LA PRESIDENTE

Paris, le 2 septembre 2021

Monsieur,
Lors de sa séance plénière du 1er septembre 2021, la Commission nationale du débat
public vous a désigné garant du processus de participation du public par voie
électronique (« PPVE ») pour le projet d’aménagement de la colline d’Elancourt en
vue d’accueillir les épreuves de VTT pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP)
de 2024, porté par la préfecture des Yvelines.
Je vous remercie d’avoir accepté cette mission d’intérêt général sur ce projet aux
importants enjeux socio-économiques et environnementaux et je souhaite vous
préciser les attentes de la CNDP pour celle-ci.
Le projet d’Elancourt est l'un des projets nécessaires à la préparation, à l'organisation
ou au déroulement des JOP 2024 visés par la Loi 2018-202 du 26 mars 2018. Ainsi, la
PPVE pour ce projet a été décidée en application des articles 9 et 12 de la loi n°2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des JO 2024 qui disposent que le garant
rédige une « synthèse des observations et propositions déposées par le public [qui]
mentionne les réponses, et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître
d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme
pour tenir compte des observations et propositions du public ». Ces articles renvoient
également à l’article L.123-19 du Code de l’environnement (« CE »), qui précise les
modalités selon lesquelles s’organise cette PPVE.
Rappel des objectifs de la PPVE :
Selon le Code de l’environnement, une procédure de PPVE intervient pour les projets,
plans ou programmes non soumis à enquête publique. Son objectif est donc
similaire à celui de l'enquête publique, mais ses modalités diffèrent. Pour rappel,
l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public,
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions parvenues
et publiées pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître
d'ouvrage (MO) et par l'autorité compétente pour prendre la décision (art. L.123-1 CE).

M Laurent DEMOLINS
Garant de la PPVE
Projet d’aménagement de la colline d’Elancourt JOP 2024
la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris – France – T. +33 1 40 81 12 63 – chantal.jouanno@debatpublic.fr
debatpublic.fr

En comparaison à la concertation préalable, cette phase de la PPVE, tout comme
celle d’enquête publique, permet d’associer le public, certes en amont de la décision
de l’autorité compétente, mais en aval de la discussion sur l’opportunité (art. L.121-151 CE).
Pour autant, la CNDP souhaite que l’autorité organisatrice de cette participation
vous associe à sa définition et à son organisation afin de permettre le respect du droit
à l’information et à la participation du public. Cette lettre de mission vise donc à vous
aider dans l’exercice de vos fonctions.

Votre rôle et mission de garant :
Dans le cadre de l’article L.123-19 du Code de l’environnement, la définition des
modalités de participation revient à l’autorité organisatrice de la PPVE.
En revanche, votre rôle ne peut en aucun cas être assimilé à celui de « caution
démocratique », ni réduit à celui d’observateur du dispositif de concertation. En tant
qu’expert des processus de participation, vous êtes à même de prescrire des
modalités de la participation, dont vous ferez part à l’autorité organisatrice de la
PPVE, l’incitant d’ailleurs à associer le MO à cette réflexion.
À cette fin, votre analyse précise du contexte, de la nature des enjeux et des publics
spécifiques vous sera d’une grande aide. Il est donc important que vous puissiez aller
à la rencontre de tous les acteurs concernés et prendre connaissance des résultats
des précédentes procédures de participation du public, concertation préalable et
PPVE sur ce projet, afin d’identifier avec précision les thématiques et les enjeux qu’il
apparaît souhaitable de soumettre à la PPVE. Dans tous les cas, cette analyse vous
permettra d’accompagner et de guider le maître d'ouvrage dans l’élaboration du
dossier de PPVE afin qu’il respecte le droit à l’information du public, c’est-à-dire les
principes d’accessibilité, de clarté et de lisibilité des informations mises à disposition
du public. Pour cela, je vous rappelle que l’article L.123-19 du Code de l’environnement
dispose qu’un accès numérique et, sur demande, papier de ce dossier doit exister
pour tous.
Je vous invite à indiquer au MO que :
 En fonction du contexte sanitaire, il est souhaitable organiser des
dispositifs participatifs en présentiel, comprenant au moins une réunion
publique d’ouverture ayant pour objet la présentation du projet et de la
procédure et une de clôture, de manière à animer la démarche numérique
et permettre l’inclusion du public le plus large possible, instaurer une
relation de confiance ; un grand nombre de personnes, 14 % à l’échelle
nationale, n’a pas accès au numérique ;
 Si le contexte sanitaire ne permet pas l’organisation de réunions en
présentiel, le document de positionnement de la CNDP du 4 novembre
2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant le
confinement Covid-19 propose une palette de modalités alternatives ;
 Tous les enjeux du projet doivent pouvoir être débattus avec le public, sans
restrictions ;
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Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.123-19 du Code de l’environnement, le
public doit être informé des modalités et de la durée de la participation par voie
dématérialisée et par voie d’affichage sur les modalités de la PPVE au minimum 15
jours avant le début de cette dernière. Il vous appartient de veiller à la pertinence du
choix des lieux et espaces de publication, à leur éventuelle démultiplication et
publication locale, afin que le public le plus large soit clairement informé de la
démarche participative. Cet avis doit mentionner le projet, les coordonnées des
autorités compétentes et des garants, la ou les décisions qui peuvent être adoptées
par la suite, l’ensemble des conditions dans lesquelles les informations seront
partagées au public, l’adresse du site où peut être consulté le dossier, les éléments
d’incidence du projet sur l’environnement et les lieux de consultations de l’étude
d’impact et de l’avis de l’Autorité environnementale.
Votre mission s’achève par la rédaction de la synthèse des propositions du public,
des réponses apportées par le maître d'ouvrage et le cas échéant des évolutions
proposées par le maître d'ouvrage. Vous pouvez pour cela vous inspirer des logiques
de rédaction d’un bilan de concertation préalable et des premières synthèses
publiées, qui supposent non seulement de rendre compte des observations et des
réponses du maître d’ouvrage mais aussi de résumer, outre la méthodologie retenue
pour permettre la participation du public, votre appréciation indépendante sur la
qualité de ce processus mené par le maître d'ouvrage et, le cas échéant, les
évolutions du projet qui résultent de ce processus. Cette synthèse est transmise
simultanément à l'autorité organisatrice, au maître d'ouvrage et à la CNDP qui la
rendent publique.
La CNDP vous confie donc une mission de prescription à l’égard de l’autorité
organisatrice de la participation, en concertation avec le maître d'ouvrage et les
parties prenantes, afin de veiller aux principes fondamentaux de la participation :
 le respect des principes du droit à l’information et à la participation du public
reconnu par la réglementation française (Convention d’Aarhus, Charte de
l’environnement, Code de l’environnement) ;
 le respect des principes et des valeurs de la CNDP : indépendance, neutralité,
transparence, égalité de traitement, argumentation et inclusion.
Pour cela, le MO – par l’intermédiaire de la CNDP – vous indemnise et vous défraie
selon des montants fixés dans l’arrêté du 29 juillet 2019, relatif aux frais et indemnités
des membres de la CNDP et des CNPD, des délégués régionaux et des garants
désignés par la CNDP. A ce titre, une convention financière est signée entre la CNDP
et le maître d'ouvrage. La charge de l’organisation matérielle de la concertation
revient au maître d'ouvrage, qui verse l'indemnité relative à la mission des garants à
la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Relations avec la CNDP :
Dans le cadre de cette mission particulière qui vous est confiée, il est nécessaire que
nous puissions conserver un contact régulier afin que vous nous teniez informés du
bon déroulement de la PPVE (qualité du dossier, définition des modalités
numériques, qualité des réponses apportées, sujets principaux et points de conflit
potentiel). L’équipe de la CNDP se tient à votre disposition, notamment en cas de
difficulté particulière.
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Vous remerciant encore pour votre engagement au service de l’intérêt général, je
vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Chantal JOUANNO
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ANNEXE 3
Principaux engagements de la Solideo1
Suite à la concertation relative à la
mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines
(20 septembre-20 octobre 2021)
Les engagements pris par la Solideo à l’issue de la concertation qui s’est tenue du 20 septembre
au 20 octobre 2021 au sujet de la mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines),
sont les suivants :
Début de texte
Sur l’opportunité du projet
Au regard de l’absence de remise en cause du projet, la SOLIDEO en tant que maître d’ouvrage,
s’engage à poursuivre les études du projet ainsi que les prochaines étapes nécessaires aux
aménagements Jeux et Héritage.
Sur la mise en compatibilité du PLUi de SQY
Le projet nécessite seulement, pour la réalisation des aménagements en phase Jeux et Héritage,
de modifier le périmètre du zonage. Le règlement actuel du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines ne
sera pas modifié dans le cadre de cette procédure ainsi que les autres documents du PLUi.
Le projet nécessite une nouvelle répartition entre les différentes zones naturelles au sein du même
périmètre, permettant de conserver toujours une majorité des espaces de la Colline en zones
naturelles.
Sur les enjeux environnementaux
Le respect du caractère naturel de la Colline d’Élancourt est une des ambitions de la SOLIDEO
dans le cadre de l’aménagement de la Colline. Aussi, elle continuera, dans le cadre de la prochaine
phase d’études, à être particulièrement exigeante et vigilante sur les impacts du projet sur
l’environnement ainsi que sur la préservation et le développement de la biodiversité.
La Participation du Public par Voie Electronique sera l’occasion d’échanger à nouveau avec le
public sur l’étude d’impact du projet, qui apprécie les effets du projet sur l’environnement et la
biodiversité.
La poursuite des études du projet se fera dans le respect de la démarche « Eviter, Réduire,
Compenser » afin de valoriser au maximum la biodiversité du site.
Un bilan carbone de l’opération sera estimé pendant les études à venir, puis suivi jusqu’à la fin du
chantier.
La SOLIDEO mettra en place une charte environnementale pour la phase chantier afin de limiter
les impacts de celui-ci sur l’environnement.
Sur les aménagements liés à la tenue des Jeux
Les contributions formulées sur la préparation et l’organisation des épreuves de VTT seront
transmises à Paris 2024.
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Bilan de la concertation établi par la Solideo et publié en décembre 2021

Sur les aménagements liés à la phase Héritage
Au-delà des aménagements envisagés dans le cadre du projet, de la signalétique pédagogique
sera mise en place pour expliquer les niveaux de difficultés des pistes VTT mais aussi pour éviter
les conflits entre les usages VTT et piétons (randonneurs, coureurs, traileurs).
Les propositions d'aménagements faites pendant la concertation seront intégrées, dans la mesure
du possible à la prochaine phase d’études, et notamment :
• une offre de loisirs pour les plus jeunes ;
• une table d’orientation au sommet de la Colline ;
• une signalétique pédagogique sur la faune et la flore.
Les échanges avec les collectivités locales, notamment avec Saint-Quentin-en-Yvelines, se
poursuivront sur toute la conception du projet et notamment sur les aspects de la gestion et
l'entretien de la Colline à terme, au regard du projet et des aménagements définitifs.
Sur l’insertion de la Colline dans son territoire, les échanges se poursuivront avec :
• La ville de Plaisir, sur le projet de la Mare aux Saules et la connexion entre les deux
projets ;
• Le Conseil Départemental des Yvelines, sur les aménagements de la RD58 et les
traversées piétonnes. Le Département des Yvelines indique étudier les conditions d’un
aménagement piétons et cycle sur cet axe. Si cet aménagement reste trop contraint, il travaillera
avec les collectivités concernées sur des alternatives permettant de rejoindre la Colline depuis
Élancourt-centre par un itinéraire apaisé.
Sur la phase de travaux
La SOLIDEO prévoit la mise en place :
• d’un comité de suivi des travaux avec les riverains ;
• d’outils d’information spécifiques pour les riverains en phase travaux.
Sur l'information et la concertation
Une information continue sur le projet, à destination des habitants du territoire, sera mise en œuvre
par la SOLIDEO, à travers différents supports de communication (site internet, newsletters, lettres
d'information, etc.), avec une vigilance particulière sur la qualité de la diffusion.
Un dispositif spécifique à la phase travaux sera mis en place : il prévoit notamment l’installation
d’un comité de suivi avec les riverains.
Ces engagements feront l’objet d’une communication, dans le cadre de la Participation du public
par voie électronique (PPVE) prévue au printemps 2022, afin d’expliquer les évolutions du projet
suite à la concertation préalable. Il s’agit d’une obligation du maître d’ouvrage dans le cadre de la
PPVE prévue au printemps 2022 afin d’expliquer les évolutions du projet suite à la concertation
préalable. Il s’agit d’une obligation du maître d’ouvrage dans le cadre de cette nouvelle étape
d’échange.
Fin de texte.

Annexe 4

Evolution du projet après la concertation PLUi de septembre – octobre 2021

Les échanges avec le public (rencontres, tables rondes, avis et observations) qui se sont tenus à
l’occasion de la concertation L 103-2 relative à la mise en compatibilité du PLUi de Saint Quentin-enYvelines ont conduit Solideo à prendre en considération diverses propositions émises par le public au
sujet de l’aménagement de la Colline. Il s’agit de :

•

L’aménagement d’une table d’orientation au sommet de la Colline ;

•

La création d’une piste rapide à proximité du pumptrack ;

•

La mise en place d’une signalétique de valorisation de la biodiversité ;

•

La mise en place d’une signalétique VTT et de localisation en cas d’accident ;

•

La mise en place d’un mobilier ludique pour les plus jeunes, notamment au nord ;

•

La création de 15 places de stationnement public rue Alain Colas

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
PRÉFECTURE DES YVELINES
Direction de la Réglementation et des Collectivités
Territoriales
Bureau de l’environnement et des enquêtes
publiques
Aménagement de la colline d’Élancourt en vue
des Jeux Olympiques de Paris 2024
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
préalable à la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-enYvelines, à la demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées et à la demande
d’autorisation de défrichement
La Société de livraison des ouvrages olympiques
(SOLIDEO), 18 rue de Londres, 75009 Paris, a
présenté un dossier de mise en compatibilité du
PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines par déclaration
de projet, une demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées et une demande
d’autorisation de défrichement concernant le projet
d’aménagement de la colline d’Élancourt, soumis à
évaluation environnementale.
La participation du public s’effectue par voie
électronique, en application de l’article 9 de la loi n°
2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et
selon les modalités des articles L123-19 et R123-461 du code de l’environnement. Elle se déroulera du
lundi 18 avril au vendredi 20 mai 2022 inclus, soit
pendant 33 jours.
Par décision n° 2021/118 du 1er septembre 2021,
la Commission Nationale du Débat Public a désigné
M. Laurent Demolins en qualité de garant de cette
procédure.
Un registre dématérialisé sera mis en ligne à
l’adresse
suivante
:
http://collineelancourt.
participationdupublic.net à l’ouverture de la
participation du public par voie électronique (PPVE),
le lundi 18 avril, jusqu’à sa clôture, le vendredi 20 mai.
Le registre dématérialisé vise à permettre au public
de déposer des observations, les consulter et prendre
connaissance des réponses de la SOLIDEO, maître
d’ouvrage.
Le dossier soumis à la participation du public sera mis
en ligne à l’adresse suivante http://collineelancourt.
participationdupublic.net dans les meilleurs délais
et au plus tard à l’ouverture de la participation du
public par voie électronique, le lundi 18 avril.
Du 18 avril au 20 mai 2022, le dossier sera également
consultable sur demande, sous format papier, à la
préfecture des Yvelines (Bureau de l’environnement
et des enquêtes publiques – 1 avenue de l’Europe
– 78000 Versailles) du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 15h45, et à la sous-préfecture de
Rambouillet (82 rue du Général de Gaulle) du lundi au
jeudi de 8h45 à 12h et de 13h à 15h45 et le vendredi
de 8h45 à 12h30.

Le dossier comprend notamment, au titre de
l’évaluation environnementale du projet, les
documents suivants, consultables à l’adresse
mentionnée :
- Le dossier de mise en compatibilité du PLUi de SaintQuentin-en-Yvelines par déclaration de projet ;
- Le dossier de demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées ;
- Le dossier de demande d’autorisation de
défrichement ;
- L’étude d’impact portant sur le projet d’aménagement
de la colline d’Elancourt ;
- L’avis de l’Autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement
durable (CGEDD) en date du 10 mars 2022
(Avis
délibéré
n°
2021-143),
également
consultable sur son site Internet (https://www.
cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/220310_colline_elancourt_jop_78_delibere_
cle7e8abe.pdf) ;
- Le mémoire en réponse de la SOLIDEO à l’avis de
l’Autorité environnementale ;
- Les avis des collectivités intéressées par le projet.
Il sera accompagné d'une plaquette d'information
sur la participation du public par voie électronique,
disponible
en
téléchargement
sur
http://
collineelancourt.participationdupublic.net.
Le public pourra obtenir toute information
relative au projet auprès du maître d’ouvrage : la
SOLIDEO - 18 rue de Londres, 75009 Paris – mail :
contact@ouvrages-olympiques.fr
En cas de question intéressant la procédure et
le déroulement de la PPVE, le garant pourra être
sollicité par courriel à l’adresse suivante : laurent.
demolins@garant-cndp.fr
À l’issue de la participation du public par voie
électronique, une synthèse des observations et
propositions déposées par le public, mentionnant les
réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées
par le maître d'ouvrage pour tenir compte des
observations et propositions du public, est rédigée
par le garant, dans un délai d’un mois à l’issue de la
PPVE. Cette synthèse sera publiée sur le site dédié à
la participation du public par voie électronique et sur
le site Internet de la préfecture des Yvelines.
Le préfet des Yvelines est l’autorité compétente pour
prendre les décisions d’autorisation de dérogation à
l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et
d’autorisation de défrichement, conformément aux
articles R411-6 du code de l’environnement et R3414 du code forestier.
La société de livraison des ouvrages olympiques
se prononcera sur l’intérêt général du projet
d’aménagement de la Colline d’Élancourt et prendra
la décision de déclaration de projet. La mise en
compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines
sera approuvée par la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines ou à défaut, passé un
délai de deux mois, prise par arrêté du préfet des
Yvelines, en application de l’article R153-16 du code
de l’urbanisme.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
PRÉFECTURE DES YVELINES
Direction de la Réglementation et des Collectivités
Territoriales
Bureau de l’environnement et des enquêtes
publiques
Aménagement de la colline d’Élancourt en vue
des Jeux Olympiques de Paris 2024
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
préalable à la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-enYvelines, à la demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées et à la demande
d’autorisation de défrichement
La Société de livraison des ouvrages olympiques
(SOLIDEO), 18 rue de Londres, 75009 Paris, a
présenté un dossier de mise en compatibilité du
PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines par déclaration
de projet, une demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées et une demande
d’autorisation de défrichement concernant le projet
d’aménagement de la colline d’Élancourt, soumis à
évaluation environnementale.
La participation du public s’efectue par voie
électronique, en application de l’article 9 de la loi n°
2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et
selon les modalités des articles L123-19 et R123-461 du code de l’environnement. Elle se déroulera du
lundi 18 avril au vendredi 20 mai 2022 inclus, soit
pendant 33 jours.
Par décision n° 2021/118 du 1er septembre 2021,
la Commission Nationale du Débat Public a désigné
M. Laurent Demolins en qualité de garant de cette
procédure.
Un registre dématérialisé sera mis en ligne à
l’adresse
suivante
:
http://collineelancourt.
participationdupublic.net à l’ouverture de la
participation du public par voie électronique (PPVE),
le lundi 18 avril, jusqu’à sa clôture, le vendredi 20 mai.
Le registre dématérialisé vise à permettre au public
de déposer des observations, les consulter et prendre
connaissance des réponses de la SOLIDEO, maître
d’ouvrage.
Le dossier soumis à la participation du public sera mis
en ligne à l’adresse suivante http://collineelancourt.
participationdupublic.net dans les meilleurs délais
et au plus tard à l’ouverture de la participation du
public par voie électronique, le lundi 18 avril.
Du 18 avril au 20 mai 2022, le dossier sera également
consultable sur demande, sous format papier, à la
préfecture des Yvelines (Bureau de l’environnement
et des enquêtes publiques – 1 avenue de l’Europe
– 78000 Versailles) du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 15h45, et à la sous-préfecture de
Rambouillet (82 rue du Général de Gaulle) du lundi au
jeudi de 8h45 à 12h et de 13h à 15h45 et le vendredi
de 8h45 à 12h30.
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Le dossier comprend notamment, au titre de
l’évaluation environnementale du projet, les
documents suivants, consultables à l’adresse
mentionnée :
- Le dossier de mise en compatibilité du PLUi de SaintQuentin-en-Yvelines par déclaration de projet ;
- Le dossier de demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées ;
- Le dossier de demande d’autorisation de
défrichement ;
- L’étude d’impact portant sur le projet d’aménagement
de la colline d’Elancourt ;
- L’avis de l’Autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement
durable (CGEDD) en date du 10 mars 2022
(Avis
délibéré
n°
2021-143),
également
consultable sur son site Internet (https://www.
cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/220310_colline_elancourt_jop_78_delibere_
cle7e8abe.pdf) ;
- Le mémoire en réponse de la SOLIDEO à l’avis de
l’Autorité environnementale ;
- Les avis des collectivités intéressées par le projet.
Il sera accompagné d'une plaquette d'information
sur la participation du public par voie électronique,
disponible
en
téléchargement
sur
http://
collineelancourt.participationdupublic.net.
Le public pourra obtenir toute information
relative au projet auprès du maître d’ouvrage : la
SOLIDEO - 18 rue de Londres, 75009 Paris – mail :
contact@ouvrages-olympiques.fr
En cas de question intéressant la procédure et
le déroulement de la PPVE, le garant pourra être
sollicité par courriel à l’adresse suivante : laurent.
demolins@garant-cndp.fr
À l’issue de la participation du public par voie
électronique, une synthèse des observations et
propositions déposées par le public, mentionnant les
réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées
par le maître d'ouvrage pour tenir compte des
observations et propositions du public, est rédigée
par le garant, dans un délai d’un mois à l’issue de la
PPVE. Cette synthèse sera publiée sur le site dédié à
la participation du public par voie électronique et sur
le site Internet de la préfecture des Yvelines.
Le préfet des Yvelines est l’autorité compétente pour
prendre les décisions d’autorisation de dérogation à
l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et
d’autorisation de défrichement, conformément aux
articles R411-6 du code de l’environnement et R3414 du code forestier.
La société de livraison des ouvrages olympiques
se prononcera sur l’intérêt général du projet
d’aménagement de la Colline d’Élancourt et prendra
la décision de déclaration de projet. La mise en
compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines
sera approuvée par la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines ou à défaut, passé un
délai de deux mois, prise par arrêté du préfet des
Yvelines, en application de l’article R153-16 du code
de l’urbanisme.
EP 22-030

COMMUNE DE
CONFLANS-SAINTEHONORINE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU
DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE
N° 78172 21 00062 ET A L’ETUDE
D’IMPACT PREALABLE A LA MISE
EN OEUVRE DU PROJET «URBAN
VALLEY» DANS LA ZONE
D’ACTIVITE DES BOUTRIES.
Par arrêté n° X/20220221D/1932 en date
du 4 mars 2022, le Maire de Conflans
Sainte-Honorine a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au dépôt du Permis
de Construire n°078172 21 00062 par la SCI
Foncière Atland Conflans My Valley en date
du 30 juillet 2021 sur des terrains situés 5
rue Léonard de Vinci et rue de l’Hautil, dans
la zone d’activité des Boutries.
Cette autorisation, soumise à étude d’impact,
consiste en la création d’un ensemble commercial implanté sur une emprise totale de
4 ha environ et totalisant 19287 m² de surface de plancher répartie entre trois bâtiments
: un bâtiment «A» intégrant une cour de réception et une aire de vente extérieure, Un
bâtiments «B», divisé en 2 lots, avec une aire
de vente extérieure et une aire de stockage
extérieure, Un bâtiment «C», divisé en 5 lots.
L’autorité responsable de cette procédure est
la Ville de Conflans Sainte-Honorine, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BROSSE.

Le dossier en format papier et un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront
tenus à disposition du public à l’Hôtel de Ville,
63 rue Maurice Berteaux, 78700
Conflans-Sainte-Honorine. En outre, ce dossier est également disponible sur le site internet de la ville : www.
conflans-sainte-honorine.fr. Un poste informatique est mis à la disposition du public à
l’Hôtel de Ville, 63 rue Maurice Berteaux,
78700 Conflans Sainte-Honorine aux horaires d’ouverture de la mairie : le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30, et le jeudi de 13 h 30
à 17 h 30.
En outre, les pièces du dossier d’enquête pourront être consultées à l’adresse internet suivante : www.conflans-sainte-honorine.fr
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit à : Mairie de
Conflans-Sainte-Honorine, à l’attention du
Commissaire Enquêteur, enquête publique
relative au Permis de Construire «Conflans
My Valley», 63 rue Maurice Berteaux, 78700
CONFLANS SAINTE-HONORINE ou par courriel à myvalleyboutries@mairie-conflans.fr
À l’expiration du délai d’enquête, le registre

La personne responsable du projet est la SCI
Foncière Atland Conflans My Valley, représentée par Monsieur Thibault DE COUPIGNY
et domiciliée 40 avenue Georges V 75 008
PARIS.
Cette enquête publique est préalable à la décision concernant la demande de permis de
construire. L’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire
à l’issu de cette enquête publique et la délivrer par arrêté est Monsieur le maire de
Conflans-Sainte-Honorine.

Toute information complémentaire peut être
recueillie auprès du Service Urbanisme, Hôtel de Ville de Conflans Sainte-Honorine, 63
rue Maurice Berteaux au 01 34 90 85 20,
ville@mairie-conflans.fr
Toute personne peut, à sa demande et à ses
frais, obtenir une copie du dossier d’enquête
auprès de la Ville de Conflan s
Sainte-Honorine.

Divers société

<J3><O>6434011</O><J>30/03/22</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

sci portet bourgeois, SCI au capital de
1500E. Siège social: 13 rue du vieux pilori
78200 Mantes la jolie. 453 860 009 RCS
versailles. Le 18/01/2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme florence portet, 230
b impasse dindouleto 84110 Vaison-la-Romaine , et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance à l’adresse suivante : 230b Impasse Dindouleto 84110 Vaison-la-Romaine. Modification au RCS de
versailles.

