83 675 6 185 401 

0,71% 85 558 8 068 461 

0,75% 86 035 8 545 476 
*estimation qui tient compte de l'évolution moyenne annuelle taille des ménages (-0,50%), du taux de 
renouvellement (10%) et du taux de fluidité (10%) 

Le rythme soutenu  de + 0,75% par an ne saurait être mis en œuvre de façon durable qu’avec 
l’accompagnement préalable de l’amélioration des conditions de desserte du territoire, et 
notamment celle des infrastructures de premier rang, telles que la desserte ferrée (fréquence et 
amplitudes horaires) et le prolongement de l’A12 jusqu’aux Essarts-le-Roi. 

 
• Conforter et renforcer le pôle urbain structurant du territoire : Rambouillet / Gazeran : en termes 

de logements, d’équipements, d’emplois, de commerce local et de rang de « bassin de vie »… La 
présence de deux gares sur ces communes renforce le potentiel de développement urbain à y 
valoriser, cependant l’attractivité de la gare de Gazeran est { pondérer avec son faible niveau de 
desserte. 

 
• Renforcer et développer les pôles d’appui d’Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, le Perray-en-Yvelines 

et les Essarts-le-Roi. 
• Inscrire une logique de développement de l’ensemble des communes rurales, { leur échelle en 

bénéficiant des fonctions de centralité offertes par les pôles d’appuis et le pôle structurant de 
Rambouillet. En outre, le développement de l’offre de logements sur le secteur de la CAPY 
nécessite également l’amélioration des conditions de desserte vers le bassin de Dourdan (91) où 
sont implantés des équipements structurants nécessaires aux habitants (le lycée par exemple). 

 HABITAT 

• Mettre en œuvre les outils permettant de tendre vers un rythme de production de logements de 
l’ordre de 480 logements/an, en cohérence avec l’ambition d’une croissance démographique 
souhaitée de + 0,75% par an. 

 
• Répartir les logements nouveaux en fonction des objectifs de structuration des espaces urbanisés : 

– privilégier les principaux pôles d’emplois et de services { la population, 
– privilégier les pôles desservis par les transports collectifs, 
– permettre le développement modéré des communes rurales. 

 



 

 

 

Vivre en Sud Yvelines, un territoire durable 
  
  

16 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Yvelines  ______________________________________________________________  

• Inscrire la production de logements dans l’objectif global de poursuite d’une politique économe 
en consommation d’espaces naturels ou agricoles, et dans le respect de qualité et de cohérence 
avec les formes urbaines et les caractères paysagers en place. Le principe général est celui de la 
continuité et de la compacité des secteurs urbanisés existants et futurs (compatible avec les 
enveloppes urbaines déterminées dans le plan de charte du PNR). 

 
• Inscrire la réalisation d’une partie des logements futurs dans des opérations de 

renouvellement urbain, de mutation ou densification des tissus urbanisés en place, en fonction 
des opportunités foncières (« dents creuses », densification, réhabilitation du parc ancien, 
reconstruction de zones délaissées,…) et surtout de la fonctionnalité urbaine et de la qualité 
paysagère du territoire concerné. 
Cet objectif de renouvellement urbain sera également mis en œuvre de façon prioritaire sur les 
secteurs des centres anciens urbains ou ruraux présentant des bâtiments dégradés. 
La ville-centre de Rambouillet et les pôles d’appuis (Saint-Arnoult-en-Yvelines, Le Perray-en-
Yvelines, Les Essarts-le-Roi et Ablis) devront être particulièrement vigilants et innovants dans ce 
domaine, afin de répondre { leur vocation en limitant l’étalement urbain. 

 
• Diversifier les types et les tailles de logements dans toutes les nouvelles opérations (tant en 

milieu urbain qu’en milieu rural) et répondre notamment aux besoins de logements de petite taille 
(1 à 3 pièces) en privilégiant les secteurs à proximité des centres et/ou desservis par les transports 
en commun. 