Paiement
100% sécurisé

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine du 28 mars
2022, 9h au 28 avril 2022, 17h30 inclus

Le dossier mis à disposition du public com-

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition
du public sur le site internet de la Ville : www.
conflans-sainte-honorine.fr, à l’Hôtel de Ville,
63 rue Maurice Berteaux, 78700
Conflans-Sainte-Honorine aux horaires d’ouverture de la mairie: le lundi, mardi, mercredi et vendredi et de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13
h 30 à 17h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 17 h
30 ou communiqués à toute personne physique ou morale, sur demande adressée à la
Ville ou par courriel : ville@mairie-conflans.fr
pendant une durée d’un an.

Attestation de parution pour
le grefe gratuite sous 1h

Par décision n°E21000083/78 du 23 décembre 2021 de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Versailles, Monsieur
Fabien GHEZ a été désigné en tant que commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public aux lieux de permanence, dates et horaires suivants
: HOTEL DE VILLE de CONFLANS-SAINTE-HONORINE, 63
rueMauriceBERTEAUX,78700Conflans-Sainte-Honorine:
* le lundi 28 mars de 9 h à 12 h
* le samedi 9 avril de 9 h à 12 h
* le mardi 19 avril de 14h 30 à 17 h 30
* le jeudi 28 avril de 14 h 30 à 17 h 30.

sera clos et signé par le Commissaire
enquêteur.

Publiez votre
annonce légale
avec Le Parisien

Formulaires certiiés
pour une annonce conforme

Crédit photo : Istock

Enquête Publique

prend les pièces prévues par l’article R.1238 du Code de l’Environnement et le permis
de construire constitués principalement
d’études et documents spécifiques : tableau
récapitulatif des surfaces, dossier de la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC), étude d’impact, notice
descriptive, notice paysagère, étude de sécurité publique, notice de sécurité, notice d’accessibilité, documents graphiques (plan
masse, coupes, façades, insertions,..), de l‘avis
de l’Autorité Environnementale, La réponse
du pétitionnaire aux préconisations de l’Autorité Environnementale, une note descriptive du projet.

Aichage
en temps réel

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr

PRÉFECTURE DES YVELINES

Direction de la Réglementation et des Collectivités Territoriales
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

Aménagement de la colline d’Élancourt en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024

AVIS DE PARTICIPATION
DU PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
Préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte à des espèces protégées et à la demande d’autorisation de défrichement

La participation du public s’effectue par voie électronique, en application de
l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, et selon les modalités des articles L12319 et R123-46-1 du code de l’environnement. Elle se déroulera du lundi 18 avril
au vendredi 20 mai 2022 inclus, soit pendant 33 jours.

protégées ;
- Le dossier de demande d’autorisation de défrichement ;
- L’étude d’impact portant sur le projet d’aménagement de la colline d’Elancourt ;
- L’avis de l’Autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable (CGEDD) en date du 10 mars 2022 (Avis
délibéré n° 2021-143), également consultable sur son site Internet
(https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220310_
colline_elancourt_jop_78_delibere_cle7e8abe.pdf) ;
- Le mémoire en réponse de la SOLIDEO à l’avis de l’Autorité environnementale ;
- Les avis des collectivités intéressées par le projet.

Par décision n° 2021/118 du 1er septembre 2021, la Commission Nationale
du Débat Public a désigné M. Laurent Demolins en qualité de garant de cette
procédure.

Il sera accompagné d'une plaquette d'information sur la participation
du public par voie électronique, disponible en téléchargement sur
http://collineelancourt.participationdupublic.net.

Un registre dématérialisé sera mis en ligne à l’adresse suivante :
http://collineelancourt.participationdupublic.net à l’ouverture de la
participation du public par voie électronique (PPVE), le lundi 18 avril, jusqu’à sa
clôture, le vendredi 20 mai.

Le public pourra obtenir toute information relative au projet auprès du
maître d’ouvrage : la SOLIDEO - 18 rue de Londres, 75009 Paris – mail :
contact@ouvrages-olympiques.fr

Le registre dématérialisé vise à permettre au public de déposer des observations,
les consulter et prendre connaissance des réponses de la SOLIDEO, maître
d’ouvrage.
Le dossier soumis à la participation du public sera mis en ligne à l’adresse suivante
http://collineelancourt.participationdupublic.net dans les meilleurs délais et
au plus tard à l’ouverture de la participation du public par voie électronique, le
lundi 18 avril.
Du 18 avril au 20 mai 2022, le dossier sera également consultable sur demande,
sous format papier, à la préfecture des Yvelines (Bureau de l’environnement et
des enquêtes publiques – 1 avenue de l’Europe – 78000 Versailles) du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h45, et à la sous-préfecture de Rambouillet
(82 rue du Général de Gaulle) du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h à 15h45
et le vendredi de 8h45 à 12h30.
Le dossier comprend notamment, au titre de l’évaluation environnementale du
projet, les documents suivants, consultables à l’adresse mentionnée :
- Le dossier de mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines par
déclaration de projet ;
- Le dossier de demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte à des espèces

En cas de question intéressant la procédure et le déroulement de la
PPVE, le garant pourra être sollicité par courriel à l’adresse suivante :
laurent.demolins@garant-cndp.fr
À l’issue de la participation du public par voie électronique, une synthèse des
observations et propositions déposées par le public, mentionnant les réponses
et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage pour tenir
compte des observations et propositions du public, est rédigée par le garant,
dans un délai d’un mois à l’issue de la PPVE. Cette synthèse sera publiée sur le
site dédié à la participation du public par voie électronique et sur le site Internet
de la préfecture des Yvelines.
Le préfet des Yvelines est l’autorité compétente pour prendre les décisions
d’autorisation de dérogation à l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées
et d’autorisation de défrichement, conformément aux articles R411-6 du code de
l’environnement et R341-4 du code forestier.
La société de livraison des ouvrages olympiques se prononcera sur l’intérêt
général du projet d’aménagement de la Colline d’Élancourt et prendra la décision
de déclaration de projet. La mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-enYvelines sera approuvée par la communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines ou à défaut, passé un délai de deux mois, prise par arrêté du préfet
des Yvelines, en application de l’article R153-16 du code de l’urbanisme.
Publilegal - 1 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. 01.42.96.96.58 - contact@publilegal.fr

Imprimé par nos soins n° EP 22-030

La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), 18 rue de Londres,
75009 Paris, a présenté un dossier de mise en compatibilité du PLUi de SaintQuentin-en-Yvelines par déclaration de projet, une demande de dérogation à
l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et une demande d’autorisation
de défrichement concernant le projet d’aménagement de la colline d’Élancourt,
soumis à évaluation environnementale.

Mise en compatibilité du PLUi de SQY
Demande de dérogation espèces protégées
Demande d’autorisation de défrichement
Évaluation environnementale

Participation
du public
par voie
électronique

© SOLIDEO / Sennse - Dronepress

Du 18 avril
au 20 mai 2022

Informez-vous, posez vos questions
et donnez votre avis !
Rendez-vous sur le site dédié

collineelancourt.participationdupublic.net
Le dossier technique
et le registre dématérialisé
sur le site dédié

Le dossier technique à disposition
en version papier
• À la préfecture des Yvelines
• À la sous-préfecture
de Rambouillet.

Une réunion d’information
de clôture
le 17 mai 2022 à partir de 19h,
au Complexe Sportif Europe

2 rue de Varsovie, 78 990 Élancourt

© SOLIDEO / Sennse - Dronepress

Du 18 avril au 20 mai 2022

Participation du public
par voie électronique

Informez-vous, posez vos questions
et donnez votre avis !
Rendez-vous sur :

collineelancourt.participationdupublic.net

La Colline d’Élancourt :
création d’un parc sportif et paysager
Le 20 décembre 2020, Paris 2024, organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques,
officialisait le site de la Colline d’Élancourt pour accueillir les épreuves de VTT.
Située au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, terre d’excellence de cyclisme, à proximité
du Vélodrome National, la Colline entre ainsi dans l’aventure olympique et accueillera,
à l’été 2024, deux jours d’épreuves.
Les Jeux Olympiques agissent comme un catalyseur, permettant d’aménager un parc
sportif et paysager accessible à tous dès 2025, pour l’Héritage : cyclistes, promeneurs,
joggeurs, familles, etc.

UN NOUVEAU PARC OUVERT À TOUS
L’Héritage est au cœur des réflexions pour l’aménagement
futur de la Colline. Le projet prévoit :

UNE PRISE EN COMPTE DE CONTRIBUTIONS
DÉPOSÉES LORS DE LA CONCERTATION
DE 2021

• Le maintien de la piste de VTT olympique au rayonnement
international, la création de pistes de VTT adaptées à
tous les niveaux – du débutant au professionnel – et la
création d’un pumptrack (parcours de bosses et modules
en boucle fermée pour la pratique notamment du VTT,
du BMX, de la trottinette ou encore du roller) au nord de
la Colline ;

À l’automne 2021, une concertation, au titre de l’article
L.103-2 du Code de l’urbanisme, a été organisée pour présenter le projet d’aménagement de la Colline et la mise en
compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines. Lors
de cette concertation, plusieurs avis et contributions ont
été déposés et ont permis de faire évoluer le projet pour y
intégrer les éléments suivants :

• La création et le réaménagement de cheminements
piétons en pied de Colline, la boucle basse, et d’un accès
au sommet ;

• L’installation d’une table d’orientation au sommet de la
Colline ;

• L’aménagement d’espaces de détente ou favorisant la
pratique sportive avec des agrès ludiques et sportifs ;
• La création de zones protégées pour la nature, un parcours
découverte, etc.

• La mise en place d’une signalétique spécifique pour
informer du niveau de difficulté des pistes VTT et sécuriser
les espaces de croisement piétons / VTT ;
• La mise en place d’une signalétique pédagogique sur
la biodiversité présente sur le site (espèces animales et
végétales spécifiques identifiées dans le projet) ;
• L’installation d’agrès ludiques au nord pour renforcer l’offre
d’équipements à destination des habitants d’Élancourt
et de Plaisir ;
• La création de 15 places de stationnement public rue
Alain Colas.

POUR EN SAVOIR +

© D’ICI LA / SOLIDEO

Sur les différentes étapes
de concertation, voir pièce 2.3 :
« Les évolutions du projet »
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Lorsque vous apercevez le symbole ,
rendez-vous sur le site internet
collineelancourt.participationdupublic.net
pour retrouver les documents mentionnés.

LES ÉQUIPEMENTS DU FUTUR PARC SPORTIF ET PAYSAGER
Élancourt

Plaisir

912

Trappes

25m

50m
50m

100m
100m

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES ET PIÉTONS
Cheminements piétons phase JO –
Héritage
Chemins existants
Chemins neufs
Sentiers existants

© SOLIDEO
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,
DE LOISIR ET DE DÉTENTE

Pistes VTT Héritage
Tracé très facile existant
(environ 1,5km)
Tracé très facile neuf
(environ 1km)
Tracé facile existant
(environ 500m)
Tracé facile neuf
(environ 1,5km)
Tracé moyen existant
et piste VTT JO
(environ 900m)
Tracé moyen neuf
(environ 400m)
Piste VTT JO
(environ 3,5km)

Se promener, flâner
Boucle basse
Se cultiver, découvrir,
valoriser le paysage
Accès
Table d’orientation
Faire du sport
Aménagements VTT
Parcours sportif
Jouer et se détendre
Zone ludique
Zone détente

Piste existante supprimée
VTT
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La Participation
du public
par voie
électronique
Après la concertation réglementaire qui
s’est déroulée à l’automne 2021, une
nouvelle phase de participation s’ouvre
au printemps 2022 : la procédure de
Participation du public par voie électronique (PPVE) sous l’égide d’un garant
désigné par la Commission nationale
du débat public (CNDP). Cette PPVE
a pour but d’informer et d’associer le
public à l’élaboration des décisions sur
le projet d’aménagement de la Colline
d’Élancourt. Elle sera conduite selon la
procédure définie par la Loi n° 2018-202
du 26 mars 2018 relative à l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques
qui prévoit un régime spécifique de
participation du public.
Les modalités d’organisation de la
procédure de participation du public sont définies par l’article 9 de la
Loi de 2018 et par l’article L123-19
du Code de l’environnement auquel
il est renvoyé.

UNE PROCÉDURE QUI S’INSCRIT DANS LES
PHASES DE CONCEPTION DU PROJET
La PPVE est organisée au titre des trois procédures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du projet
d’aménagement :
• La mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
par déclaration de projet ;
• La demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte à des
espèces protégées ;
• La demande d’autorisation de défrichement.
L’instruction de ces trois dossiers réglementaires, dans le
cadre de laquelle l’évaluation environnementale commune
a été réalisée, nécessite l’organisation d’une PPVE pour permettre au public de s’informer et de s’exprimer sur le projet.
La PPVE aura lieu du 18 avril au 20 mai 2022.
POUR EN SAVOIR +

Document 3.2 :
« L’objet de la PPVE
et le cadre réglementaire »

LES OBJECTIFS DE LA PPVE
La PPVE répond aux deux objectifs suivants :
• Porter à la connaissance du public les caractéristiques
détaillées du projet ainsi que ses effets sur l’environnement
naturel et humain mais aussi les mesures envisagées
pour y remédier ;
• Recueillir les observations et avis du public.
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UNE PROCÉDURE SOUS L’ÉGIDE DE LA CNDP

Vous pouvez solliciter le garant
pour toute question concernant
la procédure et le déroulement
de la PPVE à l’adresse suivante :

La Commission nationale du débat public (CNDP) a désigné,
le 1er septembre 2021, M. Laurent Demolins en qualité de
garant de la procédure de PPVE. Le garant veille au bon
déroulement de la PPVE et s’assure de la bonne information
du public. A l’issue de la PPVE, il établit une synthèse à partir
des observations et avis recueillis.

laurent.demolins@garant-cndp.fr

Cette synthèse mentionnera les réponses et, le cas échéant,
les évolutions proposées par la SOLIDEO, maître d’ouvrage,
pour tenir compte des observations et propositions du public.

COMPRENDRE LE DOSSIER PRÉSENTÉ
LORS DE LA PPVE

POUR EN SAVOIR +

Les documents présentés ci-dessous sont disponibles en
téléchargement sur le site internet dédié collineelancourt.
participationdupublic.net ou en version papier à la préfecture
des Yvelines et à la sous-préfecture de Rambouillet. Les
numéros font référence à la version en ligne.

OBJET

LECTURE SYNTHÉTIQUE
DU DOSSIER

Document 0.1 :
« Le guide de lecture » vous présente
succinctement l’ensemble des pièces
du dossier pour orienter votre lecture
et vous permettre de trouver plus
facilement l’information recherchée.

LECTURE COMPLÈTE
DU DOSSIER

Se repérer dans le dossier
de la PPVE

Document 0.1 : Le guide de lecture
Document 0.2 : La plaquette
de présentation du projet

Comprendre les procédures
de participation sur le projet

Document 1.1.5 :
L’objet de la PPVE et le cadre
réglementaire

Document 2.3 :
Les évolutions du projet
Document 1.2.1 :
Bilan de la concertation L103-2

Comprendre le projet

Document 2.1 :
Note explicative du projet

Document 2.2 :
Le projet d’aménagement,
dossier technique

Document 0.2 :
La plaquette de présentation
du projet

Documents de la section 3.1 :
La mise en compatibilité du PLUi
de Saint-Quentin-en-Yvelines par
Déclaration de projet
Documents de la section 3.2 :
La demande de dérogation
à l’interdiction d’atteinte
à des espèces protégées
Document 3.3.1 :
La demande d’autorisation
de défrichement

Document 4.1.1 :
Le résumé non technique
de l’étude d’impact

Document 4.1.2 : L’étude d’impact

Comprendre les procédures
réglementaires

Comprendre l’évaluation
environnementale

Document 4.2 : L’avis de l’Autorité environnementale n°2021-143 du 10 mars 2022
Document 4.3 : Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale.
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L’évaluation
environnementale
Les aménagements prévus — pour les Jeux
de 2024 et dans le cadre de l’Héritage —
seront conçus dans le respect de l’environnement actuel de la Colline, marqueur du paysage de l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dans le cadre du projet, une évaluation
environnementale a été réalisée pour
établir un inventaire écologique du site
et évaluer les effets positifs ou négatifs que
le projet pourrait avoir sur l’environnement.

RESPECTER LA BIODIVERSITÉ
Les études réalisées dans le cadre de l’inventaire écologique de la Colline d’Élancourt révèlent la présence de deux
espèces de plantes protégées sur le site :
• L’Orobanche pourprée, une espèce très rare située sur
le sommet,
• Le Sison amome situé dans les espaces ouverts sous les
lignes à haute tension.
L’inventaire a également révélé la présence de nombreuses
espèces animales, notamment des oiseaux, insectes,
chiroptères (chauve-souris) et petits mammifères sur le site.
Au regard de cet inventaire, des mesures ont été identifiées
pour éviter et réduire les effets du projet :
• La sanctuarisation, l’extension ou l’amélioration des habitats
propices aux espèces protégées présentes sur le site ;
• L’adaptation du calendrier des travaux en tenant compte
des périodes de reproduction des espèces ;
• L’adaptation des clôtures à la petite faune ;
• L’absence d’éclairage la nuit sur le site.

L’INFO EN +
QU’EST-CE QU’UNE ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ?
L’évaluation environnementale, réalisée dès la phase
d’élaboration d’un projet, a pour objectif d’intégrer
l’environnement dans sa conception. L’environnement
s’entend comme milieu physique (zones humides,
pollution des sols, etc.), milieu naturel (faune, flore)
et milieu humain (activités socio-économiques, cadre
de vie, etc.). Dans le cadre d’un projet d’aménagement,
l’évaluation environnementale prend notamment la
forme d’une étude d’impact, réalisée en phase amont
du projet, sur laquelle l’Autorité environnementale
(dans le cas présent, le CGEDD) émet un avis.
Cet avis permettra ensuite à la préfecture des Yvelines
d’émettre les différentes autorisations environnementales en connaissance de cause et, éventuellement,
de prescrire les mesures d’évitement, de réduction
ou de compensation appropriées au regard des
effets du projet sur son environnement.
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LA DÉROGATION
À L’INTERDICTION
D’ATTEINTE AUX ESPÈCES
PROTÉGÉES
La présence d’espèces protégées sur le site de la Colline
nécessite l’obtention par le maître d’ouvrage d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées
(articles L411-1 et L411-2 du Code de l’environnement),
délivrée par la préfecture. À ce titre, il présente un dossier
de demande de dérogation au Conseil national de la
protection de la nature (CNPN), dans lequel il présente
notamment un inventaire des espèces protégées identifiées
sur le site, une description des mesures dites « ERC »
prises pour éviter, réduire et compenser les impacts du
projet sur ces espèces, ainsi que les mesures de gestion
et d’accompagnement envisagées pour accompagner
sur le long terme les mesures ERC.

POUR EN SAVOIR +

Documents 3.2.1 à 3.2.3 :
La dérogation à l’interdiction d’atteinte
aux espèces protégées

DES OPÉRATIONS DE DÉPOLLUTION

VALORISER LE PAYSAGE

L’évaluation environnementale a confirmé la présence
de différentes sources de pollution sur la Colline. Le projet
comprend des opérations de dépollution qui seront effectuées en parallèle des travaux d’aménagement.

La Colline d’Élancourt est un élément marquant du paysage
du plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’évaluation environnementale a pointé le paysage comme un enjeu majeur
du projet et les contributions reçues lors de la précédente
phase de concertation ont exprimé la volonté de préserver
et de valoriser le paysage naturel de la Colline. Le projet
d’aménagement le prévoit à travers :

UNE MÉTHODE :
ÉVITER – RÉDUIRE –
COMPENSER (ERC)
La démarche « Éviter, Réduire, Compenser » est communément déployée sur les projets d’aménagement et
s’applique donc à celui de la Colline d’Élancourt. Elle se
décline en 3 points :
• Éviter les zones écologiques sensibles dans le cadre
du projet par :
‐ La sanctuarisation des zones présentant les
enjeux écologiques les plus forts : zones humides,
boisements classés, habitats d’espèces protégées.
• Réduire les impacts inévitables du projet sur
l’environnement, notamment par :
‐ La mise en place d’un balisage spécifique pour
protéger certaines espèces. Cette protection pourra
être accompagnée d’une signalétique pédagogique
informant sur les qualités écologiques du site ;
‐ La lutte contre les espèces invasives, notamment
la Renouée du Japon et le Robinier faux-acacia.
• Compenser les effets négatifs du projet sur son
environnement par un reboisement progressif sur site.

POUR EN SAVOIR +

Documents 4.1.1 à 4.1.3 :
L’évaluation environnementale

• L’ouverture des milieux et la création de lisières étagées
et de prairies herbacées venant apporter une diversité
dans le paysage ;
• La lutte contre les espèces invasives et le remplacement
par une végétation locale intégrée au paysage ;
• La valorisation du panorama au sommet avec l’installation
d’une table d’orientation des alentours.

L’AUTORISATION
DE DÉFRICHEMENT
Pour la création des plateformes et prairies, situées en
partie ouest de la Colline, le projet prévoit le défrichement réglementaire d’environ 1,5 ha de zones arborées
sur les 52 ha de superficie de la Colline. Un inventaire
précis des espèces arborées et arbustives concernées
par ces défrichements a été réalisé. L’autorisation de
défrichement est demandée par le maître d’ouvrage et
accordée par arrêté de la préfecture des Yvelines, en
s’appuyant sur les avis exprimés au cours de la PPVE.
Ce défrichement s’accompagne de mesures de compensation. La SOLIDEO a privilégié la mise en place de ces
mesures directement sur le site plutôt que sur un autre
site qui ne bénéficierait pas aux usagers de la Colline.
La compensation prend ainsi la forme d’une amélioration
sylvicole de 1,8 ha de surfaces boisées actuellement
occupées par le Robinier faux-acacia, espèce invasive qui
impacte la qualité des sols, sur le flanc sud, notamment
en replantant progressivement des essences locales
pour revitaliser les boisements.

POUR EN SAVOIR +

COMPRENDRE L’AVIS DE L’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Document 3.3.1 :
La demande d’autorisation
de défrichement

Saisie par la préfecture des Yvelines pour se prononcer sur
l’évaluation environnementale, l’Autorité environnementale
a remis le 10 mars 2022 son avis n°2021-43 dans lequel
elle note la qualité de l’étude réalisée, qui laisse à voir
des impacts résiduels plutôt positifs et formule plusieurs
recommandations :
• E
 ffectuer des prospections complémentaires pour déterminer la qualité des sols sur les emplacements prévus
pour les plateformes d’accueil et les parcours spectateurs ;
• Préciser le bassin de vie qui utilisera le site après les Jeux ;
• S’assurer de la pérennité des mesures ERC ;
• C
 ompléter le dossier avec l’évaluation de la consommation
énergétique mais aussi des émissions et absorptions de gaz
à effet de serre pour les phases travaux et d’exploitation.

POUR EN SAVOIR +

Document 4.2 :
L’avis de l’Autorité environnementale
n°2021-143 du 10 mars 2022
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Pourquoi une mise
en compatibilité
du PLUi ?
Le projet d’aménagement de la Colline
d’Élancourt nécessite la réalisation de travaux d’aménagements paysagers, sportifs
et de loisirs. L’ensemble de ces aménagements sont déjà prévus dans le cadre des
zones naturelles NeEL01 et NeEL02 du PLUi
de SQY.

© SOLIDEO / Sennse - Dronepress

Toutefois, dans le PLUi actuel, de nombreuses zones de la Colline ayant vocation à accueillir le projet sont classées en
zone N. Cette zone ne permet pas la mise
en place d’aménagements et d’équipements
sportifs ou de loisirs en l’état. À ce titre,
il est nécessaire de faire évoluer le site
en zones NeEL01 et NeEL02 qui permettent
ces aménagements.

Ainsi, la mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentinen-Yvelines consiste en une nouvelle répartition des zones
naturelles figurant déjà au PLUi à l’échelle du projet :

Seuls les périmètres de zonage du document graphique
sont modifiés, le règlement actuel et l’ensemble des autres
pièces du PLUi ne sont pas modifiés.

• L’extension de la zone naturelle NeEL01, sans en modifier
le règlement, pour permettre les aménagements de loisirs
envisagés pour l’Héritage, à savoir : l’aménagement de
pistes VTT, l’amélioration des cheminements piétons et
l’installation de mobilier urbain de type bancs, tables de
pique-nique, agrès ludiques et sportifs, etc. ;

POUR EN SAVOIR +

Document 3.1.1 :
La déclaration de projet

• Le déplacement de la zone naturelle NeEL02 au sommet
de la Colline, sans en modifier ses caractéristiques, afin
de permettre l’aménagement d’un platelage en bois.

RÉPARTITION
DES ZONES DU PLUi
AUJOURD’HUI
ET EN PHASE HÉRITAGE

AUJOURD’HUI
UM1a22
UM1b19

N
NeEL01

UA6d9

N
NeEL02

UR3f9

N

UAi7d19

N

N

UR3f9

Limite communale
Périmètre de projet

UAi7c16

EN PHASE HÉRITAGE

Zonage

UM1a22
UM1b19

U : zone urbanisée
N : zone naturelle

UA6d9
N

NeEl01 : zone naturelle
ampliﬁée
NeEl02 : zone naturelle
recentrée sur le sommet

N

NeEL01

NeEL02

UR3f9

NeEL01

Protection du patrimoine
naturel et paysager
Espace boisé classé
à conserver, à protéger
ou à mettre en valeur
Jardins familiaux
à protéger et à conforter

UAi7d19

N
N

UR3f9

N

UAi7c16

9

© SOLIDEO / L’oeil du pigeon*

La mise en œuvre
du projet
LA COLLINE D’ÉLANCOURT
PENDANT LES JEUX
Au printemps 2024, la SOLIDEO livrera le site à Paris 2024
pour l’installation des équipements temporaires (tentes,
gradins, etc.) liés à l’organisation des deux jours d’épreuves
olympiques de VTT dans le courant de l’été 2024.

Pour organiser l’acheminement des 15 000 visiteurs attendus, un service spécial de transports en commun sera mis
en place, en lien avec le réseau des transports en commun
d’Île-de-France et les gares situées à proximité.

LES TRAVAUX
À la suite de la PPVE et après obtention des autorisations administratives nécessaires au projet, les travaux d’aménagement
de la Colline se dérouleront en 3 phases :
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

De septembre 2022 à août 2023 :
travaux de défrichement et
d’aménagement de la piste
olympique pour la tenue du
« Test Event » qui sera organisé
par Paris 2024.