 
• Répartir les logements locatifs sociaux sur tout le territoire, de façon adaptée en fonction des 

équilibres en place et de typologie des communes (armatures commerciales et d’équipements / 
services, dessertes en transports en commun, etc.) 

 
• Mettre en œuvre la réalisation :  

– de Programmes Locaux de l’Habitat intercommunaux (PLH), a minima { l’échelle de 
chacune des communautés de communes composant le SMESSY, afin de cibler de façon 
précise les besoins et les programmations de logements par commune. En particulier, ces 
démarches permettront de déterminer les modalités de réalisation et de financement des 
logements aidés. 

– d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), visant à améliorer le confort 
des logements anciens dégradés, voire à permettre la remise sur le marché de logements 
actuellement vacants car vétustes. 

– de politiques foncières dans le périmètre du SCoT ({ l’échelle des communes, communautés 
de communes, voire du Département…), afin d’aider au repérage et { l’acquisition de terrains 
disponibles ou mutables pour l’accueil de nouvelles opérations de logements, notamment des 
opérations de logements sociaux. 

– d’études foncières par les communes lors de l’élaboration de documents d’urbanisme, afin de 
bénéficier d’un diagnostic le plus complet possible des possibilités de réalisation de logements 
au sein des quartiers existants. 

 

 la diversité dans la qualité pour répondre aux besoins des habitants 
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 FORMES URBAINES 

• Exiger sur l’ensemble du territoire, des critères de qualité pour l’intégration des urbanisations 
nouvelles dans les paysages : cet objectif concerne : 

–  les extensions urbaines,  

– les opérations de renouvellement au cœur des quartiers existants, 

– les zones d’activités économiques et commerciales, 

– les infrastructures, 

– les équipements, 

– les bâtiments agricoles … 

Ces critères seront { déterminer si possible { l’échelle intercommunale ; les communes inscrites 
dans le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse prendront en compte les prescriptions de la charte. 

 
• S’efforcer de mettre en œuvre des éco-quartiers sur les principaux sites de développement urbains 

de la ville centre de Rambouillet (formes urbaines plus compactes) 
 
• Mettre en œuvre la réalisation de démarches innovantes pour faciliter la mobilisation de foncier 

en partie bâti, telles que les procédures « BIMBY » (« Built In My Back Yard ») visant la division 
parcellaire en secteurs pavillonnaires ou de lotissements. 

 
• S’inspirer des densités et des qualités paysagères des cœurs de villes et de bourgs pour diversifier 

les opérations nouvelles et produire des quartiers à forte identité (au contraire de la banalisation 
des paysages de lotissements). 

 
• Promouvoir une démarche de développement durable dans les constructions nouvelles et les 

rénovations (outre l’application des règles issues du code de la construction et de l’habitat) afin 
de limiter :  

– les consommations d’énergie fossile (au bénéfice des occupants et/ou des gestionnaires), par 
des performances de construction mais aussi par la valorisation d’énergies renouvelables ; 

– les émissions de gaz à effet de serre (au bénéfice de l’environnement et donc de la 
collectivité dans son ensemble) ; 

– les impacts sur la gestion des eaux (au bénéfice de l’environnement, de la biodiversité, des 
générations futures…). 

 

 exemplarité environnementale des formes urbaines 
 

 EQUIPEMENT DU TERRITOIRE  

• Poursuivre la mise à niveau des équipements structurants du territoire, en favorisant les réflexions 
et démarches intercommunales et en particulier dans les domaines : 

– de la santé : valorisation d’un réseau d’équipements complémentaires, autour du centre 
hospitalier de Rambouillet et de la mise en place d’une communauté hospitalière de secteur 
(rôle des pôles médicaux, …) ; … ; 
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– de la formation supérieure et de la formation en alternance, autour des structures de 
Rambouillet, en particulier les développements de l’IUT, du projet d’une université implantée 
dans la Bergerie Nationale avec une chaire dédiée au développement durable, de l’Institut de 
Formation par Alternance (l’IFA, géré par la CCI 78), des BTS , etc. ; 

– de l’accueil de la petite enfance ;  

– des services et structures adaptées aux besoins des personnes âgées, notamment ceux 
permettant le maintien à domicile, en lien avec le Conseil Général des Yvelines ; 

– des structures de sports, loisirs et culture : projet de complexe sportif intercommunal (CCPFY/ 
CCE), valorisation du conservatoire intercommunal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
(Rambouillet) à rayonnement départemental, et du Conservatoire de Musique de Saint-
Arnoult-en-Yvelines (CCPFY) et de l’AIDEMA (CCE), poursuite des projets intercommunaux 
autour du cheval (haras des Bréviaires…), activités de loisirs HQE aux étangs de Hollande ; 

– etc. 

 
• Valoriser les équipements structurants dans le domaine des loisirs : Hippodrome, projet 

d’extension du cinéma multi-salles en centre-ville de Rambouillet, projet de pôle spectacle,… 
 

• Poursuivre l’amélioration de l’équipement du territoire en nouvelles technologies de l’information 
et communication (NTIC), afin de permettre aux particuliers d’accéder { l’information et de 
pouvoir bénéficier des modalités du travail à domicile. 
Il s’agit en particulier de mettre en place de façon performante sur l’ensemble du territoire :  
– la téléphonie mobile, 
– un réseau internet à très haut débit, notamment en développant le maillage par la fibre 

optique, dans le cadre du programme Yvelines Numériques, soutenu par le Conseil Général. 
 
 

 un objectif d’équipement ambitieux et raisonné, privilégiant les logiques 
intercommunales 

 

 TRANSPORT ET MOBILITÉ 

 Généralités 

• Renforcer l’inter modalité au niveau des gares du territoire (Rambouillet, Les Essarts-le-Roi, Le 
Perray-en-Yvelines et Gazeran) et favoriser le rabattement vers les gares par : 

– L’aménagement de la gare de Rambouillet pour faciliter son accessibilité à tous les usagers du 
bassin de vie : accès tous modes, stationnement voitures/ taxis/deux-roues… ; 

– …en lien avec un projet urbain de ce quartier (restructuration urbaine des îlots sud de la voie à 
travers un projet d’éco-quartier) favorisant pour les résidants et actifs la proximité immédiate 
de la gare et des services du cœur de ville ; 

– Le renforcement des fonctions de pôles d’échanges sur les autres gares du territoire (gares 
routières aux correspondances performantes) ; 

– Des réflexions à poursuivre avec le STIF, la SNCF et RFF sur les limites de capacité de la gare de 
Rambouillet et { terme sur les besoins du territoire d’une gare adaptée dans un secteur moins 
contraint en termes d’urbanisme et proche de pôles d’emplois (secteur Rambouillet/Gazeran). 
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• Limiter les déplacements automobiles, au bénéfice d’autres modes de déplacement :  

– En déclinaison du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France (PDUIF, en cours 
d’approbation suite { sa mise en révision), l’objectif est de développer les réflexions 
intercommunales de type «Plan Local de Déplacement »(PLD)  pour traiter conjointement tous 
les modes de déplacements. 

– En complément, agir en faveur de la mise en place de Plans de déplacements d’Entreprises 
(PDE), Inter-Entreprises (PDIE, { l’échelle d’une zone d’activités) et de Plans de déplacements 
d’administrations (PDA), visant { favoriser le recours { d’autres modes que la véhicule 
individuelle. 

– Améliorer la desserte en transports en commun (fer et bus) vers et à partir des principaux 
générateurs de déplacements du territoire ou { proximité : pôles d’emplois, de commerces et 
de services, grands équipements structurants, principaux axes de desserte… La liaison avec les 
territoires voisins qui font partie du bassin de vie des habitants de la CAPY, en particulier la 
ville de Dourdan (lycée) fait partie de cet objectif.  