D’octobre 2023 au premier
trimestre 2024 : adaptation
de la piste olympique à la suite
du « Test Event » et finalisation
des travaux nécessaires aux
installations temporaires liées
aux Jeux.

D’octobre 2024 au premier
trimestre 2025 : travaux de
reconfiguration pour la finalisation
du parc en phase Héritage.

L’INFORMATION ET LE DIALOGUE PENDANT LES TRAVAUX
Pendant ces différentes phases de travaux, la SOLIDEO
et les partenaires du projet s’engagent à maintenir les
échanges avec les riverains et les habitants du territoire :
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• Par la diffusion de supports d’information « chantier »
à destination des riverains (flyers, affiches) ;
• Par l’organisation de comités de suivi des travaux
avec les riverains.

LES ACTEURS DU PROJET
Plusieurs acteurs interviennent pour l’aménagement de la Colline d’Élancourt,
en phase Jeux et en phase Héritage.

Délégation interministérielle
des Jeux oympiques
et paralympiques (DIJOP)

Contrat de ville hôte
Ville de Paris

SOLIDEO

Comité Paris 2024

Acteurs de l’Héritage

Livraison des sites
et des infrastructures

Planification et livraison
des opérations des Jeux

Livraison des programmes
d’Héritage à toutes les échelles

(entité publique / EPIC)

(entité privée / association)

LE CALENDRIER DU PROJET
Participation du Public
par Voie Électronique
(PPVE)
du 18 avril
Concertation publique
au 20 mai
du 20 septembre
au 20 octobre

2020

Études d’avant-projet

2021

2022

Études
complémentaires
fin 2021-fin 2022

2023

Travaux
d’aménagement
fin 2022 -1er trim. 2024

Jeux Olympiques
du 26 juillet
au 11 août

Livraison des
aménagements
Héritage
Début 2025

2024

2025

Travaux
de réversibilité
fin 2024 - 1er trim. 2025
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S’informer et s’exprimer
pendant la Participation
du public par voie électronique
QUAND ?

QUI ?

La Participation du Public par Voie Électronique (PPVE) aura
lieu du 18 avril au 20 mai 2022.

Cette étape de participation du public est ouverte à tous,
chacun peut y participer et s’exprimer en s’appuyant sur le
dispositif numérique mis en place.

COMMENT S’INFORMER ET DONNER SON AVIS ?
La Participation du Public par Voie Électronique est une procédure de participation numérique.

LE SITE INTERNET EST L’OUTIL ESSENTIEL :
D’information et de consultation
• Un dossier soumis à la PPVE dans lequel figure toute l’information sur l’évaluation environnementale du projet et sur les procédures de mise en compatibilité
du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines par déclaration de projet, de demande de
dérogation à l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et demande d’autorisation de défrichement ;
• Une plaquette d’information.

Rendez-vous sur

collineelancourt.
participationdupublic.net

De participation
Le public peut poser une question, déposer une observation ou une proposition
sur le registre d’expression.

De dialogue territorial
La SOLIDEO, maître d’ouvrage du projet, apportera ses réponses aux observations
ou questions du public au cours de la PPVE, sur le registre consultable. Dans le
cadre de la PPVE, le dialogue s’instaure directement entre le maître d’ouvrage et
le public, le garant étant un tiers qui garantit le bon déroulement de la procédure
de participation.

• À la préfecture des Yvelines (Bureau de l’environnement et des
enquêtes publiques 1 avenue de l’Europe - 78000 Versailles)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h45,
• À la sous-préfecture de Rambouillet (82 rue du Général de
Gaulle) du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h à 15h45
et le vendredi de 8h45 à 12h30.

laurent.demolins@garant-cndp.fr

Une réunion d’information sera organisée
le mardi 17 mai 2022 pour restituer les échanges
tenus lors de la PPVE et permettre un temps
d’échange avec le public en présentiel.
À partir de 19h, au Complexe Sportif Europe
(2 rue de Varsovie, 78990 Élancourt)

18575

Deux dossiers papier complets
sont disponibles pour consultation :

Vous pouvez solliciter le garant pour
toute question concernant la procédure
et le déroulement de la PPVE à l’adresse
suivante :

Annexe 9

Principaux enseignements de la réunion d’information du 17 mars 2022. Garant

La réunion publique d’information organisée le 17 mars à Elancourt a réuni 70 participants qui ont
posé plus d’une vingtaine de questions mettant ainsi en évidence leurs principales interrogations
ou préoccupations. Les échanges constructifs avec le public et la qualité des réponses apportées
par le maître d’ouvrage sont autant d’éléments qui ont contribué au climat apaisé et serein de la
réunion, laquelle a permis d’apprécier et de confirmer les principaux thèmes sources de
questionnement de la part du public. Il s’agit :
-

Des travaux (durée, fermeture du site, circulation autour de la colline, stationnement des
poids lourds, etc.) ;
Des mesures prises pour la dépollution du site ;
Du devenir de l’antenne relais, de la coulée verte et du chemin de la Julienne ;
De la responsabilité et du financement de l’entretien des aménagements Héritage et de la
protection / sécurité du site en phase Héritage (clôture, gardiennage, éclairage nocturne,
protection contre le vandalisme, places de parking, etc) ;
De la RD 58, de sa dangerosité et des aménagements envisagés ;
De l’éventuelle synergie entre le projet d’aménagement de la Mare aux Saules et celui de
la Colline ;
Des constructions susceptibles d’être réalisée à court, moyen et long termes sur la
Colline.

Si sur chacun de ces sujets, des réponses claires ont été apportées par les autorités selon leur
domaine de compétence, le sujet de la RD 58 appelle toutefois l’attention et conduit le garant à
indiquer que le public ne pourra pas se satisfaire à la fin de la PPVE d’une réponse du type « des
études sont en cours pour regarder les moyens d’améliorer la situation ».
Enfin, cette réunion a permis de confirmer la dizaine de thèmes particuliers susceptibles
d’intéresser prioritairement le public lors de la PPVE :
- La dépollution du site ;
- Le devenir de la flore et des espèces animales menacées ;
- La RD 58 et les accès au site ;
- Les constructions sur le site ;
- La phase JO ;
- La phase Héritage ;
- Les aménagements sportifs et de loisir ;
- La sécurité du site ;
- Le financement de l’entretien des installations et du site.

Participation du public
par voie électronique
du 18 avril au 20 mai 2022

1.1.6 Compte-rendu de la
réunion d'information du 17
mars 2022

COMPTE RENDU
Réunion publique d’information
Jeudi 17 Mars 2022 – Complexe Sportif Europe, Élancourt

Intervenants
Étienne DESPLANQUES - sous-préfet, secrétaire général, Préfecture des Yvelines
Olivier DE LA FAIRE - Conseiller départemental délégué au sport et aux Jeux Olympiques et
Paralympiques, Département des Yvelines
Laurent MAZAURY - 13e Vice-Président délégué aux sports, Saint-Quentin-en-Yvelines / 3e adjoint
au maire, Ville d’Élancourt
Laurent DEMOLINS – Garant de la Commission nationale du débat public (CNDP)
Isabelle VALLENTIN – Directrice générale adjointe, SOLIDEO
Kristen LECORGNE – Adjointe au directeur de la participation citoyenne et de la communication
territoriale, SOLIDEO
Vivien CORRE – Responsable de projet, SOLIDEO
Mewen DEBIEU – Chef de projet Transport - Cluster Île-de-France, Paris 2024

Animatrice :
Coline GREGOIRE - Directrice clientèle, Agence Sennse

1. Introduction
La réunion d’information est ouverte par l’animatrice Sennse.
Etienne DESPLANQUES (sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines)
introduit la réunion en rappelant l’importance de celle-ci pour le territoire. L’accueil par Saint-Quentinen-Yvelines de plusieurs épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques montre le dynamisme
sportif du territoire et constitue une opportunité de valorisation de celui-ci. Le projet permettra de
réaliser les aménagements pour les Jeux de Paris 2024 mais aussi de laisser un héritage profitant
à tous et remarquable en termes d’excellence environnementale.
Monsieur Desplanques précise que cette réunion est un temps d’échanges s’inscrivant dans le cadre
de la procédure de Participation du public par voie électronique (PPVE), qui se déroulera du 18 avril
au 20 mai 2022. Les échanges avec le public dans ce cadre permettront d’éclairer les décisions à
venir, notamment celles qui seront prises par le Préfet concernant la dérogation aux espèces
protégées et le défrichement.
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Cette réunion et la PPVE ont pour objectifs d’apporter au public un maximum d’informations, de lui
permettre de poser des questions et de donner son avis sur le projet. La SOLIDEO, maître d’ouvrage
du projet d’aménagement, répondra aux questions des participants, sous l’égide de Laurent
DEMOLINS, garant nommé par la Commission nationale du débat public (CNDP), tiers indépendant,
qui établira, à l’issue de la PPVE, une synthèse intégrant les observations et préoccupations
exprimées par le public durant celle-ci.

Olivier DE LA FAIRE (Conseiller départemental délégué au sport et aux Jeux Olympiques et
Paralympiques – Département des Yvelines) exprime son soutien au projet d’aménagement et
rappelle la mobilisation forte du Département, qui compte 5 sites olympiques, en vue des Jeux de
Paris 2024. Celui-ci s’engage au quotidien pour le cyclisme ; le Département est labellisé « Terres
de vélo » et « Terres d’excellence cyclisme », il compte 850 kilomètres de pistes cyclables, dispose
d’un équipement structurant avec le vélodrome de Saint-Quentin et bénéficie d’une proximité
géographique avec la vallée de Cheuvreuse ; autant d’opportunités de valorisation du territoire. Ce
dernier peut à la fois accueillir des compétitions internationales et proposer une pratique permettant
la découverte du paysage et de la nature.
Le Département veillera à ce que les impacts sur l’environnement soient compensés ; l’ambition est
de préserver les espaces naturels tout en accueillant une compétition sportive d’envergure qui
permettra de faire rayonner le sport, le territoire et les Yvelines.

Laurent MAZAURY (13e Vice-Président délégué aux sports de Saint-Quentin-en-Yvelines,
3ème adjoint au maire d’Élancourt) indique que d’autres sites sont concernés par les Jeux sur le
territoire à l’exemple du cyclisme sur route à Saint-Quentin-en-Yvelines, des épreuves de golf au
golf national mais aussi du BMX. Le vélodrome de Saint-Quentin accueillera également des
épreuves. A l’exemple du Conseil Départemental des Yvelines, de la SOLIDEO, de l’Etat et de la
Région, monsieur Mazaury exprime son attachement en phase Héritage quant à la préservation et
au développement de l’environnement naturel de la Colline mais aussi à son ouverture au grand
public pour une pratique sportive ou de promenade. Les Jeux Olympiques sont une occasion de
financer des travaux de rénovation du site, qu’il aurait été difficile de financer dans des conditions
différentes. Monsieur Mazaury rappelle que la Colline est un site exceptionnel mais qui fait
aujourd’hui face à des problèmes de maintenance, d’entretien, d’accès et à la présence d’espèces
invasives (notament la Renouée du Japon). Les acteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines et d’Élancourt
sont très vigilants quant au fait que tout se passe bien avant, pendant et après les Jeux, pour
récupérer un site embelli et attractif.

Isabelle VALLENTIN (Directrice générale adjointe – Société de livraison des ouvrages
olympiques – SOLIDEO) explique que le projet d’aménagement est un projet partenarial. La
SOLIDEO a deux casquettes ; la première étant de garantir la livraison des ouvrages olympiques,
elle réalise, à ce titre, avec Paris 2024, les travaux permettant l’accueil des différentes épreuves. La
deuxième casquette est de livrer après les Jeux, un héritage au territoire, qui soit dans l’intérêt de
tous. A Élancourt, cela signifie un équipement ouvert à tous, respectueux de l’environnement pour
des usages de promenade et sportifs. Ainsi, il y aura des travaux avant et après les Jeux. Elle
exprime sa satisfaction de pouvoir effectuer cette réunion en présentiel ; la dernière réunion s’étant
déroulée en visio-conférence. Rappelant les temps d’échanges ayant eu lieu dans le cadre de la
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concertation de l’automne 2021, madame Vallentin précise que le dialogue continuera durant toute
la période de chantier, notamment après les Jeux.

2. La Participation du public par voie électronique (PPVE)
Intervention de la SOLIDEO et du garant de la PPVE
Kristen LECORGNE (Adjointe au directeur de la participation citoyenne et de la
communication territoriale, SOLIDEO) présente les grands principes de la procédure de la PPVE
qui aura lieu du 18 avril au 20 mai 2022. Trois acteurs seront mobilisés : la préfecture des Yvelines
en tant qu’autorité organisatrice de la procédure, la SOLIDEO en tant que maître d’ouvrage du projet
d’aménagement et Monsieur DEMOLINS en tant que garant nommé par la Commission nationale
du débat public (CNDP).
La PPVE est une phase de participation citoyenne réglementaire, comme la concertation de
l’automne 2021, et est une procédure spécifique aux ouvrages olympiques (en vertu de l’article 9 de
la loi olympique relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et de
l’article L.123-19 du Code de l’environnement). Elle concerne plus particulièrement trois dossiers qui
seront présentés au public : la mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines par
déclaration de projet, la demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées
ainsi que la demande d’autorisation de défrichement. L’évaluation environnementale commune aux
trois dossiers, détaillant les enjeux environnementaux du projet, sera également présentée au public
durant la PPVE.

Laurent DEMOLINS (Garant de la Commission nationale du débat public (CNDP) présente la
Commission nationale du débat public et le rôle de celle-ci : il s’agit d’une autorité administrative
indépendante qui veille au bon déroulement de la concertation avec le public. En tant que garant
nommé par la CNDP, il ne donne pas son avis sur le bien-fondé ou non du projet mais veille à faire
respecter les grands principes suivants : équivalence de traitement de la parole de chacun,
transparence de l’information, argumentation dans les informations et réponses apportés par la
maître d’ouvrage et enfin participation de tous les publics.
Dans le cadre de la PPVE sur le projet d’aménagement de la Colline, il s’assurera que la SOLIDEO
présente parfaitement le projet, que le public puisse poser ses questions et enfin que la SOLIDEO
ou les autorités compétentes apportent les réponses aux questions. Une synthèse sera établie un
mois après la fin de la PPVE ; elle intègrera les questions du public, les réponses apportées par la
SOLIDEO et les acteurs compétents mais aussi les éventuelles évolutions du projet.

Kristen LECORGNE (Adjointe au directeur de la participation citoyenne et de la
communication territoriale, SOLIDEO) détaille les modalités d’information et d’expression mises
en œuvre dans le cadre de la PPVE. Organisée en amont de celle-ci, la présente réunion publique
d’information a pour objectif de présenter la procédure PPVE ainsi que le dossier qui sera soumis
au public.
Pour s’informer :
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•
•
•

Le site internet, collineelancourt.participationdupublic.net, dédié à la PPVE sera mis
en ligne début avril1 ;
Une plaquette d’information sera distribuée dans les boîtes aux lettres et disponible dans
différents lieux du territoire ;
Le dossier technique de la PPVE sera mis à disposition sur le site dédié et consultable
en version papier à la préfecture des Yvelines ainsi qu’à la sous-prefecture de Rambouillet.

Pour s’exprimer :
• Un registre électronique sera disponible à partir du 18 avril sur le site internet dédié ;
• Une réunion d’information aura lieu le 17 mai, probablement au Complexe Sportif Europe
à Élancourt2. Elle sera l’occasion de présenter les contributions formulées par le public
depuis le début de la PPVE et les réponses apportées par la SOLIDEO et les partenaires du
projet ; en effet, dans le cadre de la PPVE, la SOLIDEO répondra au fur et à mesure aux
questions et remarques formulées par le public.
Le public pourra solliciter M. DEMOLINS pour toute question sur le déroulement de cette PPVE :
laurent.demolins@garant-cndp.fr.
Madame Lecorgne présente ensuite le sommaire du dossier technique de la PPVE, organisé en
différentes parties :
•
•
•
•
•

Les documents d’information ;
Les procédures de participation du public sur la Colline d’Élancourt ;
La présentation générale de l’opération (intégrant les évolutions du projet depuis la
concertation de l’automne 2021) ;
Les procédures règlementaires ;
L’évaluation environnementale.

Un guide de lecture sera mis à disposition du public pour faciliter la consultation du dossier technique
de la PPVE ; il indiquera notamment dans quelle pièce trouver quelle information.
Le calendrier relatif à la PPVE et aux procédures concernées par celle-ci est le suivant :
• A partir des 29 et 30 mars : annonce légale de la PPVE ;
• Du 18 avril au 20 mai 2022 : déroulement de la PPVE
• Le 17 mai : réunion publique d’information ;
• Le 20 juin : transmission de la synthèse de la PPVE de M. DEMOLINS, garant, à la préfecture
des Yvelines ;
• Fin juin : obtention des autorisations de défrichement et de dérogation aux espèces
protégées par arrêtés préfectoraux ;
• En Juillet : passage de la Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) par
Déclaration de projet au Conseil d’Administration de la SOLIDEO ;
• Fin septembre : passage de la MECDU par Déclaration de projet au Conseil Communautaire
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

1

Post réunion : le site internet a été mis en ligne le 30 mars 2022.
Post-réunion : la réunion du mardi 17 mai se déroulera bien au sein de la salle du Complexe Sportif Europe
à Elancourt.
2
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Temps d’échange
Remarque 1 : Les précédents supports d’information n’ont pas été diffusés dans toutes les
boites aux lettres d’ Élancourt, tout comme le flyer d’annonce de cette réunion. Il faudrait y
veiller pour les prochaines communications.
Madame LECORGNE répond en précisant que suite aux problèmes de diffusion remontés lors de
la précédente concertation, le périmètre de diffusion avait été revu pour intégrer toute la commune
d’Élancourt. Prenant note d’un nouveau défaut de distribution, la SOLIDEO se rapproche de son
prestataire pour comprendre les incidents de distribution.
Question 2 : Les Amis de la Revanche ont transmis un courrier au maire d’ Élancourt et à la
préfecture à propos de leurs inquiétudes sur le plan de déplacement ; aujourd’hui il y a de
nombreux problèmes sur la RD 58. Une réponse sera-t-elle apportée et quand ?
Monsieur Desplanques s’engage à apporter une réponse coordonnée avec tous les acteurs
concernés, à savoir le Département et la commune d’Élancourt.

3. La Colline d’Élancourt pendant les Jeux de Paris 2024 et en
phase Héritage
Pendant les Jeux, en 2024
Mewen DEBIEU (Chef de projet Transport – Cluster Île-de-France, Paris 2024) présente
calendrier de la compétition sur la Colline d’Élancourt :
•
•

Le 28 juillet 2024 - après-midi : épreuve Cross-country VTT Homme ;
Le 29 juillet 2024 - après-midi : épreuve Cross-country VTT Femme.

Des athlètes seront déjà présents sur site dès la semaine précédente pour s’entrainer et se
familiariser avec l’environnement.
Monsieur Debieu précise le calendrier des aménagements réalisés sur la Colline pour l’accueil des
Jeux Olympiques et après ces derniers :
•
•
•
•

•
•
•

De septembre 2022 à juillet 2023 : phase 1 des aménagements pérennes pilotée par la
SOLIDEO ;
D’août à septembre 2023 : test de la piste olympique en vue de son homologation pour
l’accueil des épreuves ;
D’octobre 2023 à avril 2024 : phase 2 des aménagements pérennes pilotée par la SOLIDEO ;
De mai à juin 2024 : montage des infrastructures temporaires sur les plateformes (bases
logistiques pour accueillir le public et les athlètes mais aussi permettre la diffusion des
épreuves en vue de leur couverture) ;
De juillet à août 2024 : opération du site pour l’entrainement et les compétitions ;
D’août à septembre 2024 : retrait des infrastructures temporaires sur les plateformes ;
D’octobre 2024 à mars 2025 : phase 3 des aménagements pérennes pilotée par la SOLIDEO
en vue de l’Héritage.

Il rappelle les autres épreuves accueillies par les Yvelines :
•

Le golf national pour les épreuves de golf ;
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•
•

Versailles qui accueillera les compétitions équestres ;
Le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sur les aspects déplacements, des itinéaires olympiques ont été définis. Ils seront empruntés par
les athlètes et les populations accréditées pour pouvoir accéder au site, toute la journée, sans
difficultés. Ces itinéraires ne seront pas des voies fermées ; elles seront partagées avec le public.
Paris 2024 souhaite que les riverains de la Colline et les habitants d’Élancourt puissent se déplacer
au quotidien comme ils le font aujourd’hui et limiter les perturbations. Un filtrage sera fait au sud de
la RD912 afin de permettre à la population accréditée d’accéder aux bases logistiques et à la partie
opérationnelle de la Colline. La partie au nord de la RD912 sera toujours ouverte au public pour
maintenir la circulation les jours de compétition.
L’itinéraire « spectateurs » sur l’avenue Jean-Pierre Timbaud sera sûrement fermé les jours de
compétition afin de laisser les spectateurs accéder au site de manière sécurisée, soit 2h avant et
environ 1h30 après la tenue des épreuves.
Les aménagements temporaires pour la phase Jeux sont présentés. Un périmètre de sécurité sera
installé autour de la Colline avec un barriérage de 2m ou 3m de haut ; il sera contrôlé et surveillé
par Paris 2024, en coopération avec l’Etat. Un espace logistique sera placé à l’ouest de la Colline
avec des infrastructures temporaires. Au nord, il y aura un endroit de dépose pour les populations
accréditées, les poulations PMR et les populations UFR. Les spectateurs pourront se déplacer sur
les cheminements réservés aux spectateurs pour regarder les épreuves. Pour ces derniers, l’entrée
se fera uniquement par l’avenue Jean-Pierre Timbaud.

La Colline en phase Héritage, après les Jeux en 2025
Vivien CORRE (Responsable de projet, SOLIDEO) indique que l’aménagement en phase
Héritage s’appuiera sur ce qui aura été réalisé pour la phase Jeux : la piste Olympique sera ainsi
conservée pour la pratique du VTT, tout en aménagant des usages variés, pour tous, autour de la
promenade, des loisirs et du sport. Les aspects ludiques et sportifs sont donc valorisés par ce projet.
Celui-ci repose aussi sur les qualités du site, et notamment la richesse de la biodiversité : l’objectif
sera de la valoriser en s’appuyant les aspects positifs de celle-ci et en limitant les impacts négatifs,
comme le refermement progressif du site.
Outre le tracé olympique, le projet Héritage conserve les cheminements existants pour déveloper
les nouvelles pratiques variées de loisirs ou sportives, réparties sur ces itinéraires : des espaces de
promenades pour les familles, des parcours sportifs pour la course à pied et des équipements
complémentaires à l’exemple du pumptrack, installé sur la partie nord du site (parcours en boucle
fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés pour VTT ou BMX).
La concertation de l’automne 2021, organisée autour d’une visite de la Colline et d’un atelier, a
permis de recueillir plus de 100 contributions qui ont enrichi le projet. Ainsi, ont été intégrés au
projet :
•
•
•
•
•

L’installation d’une table d’orientation sur le sommet de la Colline ;
La création d’une piste rapide complémentaire au pumptrack dans la partie nord ;
L’installation deux signalétiques distinctes : une pour valoriser la biodiversité et une pour
sécuriser les usages VTT et piétons afin d’éviter les accidents dus à la vitesse, aux pentes… ;
L’installation de mobiliers types agrès sportifs ou bien ludiques type jeux pour enfants ;
La réalisation d’un parking de stationnement public de 15 places dans la partie nord du site,
rue Alain Colas.
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Des images de référence sont diffusées pour expliquer l’ambiance recherchée par la SOLIDEO pour
conserver l’aspect naturel du site et illustrer les aménagements sportifs prévus en phase Héritage.
Des pistes plus simples d’accès seront mises en place pour permettre des pratiques de différents
niveaux.
Le planning de l’opération d’aménagement est présenté :
•
•

•
•
•
•
•

2020 – 2021 : études programmatiques ;
En 2022 : études techniques et procédures réglementaires avec une nouvelle étape de
concertation, la PPVE du 18 avril au 20 mai, pour recueillir l’avis du public sur le projet
amendé et les dossiers réglementaires, en compléments des avis des collectivités et des
partenaires ;
Du 1er septembre 2022 à l’été 2023 : 1ère phase de travaux pour réaliser la piste olympique
et les équipements en vue du Test Event organisé par Paris 2024 ;
D’octobre 2023 à mars 2024 : 2e phase de travaux pour ajuster la piste et réaliser les travaux
liés aux plantations et espaces verts, pour lesquels la période hivernale est la plus propice ;
Avril 2024 : prise de possession du site par Paris 2024 pour mise en place de toutes les
structures temporaires pour l’accueil des Jeux. Elles seront démontées après ces derniers ;
D’octobre 2024 à fin mars 2025 : dernière phase de travaux, spécifique à l’Héritage ;
1er avril 2025 : ouverture de la Colline aménagée au public.