– Développer les parkings relais, favorisant l’organisation du covoiturage et le report modal sur 
les transports en commun (aires de « dépose/reprise » des véhicules…). En particulier, les 
secteurs proches des gares et des échangeurs autoroutiers (faciliter le covoiturage et le report 
des usagers sur la ligne de bus directe vers la gare RER B à Massy via l’autoroute), 

– Tenir compte des dessertes en transports collectifs pour déterminer les nouvelles zones 
d’urbanisation. 

 

 pôle intermodal de rang interrégional 

 Réseau routier 

En considérant que le territoire est structuré autour d’un axe majeur nord-sud constitué de la RN 10 et de la 
RN 191, il s’agit, { partir de cette « colonne vertébrale » d’améliorer les dessertes à deux échelles : 

Dessertes externes : aménager les axes stratégiques qui desservent le territoire : 

• Mise en œuvre du projet d’autoroute A 12 jusqu’aux Essarts-le-Roi, visant à améliorer les 
conditions de dessertes { l’échelle locale, départementale et régionale, et permettant ainsi 
l’aménagement urbain de qualité et apaisé dans la traversée des Essarts le Roi.  

• Poursuite de la reconfiguration de la RN10 en voie express 2x2 voies (desserte nord-sud { l’échelle 
départementale et liaison vers A10/A11) dans sa partie nord de Sonchamp (Bois de la Droue) à la 
sortie de Rambouillet (Moulinet), avec la requalification et la sécurisation de ses échangeurs avec 
le réseau local. 

• Traitement adapté de la RD 176 de façon à accompagner sa fonction de lien inter 
départementaux/régionaux, et en particulier ceux reliant les pôles économiques d’Eure-et-Loir 
(Epernon notamment) avec les axes autoroutiers A 10 et A11 et le reste de l’Ile-de-France. 

Dessertes internes 

• Adapter les infrastructures routières existantes pour améliorer la sécurité et le service : 

– Requalifier et sécuriser les intersections sur le réseau structurant. De façon prioritaire, les 
intersections les plus importantes sur le territoire (liste non exhaustive) doivent être traitées : 
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‐ celles desservant la RN 191 d’Ablis { Allainville, 

‐ au Sud du Perray, avec la création d’une bretelle d’accès sur la RN10 en direction de Paris 
(à la hauteur de la bretelle de sortie existante), 

‐ carrefour RD 29/ RD 132 : aménagement d’un rond-point (accès à la Zone Economique de 
Saint- Arnoult-en-Yvelines). 

– Mettre en œuvre des déviations (obligatoire en fonction du tonnage des véhicules) ou des 
mesures spécifiques d’aménagement  lorsque les trafics routiers des axes existants sont de 
nature, par leur volume ou leur caractère (part des poids lourds) à engendrer des nuisances et 
de l’insécurité dans les tissus urbanisés traversés. la déviation 

 
• Définir un réseau structurant { l’échelle du SCoT qu’il conviendra de compléter avec : 

– Un barreau au Sud Rambouillet entre la RD 936 et  la RD 906, afin de desservir la zone 
d’activité l’Oréal et la ZAC de Bel Air La Forêt ; 

– Un aménagement de la RD 176 entre la RN10 et Orphin pour améliorer les liaisons entre les 
pôles d’Eure et Loir et les autoroutes A10et A11 ; 

– … 
 

• Aménager des parcours routiers en fonction de la hiérarchie du réseau de voirie. Selon les cas: 

– il s’agira de mettre en place une signalétique favorisant les grands axes, 

– ou au contraire de permettre la découverte des territoires traversés avec des plans de 
jalonnements  adaptés (en lien avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) et vers les 
patrimoines des territoires situés hors du PNR. 

– En complément, il est nécessaire d’assurer des conditions optimales de circulation pour les 
engins agricoles, notamment du fait des coupures constituées par les voies ferrées, les voies 
rapides et les autoroutes. Des itinéraires de substitution doivent être établis en lien avec les 
services de l’Etat, du Conseil Général et en accord avec la Chambre d’Agriculture (notamment 
à proximité du silo de Sonchamp). 

 

 maillage structuré, sécurisé et performant 

 Transports en commun 

• Agir en faveur de la réalisation d’une troisième voie ferrée entre La Verrière et Le Perray-en-
Yvelines, afin de renforcer la qualité et la fréquence de la desserte du bassin de vie de Rambouillet 
vers l’agglomération parisienne et les pôles d’emplois intermédiaires (Saint-Quentin-en-Yvelines, 
La Défense…). Il s’agit d’un objectif majeur pour l’amélioration des dessertes du territoire, 
notamment afin d’offrir une alternative de qualité { l’usage de la voiture pour répondre aux 
besoins des actifs actuels et futurs, { destination des pôles d’emplois situés { l’ouest de 
l’agglomération parisienne  

 
• Améliorer l’accessibilité aux gares et le développement d’une intermodalité efficace (Transports en 

commun  ferrés / bus et autocars / voitures / taxis et taxis collectifs / deux roues motorisés et vélos). 
Cet objectif est particulièrement urgent dans le cas de la gare de Rambouillet, où il s’accompagne 
d’une problématique urbaine avec le projet de restructuration urbaine des îlots proches de la gare, 
en particulier ceux situés au sud des voies ferrées. Une réflexion a été menée en ce sens dans le 
cadre des études relatives au Schéma local des déplacements (SLD) de Rambouillet. 
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• Etudier la possibilité de créer une gare adaptée hors du centre urbain de Rambouillet et proche du 
pôle économique de Bel Air La Forêt, sur la commune de Gazeran. Aujourd’hui l’arrêt ne 
comptabilise qu’environ 200 montées/jour au regard de la faible qualité de se desserte ferrée. Un 
tel projet sera à étudier de façon à y permettre  
– la mise en œuvre de conditions optimales d’accès { tous les  modes : voiture, transports en 

commun routiers, deux-roues, marche… 
– l’aménagement d’une offre suffisante en matière de stationnements : automobiles, taxis, bus, 

deux-roues… 
– l’amélioration de son niveau de desserte ferrée. 

 
• Poursuivre la mise en œuvre de mesures d’accompagnement au développement de la desserte 

rapide par car { destination de la gare TGV / RER B de Massy via l’autoroute A 10 : parc de 
stationnement (en complément de celui de Longvilliers), conditions de rabattement aux arrêts… 

 
• Pour répondre aux besoins des personnes peu ou pas motorisées et offrir des alternatives aux 

déplacements automobiles individuels, étudier la faisabilité d’un transport à la demande vers les 
principaux pôles d’attraction du territoire : centres urbains avec commerces, services et 
équipements, zones d’activités, gares, lieux et sites de marchés hebdomadaires, etc. 

 
• Travailler à la valorisation du Syndicat Intercommunal de transport de la région de Rambouillet 

(SITERR) : renforcement possible de son action dans l’objectif d’adapter l’offre au plus près de la 
réalité de la demande. 

 
 

 territoire pilote pour la desserte de l’ensemble de son bassin de vie (maillage 
étoffé et attractif) 

 Modes actifs de déplacement 

• Définir un schéma global des modes actifs de déplacement, en lien avec les réseaux régionaux et 
départementaux, les territoires voisins, et en particulier : 

– incitation aux déplacements de proximité à pied et en vélo dans tous les centres urbains (villes, 
bourgs et villages), 

– développement de l’offre en stationnement sécurisée pour les deux roues (cf. gares, 
équipements, espaces publics, habitat collectif…). 