Temps d’échange
Question 3 : Le site sera fermé pendant les Jeux ; en revanche, qu’en sera-t-il pour la phase
Héritage ? La Colline sera-t-elle fermée ou ouverte ? Sera-t-elle cloturée ?
Vivien CORRE indique que la Colline en phase Héritage sera accessible librement et ouverte au
public, comme elle l’est aujourd’hui.
Laurent MAZAURY confirme que Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite que la Colline reste, en phase
Héritage, un lieu de promenade et sportif ouvert à tous. Concernant la sécurisation du site, l’enjeu
est de s’assurer que les personnes accédant à la Colline y viennent bien pour des pratiques de
promenade et sportive, non pour autre chose. Saint-Quentin-en-Yveline aura la responsabilité de
veiller à ce que la Colline d’Élancourt reste un lieu de promenade et de cyclisme. Plusieurs questions
se posent à ce sujet, auxquelles la collectivité devra répondre ; notamment le sujet de la fermeture
nocturne du site, sachant que le lieu ne sera pas éclairé, la majorité des habitants ne le souhaitant
pas. Un autre sujet de préoccupation est celui de la limitation de l’accès à la Colline pour les
véhicules à moteur.
Question 4 : Dans les Yvelines, il est fréquent que les installations en bois ne soient pas
entrenues, dégradées et réparées (présence de végétaux, délinquance…). Comment sera
réalisé et financé l’entretien des structures mises en place en phase Héritage ?
Laurent MAZAURY indique que Saint-Quentin-en-Yvelines aura la responsabilité d’entretenir la
Colline en phase Héritage pour maintenir les usages. Aujourd’hui, l’entretien actuel du site est
relativement limité et adapté au site dans la configuration que nous connaissons. Il faudra prévoir
plus pour la phase Héritage afin d’assurer l’entretien des différents équipements, le maintien des
usages et l’ouverture de la Colline à tous.
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Question 5 : Pour le VCESQY Team VOUSSERT, l’aménagement de la Colline est une
consécration. Depuis 1998, près de 50 courses ont eu lieu sur celle-ci et la dernière avant les
travaux, la Revancharde, aura lieu le 12 juin. Les enfants du club de vélo sont fréquemment
sur la Coline ; le club et les jeunes ont contribué à l’entretenir. Pourront-ils toujours, après
les Jeux, accéder au site ? Sera-t-il gardienné ? Celui-ci sera-t-il géré via un partenariat
public-privé ?
Laurent MAZAURY confirme que la Colline en phase Héritage restera ouverte à tous comme elle
l’est actuellement, en tant qu’équipement public saint-quentinois. La Colline ne sera pas gérée par
un partenariat public-privé.
Question 6 : La Colline nous a permis de disposer d’un espace vert et de « prendre l’air »
durant le Covid. A partir de quand celle-ci sera fermée ?
Vivien CORRE indique qu’une grande partie de la Colline ne sera plus accessible du 1er septembre
2022 au 1er avril 2025, pour des raisons liées à la sécurité des travaux (circulation d’engins de
terassement, abattage arbres avec risque de chutes) puis en raison de la tenue de Jeux. Seule une
petite partie au sud pourrait être ouverte au public.
Question 7 : Où vont stationner les camions lors des travaux ?
Vivien CORRE précise que l’ensemble des véhicules seront stationnés à l’intérieur de l’enceinte de
la Colline. Il n’y aura pas de stationnement sur les voies publiques, en dehors de la Colline.
Question 8 : Des motos roulent aujourd’hui sur la coulée verte à Elancourt [hors périmètre de
la Colline] et ce malgré les signalements à la police. Cela ne devra pas être le cas sur la Colline
en phase Héritage, ce serait dommage. Par ailleurs, est-ce que le décollage de parapentes
sera possible sur la Colline, comme c’était le cas avant ? Les lignes à hautes tensions serontelles enterrées pour permettre cette pratique ?
Vivien CORRE indique que les lignes à hautes tensions ne seront pas déplacées ; ce n’est pas prévu
dans le cadre du projet. Cela nécessiterait des échanges avec les gestionnaires de réseaux ; ces
échanges peuvent être longs et alors incompatibles avec le planning lié aux Jeux.
Concernant le parapente, le choix a été fait de privilégier la préservation de la biodiversité de la
Colline : celle-ci est aujourd’hui très boisée et à son sommet, une espèce protégée a été identifiée.
Au regard de ces choix, la pratique du parapente ne sera pas possible.
Question 9 : Est-ce que l’antenne relais sera déplacée ?
Vivien CORRE répond, qu’à l’exemple des lignes à hautes tensions, le déplacement de l’antenne
relais n’est pas prévu dans le cadre du projet. Cela nécessite des échanges conséquents avec le
propriétaire de l’antenne et les gestionnaires de réseaux qui ne peuvent pas être intégrés au
planning lié à l’organisation des Jeux.
Remarque 10 : Il faudrait éviter que les équipements réalisés lors de l’aménagement de la
Colline soient un jour démolis, dans le cadre d’une autre volonté d’aménagement de celle-ci.
Question 11 : Est-ce que des aménagements sont prévus à proximité des habitations
riveraines côté Élancourt, par exemple les Hauts de Muette ?
Vivien CORRE explique que des aménagements sont prévus à proximité des habitations. En phase
Jeux, il s’agira d’une plateforme temporaire, qui n’a donc pas vocation à être maintenue après les
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Jeux, et en phase Héritage, d’une prairie paysagère avec des cheminement VTT et piétons. Par
ailleurs, les aménagements seront séparées des habitations par une bande arborée de 10 m et une
noue paysagère (fossé).
Question 12 : Etant donné les perturbations à venir avec les travaux et le report de la
circulation sur la départementale RD58, très dangereuse aujourd’hui, est-il possible d’avoir
plus de solutions de mobilités (contrôle de la vitesse, du type de véhicules…) ? Les
collectivités ne sont pas assez emparés de ce sujet.
Olivier DE LA FAIRE indique que le Département et Saint-Quentin-en-Yvelines étudient les
différentes portions de l’axe pour le sécuriser et l’aménager, tout comme les autres voiries autour
de la Colline. Il n’est toutefois pas possible de prévoir des pistes cyclables sur toutes les voiries car
cela nécessite notamment de disposer d’emprises complémentaires prises sur les trottoirs ou la
Colline.

4. L’évaluation environnementale & dossiers réglementaires au
titre du code de l’environnement et la mise en compatibilité du
PLUi

de

Saint-Quentin-en-Yvelines

au

titre

du

Code

de

l’urbanisme
Vivien CORRE (Responsable de projet, SOLIDEO) précise que la PPVE concerne différents
dossiers liés aux aspects environnementaux et urbanistiques.

Les dossiers réglementaires au titre du code de l’environnement & l’évaluation
environnementale
Concernant la partie environnementale, les dossiers concernés sont l’autorisation de
défrichement et la dérogation aux espèces protéges.
Il présente les enjeux environnementaux identifiés dans le cadre des inventaires et diagnostics
écologiques effectués sur la Colline. Ces derniers révèlent la présence :
•
•
•
•
•
•
•

D'espaces arborés importants ;
D’espaces boisés classés protégés par le PLUi ;
De boisements de plus de 30 ans ;
Des zones humides ;
D’habitats à hauts enjeux écologiques, au nord et au sommet de la Colline ;
Des zones d’espèces protégées ;
Des zones d’espèces invasives.

Ces enjeux ont été pris en compte par la SOLIDEO, Paris 2024 et Saint-Quentin-en-Yvelines dès la
conception du projet.
La pollution du site est une donnée importante dans le cadre du projet : il y a, sur la Colline, des
déchets de surface et des déchets enterrés du fait du passé du site (activité de casse automobile,
de dépôt d’ordures ménagères notamment). Cette pollution nuit à la qualité du sol.
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L’ensemble de ces enjeux et la qualité du sol ont nécessité la mise en place d’une séquence ERC
(Eviter, Réduire, Compenser) qui se traduit par différentes mesures pour protéger et valoriser
l’environnement naturel de la Colline :
•
•
•

Eviter : les zones à enjeux les plus importants ont été évités ;
Réduire : les impacts ont été limités autant que possible ;
Compenser : les espèces invasives du site (Robinier faux-acacia et Renouée du Japon
notamment) appauvrissent les sols et limitent le développement de la biodiversité. Les
zones de Renouée du Japon seront détruites afin de laisser d’autres espèces plus
bénéfiques prendre leur place. Une intervention est prévue sur les zones de Robinier
faux-acacia : il s’agira de limiter son développement pour y incorporer progressivement
d’autres espèces. Cela permettra de revaloriser la qualité arborée de la Colline.

D’autres mesures seront prises en phase travaux : un suivi de ces derniers sera réalisé à l’aune de
la charte environnementale de la SOLIDEO. Par exemple, un bilan carbonne des travaux sera établi
puis surveillé avec des indicateurs et des mesures de suivi.

La demande d’autorisation de défrichements est liée :
•

•

Aux boisements de plus de 30 ans ; cela représente 1,5 hectare sur les 52 hectares du
périmètre global de la Colline. Ces défrichements sont nécessaires pour la création de
prairires et des plateformes temporaires.
Aux boisements de Robiniers faux-acacia qui représentent 1,8 hectare : c’est sur ce
périmètre qu’aura lieu la regénération des boisements, soit la disparition progressive des
Robiniers en faveur d’autres espèces locales.

La dérogation aux espèces protégées a identifié plusieurs espèces d’animaux et végétaux
protégés. Le principal enjeu sur ce sujet est la présence de l’Orobanche pourprée, espèce végétale
particulièrement protégée située sur le sommet de la Colline. Les zones d’implantation de celle-ci
seront sanctuarisées et évitées le temps des Jeux et en l’Héritage. D’autres espèces végétales et
animales ont été identifiées et prises en compte dans l’organisation des phases de travaux (Sison,
Bouvreuil pivoine…) ; quand des impacts sont constatés sur celles-ci, des mesures visant à les
limiter ou protéger les zones concernées sont prises : la mise en place de barrière de protection,
l'évitement de travaux sur les arbres en période de nidification des oiseaux par exemple.
Une évaluation environnementale a été réalisée pour apprécier les impacts du projet sur
l’environnement : il s’agit d’un dossier très volumineux (400 à 500 pages) qui fait l’objet d’un résumé
non technique de près de 50 pages. L’évaluation environnementale a été soumise aux collectivités,
aux partenaires puis à l’Autorité environnementale. Cette dernière a rendu son avis le 10 mars
2022 dans lequel elle souligne la qualité de l’évaluation mais demande des compléments sur :
•
•
•
•

Des données géotechniques liées à la pollution des sols (du fait des anciennes activités sur
la Colline) ;
Le bassin de vie concerné par le site après les Jeux : quelle population est visée par les
aménagements en phase Héritage ?
La pérennité de la séquence ERC pour laquelle les indicateurs de suivi doivent faire l’objet
d’une attention particulière ;
L’évaluation de la consommation énergétique pour les phases Jeux, travaux et Héritage.
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Un mémoire de réponses sera établi par la SOLIDEO et porté à la connaissance du public dans le
cadre de la PPVE.

La mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre du Code
de l’urbanisme
Vivien CORRE (Responsable de projet, SOLIDEO) rappelle les enjeux de la mise en compatibilité
du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, déjà évoqués lors de la concertation de l’automne 2021.
Aujourd’hui, le site est entièrement en zone naturelle stricte. La zone naturelle stricte ne permet pas
la mise en place d’équipements, type mobilier urbain, agrès sportif, installations ludiques etc., alors
que les zones NeEL01 et NeEL02 le permettent. La SOLIDEO propose donc dans la déclaration de
projet d’étendre la zone NeEL01 à l’ensemble des espaces sur lesquels elle intervient pour mettre
en place les cheminements, le mobilier et tous les équipements prévus dans le cadre du projet, et
de recentrer le périmètre de la zone NeEL02 pour permettre l’aménagement d’un platelage en bois.
Les modifications apportées au PLUi concerneront seulement le plan de zonage mais pas les autres
pièces du document d’urbanisme. Il n’y aura pas de construction sur la Colline dans le cadre du
projet, seulement des équipements temporaires le temps des Jeux.

Temps d’échange
Question 13 : Est-ce que les milieux aquatiques, notamment le bassin de la Muette, seront
impactés par le projet et les travaux ?
Vivien CORRE précise que l’ensemble des eaux, principalement de ruissellement, vont continuer
d’êtres gérées sur les espaces de la Colline comme actuellement. Il n’y aura que très peu
d’imperméabilisation de la Colline dans la mesure où il n’y a pas de construction : cela ne modifie
donc pas la qualité des surfaces de la Colline.
Question 14 : Le chemin de la Julienne est aujourd’hui en mauvais état ; est-il prévu
d’aménager celui-ci dans le cadre du projet, notamment au regard du passage de véhicules
à moteur, nombreux actuellement ?
Vivien CORRE explique que le chemin de la Julienne ne fait pas partie du périmètre du projet : la
SOLIDEO n’interviendra pas sur celui-ci. En revanche, l’accès à la Colline sera aménagé ; un travail
est en cours avec Saint-Quentin-en-Yvelines pour identifier les moyens permettant d’empecher les
véhicules à moteur d’accéder à la Colline, hors véhicules de secours et d’entretien.
Question 15 : Il y a un périmètre en limite du projet d’aménagement de la Colline sur lequel
les érables sont atteints d’une maladie grave, la maladie de la suie, dangereuse pour les
humains et qui se propage. Avez-vous identifié cette maladie ? Est-ce que cela fait partie du
projet ?
Vivien CORRE indique que ce périmètre n’est effectivement pas intégré au projet. Saint-Quentinen-Yvelines a connaissance de ce sujet et est déjà intervenue pour limiter la propagation de cette
maladie.
Question 16 : Qu’est-il prévu en matière de stationnement en phase Héritage ?
Vivien CORRE rappelle que durant les Jeux, il n’y aura pas de places de stationnement pour les
spectacteurs, seulement du stationnement en pied de Colline pour les athlètes et leurs
accompagnants. Les transports en communs sont privilégiés pour la venue du public. Pour
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l’Héritage, 15 places de stationnement public seront créées rue Alain Colas. Il s’agit d’une évolution
apportée suite à la concertation de l’automne 2021.
Remarque 17 : Il est indiqué qu’il n’y aura pas de construction pérenne au sommet de la
Colline. Lors du conseil communautaire de janvier 2022, le président de Saint-Quentin-enYvelines aurait évoqué un point de restauration au sommet avec une surélévation. Un projet
est en donc en cours concernant le sommet de la Colline. Si une construction doit être
réalisée (point de restauration), il faut faire attention à bien placer la table d’orientation.
L’animatrice Sennse rappelle qu’il n’y pas de construction prévue au sommet de la Colline dans le
cadre du projet.
Question 18 : Quel est le montant du projet et quels sont les financeurs?
Le montant global de l’opération est d’environ 10M d’euros. Cela comprend toutes les études, les
dossiers techniques, les diagnostics, ainsi que tous les travaux (travaux de dépollution et travaux
d’aménagement). Les financeurs sont le Département des Yvelines (4M€), la Région Île-de-France
(3,4M€), Saint-Quentin en Yvelines (2,3M€) et l’Etat (0,3M€).
L’ensemble de ces informations sera précisé dans le dossier de la PPVE.
Question 19 : Est-ce que l’état et la pollution des sols peuvent avoir un impact sur les travaux
et la construction des cheminements cycles et piétons ?
Vivien CORRE explique que les données géotechniques et la qualité des sols ont été prises en
compte pour la réalisation des aménagements ; des essais ont été menés pour voir ce qu’il est
possible de faire. Très peu d’espaces sont modifiés, principalement des cheminements étroits ; les
emprises ont donc été quadrillées pour identifier les points problématiques notamment sur le sujet
stabilité : soit le sol est renforcé, soit l’usage envisagé ne nécessite pas de renforcement.
Question 20 : Aujourd’hui, des déchets ressortent sur la Colline ; lors de courses de VTT, on
trouve des morceaux de pierre ou de verre. Est-ce que les opérations de dépollution sont
prévues en profondeur pour éviter que les déchets ressortent à nouveau dans quelques
années ? Quelles modalités de dépollution sont envisagées ?
Vivien CORRE rappelle que l’ensemble de la Colline est pollué, donc il ne pourra pas y avoir de
dépollution complète. Différentes techniques seront utilisées pour la dépollution : certains sites
seront recouverts de terres saines, certains terrains seront exportés puis traités dans des filières
adaptées et enfin d’autres seront sanctuarisés et clôturés pour éviter tout impact sur la biodiversité.
Ces dispositifs divers seront mis en place pour s’assurer qu’il n’y ait aucun problème avec la
dépollution du site.
Question 21 : Combien coûtera la piste olympique de VTT ?
Vivien CORRE note la question pour une réponse ultérieure, n’ayant pas l’information à l’heure
actuelle.
Post-réunion : le coût de la piste olympique est d’environ 700 000€.
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Question 22 : Est-ce que les gens du voyage pourront toujours accéder à la zone des
Bruyères ?
Vivien Corre précise que cette parcelle ne fait pas partie du périmètre du projet d’aménagement.
Dans le cadre de l’aménagement de la Colline, la SOLIDEO veille à proposer des équipements
empêchant l’accès aux véhicules motorisés.
Question 23 : Les épreuves de VTT auront-elles lieu uniquement sur la Colline ?
Mewen Debieu confirme que les épreuves de VTT auront lieu uniquement sur la Colline. D’autres
épreuves ont lieu dans d’autres lieux du département.
Question 24 : Quels seront les accès cyclables à la Colline ?
Mewen DEBIEU explique qu’un travail est mené avec l’Etat et la DIJOP pour identifier les
localisations possibles pour les parkings à vélo autour du site durant les Jeux ; le nombre de ces
derniers n’est pas encore arrêté à ce jour. La piste cyclable de la RD912 pourra être utilisée pour
l’accès piéton spectateurs à la Colline d’Élancourt. Plus d’informations seront apportées lors de
prochains échanges.
Joachim Solda, Urbaniste opérationnel, Saint-Quentin-en-Yvelines précise que Saint-Quentin-enYveline travaille, pour l’Héritage, à la déclinaison du RER vélo à travers un schéma directeur
cyclable. Dans ce cadre là, une piste sera reconfigurée et réaménagée pour relier Plaisir – Grignon
à Magny-les-Hameaux. Elle traversera l’agglomération du nord-ouest au sud-est et desservira donc
notamment la clef Saint-Pierre et donc la Colline via la RD 912. Ce sera un itinéraire majeur de la
Région.
Question 25 : Comment faire pour aller, en vélo, de la gare de La Verrière à la Colline en phase
Héritage ?
Joachim Solda, Urbaniste opérationnel, Saint-Quentin-en-Yvelines indique que d’autres itinéraires
structurants sont précisés dans le schéma directeur cyclable approuvé en juillet 2021 ; celui-ci est
disponible sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines.

5. Conclusion
Laurent DEMOLINS, garant de la Commission nationale du débat public (CNDP), souligne la
qualité des échanges ainsi que la bonne volonté de toutes les parties présentes. Il attire l’attention
des décideurs sur le rôle de cette réunion et du début de la PPVE, qui sont l’occasion de faire un
état des lieux des préoccupations du public dans l’objectif d’apporter des réponses à celles-ci.
Il précise ensuite que la présente réunion publique a permis d’apprécier et de confirmer les
principales sources de questionnement et de préoccupation du public. Il s’agit :
•
•
•
•

•

Des travaux : durée, fermeture du site, circulation autour de la Colline, stationnement des
poids lourds, etc. ;
Des mesures prises pour la dépollution du site ;
Du devenir de l’antenne relais, de la coulée verte et du chemin de la Julienne ;
De la responsabilité et du financement, en phase Héritage, de l’entretien des aménagements
et de la protection / sécurité du site : clôture, gardiennage, éclairage nocturne, protection
contre le vandalisme, places de parking, etc. ;
De la RD 58, de sa dangerosité et des aménagements envisagés ;
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•

Des constructions susceptibles d’être réalisée à court, moyen et long termes sur la Colline.

Sur ces sujets, des réponses claires ont été apportées par les autorités selon leur domaine de
compétence, le sujet de la RD 58 nécessite une attention particulière. A la fin de la PPVE, une
réponse plus complète que celle précisant que des études sont en cours devra être apportée au
public.
Isabelle VALLENTIN, Directrice générale adjointe, SOLIDEO, remercie les participants ; les
échanges avec le public sont importants pour affiner le projet. Elle donne rendez-vous aux
participants le 18 avril pour l’ouverture de la PPVE et le 17 mai pour la prochaine réunion publique
d’information.
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Régis NAMUR - Laure DELAIR - Guillaume PIART
Huissiers de Justice associés
Selarl titulaire d'un office d'Huissier de Justice
14, Place Charles De Gaulle
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
Constats 01.34.51.85.71 - sgl@huissier-justice.fr

LE MERCREDI TRENTE MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
de 10 heures à 17 heures.
A la demande de :
SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES, Etablissement Public Industriel et Commercial
immatriculée au RCS de PARIS n°834 553 729, dont le siège social est 18 rue de Londres, 75009 PARIS,
FRANCE, agissant diligence de son représentant légal en exercice, Monsieur Nicolas FERRAND, Directeur
Général,
Ayant pour mandataire :
SAS PUBLILEGAL
1 rue de l’Hôtel de Ville
95000 PONTOISE

M'AYANT EXPOSE :
Que la SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES a confié à la société
PUBLILEGAL le soin de procéder à l’affichage de l’avis de participation du public par voie
électronique dans le cadre de l’aménagement de la colline d’Elancourt en vue des Jeux Olympique
de Paris 2024
Que la société requérante a le plus grand intérêt à faire constater par acte d’Huissier de Justice de
l’affichage de l’avis et de l’affiche informative et ce, en de multiples points sur différentes
communes.
Qu’il me requiert à cet effet

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je, Régis NAMUR, Huissier de Justice, membre de la SELARL GRAND OUEST 78
HUISSIERS DE JUSTICE, Huissiers de Justice Associés demeurant 14 place Charles De
Gaulle à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78), soussigné,
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JE ME SUIS RENDU CE JOUR :
Aux différentes adresses ci-après désignées

EN PRÉSENCE DE :
Monsieur Julien PALUMBO, Afficheur au sein de la société PUBLILEGAL, 1 rue de l’Hotel de
Ville - 95000 PONTOISE, ainsi déclaré.

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
Préalablement aux constatations il m’est remis un exemplaire de l’AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE et de la seconde affiche informative.
Un exemplaire de chaque affichage est reproduit ci-après :
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Point 24 : arrêt de bus les cotes 43 route de Trappes 78990
ELANCOURT
Sur un panneau de signalisation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78114, Longitude = 1.96645, Altitude = 137.17 m, Angle = 81.04°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:18:43.

Point n°8 : place de l’Eglise 78990 ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78365, Longitude = 1.95950, Altitude = 128.64 m, Angle = 249.92°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:21:42.
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Point n°7 : chemin de la Julienne 78990 ELANCOURT
Sur un panneau de signalisation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78406, Longitude = 1.96364, Altitude = 131.13 m, Angle = 97.35°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:24:04.

Point n°3 : chemin des Gâtines 78990 ELANCOURT
Sur un panneau indicatif de rue sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78989, Longitude = 1.96001, Altitude = 167.78 m, Angle = 147.60°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:26:30.
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Point n°14 : avenue des Chevreuse 78990 ELANCOURT
Sur un panneau de signalisation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78957, Longitude = 1.96036, Altitude = 166.65 m, Angle = 80.82°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:27:28.

Point n° 13 : arrêt de bus La Mare au Saule 78990
ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79277, Longitude = 1.96276, Altitude = 174.36 m, Angle = 134.34°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:30:53.
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Point n°1 : avenue Marcel Dassault 78990 ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79289, Longitude = 1.96238, Altitude = 173.28 m, Angle = 339.60°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:31:49.

Point n°12 : arrêt de bus La Mare au Saule ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif sur la voie de circulation opposée au point
n°13

GPS : Latitude = 48.79289, Longitude = 1.96316, Altitude = 171.62 m, Angle = 202.14°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:32:56.
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Point n° 10 : 2 rue Alain Colas 78990 ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79148, Longitude = 1.96511, Altitude = 170.55 m, Angle = 88.26°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:34:56.

Point n°11 : intersection rue de Varsovie / rue de Strasbourg
78990 ELANCOURT
Sur un panneau directionnel sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79307, Longitude = 1.96642, Altitude = 173.06 m, Angle = 282.28°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:36:32.
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Point acceuil Jeunesse rue de Prague 78990 ELANCOURT
Sur la grille de l’établissement sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79523, Longitude = 1.96783, Altitude = 170.62 m, Angle = 150.09°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:42:28.

Point n° 19 : 3 rue de Lisbonne 78990 ELANCOURT
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79334, Longitude = 1.97109, Altitude = 172.16 m, Angle = 244.51°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:45:38.
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Point n°21 : rue de Copenhague 78990 ELANCOURT
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79306, Longitude = 1.97221, Altitude = 172.22 m, Angle = 70.21°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:46:44.

Point n°22 : rue de Bruxelles 78990 ELANCOURT
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79236, Longitude = 1.97464, Altitude = 168.92 m, Angle = 235.07°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:47:50.
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Point n°6: avenue Jean d’Alembert 78990 ELANCOURT
Sur un panneau indicatif de rue sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79226, Longitude = 1.97536, Altitude = 168.76 m, Angle = 16.79°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:48:54.

Point n°20 : 1 rue de Dublin 78990 ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79156, Longitude = 1.97246, Altitude = 172.00 m, Angle = 133.25°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:50:54.
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Point n°2 : rond-point Marcel Dassault 78990ELANCOURT
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78998, Longitude = 1.97363, Altitude = 172.60 m, Angle = 128.04°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:52:48.

Point n°17 : arrêt de bus Bruxelles 78990 ELANCOURT
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79014, Longitude = 1.97217, Altitude = 174.09 m, Angle = 187.07°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:54:41.
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Point n°18 : rond-point Marcel Dassault 78990 ELANCOURT
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif sur la voie opposée
au point n°17.

GPS : Latitude = 48.78965, Longitude = 1.97290, Altitude = 173.63 m, Angle = 208.71°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:56:48.

Point n°16 : 1 avenue Le Verrier ELANCOURT (entrée
AUCHAN) 78190 TRAPPES
Sur un mat de drapeau publicitaire sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78905, Longitude = 1.97470, Altitude = 172.93 m, Angle = 195.85°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:58:26.
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Point n°4 : avenue Jean Pierre Thibaud 78190 TRAPPES
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78781, Longitude = 1.97310, Altitude = 173.15 m, Angle = 142.08°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 08:59:58.

Point n°23 : 4 avenue Jean Pierre Thibaud 78190 TRAPPES
Sur un panneau indicatif de rue sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78497, Longitude = 1.97303, Altitude = 174.35 m, Angle = 130.95°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:01:56.
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Point n°15 : 1 avenue Jean Pierre Thibaud 78190 TRAPPES
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78326, Longitude = 1.97255, Altitude = 174.19 m, Angle = 358.90°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:03:29.

Point °25 : avenue Ludwig Van Beethoven 78190 TRAPPES
(arrêt de bus Jean Lurça)
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78278, Longitude = 1.97576, Altitude = 174.69 m, Angle = 330.57°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:05:05.
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Point n°5 : avenue Salvador Allende 78190 TRAPPES (arrêt de
bus Albert Camus)
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78626, Longitude = 1.97983, Altitude = 170.43 m, Angle = 347.66°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:07:32.

Point n°9 : avenue Salvador Allende 78190 TRAPPES (rondpoint François Mitterand)
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78459, Longitude = 1.98571, Altitude = 168.77 m, Angle = 14.35°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:09:12.
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Point n°31 : route de Dreux 78190 TRAPPES (rond-point Eric
Tabarly / porte du Parc)
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78371, Longitude = 1.99376, Altitude = 168.95 m, Angle = 348.08°
Précision verticale = 9.61 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:11:14.