Cet objectif doit se mettre en place en visant les mutualisations et les complémentarités d’usages 
entre les besoins des déplacements quotidiens et les caractéristiques des itinéraires  liés aux loisirs 
et au tourisme. 

 plan cyclable inter-territoires 
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3. Valoriser les patrimoines, paysages et ressources 
naturelles 

 PRÉSERVER ET VALORISER UNE EXCEPTION PATRIMONIALE 

Quelques rappels du diagnostic…. 

• Une consommation très modérée d’espace par étalement urbain, au rythme moyen de 11 
hectares par an entre 2003 et 2013. Ces opérations sont  visibles sur les principaux pôles urbains et 
quelques communes rurales, principalement aux entrées de villes/villages. 
Des opérations de « comblement des dents creuses » ont permis de valoriser environ 44 hectares de 
terrains situés dans les périmètres urbains. 

• Le patrimoine bâti est riche, avec de nombreux bâtiments remarquables inscrits ou classés, en milieux 
urbains, ruraux ou au cœur d’espaces naturels. Il est parfois accompagné d’une grande qualité du 
patrimoine « rural » et des espaces publics notamment dans les cœurs de villes et de villages. 

• Le territoire du SCoT est doté de nombreuses politiques de protection des milieux naturels. Les zones 
humides sont nombreuses et représentent des sites aussi riches que sensibles aux dégradations (Zone 
Natura 2000 des étangs de la CCE). 

• La dégradation des nappes d’eau potable est assez forte, avec des risques d’infiltration de polluants 
d’origines diverses. La ressource en eau potable est suffisante, mais sa qualité est menacée. La qualité 
des eaux de rivière est relativement mauvaise. 

• Les systèmes de gestion et de traitement des déchets sont assez performants (quais de transferts, 
centre de tri, contrat éco-emballage valorisation énergétique…) 

• Outre les déplacements automobiles, les secteurs résidentiels, tertiaires, industriels et artisanaux sont 
{ l’origine d’une grande part des émissions de gaz { effet de serre : mauvaises isolations et 
consommations d’énergie des bâtiments. 

• La circulation automobile est source de nuisances sonores : les axes A10, A11, RN10, RN191 et 
plusieurs routes départementales  sont classés en voies bruyantes. Il y a des nuisances olfactives 
ponctuelles { proximité d’usines { rejets atmosphériques, de décharges d’ordures ménagères ou de 
stations d’épuration. 

 

Perspectives d’évolution prises en compte pour élaborer le PADD 

• La forte attractivité croissante du territoire en termes de qualité du cadre de vie pour ses paysages, 
ses espaces naturels et urbains, ses patrimoines, etc… avec comme conséquence, un 
développement périurbain non maîtrisé (activités, logements, équipements) qui exerce une forte 
pression sur l’environnement et renforce la dépendance { l’automobile. 

• La pression foncière, la création et l’aménagement d’infrastructures routières vont accentuer les 
difficultés de gestion des paysages. L’implantation de sites d’activité, de lotissements,… 
dépourvus de qualité paysagère renvoie une image qualitative banale, voire regrettable, qui 
pourrait amoindrir l’attractivité du territoire. 
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• Un manque de vigilance sur les développements urbains favoriserait la dégradation des milieux 
naturels et de leur écosystème. 

• Les aménagements de voirie et l’augmentation des migrations pendulaires, ainsi que la 
construction de bâtiments mal isolés seraient des sources croissantes d’émission de gaz { effet de 
serre et fortes consommatrices d’énergie (avec des impacts de plus en plus  lourds sur le budget 
des ménages 

 

Enjeux environnementaux du développement durable  

 Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Préserver la richesse des paysages pour préserver celle de la biodiversité 

 Préserver les ressources non renouvelables (eau, sol) : qualité et performance du cycle de l’eau et 
limitation de l’étalement urbain 

 Empêcher/traiter /réduire pollutions et nuisances 

 Favoriser les cycles basés sur l’ économie et recyclage / réutilisation (eau, matériaux..) : favoriser une 
gestion économique des ressources renouvelables (bois, vent…) 

 Contribuer à réduire les besoins en énergie des habitants et développer les réponses en ressources 
renouvelables. 