Mairie de Trappes 1 place de la République 78190 TRAPPES
Dans le sas de l’entrée à la Mairie sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.77578, Longitude = 1.99942, Altitude = 172.60 m, Angle = 316.37°
Précision verticale = 30.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:18:08.
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Hôtel de l’Agglomération SAINT QUENTIN EN YVLEINES, 1
rue Eugène Hennaff 78190 TRAPPES
Sur un panneau d’affichage sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.77050, Longitude = 2.00480, Altitude = 171.63 m, Angle = 281.95°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:26:58.

Point n°29 : rue Jean Zay 78190 TRAPPES (Gare SNCF)
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.77449, Longitude = 2.00644, Altitude = 170.36 m, Angle = 242.07°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:31:03.
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Point n°28 : avenue Gabriel Péri TRAPPES (Gare SNCF)
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif (voies opposées SNCF au point n°29)

GPS : Latitude = 48.77501, Longitude = 2.00627, Altitude = 170.07 m, Angle = 33.33°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:32:50.

Point n°30 : avenue Jean Zay (arrêt de bus Trappes gare)
78190 TRAPPES
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.77425, Longitude = 2.00575, Altitude = 165.48 m, Angle = 186.72°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:34:38.
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Point n°32 : allée la Promenade / allée des Bernaches - Base de
Loisirs de Trappes - 78190 TRAPPES
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78479, Longitude = 2.01453, Altitude = 161.32 m, Angle = 16.20°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 6.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:51:27.

Point n°33 : allée des Canardières - Base de Loisirs de Trappes
- 78190 TRAPPES
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78466, Longitude = 2.01490, Altitude = 162.88 m, Angle = 290.29°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 6.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:54:24.
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Point n°34 : Parking de la salle des Bernaches - Base de Loisirs
de Trappes - 78190 TRAPPES
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78524, Longitude = 2.01431, Altitude = 162.40 m, Angle = 16.61°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 09:57:11.

Point n°36 : intersection rue des Trittons/ rue des Louvières
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78958, Longitude = 2.03243, Altitude = 165.66 m, Angle = 315.48°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:15:19.
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Point 37 : rond-point de la Paix Celeste / rue Laurent Fignon
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78931, Longitude = 2.03578, Altitude = 170.30 m, Angle = 272.29°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:19:51.

Point n°35 : rue Laurent Fignon - Vélodrome – 78180
MONTIGNY LE BRETONNEUX
Sur un panneau de circulation routière sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78847, Longitude = 2.03579, Altitude = 166.89 m, Angle = 106.42°
Précision verticale = 11.42 m, Précision horizontale = 8.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:22:37.
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Point n° 39 : 12 avenue Paul Delouvrier 78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (face ESTACA)
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78766, Longitude = 2.04257, Altitude = 173.06 m, Angle = 170.07°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:27:41.

Point n°40 : arret de bus Pas du Lac - avenue du Vieil Étang
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Sur un panneau de l’arrêt de bus sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.79194, Longitude = 2.04292, Altitude = 168.92 m, Angle = 145.95°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 6.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:33:59.
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Point n°38 : avenue Paul Delouvrier arrêt de bus Montigny
Saint-Quentin Gare - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.78856, Longitude = 2.04536, Altitude = 171.95 m, Angle = 26.59°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:40:29.

Mairie de MONTIGNY LE BRETONNEUX 66 rue de la Mare
aux Carrats
Sur un panneau d’affichage sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.77011, Longitude = 2.03712, Altitude = 163.41 m, Angle = 164.70°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 10:48:21.
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Mairie de VOISINS LE BRETONNEUX place Charles De
Gaulle 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Sur un candélabre sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.75866, Longitude = 2.05113, Altitude = 162.61 m, Angle = 306.89°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 11:02:07.

Mairie de MAGNY LES HAMEAUX 1 place Pierre Bérégovoy
78114 MAGNY LES HAMEAUX
Sur un pilier de la mairie, sont affichés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.72405, Longitude = 2.08369, Altitude = 172.06 m, Angle = 313.59°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 11:16:12.
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Mairie de GUYANCOURT 14 rue Ambroise Croisat 78280
GUYANCOURT
Sur un panneau d’affichage administratif sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.77065, Longitude = 2.07007, Altitude = 158.97 m, Angle = 63.52°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 8.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 11:33:47.

Préfecture des Yvelines à VERSAILLES rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
Sur un panneau d’affichage administratif sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.80207, Longitude = 2.13344, Altitude = 133.21 m, Angle = 215.62°
Précision verticale = 40.00 m, Précision horizontale = 20.12 m, Heure GMT = 2022-03-30 11:54:46.
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Mairie de VILLEPREUX Place Pierre Mendès France 78450
VILLEPREUX
Sur le panneau vitré de l’entrée de la Mairie sont apposées les deux affiches.

GPS : Latitude = 48.83014, Longitude = 2.00529, Altitude = 111.60 m, Angle = 95.76°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 12:22:34.

Mairie des CLAYES SOUS BOIS place Charles De Gaulle
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Sur un panneau d’affichage administratif sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.82164, Longitude = 1.98636, Altitude = 133.95 m, Angle = 127.81°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 12:35:11.
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Mairie de PLAISIR 2 rue de la République 78370 PLAISIR
Sur la porte vitrée de l’entrée du service urbanisme sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.81763, Longitude = 1.94740, Altitude = 109.12 m, Angle = 206.65°
Précision verticale = 50.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 12:46:55.

Point n°26 : gare SNCF de PLAISR GRIGNON Avenue du 19
Mars 1962, 78370 Plaisir
Sur un candélabre sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.83166, Longitude = 1.94356, Altitude = 111.17 m, Angle = 249.99°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 12:55:24.
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Point n°27 : place de la Gare 78370 PLAISIR
Sur le mat d’un panneau d’informations sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.83159, Longitude = 1.94269, Altitude = 109.32 m, Angle = 4.85°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 12:58:06.

Sous- Préfecture de RAMBOUILLET 82 rue du Général De
Gaulle 78120 RAMBOUILLET
Sur la grille de l’établissement sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.64377, Longitude = 1.82406, Altitude = 147.57 m, Angle = 169.95°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 3.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 13:38:22.
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Mairie de COIGNIERES Place de l'Église Saint-Germaind'Auxerre, 78310 Coignières
Sur la vitre de la Mairie sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.74748, Longitude = 1.91769, Altitude = 167.17 m, Angle = 267.14°
Précision verticale = 10.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 14:01:36.

Mairie de LA VERRIÈRES 2 Avenue des Noës, 78320 La
Verrière
Sur la vitre de l’entrée de la Mairie sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.75764, Longitude = 1.95742, Altitude = 167.89 m, Angle = 333.99°
Précision verticale = 37.77 m, Précision horizontale = 18.12 m, Heure GMT = 2022-03-30 14:14:09.
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Mairie de MAUREPAS 2 Place d'Auxois, 78310 Maurepas
Sur la vitre de la Mairie sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.76196, Longitude = 1.94521, Altitude = 172.17 m, Angle = 2.61°
Précision verticale = 5.00 m, Précision horizontale = 4.00 m, Heure GMT = 2022-03-30 14:21:44.

Mairie d’ELANCOURT Place du Général de Gaulle, 78990
Élancourt
Sur le panneau d’affichage intérieur de la mairie sont apposés l’avis ainsi que l’affichage informatif.

GPS : Latitude = 48.76854, Longitude = 1.94912, Altitude = 175.02 m, Angle = 98.44°
Précision verticale = 35.00 m, Précision horizontale = 15.67 m, Heure GMT = 2022-03-30 14:28:53.
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De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur trente-trois pages dans
lequel j’ai intégré des photographies numériques prises par mes soins pour servir et valoir ce que de
droit.

Régis NAMUR
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LE MARDI DIX NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX.

A LA REQUETE DE :
SOLIDEO
SOLIDEO, dont le siège social est 18, rue de Londres, 75009 PARIS, FRANCE, agissant diligence de
son représentant légal en exercice,

M’AYANT EXPOSE :
Qu’ils ont fait afficher, par la société PUBLILÉGAL, deux affiches concernant un avis de participation du
public par voie électronique, préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Saint Quentin en Yvelines, à la demande de dérogation à
l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et à la demande de défrichement. Ce pourquoi, ils me
requièrent de me transporter sur place afin de constater le bon affichage de cet avis de participation.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
J’ai Fabrice Le Discorde, Huissier de Justice associé, membre de la SCP FRANCOIS
LE DISCORDE SALOME, titulaires d’un Office d’Huissier de Justice à PALAISEAU
(91120),

JE ME SUIS RENDU CE JOUR :
Communes de
VILLEPREUX, LES CLAYES SOUS BOIS, PLAISIR, TRAPPES, ÉLANCOURT, MAUREPAS,
COIGNIÈRES, LA VERRIËRE, GUYANCOURT, VOISIN LE BRETONNEUX, MONTIGNY LE
BRETONNEUX, MAGNY LES HAMEAUX

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
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Préfecture de Versailles

1.

2.
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Point 24
Avenue Gutenberg et avenue Jean-Pierre Timbaud
Route de Trappes, Élancourt

3.
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Point 8
Place de l’Église, Élancourt

4.
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Point 7
2, Chemin de la Julienne, Élancourt

5.
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Point 14
Devant Razel Bec, Plaisir

6. Implantation du panneau

7.
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Point 3
Sente des Gâtines, Plaisir

8.
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Point 1
Avenue Marcel Dassault, Élancourt

9.
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Point 13
La mare aux saules, Élancourt

10.
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Point 12
La mare aux saules, Élancourt

11.
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Point 10
2, rue Alain Colas, Élancourt

12.
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Point 11
6, rue de Varsovie, Élancourt

13.
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Point 19
Mail de l’Europe, Élancourt

14.
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Point 22
Gay Lussac, Élancourt

15.
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Point 21
1, rue de Copenhague, Élancourt

16.
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Point 6
Gay Lussac, Élancourt

17.
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Point 20
2, place de Paris, Élancourt

18.

Référence : 119271

Page 18/58

Point 17
Bruxelles, Élancourt

19.
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Point 18
Bruxelles, Élancourt

20.
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Point 2
Rond point Marcel Dassault, Élancourt

21.
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Point 16
Accès Auchan, Trappes

22.
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Point 4
Rue Jean-Pierre Timbaut, Trappes

23.
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Point 23
Rue Jean-Pierre Timbaut, Trappes

24.
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Point 15
Rue Jean-Pierre Timbaut, Trappes

25.
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Point 25
Jean Lurçat, Trappes

26.
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Point 5
Albert Camus, Trappes

27.
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Point 9
Rond point François Mitterrand, Trappes

28.
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Point 31
Île de Loisirs, Trappes

29.

Référence : 119271

Page 29/58

Point 34
Parc de loisirs, Trappes

30. Implantation du panneau

31.
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Point 32
Parc de loisirs, Trappes

32. Implantation du panneau

33.
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Point 33
Parc de loisirs, Trappes

34. Implantation du panneau

35.
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Point 28
Gare de Trappes

36.
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Point 29
Gare de Trappes

37.
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Point 30
1, rue Jean Zay, Trappes

38.
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Point 39
12, avenue Paul Delouvrier, Montigny le Bretonneux

39.

Référence : 119271

Page 36/58

Point 38
Angle de Lunca, D10, Montigny le Bretonneux

40.
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Point 40
Arrêt de bus Pas du Lac, Montigny le Bretonneux

41.
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Point 37
3, rue de la Paix Céleste, Montigny le Bretonneux

42.
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Point 36
2, rue des Tritons, Montigny le Bretonneux

43.

Référence : 119271

Page 40/58

Point 35
2, rue Laurent Fignon, Montigny le Bretonneux

44.
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Sous-Prèfecture de Rambouillet

45.
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Mairie de Magny Les Hameaux

46.
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Mairie de Voisins Le Bretonneux

47.
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Mairie de Montigny Le Bretonneux

48.

Référence : 119271

Page 45/58

Mairie de Guyancourt

49.
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Mairie de La Verrière

50.
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Mairie de Coigniëres

51.
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Mairie de Maurepas

52.
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Mairie de Trappes

53.
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Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

54.
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Mairie d’Élancourt

55.
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Mairie annexe d’Élancourt

56.
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Point 27
Gare de Plaisir Grignon, Plaisir

57.
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Point 26
Gare de Plaisir Grignon, Plaisir

58.
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Mairie de Plaisir

59.
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Mairie Les Clayes Sous Bois

60.
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Mairie de Villepreux

61.
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De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 59 pages pour servir et valoir
ce que de droit.
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LE LUNDI VINGT TROIS MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX.

A LA REQUETE DE :
SOLIDEO
SOLIDEO, dont le siège social est 18, rue de Londres, 75009 PARIS, FRANCE, agissant diligence de
son représentant légal en exercice,

M’AYANT EXPOSE :
Qu’ils ont fait afficher, par la société PUBLILÉGAL, deux affiches concernant un avis de participation du
public par voie électronique, préalable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Saint Quentin en Yvelines, à la demande de dérogation à
l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées et à la demande de défrichement. Ce pourquoi, ils me
requièrent de me transporter sur place afin de constater le bon affichage de cet avis de participation et
de sa dépose sur la voie publique.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
J’ai Fabrice Le Discorde, Huissier de Justice associé, membre de la SCP FRANCOIS
LE DISCORDE SALOME, titulaires d’un Office d’Huissier de Justice à PALAISEAU
(91120),

JE ME SUIS RENDU CE JOUR :
Communes de
AGGLOMÈRATION DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

EN PRÉSENCE DE :
Monsieur Romain JANAUDY, PUBLILEGAL, Afficheur, ainsi déclaré.

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :
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Préfecture de Versailles

1.
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Point 24
Avenue Gutenberg et avenue Jean-Pierre Timbaud
Route de Trappes, Élancourt

1.
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2.
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Point 8
Place de l’Église, Élancourt

1.

2.
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Point 7
2, Chemin de la Julienne, Élancourt

1.

2.
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Point 14
Devant Razel Bec, Plaisir

1. Implantation du panneau

2.
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3.
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Point 3
Sente des Gâtines, Plaisir

1.

2.
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Point 1
Avenue Marcel Dassault, Élancourt

1.

2.
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Point 13
La mare aux saules, Élancourt

1.

2.
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Point 12
La mare aux saules, Élancourt

1.

2.
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Point 10
2, rue Alain Colas, Élancourt

1.

2.
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Point 11
6, rue de Varsovie, Élancourt

1.

2.
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Point 19
Mail de l’Europe, Élancourt

1.

2.
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Point 22
Gay Lussac, Élancourt

1.

2.

Référence : 119305

Page 17/63

Point 21
1, rue de Copenhague, Élancourt

1.

2.
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Point 6
Gay Lussac, Élancourt

1.

2.
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Point 20
2, place de Paris, Élancourt

1.

2.
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Point 17
Bruxelles, Élancourt

1.

2.
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Point 18
Bruxelles, Élancourt

1.

2.
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Point 2
Rond point Marcel Dassault, Élancourt

1.

2.
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Point 16
Accès Auchan, Trappes

1.

2.
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Point 4
Rue Jean-Pierre Timbaut, Trappes

1.

2.
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Point 23
Rue Jean-Pierre Timbaut, Trappes

1.

2.
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Point 15
Rue Jean-Pierre Timbaut, Trappes

1.

2.
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Point 25
Jean Lurçat, Trappes

1.

2.
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Point 5
Albert Camus, Trappes

1.

2.
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Point 9
Rond point François Mitterrand, Trappes

1.

2.
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Point 31
Île de Loisirs, Trappes

1.

2.
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Point 34
Parc de loisirs, Trappes

1. Implantation du panneau

2.
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3.
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Point 32
Parc de loisirs, Trappes

1. Implantation du panneau

2.
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3.
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Point 33
Parc de loisirs, Trappes

1. Implantation du panneau

2.
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3.
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Point 28
Gare de Trappes

1.

2.
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Point 29
Gare de Trappes

1.

2.
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Point 30
1, rue Jean Zay, Trappes
L’affiche a disparu.

1.
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Point 39
12, avenue Paul Delouvrier, Montigny le Bretonneux

1.

2.
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Point 38
Angle de Lunca, D10, Montigny le Bretonneux

1.

2.

Référence : 119305

Page 42/63

Point 40
Arrêt de bus Pas du Lac, Montigny le Bretonneux

1.

2.
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Point 37
3, rue de la Paix Céleste, Montigny le Bretonneux

1.

2.
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Point 36
2, rue des Tritons, Montigny le Bretonneux

1.

2.
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Point 35
2, rue Laurent Fignon, Montigny le Bretonneux

1.

2.
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Sous-Prèfecture de Rambouillet

1.
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Mairie de Magny Les Hameaux

1.
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Mairie de Voisins Le Bretonneux

1.
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Mairie de Montigny Le Bretonneux

1.
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Mairie de Guyancourt

1.
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Mairie de La Verrière

1.

Référence : 119305

Page 52/63

Mairie de Coigniëres

1.
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Mairie de Maurepas

1.
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Mairie de Trappes

1.
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Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

1.
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Mairie d’Élancourt

1.
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Mairie annexe d’Élancourt

1.

2.
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Point 27
Gare de Plaisir Grignon, Plaisir

1.

2.
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Point 26
Gare de Plaisir Grignon, Plaisir

1.

2.
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Mairie de Plaisir

1.
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Mairie Les Clayes Sous Bois

1.
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Mairie de Villepreux

1.
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De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat sur 64 pages pour servir et valoir
ce que de droit.

Référence : 119305

Annexe 12.2.
Mail du garant au Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines le 5 mai 2022

----- Message transmis ----De : Laurent Demolins
À : Secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Objet : PPVE. RD58 et réponse de la Préfecture aux questions de M. XXX. Défaut de
transparence et de sincérité.

Monsieur le Secrétaire général,
Au regard des interrogations répétées d'une partie du public concernant la question de la RD
58, au vu de la réponse incomplète fournie par la préfecture le 26 avril 2022 aux interrogations
de M. XXX, j'appelle votre attention sur le fait que cette situation ne satisfait actuellement pas
aux principes de transparence et de sincérité auxquelles la CNDP veille en matière de
concertation du public.
De fait, un état des lieux du nombre de véhicules poids lourds circulant sur la RD 58 en
infraction au code de la route du fait d’un tonnage supérieur à 3,5 T n’a pas été établi par la
préfecture, pas plus que le nombre d’infractions relevées au regard du non-respect de la
limitation de tonnage autorisé. Cette absence d’information témoigne d’un manque de sincérité
et de transparence de la part des autorités publiques qui, sur ce sujet, peinent à prendre en
considération les attentes légitimes et répétées d’une partie des habitants.
A défaut d'une réponse argumentée sur ce sujet ou de mise en place d'un dispositif permettant
d'apprécier précisément la situation pour pouvoir ensuite la corriger ou a minima essayer de
l'améliorer en dissuadant les éventuels contrevenants d'emprunter la RD 58, je serai dans
l'obligation de mettre en évidence ce manquement dans le bilan de la PPVE et cette absence de
volonté de vouloir s'attacher à la résolution d'un problème qui semble récurrent.
Cordialement
Laurent Demolins
Garant CNDP

Annexe 12.3
Réponse au Garant du Secrétaire général de la Préfecture le 11 mai 2022
Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines
À : Laurent Demolins
mer. 11 mai à 21:54
Monsieur le garant,

A la suite de votre demande concernant la circulation des véhicules poids lourds circulant sur
la RD58 en infraction au code de la route, je vous apporte les éléments suivants après
interrogation de la direction départementale de la sécurité publique.
Sauf erreur de ma part, sur la section de RD58 entre la D23 et la D912, l'interdiction porte sur
les 3,5 tonnes dans le sens D23 => D912 et les 12 tonnes dans le sens inverse.
Nous ne disposons pas de recueil statistique permettant d'identifier, à une maille aussi fine
qu'une portion de RD, le nombre de véhicules contrevenants à la réglementation.
En revanche l'exploitation du fichier de l'accidentologie ne révèle aucun accident corporel sur
cette portion de RD entre 2017 et 2021.
Les seuls éléments en matière de contravention que je peux vous apporter sont d'ordre qualitatif.
Les effectifs de police n'ont pas constaté un phénomène de circulation massive de camions sur
cet axe. Il peut cependant arriver parfois qu'un poids lourd ne respecte pas la réglementation,
ce qui est dommageable compte tenu de la configuration de cette section. Néanmoins, les
contrôles effectués régulièrement n'aboutissent pas à une forte activité contraventionnelle au
dire des policiers.
Je vous précise que le Préfet des Yvelines a demandé au directeur départemental de la sécurité
publique de renforcer les contrôles sur cet axe d'ici l'été, en ciblant en particulier les poids
lourds. Ces contrôles seront de nature à objectiver la situation et d'apporter au gestionnaire de
la route et à l'autorité de police administrative des éléments utiles quant au respect de la
signalisation.
Ces éléments peuvent être publiés dans le cadre de la PPVE.

Cordialement.
Etienne Desplanques
Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines

Colline d'Elancourt
Recueil des contributions - PPVE

N° Date
1

2
3

4

5

6

Texte contribution

19/04/2022 bonjour
Je pense qu'il serait judicieux de prévoir un " point " café/ restauration rapide qui resterait en place après les Jeux Olympiques. Cela permettrait aux
promeneurs de profiter encore plus de l'environnement.
19/04/2022 pourquoi ne pas prévoir un point de vente sympa avec des ingrédients de qualité et de la vaisselle eco friendly pour se restaurer?
20/04/2022 Bonjour,
Je suis contre ce projet et sur le fait que la France accueille jes JO. nous vivons et nous vivrons des temps difficiles , je pense que les moyens
financiers doivent être dépensés pour des choses plus essentiels pour nos concitoyens.
Cordialement,
20/04/2022 Bonjour.
J'estime que le projet n'est pas mal.
Mais merci de conserver l'aspect sauvage de la colline en n'y laissant à la phase héritage aucun équipement payants (cafés restaurants etc).
20/04/2022 Bonjour.
Je pense que les personnes peuvent comme à présent très bien ramener leur piques-niques ou goûters par contre prévoir des bacs pour la collectes
des détritus me semble indispensable.
Notamment au sommet de la colline.
20/04/2022 porquoi ne pas mettre un relais emetteur tv sur la plus haute colline d ile de france?la tv est mauvaise dans beaucoup de communes du plateau
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20/04/2022 Mes observations sont nombreuses et sont mises sous la forme de 3 documents qui se suivent.
Le contenu du premier apparait ci dessous.
Questions-Propositions : ( vous trouverez l’argumentaire qui amène à ces questions voire propositions dans les documents partie 2 et 3, )
Tout d’abord je me pose la question et je demande une réponse… la SOLIDEO a-t ’elle lu l’ensemble des documents ???...
Dans « Le Mémoire de réponse à l’Ae », les différents intervenants mandatés confirment ce que nous disions depuis des années, la colline n’est pas
un simple tas de terre mais bien constituée de détritus divers recouvert de terre, et ce sur des épaisseurs qui peuvent aller jusqu’à 50m de hauteur.
Ce point n’a pas été entendu au lancement du projet. Les analyses réalisées désormais l’attestent clairement avec les réserves énoncées. Il n’y a pas
eu d’études préliminaires suffisantes.
La lecture des différents documents demandés par SOLIDEO sur l’analyse et la gestion de la pollution des sols, m’amène à un constat alarmant et
comme je l’ai déjà signalé, pourvu que les équipes qui vont réaliser les travaux ne tombent sur encore plus grave.
La modification du PLUi proposée n’est pas recevable.
Questions-Propositions
- L’ensemble de la zone de projet devient NeEL01 avec la juste possibilité d’équipements de loisir compatible avec la destination du lieu. Hauteur max
des éléments ramenés à 4m (surface de plancher à déterminer en fonction des éléments dont la surface est prise en compte).
- Le règlement de La Zone NeEl02 est transformé, 200m2 de plancher et une hauteur ramenée à 4m. Hauteur suffisante pour réaliser un espace abri
si nécessaire, voire une plate-forme qui accueillerait la table d’orientation (phase Héritage)., Nous verrons plus loin que l’avis de l’AE nous inciterait à
la suppression pure et simple de cette zone, et deviendrait totalement non aménageable. Les différentes études de sol incitent également à une très
grande prudence.
- La zone anciennement NeEL01 devient Ne EL06 (03,04 et 05 déjà prises) avec les caractéristiques de NeEL01 précédentes, soit 8000m2 de plancher
sur 13m de hauteur.
- Une seule table d’orientation ne peut permettre une vue à 360°, au moins 3, et ce en matériaux ininflammables.
- L’enveloppe financière initiale était à 6.308000€ HT, elle passe avec l’ajout de la phase héritage à 12.200000€ HT. Avec une possibilité de
dépassement qui serait à charge de l’agglo.
Dans la page d’accueil les financeurs sont le Département des Yvelines (4M€), la Région Île-de-France (3,4M€), Saint-Quentin en Yvelines (2,3M€) et
l’Etat (0,3M€) soit 10M€… ??...
-L'avis de la Direction Départementale du Territoire des Yvelines du 11 février 2022 sur la demande d'autorisation de défrichement fait état d’une
mesure compensatoire du défrichement de 1.5Ha portée à 4.6713Ha. Dans la page d’accueil ; Dans le cadre du projet, la compensation consiste en
une amélioration sylvicole sur une surface de 1,8ha de boisements de robiniers faux-acacia. Comment expliquer cette divergence … ???- Des visites
citoyennes lors de l’avancée du chantier sont-elles prévues. ?
- De l’ordre de 10.5Ha de feuillus et fourrés supprimés. ?
- Au regard de l’Etude Impact Ref-EP22030_73623_4.1.2
Limiter la suppression des fourrés arborés et arbustifs pour leur rôle par rapport à la faune. En particulier les oiseaux ce qui entraine l’irrespect de
leur habitat ..?(Tous éléments nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie sont également protégés. Autrement dit, les habitats de ces
espèces font également l’objet d’une protection réglementaire.)
- Ref page 218, 219 étude d’impact
La ZONE DE GESTION 2?: ZONES HUMIDES a déjà été bien endommagée par les premiers travaux de démantèlement des jardins le long de la D912, se
pose bien la question de la gestion de la circulation des engins de chantier. Quand la responsabilité sera réellement effective. ?
ZONES DE GESTION 4?: BOISEMENTS ET PRAIRIES x Fourrés NON AMÉNAGÉS, le nettoyage des dépôts sauvages est-il prévu, envisagé. ?
Même problématique pour les zones 5 et 6
- Pas de variantes proposées au site retenu est-ce bien prudent compte-tenu des dernières analyses et incertitudes formulées dans le document ; «
Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale ». ?
- L’Ae recommande de proposer des variantes en phase Héritage…est-ce pris en considération. ?
- Le stationnement en Phase héritage,15 places annoncées, çà ne semble pas adapté à l’objectif d’utilisation. ?
- A propos du Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale
- Pour la phase Héritage, la question se pose de la gestion, en effet l’exemple de la base de loisirs de Saint-Quentin n’augure pas d’une grande qualité
de service. Quels seront les intervenants. (Pour rappel le début du chantier géré par SQY n’est pas exemplaire)… ??...
- Les engagements écrits quant aux méthodes de travail sur le chantier, semblent de bonne qualité. Qui en vérifiera la mise effective en application…
??
- Le rapport géotechnique (ESIRIS Group) est rendu le 31/01/2022. Est-il judicieux de voir ce document apparaitre si tardivement alors que le projet
est déjà lancé... ??
- Le début de cette étude date de décembre 2021. Toutes les décisions sont déjà prises… est-ce cohérent… ?
- La conclusion des sondages qui définit la nature de la colline ne nous étonne pas. Nos écrits ont largement fait état de la réalité de la constitution de
la colline. Cette étude ne devait-elle pas être faite en amont et peser dans la décision. Dans le texte de ESIRIS Group, le prestataire de l’étude, dit « La
présence d’importants blocs de toute nature et de toute dimension présente une difficulté importante dans l’interprétation. Cette configuration
n’était pas prévue dans le schéma géotechnique préliminaire »,…. Le site comporte des épaisseurs des remblais de déchetterie pouvant atteindre 50
m de hauteur …) Nous sommes en droit de poser la question sur la phase préliminaire qui n’a pas été conduite complètement (voire pas) …?...
- Un soin particulier sera-t-il vraiment apporté lors des travaux... ??...
- Document COLLINE DE LA REVANCHE A ELANCOURT (78)
- Mission 3 : Plan de gestion
- Rapport d’EODD Ingénieurs Conseils
- Date de la demande 05/11/2021
- Est-il normal de lancer ces études si tardivement…??
- Ce nouveau chapitre corrobore les écrits précédents…nous ramènent à nos remarques initiales.
- Question… comment seront prises en considérations ces différents paramètres et quelle sera la sécurité des intervenants… ??....
- Après de nombreux calculs très savants sur l’évaluation toxicologique, qui amène à la conclusion que l’utilisation du site est possible, agrémentée
d’un grand nombre de conditions à respecter. Pour finir il est fait état d’incertitudes, comment seront-elles levées... ???
- Quel organisme indépendant pourra le certifier... ???...
- Est-il prévu un réaménagement de la RD58, à proximité de la Colline
- D58 Route du Mesnil dans sa partie village. Limitation systématique de la vitesse à 30Km/h à l’approche des passages protégés avec mise en place
de ralentisseurs (dos d’Ane, gendarme couché…). Création de passages protégés immédiatement en fin de trottoir (15 route du mesnil par exemple)
- Envisager des solutions type chicane, écluse, écluse double
- Refaire l’enrobé en type silencieux, le bruit de roulement participe fortement à la nuisance sonore.
- Un plan de circulation pour cette partie de la ville doit être mis à l’étude pour une application dans les meilleurs délais.
- Et surtout faire respecter strictement le code de la route et donc la signalétique sur cette route tout en virages.
- Restauration des sentes pour un accès facilité à la colline.
- Merci de répondre également aux questions sur l’ensemble des sujets soulevés par l’Ae, dans les extraits de son avis cités en annexe, et ce sous une
forme plus condensée que dans votre Mémoire de réponse Ce document fait bien état de pollutions effectives.
Il est dommage que les instances officielles locales aient refusé d’écouter ce que Amis de La Revanche et moi-même avons dit écrit. Les JO se feront
dans tous les cas sur un tas de détritus divers aménagé.
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20/04/2022 La prospection sur les espèces protégées semblent être extrêmement limitée. En effet, seuls deux espèces végétales protégés ont été recensés. Or la
zone considéré comprends également énormément d'espèces animales.
L'étude déclare que de nombreuses espèces ont été recensés (amphibiens, petits mammifères, insectes...). Cependant, cette liste n'est aucunement
détaillée. Cela met en évidence une carence sur la connaissance de la biodiversité animale sur les lieux. Afin de s'assurer qu'aucune espèce protégée
supplémentaires ne soient endommagés, il serait préférable effectuer un recensement détaillé des espèces sur les lieux.
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20/04/2022 J'ai quelques questions desquelles j'attends des réponses.
1 ) La Solidéo a-t-elle eu accès et a-t-elle lue l'ensemble des documents ayant attrait à l'état des sols du La Revanche et sa colline ?
2) Quelles mesures seront mis en place pour éviter des incidents et accidents, du fait de l'importante pollution des sols impossible à complètement
nettoyer, pendant les travaux d'aménagement ?
3) Il est évidemment important que les habitants puisse accéder au site pendant l'épreuve. Quel est le plan de circulation piétonne (PMR inclus) et
cycliste qui sera aménagé à Elancourt, Plaisir et Trappes ? Comment les sentes et chemins (historique) existant seront utilisés ?
4) Pourquoi modifier le PLUI pour rendre le sommet constructible, au lieu de classer la colline "inconstructible" afin de répondre à ses besoins de
protection ? Quelles constructions nécessite cette modification du PLUI ?
5) L'Autorité environnemental, dans son avis du 10 mars 2022, : "recommande d'approfondir l'analyse des effets cumulés, en phase travaux, des
deux projet sur le trafic des axes routiers situés à proximité et les nuisances sonores en particulier vis-à-vis du lotissement situé le long de la RD58.
Elle recommande également de préciser les mesures qui seront prises pour réguler le trafic et réduire les impacts sonores." Les deux projets sont le
site olympique d'Elancourt sur la colline de la Revanche et le parc de loisirs de la Mare aux Saules à Plaisir, les deux sites sont voisin. Qu'en sera t-il de
l'approfondissement de ces analyses ?
21/04/2022 La modification du PLUi proposée n’est pas recevable.
Propositions
- L’ensemble de la zone de projet devient NeEL01 avec la juste possibilité d’équipements de loisir compatible avec la destination du lieu. Hauteur max
des éléments ramenés à 4m (surface de plancher à déterminer en fonction des éléments dont la surface est prise en compte).
- Le règlement de La Zone NeEl02 est transformé, 200m2 de plancher et une hauteur ramenée à 4m. Hauteur suffisante pour réaliser un espace abri
si nécessaire, voire une plate-forme qui accueillerait la, les tables d’orientation (phase Héritage)., l’avis de l’AE(Autorité environnementale) nous
inciterait à la suppression pure et simple de cette zone, et deviendrait totalement non aménageable. Les différentes études de sol incitent également
à une très grande prudence.
- La zone anciennement NeEL01 devient Ne EL06 (03,04 et 05 déjà prises) avec les caractéristiques de NeEL01 précédentes, soit 8000m2 de plancher
sur 13m de hauteur.
- Une seule table d’orientation ne peut permettre une vue à 360°, au moins 3, et ce en matériaux ininflammables.
21/04/2022 L’enveloppe financière initiale était à 6.308000€ HT, elle passe avec l’ajout de la phase héritage à 12.200000€ HT. Avec une possibilité de
dépassement qui serait à charge de l’agglo. (compte tenu des terres polluées à gérer, le risque est patent)
Dans la page d’accueil les financeurs sont le Département des Yvelines (4M€), la Région Île-de-France (3,4M€), Saint-Quentin en Yvelines (2,3M€) et
l’Etat (0,3M€) soit 10M€… ??...
21/04/2022 -L'avis de la Direction Départementale du Territoire des Yvelines du 11 février 2022 sur la demande d'autorisation de défrichement fait état d’une
mesure compensatoire du défrichement de 1.5Ha portée à 4.6713Ha.
Dans la page d’accueil ; Dans le cadre du projet, la compensation consiste en une amélioration sylvicole sur une surface de 1,8ha de boisements de
robiniers faux-acacia.
Comment expliquer cette différence de surface de compensation… ???
21/04/2022 - Des visites citoyennes lors de l’avancée du chantier sont-elles prévues...?
Je serai très intéressé pour participer à de telles opérations.
21/04/2022 - De l’ordre de 10.5Ha de feuillus et fourrés supprimés. ?
- Au regard de l’Etude Impact Ref-EP22030_73623_4.1.2
Limiter la suppression des fourrés arborés et arbustifs pour leur rôle par rapport à la faune. En particulier les oiseaux ce qui entraine l’irrespect de
leur habitat ..?(Tous éléments nécessaires à l’accomplissement de leur cycle de vie sont également protégés. Autrement dit, les habitats de ces
espèces font également l’objet d’une protection réglementaire.).
Nous retrouvons bien la suppression de 10Ha de structure arbustive dont le rôle est bien de faciliter la vie de faune. Ce point avait fait l'objet de
communication dans la presse.
Ne peut-on pas limiter cet abattage...???....
21/04/2022 - Dans l'Etude d'Impact page 218, 219
La ZONE DE GESTION 2?: ZONES HUMIDES
a déjà été bien endommagée par les premiers travaux de démantèlement des jardins le long de la D912, se pose bien la question de la gestion de la
circulation des engins de chantier. Quand la responsabilité sera réellement effective. ?
Ces opérations préliminaires sont, à priori, faites sous responsabilité de l'Agglo. La maitrise d'ouvrage SOLIDEO peut certainement tirer des
enseignements de ce très mauvais démarrage d'une opération qui se doit d'être le plus respectueux de l'environnement. (Voir les images en PJ, si
besoin est, je peux en fournir d'autres)
ZONES DE GESTION 4?: BOISEMENTS ET PRAIRIES x Fourrés NON AMÉNAGÉS, le nettoyage des dépôts sauvages est-il prévu, envisagé. ?
Même problématique pour les zones 5 et 6
21/04/2022 - Pas de variantes proposées au site retenu est-ce bien prudent compte-tenu des dernières analyses et incertitudes formulées dans le document ; «
Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale ». ?...
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12

13
14

15

16
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- L’Ae (Autorité environnementale) recommande de proposer des variantes en phase Héritage…est-ce pris en considération. ?...
21/04/2022 - Le stationnement en Phase héritage,15 places annoncées, çà ne semble pas adapté à l’objectif d’utilisation. ...???...
Une étude de la concomitance de fréquentation a-t-elle été envisagée..???...
L'objectif en phase d'héritage est bien de favoriser la fréquentation de ce lieu par les familles, et pas seulement par les cyclistes et autres promeneurs
du secteur proche...

18

19

21/04/2022 Dans le Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale
-- Le rapport géotechnique (ESIRIS Group) est rendu le 31/01/2022. Est-il judicieux de voir ce document apparaitre si tardivement alors que le projet
est déjà lancé... ??...
- Le début de cette étude date de décembre 2021. Toutes les décisions sont déjà prises… bien après les premières phases de la dite concertation de
fin 2021....est-ce cohérent… ?....
- en suivant dans le Document COLLINE DE LA REVANCHE A ELANCOURT (78)
- Mission 3 : Plan de gestion
- Rapport d’EODD Ingénieurs Conseils
- Date de la demande 05/11/2021
- Est-il normal de lancer ces études si tardivement…??
- Question… comment seront prises en considérations ces différents paramètres et quelle sera la sécurité des intervenants… ??....
- Après de nombreux calculs très savants sur l’évaluation toxicologique, qui amène à la conclusion que l’utilisation du site est possible, en respectant
un grand nombre de conditions. Pour finir il est fait état d’incertitudes, comment seront-elles levées... ???
- Quel organisme indépendant pourra le certifier... ???...
Ne pouvait-on pas engager une réelle étude préalable qui aurait inciter à plus de prudence quant au choix du site....???....
21/04/2022 - Je suis enfant du village, ma connaissance de ce lieu remonte aux années 1950, j’ai donc connu et suivi les modifications de ce site, j’ai écrit une
histoire de la colline.
- Voir sur le site Yvelines Environnement (yvelines-environnement.org), et sur wikipedia
- La conclusion des sondages de terrain qui définissent la nature de la colline ne nous étonne pas. Nos écrits (Amis de la Revanche) ont largement fait
état de la réalité de la constitution de la colline. Cette étude ne devait-elle pas être faite en amont et peser dans la décision. Dans le texte de ESIRIS
Group, le prestataire de l’étude, dit « La présence d’importants blocs de toute nature et de toute dimension présente une difficulté importante .
Cette configuration n’était pas prévue dans le schéma géotechnique préliminaire »,…. Le site comporte des épaisseurs des remblais de déchetterie
pouvant atteindre 50 m de hauteur …) Nous sommes en droit de poser la question sur la phase préliminaire qui n’a pas été conduite complètement
(voire pas) …?...
- La colline n’est pas un simple tas de terre mais bien le fruit du remblaiement de diverses carrières par des déchets de nature variée et ce depuis
1945. Puis les terres de déblai et autres gravats qui seront produits par l’édification de la ville nouvelle de SQY. La casse automobile au nord du pied
de la colline fournira également des éléments constitutifs.
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- Les pelleteuses pourraient rencontrer quelques surprises qui compliqueraient le chantier....
21/04/2022 Dans votre page d’accueil à la rubrique les projets connexes
- A la question …Est-il prévu un réaménagement de la RD58, à proximité de la Colline ?
- Votre réponse renvoie à la quasi impossibilité de mettre en place trottoirs et pistes cyclables.
- « Le Département s’est donc rapproché des collectivités concernées pour examiner les alternatives possibles permettant de rejoindre la Colline
depuis Élancourt-centre par un itinéraire apaisé. »
- Il pourrait être envisagé pour la D58 dans sa partie village :
- Limitation systématique de la vitesse à 30Km/h à l’approche des passages protégés avec mise en place de ralentisseurs (dos d’Ane, gendarme
couché…). Création de passages protégés lorsqu’un trottoir s’arrête brutalement (15 route du mesnil par exemple)
- Des solutions type chicane, écluse, écluse double
- Refaire l’enrobé en type silencieux, le bruit de roulement participe fortement à la nuisance sonore.
- Un plan de circulation pour cette partie de la ville doit être mis à l’étude pour une application dans les meilleurs délais.
- Ce plan doit s’étendre à l’agglo afin d’assurer les interconnexions et limiter le flux sur cet axe. Mettre en place le possible détournement par D912,
N12. Passer la rocade qui va de la N12 en croisant la 912 pour rejoindre la zone de France miniature (route sans nom) au gabarit prévu à l’origine avec
sa continuité vers La Villedieu.
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- Mais surtout, et ce immédiatement, sur cette route toute en virages, faire respecter strictement le code de la route et sa signalétique.
- Assez de supporter ; les vitesses excessives, un flot qui atteint les 1600 véhicules/heures, des camions qui ne respectent pas les tonnages affichés,
les motards au pot d’échappement trop bruyants ….Nous souhaitons que l’itinéraire pour rejoindre le nord de l’agglo soit apaisé…et ce en toute
sécurité, à pied, en vélo….
21/04/2022 Différentes sentes du village sont laissées à l’abandon, voire annexées par des propriétaires peu enclins à respecter ces cheminements qui nous
venaient de nos anciens.
Certaines permettraient un accès facilité à la colline pour promeneurs et vététistes.
L'ensemble du maillage des sentes est un trésor pour la découverte du village d'Elancourt et assure un lien possible avec les communes limitrophes
La revalorisation de cette forme de circulation douce dans le cadre du projet serait-il envisageable… ou au moins proposée à une réflexion parallèle
...??...
22/04/2022 Je ne retrouve aucun article sur la réglementation qui sera mise en place en phase héritage pour nos amis les chiens. Ce lieu doit être partagé par
tous.
Il existe de nombreuses pollutions de surface sur le site vont elles toutes être prise en charge?
Les sentiers sauvages existant actuellement seront ils condamnés?
Les travaux vont ils respecter les périodes de reproduction des espèces ainsi que les nidifications?
Il existe des personnes SDF qui vivent sur le site à l 'année, quel sera leur devenir?
Le site sauvage permet la présence à l 'année de point d eau naturel pour toute la faune du site. Les aménagements prévus tiennent ils compte de cet
aspect?
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23/04/2022 Il faut vraiment privilégier la plantation, et/ou la replantation d'arbres et d'arbustes sur la colline afin de privilégier l'ombre, et un autre poumon vert
du secteur au même titre que la base de loisir de SQY.
Il faut réellement préserver la verdure, et l'ombre qui va être pris pour construire et/ou élargir les pistes, les chemins (jusqu'à 6m !) piétons
Il faut également penser que malgré des nouveaux cheminements en pentes douces pour aller au sommet, des petits malins vont forcement créer
des raccourcis entre ces niveaux, qui finiront par devenir de véritables autoroutes parallèles au chemin spécifique d'accès.
De plus, je ne crois pas avoir vu non plus de dispositif empêchant, l'accès au sommet par le nouveau chemin, aux cyclistes, trottinettes, rollers.
Cela risque d'être dangereux puisque sur ce chemin devront se croiser des flux montants et descendants, de piétons, et donc vraisemblablement de
cyclistes, de trottinettes, de rollers....
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24/04/2022 Les pistes de VTT pourront elles aussi être utilisées par les personnes pratiquant la marche nordique ?
Les 3 sentiers actuels en rose sur le plan coté Ouest vont être supprimés. Elles étaient un bon challenge en marche nordique et en course à pieds
compte tenu de leur % de pente et leur tracé. Peut il y avoir une équivalence en remplacement avec un % de pente équivalente accessible aux
marcheurs et coureurs ?
25/04/2022 La base de loisirs est trop enclavée, entourée de routes, avec peu d'accès pour les piétons ou cyclistes vers l'extérieur. Il manque une passerelle
piétonne au niveau de l'étang de Pissaloup pour aller en foret de Bois d'Arcy. On est obligé de passer par l'échangeur au niveau du magasin LeroyMerlin ou de passer par la nouvelle passerelle qui aboutit au niveau du restaurant La Criée.
La liaison entre Plaisir, la base de loisirs et Montigny sera-t'elle une vraie piste cyclable dématérialisée de la route, ce qui n'est pas le cas sur la RD
entre trappes et Elancourt, cette bande cyclable étant très dangereuse.
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Il serait bon de faire ces 2 travaux à l'occasion des travaux des JO.
27/04/2022 Madame, monsieur,
Défrichement, construction, dérogation d'interdiction d'atteinte aux espèces protégées ne peuvent pas aller de paire avec le respect de la
biodiversité. Les chantiers envisagés et les impacts de toutes sortes sont disproportionné au regard des 2 seuls jours de compétition prévu.
La notion d'héritage est elle aussi tout à fait dévoyée quand on sait que ce sont les deniers publics qui sont engagés. On hérite donc de nos propres
dépenses.
Ainsi, ni les prétendues retombées lors des compétitions ni cet "héritages" ne sont à la hauteur. Les projets d'aménagement démocratiques et
réellement respectueux de cet espaces existent depuis longtemps, quel dommage d'avoir une nouvel fois céder aux sirènes du marketing sportif
(Rider Cup, Velodrome,..).
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03/05/2022 Bonjour,au regard du document page 9 "répartition des zones du PLUI aujourd'hui et en phase héritage". Vous vous approprié sans concertation un
nouveau périmètre sur le terrain de l'association des jardins familiaux en phase héritage malgré votre mention jardins familiaux à protéger et à
conforter. Quand est il exactement ? il nous semble nécessaire d'avoir un entretien sur le sujet avant travaux,
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04/05/2022 Lors de la réunion « Colline d’Elancourt réunion d’information publique jeudi 17 Mars 2022 », la question a été posée concernant les accès à la colline
et en particulier par la RD58, route du mesnil et des gâtines. Il a été souligné la difficulté voire l’impossibilité d’emprunter cette voie pour accéder à la
colline en tant que piéton et cycliste. Elle reste la voie d'accès naturelle pour accéder à la partie nord de l'agglo et bien évidemment pour rejoindre la
colline dans sa phase héritage.
Mr Olivier DE LA FAIRE, affirme qu'elle n’est pas accidentogène. Ce qui a soulevé quelques remous dans l'assemblée.
J’ai fait part de ce problème à la préfecture ainsi qu’aux responsables locaux dans un premier courrier le 29 septembre 2021, puis j'ai relancé le 23
Mars 2022 . Le Garant demande lors de cette réunion qu'un réponse soit fournie.
Je reçois une réponse le 26 Avril.
Voici mon courrier au Préfet, sa réponse et ma dernière réponse.
05/05/2022 Y aura t-il un balisage style PR sur les chemins piétonnier crées ?
07/05/2022 Les décisionnaires de ce projet écocidaire seront tenus politiquement responsables d'avoir défriché des zones abritant des espèces protégées au
prétexte des JO. Cette "participation du public" ne saurait atténuer le coût politique de votre conduite volontariste de ce projet antiécologique,
inutile et coûteux
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07/05/2022 Bonjour en tant que riverain (j'habite au pied de la colline), je pratique course à pied vélo et randonnée sur la colline et la base de loisir de sqy. La
RD912 comportre une bande cyclable sur le bord de la chaussée dans les 2 sens, mais sans aucune protection pour ples promoneurs ou cylistes qui
circulent entre les véhicules (dont camions et bus) et le rail métallique . Il suffit de se retouver un jour entre un camion qui serre un peu la bande
blanche du bord de route et la glissière pour comprendre le danger et préférer la voiture la prochaine fois, pour ne pas risquer d'y laisser son short
(ou plus). Il y a aussi des enfants qui empruntent cet itinéraire, en essayant de rouler droit sur cette bane de 50 cm entre les voitures et le rail... Je
propose que la glissière métallique soit déplacée vers l'axe de la route, et qu'une vraie voie séparée sécurise le passage des piétons et cyclistes sur
cette RD912 entre l'entrée de la base de loisir et la colline. Il y a suffisamment de largeur jusqu'aux platanes, voire même derrière les platanes, pur
s'écarter davantage de la route. Cet aménagement serait un réel atour pour les utilisateurs et riverains ^pour les mobilités douces entre le parc SQY
et la colline.
08/05/2022 Bonjour, Je me permets d'intervenir sur la mise en service du circuit VVT sur la colline d'Elancourt.Est -il normal que nous sommes de 9 mai 2022 et
que rien n'a été mis en route ( travaux). Dans deux ans , les sportifs seront là. De mémoire lors d'une olympiade il y aune compétiion PRE
OLYMPIQUE. Donc Juillet Août 2023 soit dans 1AN. Je pense que le comité olympique doit être pérenne. Les aménagements prévu par le SQY me
paressent INDISPENSABLE. Restaurants - parcs- jeux d'enfants et autres animations, donnerons un plus aux communes environnantes. La marie de
paris a angagé la France sur ce projet dont il faut qu'elle prenne la bonne mesure des projets. Etant dans l'univers du sport depuis plus de 50 ans je
suis prêt à débattre avec les biens pensants et ronds de cuirs. Je reste très attentif à l'évolution de ce dossier
11/05/2022 Est ce normal que l'agglomération prévoie de construire au sommet de la colline, alors que le projet annonce en phase héritage des tables
d'orientation et que l étude environnementale confirme l'intérêt de xoncervee les espèces protégées qui y sont présentés?
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12/05/2022 Selon l'évaluation environnementale présentée par SOLIDEO ( la SOciété de LIvraison des Ouvrages Olympiques) , il s'agirait d'"un projet aux
ambitions écologiques fortes" . On peut lire : (Le projet de la colline d’Élancourt) souhaite s’inscrire dans son environnement et contribuer à la
régénération des milieux écologiques existants." Dans ces conditions, pourquoi demander par ailleurs de déroger à l'interdiction d'atteinte aux
espèces protégées ? Cf 3.2.,1 - Dossier de demande de dérogation à l'interdition d'atteinte aux espèces protégées. On peut lire aussi "Toutes les
opérations nécessaires aux épreuves olympiques et à leur héritage ont été pensées dans le souci permanent de respect de la biodiversité du site en
adéquation avec la stratégie d'excellence environnementale des Jeux de Paris 2024. " (comme c'est beau !). Pourtant le rapport présente par ailleurs
la destruction des espèces protégées et de leurs habitats, le risque de destruction des espèces floristiques, dont la flore protégée et patrimoniale, la
destruction de la faune et des insectes en synthèse et des espèces de reptiles, 6 espèces d'insectes et 5 espèces de chiroptères) dont une grande
partie fait l'objet d'une protection réglementaire". Compte tenu des "ambitions écologiques fortes" et à la lecture de cette étude d'impac qui montre
les effets désastreux sur la biodiversité, la demande d'autorisation de défrichement devrait être refusée et ce projet devrait être abandonné.
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12/05/2022 SOLIDEO ( la SOciété de LIvraison des Ouvrages Olympiques) se prévaut d'"un projet aux ambitions écologiques fortes" mais l'empreinte carbone du
projet n'est pas présentée. Pourriez-vous corriger cette lacune ? Ceci devrait nous permettre de mieux comprendre l'intérêt éventuel d'un tel projet
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13/05/2022 Dans le cas où ce projet verrait le jour , quelles sont les perspectives d'utilisation du site après les Jeux ? Pouvez-vous préciser la fréquentation
retenue compatible avec la préservation écologique du site ? Pou chacune des phases (préparation, travaux, utilisation pendant les jeux et utilisation
après les jeux), quelles modalités d'accès au site avez-vous prévues, selon quels flus, et avec quels mode de transport ? quels sont les impacts sur les
flux existants, et le plan de circulation ? Quels que soient les cas, les déplacements actigs ( à pied ou à vélo) seront à privilégier et les aménagements
ad-hoc seront à renfoncer en conséquence pour préserver l'environnement, quelles actions connexes avez-vous définies en ce sens pour pallier le
manque flagrant de possibilités actuelles de se déplacer facilement à pied et à vélo de manière confortable et sure ?
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15/05/2022 Nous sommes le radio-club de Saint-Quentin en Yvelines, F6KRK, et depuis 15 ans nous expérimentons des radiocommunications en propagation
troposphérique en hyperfréquences et à grande distance depuis le sommet de la colline. Nous demandons l’accès quelques fois par an, pour des
courtes durées de 6h à 24h et nous utilisons une faible surface en étant responsable et sans dégrader de l'environnement.Depuis ce point culminant
de l'IDF, nous avons pu devenir 2 fois Champions de Frane en hyperfréquences en 2013 & 2014, faire des liaisons de plus de 500 Km en
hyperfréquence, dont la côte nord de l'Espagne à 822 Klm sur 10GHz au moi de juin 2018. Nous avons fait des contacts via réflexions sur les nuages
de pluie, confirmant l'intérêt technologique et scientifique de notre activité amateur. En 2020, nous avons participé avec le LATMOS aux tests de la
partie radio du satellite scientifique UVSQ-SAT, celui-ci ayant été monté sur la colline pour ces essais. En phase héritage du projet, nous sera t-il
toujours possible d'accéder au sommet de la coline pour ces activités d'expérimentations de radiocommunications comme nous le faisons
actuellement depuis plus de 15 ans. Le radio-club de Saint Quentin en Yvelines, F6KRK
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15/05/2022 Plusieurs questions et observations :
1 - Le règlement des zones NeEL01 et NeEL02 ne semblent présenter aucune limite de hauteur. Il me semble utile de rappeler que cette colline est un
tas de remblais et de détritus dont la stabilisation n'est pas avérée sur le long terme. Il me parait donc complètement irresponsable de prétendre
pouvoir construire des bâtiments sur un tel site. Il aurait été plus raisonnable de limiter les possibilités de construction à des ouvrages provisoires tels
que les équipements prévus pour les JO.
2 - Que les travaux d'aménagement réalisés sur le site pour les installations olympiques soient utile dans l'avenir est une bonne nouvelle. A fortiori
pour un lieu de détente, de loisirs et de promenade. La valorisation du sommet de la colline pour y placer une table d'orientation en est une autre. Ce
lieu deviendra donc un lieu de promenade, de pique-nique, de rassemblements familiaux ou amicaux pour les Saint-Quentinois. Ces derniers qui
habiteront en général à moins de 10km doivent pouvoir y venir en vélo, voire à pied depuis Elancourt et les arrêts de bus les plus proches. A ce titre
qu'est-il prévu en termes de desserte en transport en commun, vélo et marche à pied ?
3 - Dans l'étude d'impact, à la p195, il est fait état d'un objectif de limitation de l'empreinte carbone du projet. Quelles sont les mesures prises pour
limiter cet impact. Même si cela n'est probablement pas obligatoire compte tenu du budget du projet, je suis surpris de ne pas trouver de calcul
complet du Bilan Carbone des travaux d'aménagement et de l'exploitation du site. S'agissant d'un projet qui se veut exemplaire, ce calcul et la
quantification des mesures de réduction envisagées me semblent s'imposer. En quoi et dans quelle mesure cet aménagement contribue-t-il à la
réduction globale des JOP2024 ?
4 - Compte tenu des matériaux et éléments potentiellement très polluants qui sont stockés sur ce site, quelles mesures vont être prises pour limiter
l'exposition des personnes qui viendront par milliers assister aux épreuves olympiques sur une durée de plusieurs heures ?
15/05/2022 Bonjour , 3 communes jouxtent la colline : TRAPPES, ELANCOURT et PLAISIR. En leur nom. Je souhaite que le projet soit une belle réussite sur le long
terme. Su'il soit SOLIDEOdacieux. Afin que nous ayons toujours du PLAISIER à y fouler nos guêtres. Il serai dommageable que le projet finnisse à la
TRAPPE, c'est pourquoi je désire qu'il fasse un grand saut sur l'avenir, un grand élan pour le futur , un élan long et non UN ELANCOURT. A faire suivre
à l'Agglo, puisque la colline sera interdite de septembre 2022 à......
17/05/2022 Les projets connexes
Est-il prévu un réaménagement de la RD58, à proximité de la Colline ?
L’accès à la colline par le CD58 suite.
Voir la remarque de Monsieur le Garant qui porte essentiellement sur le problème des camions qui sont en infractions sur le tonnage.
Mais dans mes différents courriers et documents je fais état de :
CD58, Route du Mesnil
Actuellement on note sur cette voie dans le secteur village :
- Trottoirs discontinus, voire inexistants.
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- Absence totale de pistes cyclables.
- Vitesse limite non respectée.
- Tonnage du camionnage au-delà des limites.
- Nuisance sonore des motos et autres deux roues.
- L’enrobé usé est des plus sonore.
La réponse de la préfecture à cette remarque nous indique qu’il n’a pas été relevé d’accident corporel de 2017 à 2021, il n’est pas fait de bilan sur les
tôles froissées. Il faut savoir que des riverains n’empruntent plus cet itinéraire. Ils en ont mesuré le risque de carrosserie endommagée, ou
Pour revenir au sujet.de la circulation piétonne et les considérations des dimensions des voies nécessaires, il faudra nous expliquer pourquoi des
aménagements de trottoir sont réalisés sans respect des 1.40m nécessaires.
Il serait bon d’envisager dès à présent une limite à 30km/h sur l’ensemble du tracé sinueux, et la mise en place de ralentisseurs au niveau des
passages protégés, d’en créer d’autres, tout ceci est déjà en place sur la RD23. Mais les trottoirs dans la partie centrale du village sont parfois
ramenés à une largeur pratiquement nulle, bien évidemment ceci est lié à la structure du bâti. Mais dans la mesure où cet axe participe également à
Je réitère que dans une phase héritage, des familles souhaiteront se rendre sur la colline via la RD58, il est urgent de poser le problème d’un plan de
circulation.
Les réponses données par la Préfecture sont pour moi incomplètes
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19/05/2022 Bonjour, Je suis déçue que la faune de la Colline sera touchée par les camions, pelteuses, et l'activité humaine... conséquence nous ne verrez plus les
oiseaux, ou du moins nous ne les entendrez plus chanter et, les autres sont muets nous et vous n'en sauront rien , ...Hérissons, écureuils , Biches
...etc..
Le parc sera t'il fermé la nuit ??
Mon logement se trouve le long du terrain notifié au Nord Est, c'est un lotissement rue des Frênes à Plaisir et Je ne comprends pas pourquoi vous
mettez une barrière entre nous et la Forêt alors que apparemment il n'y en a pas d'autre ou alors déjà existant !!!
Sinon j'imagine cette grande préparation, votre impatience ! Mais attention, n'enlevez pas trop d'arbres, il vous faudra de l'ombre car juillet 2024
sera caniculaire ainsi que les années à venir.
Belle journée
Bien cordialement
20/05/2022 Bonjour
sur la rue jean pierre Timbaud, les trottoirs, sont particulièrement abimés
je l 'utilise aussi comme piste cyclable, vu la configuration de cette route
Est il prévue de refaire ces trottoirs ?
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Merci
20/05/2022 Rubrique paysage :
Lors de l'aménagement paysager de la colline avant les JO , prévoir la plantation d'arbres mellifères à floraison estivale , car cette période estivale est
une période de famine pour les abeilles toutes protégées et autres hyménoptères.
Exemple de plantations : sophora, tetradrium danielli, ....et autres espèces d'arbres et plantations
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Voir ouvrages sur l'api-foresterie et "planter des abeilles" de Yves DARRICAU
20/05/2022 Bonjour.
En me baladant, plus précisément à la base de la colline, j'ai constaté une présence importante des films plastiques noirs déposés au sol (sur une
grande superficie) au pied des végétaux plantés pour stabiliser la colline.
Sur le long terme ce plastique c'est décomposé ou en est en train de ce décomposer entrainant une pollution des sols et des eaux de pluie par micro
particules de composants plastiques.
De même j'ai observé en partie sud de la colline des décharges "sauvages" (équipements électro ménagers ou équivalents domestiques).
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Dans le cadre du réaménagement de la colline je pense qu'il impératif de débarrasser l'ensemble de la colline de ces plastiques noirs et de nettoyer la
colline de toutes les décharges interdites généralement dissimulées dans des ravins.
Photos possibles à réaliser sur demande.
20/05/2022 Bonjour,
Déjà ces dernières semaines, des véhicules ont stationné plusieurs fois devant la future entrée/sortie principale de chantier avenue Jean-Pierre
Timbaud au niveau du bateau de trottoir pour faire quelque chose vers l’entrée de chantier et m’ont ainsi empêchée de monter sur le trottoir via ce
bateau avec mon vélo. J’ai dû m’arrêter et remonter à pied la bordure de trottoir pour ne pas risquer de chuter ou de voiler ma jante. Ce passage est
pris par de nombreux cyclistes matin et soir pour aller travailler.
Quelles mesures seront prises pour assurer que les vélos, personnes à mobilité réduite, personnes avec poussettes ou chariot de courses (Auchan
étant tout près) et autres usagers puissent continuer à passer au niveau du bateau sans être gênés par des véhicules, matériel de chantier, boue de
chantier etc. ?
(Un panneau à quelques mètres de là indique clairement que les vélos sont autorisés à rouler sur ce trottoir. Une fois, quand je roulais sur la route
vers cet endroit-là, la police m’a fait signe de m’arrêter puis m’a indiqué de ne pas rouler sur la route mais d’utiliser « la piste cyclable », en montrant
vers le trottoir.)
Je vous remercie par avance
Bien cordialement
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20/05/2022 Bonjour,
Paris 24 s’est engagé pour réduire l’impact carbone. Est-il bien pris en compte qu’en cas d’abattage/élagage d’arbres sur la colline pour les travaux et
les JO puis replantation de jeunes arbres plus loin que les jeunes arbres n’auront pas la même puissance d’absorption de CO2 qu’un arbre plus
grand/vieux avec tronc et feuillage plus développé ?
Aussi, certains animaux ont justement besoin de faire leur nid dans les trous des troncs ou branches des vieux arbres ou les utilisent pour se nourrir
et ne trouvent pas d’endroit adapté dans des forêts où il y a principalement de jeunes arbres.
Aussi, la création de lisières étagées comme c’est prévu permet certainement d’adapter la biodiversité. Cependant, même si certains animaux vont
probablement profiter de cette ouverture, d’autres ont justement besoin d’un habitat avec plus de continuité pour pouvoir s’y réfugier. Avoir un
habitat trop petit, entrecoupé, pourrait pour eux s’avérer insuffisant pour s’y réfugier.
Merci
Cordialement