Objectifs clés Déclinaisons 

 Maîtrise de l’étalement urbain 

 Qualité environnementale et identités locales, 
« socle » de développement 

 L’eau : ressource vitale et fondatrice de l’entité 
du Sud Yvelines 

 Réduction de l’impact des activités humaines 
sur l’environnement 

 Un dispositif exemplaire au service de 
l’environnement et des paysages 

 Une approche collective et exigeante du cycle 
de l’eau 

 Une approche globale des moyens pour un 
développement « responsable » 

 

 VALORISATION DES SPÉCIFICITÉS ET DE LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

• Poursuivre les politiques d’aménagement soucieuses de limiter les prélèvements d’espaces 
naturels et agricoles pour les besoins en développements urbains et en équipement du territoire.  
Cet objectif est { corréler avec l’ambition de renforcer les efforts en matière de production de 
logements et de rééquilibrage en faveur de l’emploi. 

 
• Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers qui constituent des réservoirs de 

biodiversité mais aussi de véritables puits de carbone à l’échelle de la région. 
Il est important d’apporter une exigence particulière sur les zones humides, qui jouent un rôle 
déterminant sur les deux aspects de la biodiversité et des liens avec le climat ; celles liées aux petits 
cours d’eau ont en plus une fonction très importante pour le maintien de la qualité de l'eau et la 
régulation des débits. Elles seront à protéger en priorité. 
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• Maintenir, voire recréer, les conditions de restauration de la trame verte et bleue du Sud-
Yvelines, en tant que maillon de l’arc de biodiversité francilien (faune/flore), notamment le corridor 
biologique d’intérêt régional entre les massifs de Rosny-sur-Seine, de Rambouillet et de 
Fontainebleau. Cet objectif s’impose aux infrastructures existantes et aux futures infrastructures. 

– Protéger la trame hydrographique et les zones humides majeures, dans un maillage de trame 
bleue, en lien avec la trame verte lorsque cela est possible. 

– Valoriser et protéger les Sites de Biodiversité Remarquable » (SBR) et les « Zones d’Intérêt 
Ecologique à Conforter » (ZIEC), repérées dans la Charte du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse. . 

– Maintenir les continuités écologiques mentionnées dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, la charte du PNR et le projet de SDRIF, notamment pour l’unité paysagère du 
Hurepoix, structuré autour de la forêt de Rambouillet. 

 
• Maintenir des coupures vertes composées d’espaces agricoles, boisés ou naturels entre villes, 

bourgs et hameaux : liens avec les continuités écologiques de rang régional et les coupures 
d’urbanisation locales { préserver, notamment lorsqu’elles correspondent à des zones humides. 
De façon plus générale, il s’agit également de préserver l’équilibre des espaces de transition 
écologique entre les forêts et les terres agricoles (lisières, clairières…) : la protection porte à la fois 
sur la fonction de ces sites (éléments de la trame verte) et sur l’identité des paysages en place. 

 
• Permettre et encadrer les aménagements et les installations nécessaires à la production agricole, 

forestière, à l’accueil du public et aux missions écologiques et paysagères. Cet objectif 
s’accompagnera de la protection des lisières des massifs forestiers. 

 
• Préserver l’identité et les fonctions des grandes unités paysagères : manteau forestier, plateau 

agricole de Beauce, espaces de clairières et de vallées. 
Et améliorer, lorsque cela est nécessaire, la qualité paysagère des franges urbaines et des entrées 
de ville. 
 