COMPTE RENDU
Réunion publique de clôture de la PPVE
Mardi 17 mai 2022 – Complexe Sportif Europe, Élancourt

Intervenants
Étienne DESPLANQUES - sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Thierry MICHEL - 7e Vice-Président délégué aux finances et aux ressources humaines, SaintQuentin-en-Yvelines, 1er adjoint d'Élancourt
Laurent DEMOLINS - Garant de la Commission nationale du débat public (CNDP)
Isabelle VALLENTIN - Directrice générale adjointe, SOLIDEO
Kristen LECORGNE - Responsable de la concertation, SOLIDEO
Vivien CORRE - Responsable de projet, SOLIDEO
Anne MURAC - Responsable du cluster Île-de-France, Paris 2024
Joachim SOLDA - Urbaniste opérationnel, Saint-Quentin-en-Yvelines
Hugues LACOURIEUX - Directeur adjoint de la Maîtrise d’ouvrage, Conseil départemental des
Yvelines

Animatrice
Coline GREGOIRE – Directrice de clientèle, Agence Sennse

1. Introduction
La réunion est ouverte par Coline GREGOIRE, animatrice Sennse.
Étienne DESPLANQUES (sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines)
remercie la SOLIDEO pour le déroulement de la procédure de Participation du public par voie
électronique (PPVE) mais aussi les participants pour leurs contributions qui permettront de réfléchir
sur les principes d’aménagement envisagés. Il précise que l’objectif de la présente réunion est de
répondre aux questions posées par le public.
Thierry MICHEL (7e Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1er adjoint d'Élancourt)
souligne l'importance du projet d'aménagement de la Colline, tant pour Saint-Quentin-en-Yvelines
que pour la France, qui accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette réunion
a vocation à être un temps d'échange, d’écoute et de partage avec le public.
Isabelle VALLENTIN (Directrice générale adjointe - SOLIDEO) rappelle la double mission de
l'établissement public qu’est la SOLIDEO. La première concerne la réalisation d’ouvrages
olympiques, tels que le Village des atlhètes à Saint-Denis et Saint-Ouen et la Colline d’Elancourt
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jusqu’à la phase Héritage. La seconde, d’accompagner les autres maîtres d’ouvrage dans la
conception et la réalisation d’ouvrages olympiques.
La concertation sur le projet d’aménagement de la Colline a débuté il y a un an ; une balade et des
ateliers ont été organisés. Plus de 100 contributions ont été émises dans le cadre de cette première
étape d’échanges.
La procédure réglementaire de Participation du public par voie électronique (PPVE) constitue une
seconde étape de dialogue avec le public. Une réunion publique a eu lieu le 17 mars ;
suite à celle-ci, une quarantaine de contributions a été déposée sur le site
collineelancourt.participationdupublic.net depuis l’ouverture du registre numérique le lundi 18
avril 2022. La restitution de celles-ci fait l'objet des échanges de la soirée. Il sera encore possible de
déposer des contributions suite à la réunion, la PPVE se terminant le vendredi 20 mai.
Monsieur DEMOLINS (Garant de la CNDP) propose un bilan provisoire de la Participation du public
par voie électronique et les contributions déposées dans le cadre de celle-ci.
L'information du public a été réalisée dans de bonnes conditions et diffusée suffisamment en amont,
lui offrant la possibilité de poser ses questions, centrées sur la commune d'Élancourt, voire élargies
à des aspects liés aux Jeux ou à la période d'Héritage. Des réponses ont été apportées aux
questions. Cependant, quelques réponses sont encore attendues ou restent à compléter sur
plusieurs sujets :
•
•
•

•

La présence ou non, dans la phase Héritage, post projet SOLIDEO, d’une offre de
restauration sur le site de la Colline ;
Le nombre de tables d'orientation installées au sommet dans le cadre du projet porté par la
SOLIDEO ;
Le nombre de places de parking offertes au public au niveau du futur bâtiment réalisé par
Saint-Quentin-en-Yvelines : aujourd’hui 15 places sont prévues, ce qui n’est pas suffisant
pour certains participants.
Ce qu'il est prévu en termes d'aménagement des sentes ainsi que des accès piétons et
cyclistes à la Colline.

Certains points méritent une attention particulière ; cela concerne la RD 58 et la RD 912, pour
lesquelles les problèmes actuels pourraient s’accentuer en phase Héritage si des aménagements
ne sont pas réalisés. Certaines personnes ont soulevé des incohérences en termes de signalisation
(circulation limitée à 3,5 tonnes dans un sens et 12 dans l’autre) et un manque de visibilité sur le
nombre de poids lourds excédant le tonnage autorisé.
Il restera à préciser si ces questions formulées dans le cadre de la PPVE donnent lieu à une
évolution du projet.

1. Rappel du projet d’aménagement de la Colline d'Élancourt
Durant les Jeux de Paris 2024
Anne MURAC (Responsable du Cluster Île-de-France, Paris 2024) rappelle que les compétitions
olympiques de VTT se dérouleront sur deux jours (le dimanche 28 et le lundi 29 juillet 2024), avec
une remise de médailles le jour-même pour chacune des épreuves.
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Dans une approche de co-construction du site de la Colline d'Élancourt, les besoins spécifiques à
l'organisation de l’évènement devront impérativement s'inscrire dans le projet Héritage porté par la
SOLIDEO, de telle sorte à pouvoir livrer, à l'issue des Jeux, un site optimisé pour l'ensemble de la
population.
Elle présente ensuite le calendrier du projet d’aménagement :
•
•

•
•

•
•
•

De septembre 2022 à juillet 2023 : phase 1 des aménagements dits « pérennes », pilotée
par la SOLIDEO ;
D'août à septembre 2023 : premier test de la piste olympique visera à s'assurer que celle-ci
répond au cahier des charges de la Fédération Internationale, l'Union cycliste internationale
(UCI) ;
D’octobre 2023 à avril 2024 : phase 2 des aménagements pérennes réalisée par la
SOLIDEO ;
De mai à juin 2024 : montage des infrastructures temporaires (tentes ou bungalows)
permettant la mise en œuvre des opérations liées à l'accueil des athlètes, du public et des
médias par Paris 2024 ;
De juillet à août 2024 : opération du site pour l’entrainement et les compétitions ;
D’août à septembre 2024 : retrait des infrastructures temporaires sur les plateformes par
Paris 2024 ;
D’octobre 2024 à mars 2025 : phase 3 des aménagements pérennes pilotée par SOLIDEO
en vue de la réalisation du projet Héritage.

Anne MURAC présente ensuite le plan des aménagements (voir diapo 11 du diaporama présenté
lors de la réunion d’information) :
•

•

•

La zone en bleue représente la piste olympique et les zones spectateurs, situées le long de
celle-ci. Ces zones seront composées d’une petite tribune avec des gradins mais aussi
d’autres espaces le long de la piste pour une meilleure expérience de la compétition ;
Les zones en jaunes sont les principaux accès au site : sur la rue Jean-Pierre Timbaud pour
les spectateurs ; pour les personnes en situation de handicap, un accès PMR est prévu au
nord du site et la dépose des spectateurs aura lieu sur l’avenue Marcel Dassault ;
Les zones oranges seront dédiées aux personnes accréditées, soit celles qui travailleront
sur le site ou les athlètes qui participent aux Jeux. Elles représentent également des zones
logistiques temporaires.

Les installations temporaires s'inscriront dans la tendance sobre et durable des Jeux Olympiques
de Paris 2024, pour un environnement le plus « naturel » possible.

En phase Héritage
Vivien CORRE (Responsable de projet, SOLIDEO) rappelle les principes d'aménagement
élaborés avec Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris 2024. La conservation de la piste VTT permettra
à la fois d'accueillir de nouvelles compétitions et de développer une offre de VTT accessible aux
différents niveaux de difficulté ; la réalisation des aménagements sera l’occasion de proposer de
nouveaux usages en renforcant la pratique de la course à pied mais aussi en donnant une vraie
place aux espaces de détente, à la promenade et aux familles. La préservation et le développement
de la biodiversité de la Colline ont constitué un fil rouge dans la conception du projet, qui a pour
ambition de valoriser l’environnement naturel de la Colline.
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Ces grands principes ont été présentés durant la concertation préalable de 2021 via une carte
indiquant les différents itinéraires cyclables avec les différents niveaux de difficultés, les
cheminements piétons mais aussi les espaces récréatifs et sportifs complémentaires (voir
diapositives 16 et 17 du diaporama présenté lors de la réunion d’information). Les contributions et
propositions issues de ce moment d’échanges ont été intégrées à la conception du projet qui a
évolué de la manière suivante :
•
•
•
•
•

L’aménagement d'une table d'orientation, pour valoriser le panorama de la Colline ;
La réalisation d'une piste rapide à proximité de la pumptrack ;
La mise en place d'une signalétique distincte pour les VTTistes, pour les cheminements
piétons et pour les espaces partagés afin de sécuriser les usages ;
L'installation d'un mobilier ludique pour enfants ;
La création de 15 places de stationnement public, rue Alain Colas, à proximité de la future
pumptrack et d'un des accès revalorisés de la Colline.

Vivien CORRE présente quelques images de référence pour illustrer à la fois les éléments de
mobiliers, les agrès sportifs imaginés et la partie sportive liée à l'usage VTT.

Temps d'échange
Question 1 : Les utilisateurs de la Colline pourront-ils continuer à y accéder
gratuitement après les Jeux comme c’est le cas actuellement ? Plusieurs clubs sportifs
(vélos ou course à pied) l’utilisent régulièrement et contribuent ainsi à son entretien.
Vivien CORRE confirme que le projet développé avec Saint-Quentin-en-Yvelines prévoit un accès
libre à l'ensemble des espaces, comme c’est le cas aujourd’hui.
Question 2 : Dans la mesure où les travaux interdiront l'accès à la Colline à partir du mois de
septembre 2022, pourquoi ne pas rouvrir gratuitement la base de loisirs aux habitants de
Saint-Quentin-en-Yvelines, en compensation ?
Thierry MICHEL explique que l'île de loisirs est ouverte à tous et que sa gestion relève à la fois de
Saint-Quentin-en-Yvelines, du Département et de la Région. De fait, envisager une gratuité suppose
une discussion préalable avec ces partenaires, au regard notamment des coûts de fonctionnement.
D’autre part, seul le stationnement de véhicules à moteurs sur l’île de loisirs est payant, l’accès à
tous les publics est gratuit. La question sera transmise aux partenaires pour échange.
Vivien CORRE précise que la partie sud de la Colline restera accessible durant les travaux (voir
carte sur la diapositive 52 du diaporama présenté en séance).
Question 3 : Quel sera l’impact du projet sur les jardins familiaux de Trappes ? Est-ce que
ces derniers verront leur surface réduite ? Au regard de la carte présentée sur la plaquette
d’information [plaquette diffusée dans le cadre de la PPVE], il semble en effet qu’ils soient
amputés d’une petite partie de leur périmètre. Cette demande a déjà été formulée sur le
registre numérique.
Il est réaffirmé que les jardins familiaux de Trappes ne sont pas concernés par le projet. Coline
GREGOIRE précise que cette question a bien été identifiée dans les contributions reçues sur le
registre d’expression et sera traitée durant la partie de la réunion portant sur la synthèse des
contributions émises dans le cadre de la PPVE.
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2. Cadre de la PPVE et rappel du dispositif d'information et de
participation
Kristen LECORGNE (Responsable de la concertation, SOLIDEO) rappelle que la PPVE a
commencé le 18 avril et se poursuivra jusqu'au 20 mai 2022, date jusqu’à laquelle il est possible de
contribuer.
Les trois dossiers concernés par la PPVE sont :
•
•
•

La mise en compatibilité du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines par déclaration de Projet ;
La demande de dérogation à l'interdiction d'atteinte à des espèces protégées ;
La demande d'autorisation de défrichement.

Ces derniers ont été présentés lors de la réunion publique du 17 mars et sont consultables sur le
site de la PPVE, collineelancourt.participationdupublic.net. Cette procédure de dialogue
concerne également l'évaluation environnementale, commune aux trois dossiers, aussi soumise à
l'avis du public.
Le dispositif d’information et de participation sur cette PPVE s’organise de la manière suivante :
•

•

Pour s’informer, la tenue d’une réunion d’information le 17 mars dernier, la mise en ligne du
site collineelancourt.participationdupublic.net jusqu'au 20 mai, la diffusion d’une
plaquette et d’une affiche sur le territoire ;
Pour s’exprimer, le registre numérique disponible sur le site
collineelancourt.participationdupublic.net jusqu’au 20 mai et la présente réunion.

A l’issue de la clôture de la PPVE le 20 mai, les prochaines étapes seront les suivantes :
•
•
•

Le 20 juin, remise de la synthèse de la PPVE par M. Demolins, garant nommé par la CNDP,
à la préfecture des Yvelines, autorité organisatrice ;
Fin juin, obtention de l'autorisation de défrichement et de dérogation aux espèces protégées ;
Courant juillet et octobre, mise en compatibilité du PLUi, par déclaration de Projet au Conseil
d'Administration de la SOLIDEO, d'une part, et au Conseil Communautaire de Saint-Quentinen-Yvelines, d'autre part.

3. Bilan quantitatif provisoire de la PPVE
Concernant le dispositif de dialogue, Kristen LECORGNE précise que, depuis le 18 avril, 1 500
connexions ont été enregistrées sur le site de la PPVE et 39 contributions ont été déposées sur le
registre numérique.
Concernant le dispositif d’annonce de la procédure, la plaquette d'information, imprimée à 15 000
exemplaires, a été diffusée sur le territoire et mise en ligne sur le site internet. En outre, des affiches
ont été mises en place à Élancourt et à proximité de la Colline.
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4. Bilan qualitatif provisoire - Synthèse des contributions
Kristen LECORGNE (Responsable de la concertation, SOLIDEO) présentation la classification
thématique des contributions reçues :
•
•
•
•
•
•
•
•

L'organisation des Jeux et l'aménagement en phase Héritage de la Colline ;
La mise en compatibilité du PLUi ;
Les enjeux environnementaux ;
Les aménagements en phase Jeux,
Les aménagements en phase Héritage ;
Les travaux ;
Le dialogue dans le cadre du projet ;
L'insertion de la Colline dans son territoire.