• En milieu urbanisé, les principes d’aménagement doivent préserver le caractère identitaire des 
bourgs, des hameaux et de leurs extensions urbaines, tout en favorisant la réduction des 
consommations d’énergie (modes et orientations des implantations, imposer des normes de 
Haute Qualité environnementale) et le recours à des énergies renouvelables (énergie solaire 
notamment). 

 
• Mettre en œuvre une politique foncière au service d’objectifs environnementaux. 

 
 

 équilibre entre développement et préservation d’une qualité environnementale 
exceptionnelle 

 exemplarité de paysages urbains, ruraux et naturels préservés 
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 PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES ET MAÎTRISE DES IMPACTS DES ACTIVITÉS 

HUMAINES  

• Mettre en œuvre des réflexions et démarches s’appuyant sur les syndicats intercommunaux 
concernés, pour améliorer quantitativement et qualitativement l’offre en eau potable. Il s’agit 
notamment de réfléchir aux modalités d’une offre supplémentaire et diversifiée pour l’adduction 
d’eau potable (nouveau captage en forêt de Rambouillet, …). 

 
• Améliorer la gestion intégrée des cours d’eau { l’échelle des bassins versants tout en préservant et 

mettant en valeur le patrimoine hydrographique et en particulier la préservation des zones 
humides (mares, rivières, fossés, patrimoines liés { l’eau…), et en s’appuyant sur les objectifs des 
SAGE. 
En milieu urbanisé, il s’agira également : 

– de prendre en compte la gestion ponctuelle d’épisodes orageux et pluvieux violents et 
volumineux, liés aux changements climatiques, 

– d’étudier la mise en œuvre d’ilots de chaleurs urbains lorsque cela est possible (également 
par la gestion des eaux pluviales) afin de permettre aux habitants de mieux supporter les 
épisodes de canicule. 

 
• Agir en faveur d’une gestion économe de la ressource en eau potable : réduire les consommations 

liées au fonctionnement des collectivités locales et des équipements publics, sensibiliser les 
entreprises et les habitants à de nouvelles pratiques (récupération, moindre consommation…). 

 
• Mieux protéger les nappes d’eau souterraines et les captages d’eau potable contre les risques de 

pollution ; accélérer les mises en œuvre des services publics d’assainissement non collectif 
(SPANC), intégrer les prescriptions des Schémas d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) 
dans tous les projets d’aménagement … Il s’agit par exemple d’améliorer la qualité des eaux 
superficielles par un meilleur traitement des eaux usées et pluviales, urbaines, industrielles et 
agricoles. 

 
• Prendre en compte les objectifs 2020 du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), du Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) et favoriser la réalisation de Plan climat énergie territoriaux 
(PCET) { l’échelle des intercommunalités (celui de la CCPFY est en cours). 

 
• Prendre des mesures permettant une réduction du tonnage de déchets  et augmenter les taux de 

tri et de valorisation de ces déchets. 
 

• Réduire/prévenir les risques naturels et technologiques, les nuisances sonores, les pollutions des 
sols et atmosphériques. 

 

 le Sud Yvelines, exemplaire sur le thème fondateur de son identité : l’eau 

 l’ambition d’un développement limitant ses impacts environnementaux 
 



 

 

 

Valoriser les patrimoines, paysages et ressources naturelles 
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 ADAPTATION ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

• Permettre aux ménages, aux entreprises et aux collectivités de réduire leur dépendance 
énergétique par la maîtrise de la consommation en énergie dans tous les domaines 
(transports, bâtiments, agriculture, industrie,…) : 

– réduire les besoins en énergies (isolation, technologies économes, raccourcissement des 
trajets, modes doux/TC,…), 

– développer l’utilisation d’équipements économes en énergie, 

– diversifier les sources d’énergie, 

– valoriser les ressources locales (biomasse, solaire, vent,…), 

 

 exemplarité d’un développement  réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
et la consommation d’énergie 

 