L’organisation des Jeux et l’aménagement Héritage de la Colline
Des contributions s’interrogent sur l’organisation des Jeux et l’aménagement de la Colline qui en
découle : pour certains, les aménagements sont trop ambitieux au regard des deux jours de
compétition ; d’autres remettent en cause l'accueil des Jeux Olympiques à l'été 2024.
Anne MURAC rappelle qu’il s’agit d’un évènement unique, que Paris 2024 et ses partenaires sont
fiers d’accueillir, évènement qui ne se représentera pas de si tôt en France. Le projet se veut
raisonnable, respectueux de l’environnement et spectaculaire. Elle rappelle la convention-cadre
signée entre le Comité international olympique (CIO) et la Ville de Paris pour accueillir ces Jeux en
Île-de-France et sur tout le territoire national.
Vivien CORRE ajoute que le projet d’aménagement est un projet partagé. Les besoins de Paris 2024
et de Saint-Quentin-en-Yvelines mais aussi les composantes du site (présence de biodiversité, de
boisement) ont guidé la forme que prennent aujourd’hui les aménagements de la Colline d'Élancourt.
La mise en comptabilité du PLUi
Certaines contributions questionnent la nécessité de mettre en comptabilité ce document
d’urbanisme et s’inquiètent de la constructibilité possible du sommet de la Colline. Ces sujets ont
déjà été évoqués lors de la concertation de 2021.
Vivien CORRE précise que la présente mise en compatibilité du PLUi concerne exclusivelent les
modifications nécessaires au projet d’aménagement. En effet, la classification en « zone N stricte »
n'autorise pas la mise en place de mobiliers et d'agrès sportifs ni la reprise de cheminements. Il est
rappelé que le projet ne prévoit aucune construction sur l'ensemble du périmètre de la Colline.
Les enjeux environnementaux
Concernant la préservation de la biodiversité, des contributions demandent des précisions sur les
études réalisées, plus particulièrement sur le recensement des espèces protégées et les mesures
mises en place pour préserver ces espèces.
Vivien CORRE précise que des études ont été réalisées dès 2019 ; il s’agissait alors d’inventaires
faune-flore-habitat. Ces derniers ont permis de prendre en compte ces problématiques dès le début
du projet puis de traduire de manière concrète la séquence « Eviter, Réduire et Compenser ». Dans
le cadre du projet, les zones sensibles ont été évitées au maximum, à l’exemple des zones humides ;
et lorsqu’il y a un impact, l’objectif est de le réduire au maximum ou de le compenser.
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De la même manière durant la phase de travaux, ces sujet sont pris en compte et différentes
dispositions seront mises en place pour assurer la continuité des mesures de protection de la
biodiversité (surélévation de clôtures, absence d'éclairage de chantier). Celles-ci seront notamment
abordées dans le cadre du comité de suivi avec les riverains mis en place pendant les travaux.
Empreinte carbone du projet
Des contributions posent la question de l'empreinte carbone du projet tant en phase Jeux qu'en
phase Héritage.
Anne MURAC fait savoir que les Jeux de Paris 2024 se sont engagés à diviser par deux l'empreinte
carbone classique constatée lors des Jeux précédents. Il s’agit d’un challenge quotidien. Les
aménagements présentés en amont montrent ce souci de limiter les impacts sur le site et témoignent
d’une approche raisonnable et raisonnée.
Vivien CORRE ajoute qu'une fois le projet stabilisé, à l’issue des différentes phases d’échanges, un
bilan carbone sera établi sur la base des études de conception, puis un second sera réalisé à l'issue
du chantier afin de disposer du bilan définitif du projet.
Les aménagements en phase Jeux
Une contribution souhaite savoir quelles seront modalités d'accès à la Colline pendant les Jeux pour
les riverains et habitants du territoire.
Anne MURAC explique que le site sera fermé et sécurisé durant les Jeux ; il s’agit d’une obligation
pour ce type d’évènemement sportif. Ainsi les spectateurs devront présenter un billet pour assister
aux compétitions de VTT. Par ailleurs, un système de laissez-passer permettra aux riverains de
circuler librement et d’accéder à leurs domiciles.
Les aménagements en phase Héritage
Les aménagements divers
Des contributions font état de plusieurs demandes pour la phase Héritage :
•
•
•
•

L'installation d'un relais émetteur TV au sommet de la Colline ;
La mise en place de bacs de collecte de détritus ;
L’interdiction de la tenue de barbecues ou de feux ;
La création d'espaces canins.

Vivien CORRE indique qu'il n'est pas prévu d'installer un émetteur TV au sommet de la Colline.
Concernant l’organisation de barbecues et de feux et la création d’espaces canins, Saint-Quentinen-Yvelines mettra en place un règlement dès l'ouverture du site en phase Héritage pour cadrer ces
pratiques. Enfin, des poubelles sont prévues à proximité des accès du site.
Pratique sportive et marche sur le site
Une personne demande si les aménagements envisagés permettront, à terme, la pratique de la
marche nordique. Des personnes souhaitent la confirmation de l’installation d'une signalétique visant
à distinguer les usages piétons des usages cyclistes et afin de les sécuriser.
Vivien CORRE souligne la volonté de SOLIDEO de valoriser les différents usages et de flécher
certains itinéraires pour certaines pratiques, à l’exemple du VTT. La réalisation d’un parcours dédié
à la pratique de la marche nordique peut être intégré aux réflexions en cours. Par ailleurs, il confirme
la mise en place d'une signalétique spécifique pour sécuriser l'ensemble des usages.
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Jardins familiaux de l'AJFTE
Une contribution s’interroge sur le devenir des jardins familiaux et leur aménagement futur.
Vivien CORRE affirme que le projet n’aura aucun impact sur les jardins. La surface identifiée dans
le PLUi ne correspond pas à la surface existante des jardins. Il n’est pas prévu de travaux sur
l'emprise des jardins familiaux.
Kristen LECORGNE précise que cette réponse a été mise en ligne sur le registre numérique
collineelancourt.participationdupublic.net et que la SOLIDEO se rapproche de l’association pour
échanger.
Création d'un point de restauration ou de vente sur la Colline
Certains contributeurs proposent la création d'un point de vente ou de restauration sur la Colline,
tandis que d'autres s'y opposent.
Joachim SOLDA (Urbaniste opérationnel à Saint-Quentin-en-Yvelines) explique que le projet porté
par la SOLIDEO ne comporte aucune construction de bâtiment et donc aucun point de restauration.
En revanche, au-delà de la tenue des Jeux Olympiques, Saint-Quentin-en-Yvelines porte une
réflexion complémentaire sur la réalisation d'un bâtiment d'accueil, le long de l’avenue Marcel
Dassault, lié aux activités présentes sur la Colline et au sein duquel un point de restauration pourrait
être implanté. Des études de programmation sont en cours pour définir les activités les plus
adaptées pour ce bâtiment ; leurs conclusions seront précisées dans le courant de l'année 2023.
Stationnement à proximité du site
Des contributions s’interrogent sur les capacités de stationnement et leur adaptation à l'usage de la
Colline en phase Héritage.
Joachim SOLDA indique qu'en complément des quinze places créées rue Alain Colas, un
stationnement d’environ 50 places pourrait être prévu dans le cadre de la construction du bâtiment
d'accueil. Ce volume de stationnement sera adapté en fonction desdites études de programmation
en cours pour ce bâtiment. Pour ce qui est du stationnement lié à de plus grands événements, il est
envisagé de le reporter vers des zones de stationnement extérieures au site.
Phase travaux
Des contributeurs s'interrogent à la fois sur la méthodologie des travaux de dépollution et sur la
temporalité de ces études.
D'autres contributeurs alertent sur les précautions à prendre lors de la phase chantier, notamment
pour la santé des compagnons, et questionnent les modalités de traitement des déchets présents
sur la Colline.
Vivien CORRE explique que les études ont été réalisées dès le début du projet et sont précisées
tout au long de la conception du projet. Ces études continueront en phase chantier.
Par ailleurs, il confirme qu'un nettoyage des zones de dépôts sauvages est prévu aux endroits où
les aménagements seront réalisés.
Durant les travaux, des méthodes de suivi et d’analyse seront mises en place avec les entreprises
travaux pour assurer le suivi du traitement des déchets. Concernant la sécurité des compagnons,
elle répondra à un process précis défini pour le traitement des terres à évacuer, notamment avec la
mise en place d'équipements de protection.
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Les mesures pour Eviter, Réduire et Compenser les effets des travaux sur la biodiversité
Des contributions interrogent sur les mesures mises en place pour limiter les effets des travaux sur
l'environnement naturel de la Colline et la biodiversité.
Vivien CORRE rappelle que les mesures mises en œuvre pendant les travaux sont décrites dans
les dossiers disponibles sur le site collineelancourt.participationdupublic.net. Par exemple, les
travaux de défrichement, qui seront les premiers travaux engagés, seront réalisés en dehors des
périodes de reproduction, d’hibernation et de nidification des espèces présentes sur le site. L’idée
est d’éviter les interventions dans des périodes sensibles pour la biodiversité. En outre, un balisage
sera mis en place sur les zones écologiques sensibles, comme les zones humides ou des espaces
de type prairies, afin de les sanctuariser et d’interdire l'accès aux engins de chantier. Autre exemple,
les clôtures de chantier seront surélevées pour laisser passer la petite faune. Ces mesures seront
également présentées dans le cadre du comité de suivi avec les riverains mis en place durant la
phase travaux.
Information et dialogue
Plusieurs contributeurs demandent à être informés durant la phase travaux, notamment dans le
cadre d’un comité de suivi, mais aussi à pouvoir visiter le chantier.
Kristen LECORGNE confirme qu’un comité de suivi du chantier sera installé pour la phase travaux ;
il sera ouvert à toute personne intéressée. Elle rappelle que le comité de suivi devra de respecter
les règles de sécurité du chantier. Le premier comité de suivi se tiendra au mois de septembre 2022 ;
il est possible de laisser son adresse mail ce soir pour être informé de la tenue de celui-ci (date et
lieu).
Insertion de la Colline dans son territoire
Articulation entre le projet d’aménagement de la Colline et celui de la Mare aux Saules
Une contribution s’interroge sur les effets cumulés entre le projet de la Colline et le projet de la Mare
aux Saules, à Plaisir.
Vivien CORRE souligne que les itinéraires de circulation travaux sont différents. De fait, il confirme
l'absence d'effets cumulés significatifs identifiés.
Aménagement des sentes existantes
Des contributions mettent l'accent sur l'aménagement des sentes existantes, qui constituent des
accès privilégiés à la Colline.
Vivien CORRE indique qu'une partie des sentes identifiées se situent en dehors du périmètre
d'intervention de la SOLIDEO. En revanche, sur son périmètre, à l’intérieur de la Colline, la
SOLIDEO s'est appliquée à intégrer au maillage existant l'ensemble des pistes VTT ou des espaces
dédiés à la promenade et à la course à pied.
Réseau de pistes cyclables du territoire
Une contribution interroge sur la connexion de la Colline avec la base de loisirs et les autres
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines via des pistes cyclables.
Joachim SOLDA rappelle que le schéma directeur cyclable approuvé en 2021 décline à l’échelle du
territoire de SQY la démarche portée par la Région au titre du RER Vélo. Dans le cadre de celui-ci,

9 / 15

la liaison cyclable structurante RER V – B3 reliera la gare de Plaisir – Grignon à Magny-lès-Hameaux
et au Golf National en passant notamment par la colline et l’île de loisirs (RD 912).
Aménagement des RD 58 et RD 912
Des contributeurs demandent le réaménagement de la RD 58 ainsi que le réaménagement cyclable
de la RD 912, à proximité de la Colline.
Hugues LACOURIEUX (Directeur adjoint de la maîtrise d’ouvrage – Conseil départemental des
Yvelines) indique que, selon les sections de la RD 58, les compétences pour l’aménagement de la
voirie sont partagées entre le département et la commune. L’aménagement de pistes cyclables le
long de la RD 58 nécessiterait de nombreuses emprises très difficiles à réaliser sur les espaces
verts à proximité, au regard des accotements peu larges, et aurait donc un impact non négligeable
sur la Colline. C'est pourquoi le Département travaille avec les collectivités locales concernées – la
Ville d’Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines – sur un itinéraire alternatif pour les piétons et les
cyclistes, empruntant la voirie communale.
Étienne DESPLANQUES ajoute que les services de police sont conscients des sujets relatifs à la
RD 58 : elle est sinueuse et inquiète les riverains. Il indique les études révèlent une faible
accidentologie sur celle-ci concernant les accidents corporels et rappelle que les contrôles de police
réalisés démontrent le non-respect des règles de circulation. Une réflexion est à engager sur la
signalisation qui est perfectible et parfois incohérente (tonnage différent dans les deux sens de
signalisation, signalisation sur les panneaux contraire à celle du sol). Il précise que le préfet a
demandé au directeur départemental de sécurité publique d'exercer des contrôles supplémentaires
d’ici l’été pour objectiver les infractions.
Thierry MICHEL indique que la police municipale intervient 3 à 4 fois par mois pour faire des
contrôles du passage des poids lourds mais aussi des contrôles aléatoires. Le fait que certaines
applications de navigation fassent passer par cette route est également un problème qu’il faut
résoudre. Les sujets de signalisation sont bien identifiés par la commune, qui travaille main dans la
main avec la préfecture sur ce sujet.
Joachim SOLDA précise, concernant la RD 912, que la piste cyclable passera du côté de la Colline
d'Élancourt, sur la section sud. Les études en cours portent sur l'aménagement d'une voie verte
bidirectionnelle de plus de quatre mètres de large, pour un démarrage des travaux au printemps
2023 et une livraison en amont des Jeux Olympiques de 2024.

Temps d'échange
Remarque 4 : La situation est très difficile pour les riverains de la RD 58. Il ne faut pas faire
de contrôle de temps en temps mais plus régulièrement ; par ailleurs des caméras sont
installées au niveau des carrefours qui permettent a minima d’identifier les infractions au
tonnage. Des 37 tonnes empruntent parfois cet axe. Un document a été transmis aux autorités
compétentes pour faire état de la situation. Les piétons ne sont pas non plus en sécurité : il
est notamment difficile de traverser la voirie. Les nombreuses infractions constatées
amènent à envisager dans un premier un renforcement des contrôles, une vitesse limitée à
30 km/h, l'installation de passages surélevés sur les passages protégés, l’installation de
passages protégés voire la mise en place de ralentisseurs. A noter qu’aujourd’hui, l’on
constate également la circulation de motards qui prennent cet axe pour la suite de la route
de Dampierre et ne respectent pas la vitesse. En phase Héritage, des familles souhaiteront
accéder à la Colline, il faut penser à ces dernières et proposer un itinéraire adapté.
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Question 5 : Il n’y a pas de pistes cyclables et de cheminements piétons sur l’avenue JeanPierre Timbaud. Dans la perspective d'une circulation accrue des bus et des vélos durant la
période des Jeux, quels aménagements piétons et cyclables sont prévus ?
Question 6 : La traversée de la voirie au croisement entre la sente des Gâtines (lorsqu’on
l’emprunte depuis le bassin de la Muette pour rejoindre Élancourt) et la RD 58 est
particulièrement dangereuse. Avec la réalisation du projet d’aménagement de la Colline et de
celui de la Mare-aux-Saules à Plaisir, cela ne va pas aller en s’améliorant ; qu’est-il prévu
pour sécuriser cet itinéraire ? Il est également difficile d’emprunter l’avenue Jean-Pierre
Timbaud en vélo. Les itinéraires cyclables permettant de relier Élancourt aux autres
communes ne sont pas suffisants.
Question 7 : Si il est possible d’aller de Plaisir à la Colline en vélo, ce n’est pas possible
depuis Élancourt. Comment expliquer que la piste cyclable sur la RD 58, entre la place
Simone Signoret et le Parc des Sports Guy Boniface, réalisée il y a 6-7 ans, n'ait jamais été
prolongée ? Il n'y a pas suffisamment de pistes cyclables permettant de rejoindre la Colline
depuis Élancourt.
Concernant les liaisons cyclables, Joachim SOLDA indique que le schéma directeur cyclable de
Saint-Quentin-en-Yvelines détaille les trois niveaux de liaison existants. Le premier niveau concerne
les liaisons structurantes dont celle qui passe au pied de la Colline en longeant l'Île de loisirs, via la
D912 qui sera réalisée pour 2024. L'avenue Jean-Pierre Timbaud s'inscrit dans la planification des
aménagements en tant que liaison secondaire ; au regard des différents investissements à réaliser,
cette ligne, la n°16, ne sera pas réalisée à l'horizon 2024 mais à plus long terme. D’autres liaisons
complémentaires seront développées ultérieurement. L’agglomération se mobilise et investit pour
développer les liaisons cyclables car le territoire, très routier, est aujourd’hui trop peu doté.

Concernant la sente des Gâtines « sans débouché » sur la RD 58, Hugues LACOURIEUX précise
qu’il s’agit d’une une traversée hors agglomération qui relève de la compétence du Département.
Cela rentre dans le cadre de la réflexion évoquée par la Préfecture sur la signalisation pour définir
des solutions à même de répondre aux points de sensibilité particulière. Il indique qu’il est parfois
difficile d’aménager des passages piétons, notamment hors agglomération.
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Question 8 : Lors des Jeux Olympiques, les travaux d'enfouissement de la RN 10 pourraientils impacter l'accès via la RD 912 ?
Joachim SOLDA prend note de cette question. A priori, il ne lui semble pas que ces travaux
impactent la desserte du site via la RD 912.
Étienne DESPLANQUES précise que les travaux seront réalisés, durant les Jeux Olympiques, de
manière à limiter au maximum leur impact sur la desserte. L’impact sera minime ; si celui-ci avait
été conséquent, les travaux auraient été décalés.
Remarque 9 : Il y a quelques années, le projet de construction du vélodrome avait amené un
élu à présenter le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines comme un territoire cyclable. Or les
travaux d'aménagement de cet ouvrage n’avaient pas permis la circulation à vélo le long de
la RN 10. Il existe aujourd’hui une piste cyclable qui va jusqu’à la RN 10 à Trappes : tous les
matins des personnes attendent le bus sur la piste cyclable. Cela démontre la nécessité de
veiller à ce que les aménagements imaginés soient praticables ; il faut se mettre à la place
des usagers cyclistes pour s’assurer qu’ils soient fonctionnels.
Remarque 10 : La zone NeEL01 du PLUi se composait initialement d'une surface de plancher
de 8 000 m2 pour une hauteur de 13 mètres. Dans le cadre du projet, la zone NeEL02, sur le
sommet de la Colline, a été légèrement déplacée, avec une surface projetée de 200 m2 sur
13 mètres de haut, soit approximativement quatre étages. La surface projetée n’étant pas une
surface de plancher, cela laisse la possibilité de faire des étages en dessous. Cela veut dire
qu’il est toujours possible de construire, en phase Héritage, au sommet de la Colline.
N’aurait-il pas été plus plus opportun de garder la zone NeEL01 et la zone NeEL02 et de créer
une zone NeEL06 qui serait NeEL01 projetée moins les deux autres zones ? Ainsi la hauteur
de la zone NeEL01 serait non plus à 13 mètres, mais à 4 mètres. Il n’y a pas besoin de 13 m
pour faire des agrès. Cet exemple suscite une inquiétude quant au zonage sur le long terme.
Il n’est par ailleurs pas fait mention du règlement des zones concernées dans la plaquette
d’information. Il y a une volonté de certains élus de construire au sommet de la Colline.
Vivien CORRE indique que le règlement du PLUi, valable donc pour les zones NeEL01 et NeEL02,
n’est pas modifié ; cela est indiqué dans la déclaration de Projet. Les aménagements Héritage
nécessitent non pas la modification du règlement, mais celle du zonage.
Laurent DEMOLINS demande à ce qu’une réponse soit apportée concernant la potentielle
réalisation d’un bâtiment de 4 mètres sur le sommet de la Colline. Soit la commune de Saint-Quentinen-Yvelines s'engage à ce que cette zone ne comporte pas de bâtiment de plus de quatre mètres
dans la phase Héritage, soit elle ne peut pas répondre à cette question.
Thierry MICHEL affirme qu'aucun aménagement de bâtiment n'est prévu aujourd’hui en haut de la
Colline.
Question 11 : Le pylône accueillant les antennes relais de téléphone sera-t-il enlevé dans le
cadre de la tenue des Jeux Olympiques et du projet ?
Vivien CORRE répond que ce pylône sera conservé en l'état puisqu'il est en dehors de la maîtrise
d'ouvrage et des travaux de la SOLIDEO.
Question 12 : Des bâtiments seront implantés à proximité de la Mare-aux-Saules. Des
sondages en sous-sol ont-ils été réalisés, sachant que le sous-sol de la Colline renferme les
déchets déposés par les Hôpitaux de Paris, il y a 30 ans ? La prolifération des chenilles
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processionnaires a-t-elle été éradiquée ? Pourrait-elle toucher la Colline en période de Jeux
Olympiques ? Il serait souhaitable que les pistes de ski soient indiquées par une pancarte
mentionnant « pistes de SQY ».
Question 12 : Comment faire pour que les services de Saint-Quentin-en-Yvelines
interviennent lorsque des chenilles processionnaires sont identifiées dans la coulée verte ?
Vivien CORRE rappelle que les structures mises en place le temps des Jeux sont temporaires
(bungalows et tentes) et qu'aucune structure ne sera conservée au lendemain des Jeux ; les
espaces les accueillant sont restitués en prairies. Des sondages ont été réalisés, notamment des
sondages géotechniques sur la portance des sols, liés à l’imperméabilité ou à la dépollution. Ils sont
consultables dans les dossiers disponibles sur le site de la PPVE.
S'agissant des chenilles processionnaires, les inventaires réalisés en 2019-2020, en hiver et en
période estivale, n'ont identifié aucun cas sur la Colline.

Question 13 : Le domaine défini pour les Jeux Olympiques et l’aménagement de la Colline
n'englobe pas la totalité de la Colline ; il ne prend pas en compte les dépôts sauvages sur les
zones limitrophes du périmètre (par exemple dans les bosquets, sur le chemin de la
Julienne) ; ces derniers sont dangereux. La SOLIDEO envisage-t-elle d'engager une politique
globale de nettoyage de la Colline ?
Vivien CORRE indique que la SOLIDEO traitera les déchets à l'intérieur de son périmètre de
compétences soit celui des Jeux et des aménagements de l'Héritage.
Thierry MICHEL précise que la commune et Saint-Quentin-en-Yvelines font en sorte de traiter les
signalements qui leur parviennent ; il rappelle qu’il est possible de signaler les dépôts sauvages sur
internet et invite le public à le faire concernant les sites identifiés à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à
Élancourt afin que des équipes soient envoyées pour contrôler et nettoyer.
Laurent DEMOLINS reformule la question posée : en dehors du périmètre de la SOLIDEO, pour les
Jeux et en phase Héritage, y aura-t-il un nettoyage global de la Colline ?
Thierry MICHEL demandera aux équipes de procéder de nouveau à des contrôles. Si des endroits
ont échappé aux contrôles réguliers effectués par les services de Saint-Quentin-en-Yvelines, il faut
les signaler pour contrôle et nettoyage. L’agglomération souhaite que les familles et le grand public
s’approprient le site et donc que celui-ci soit propre.

Les prochaines échéances du projet
Vivien CORRE (Responsable de projet, SOLIDEO) précise les prochaines étapes du projet :
•
•

•
•

Eté 2022 : obtention des différentes autorisations permettant la réalisation des travaux
d’aménagement du site ;
De septembre 2022 à l’été 2023 : démarrage des travaux par des opérations de
défrichement, la prise en compte de la faune présente sur le site impose cette période précise
d'intervention ;
Eté 2023 : « test event » de Paris 2024 pour tester la piste, s’assurer qu’elle n’est pas
dangereuse et vérifier sa conformité aux standards de l’UCI ;
Automne 2023 à mars 2024 : réalisation des ajustements identifiés par Paris 2024 et par
l'UCI (Union Cycliste Internationale) ainsi que des derniers travaux liés à la tenue des Jeux,
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•
•
•
•

qui seront essentiellement des travaux de plantation devant être réalisés en période
hivernale ;
Avril à l’été 2024 : remise du site Paris 2024 pour la tenue des Jeux ; les équipements
temporaires seront mis en place ;
Septembre 2024 : démontage des structures temporaires ;
1er octobre 2024 à fin mars 2025 : finalisation des travaux spécifiques à Héritage relatifs à
aux aménagements sportifs, de loisirs et de détente mais aussi aux plantations ;
1er avril 2025 : ouverture de la Colline aménagée à l'ensemble des usagers.

L'accès principal au chantier se fera côté Trappes, depuis l'avenue Jean-Pierre Timbaud. À partir de
2023, un accès secondaire sera mis en place, notamment pour éviter les zones sensibles.
Les périodes et les typologies de travaux seront précisées au fur et à mesure, lors des comités de
suivi. Une communication régulière interviendra sur chacune des étapes des travaux.
L’emprise du chantier occupera la majeure partie de la Colline et sera inaccessible mais la partie
sud restera accessible durant les travaux. Les installations de chantiers seront localisées à proximité
de l'accès principal du chantier, côté Trappes.
En conclusion, Vivien CORRE précise que le premier comité de suivi se tiendra au mois de
septembre. Le public est invité à transmettre ses remarques, notamment liées au démarrage des
travaux.
Coline GREGOIRE (animatrice) ajoute que le comité de suivi sera ouvert à toute personne
désireuse d'y participer.

Temps d'échange
Question 14 : Durant la phase travaux, comment les Élancourtois et Maurepasiens venant
travailler à vélo à la Clef de Saint-Pierre traverseront-ils l'avenue Jean-Pierre Timbaud, qui
est l'entrée principale du chantier ? Ces périodes sont compliquées et dangereuses pour les
cyclistes. Un itinéraire de contournement avait été proposé par la RD 12.
Vivien CORRE précise que la SOLIDEO réalisera les travaux non pas sur l'avenue Jean-Pierre
Timbaud, mais à l'intérieur de son emprise. Une signalétique sera néanmoins mise en place sur
cette entrée pour alerter sur la présence de camions ; il n’y aura pas d’impacts sur la piste cyclable
existante.
Remarque 15 : L'avenue Jean-Pierre Timbauld va devenir accidentogène. D'une part, le
chantier induira un passage incessant de camions. D'autre part, au passage des camions
s'ajoutent les priorités à droite sur les deux routes menant à la zone artisanale, et la
circulation de trotinettes ou vélos empruntant également l'avenue Jean-Pierre Timbaud. Il est
proposé de matérialiser un stop au sol pour éviter les collisions et les accidents.
Laurent DEMOLINS souhaite savoir quelle sera la personne ou l'institution chargée de l'étude sur la
RD 58. En d'autres termes, à qui doit s'adresser le public s'il souhaite poser une question sur ce
sujet ?
Hugues LACOURIEUX indique que cette étude sera réalisée de manière conjointe par SaintQuentin-en-Yvelines et le Département. Il est possible d’adresser des questions à ce sujet sur la
boîte générique du service de la direction des mobilités du Département des Yvelines
(dmo@yvelines.fr).
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Laurent DEMOLINS pose la question de savoir si, à terme, les barbecues seront autorisés ou
interdits.
Thierry MICHEL précise qu'une étude détaillée du règlement permettra, d'ici quelque temps,
d'apporter une réponse sur ce sujet, notamment au regard des sujets de sécurité que cela recouvre.

5. Conclusion de la réunion
Laurent DEMOLINS (Garant de la CNDP) salue la richesse des questions posées par les
participants.
Isabelle VALLENTIN (Directrice générale adjointe, SOLIDEO) remercie les participants. Ces
échanges permettent de continuer à enrichir le dialogue initié il y a près d'un an. La SOLIDEO sera
présente durant les travaux pour répondre aux questions et enrichir ses actions au travers du comité
de suivi.
Rappelant des contributions dans le cadre de la PPVE sur la sécurité du chantier, elle précise qu’il
s’agit d’un élément extrêmement important pour la SOLIDEO. Au regard de la charte de sécurité
établie en Conseil d'Administration, le chantier d'aménagement de la Colline d’Élancourt, comme
tous les chantiers olympiques, fera bien évidemment l'objet d'une attention particulière. Les
signalisations essentielles d'entrées et sorties de chantiers seront mises en place. Le comité de suivi
permettre d’évoquer ces sujets, en lien avec les entreprises travaux.
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