
Mes interrogations sur le document ;  la Concertation autour de 

l'aménagement de la colline d’Élancourt (Paris 2024) 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/concertation-autour-de-l-

amenagement-de-la-colline-d-elancourt-paris-2024-25093 

En gras dans les parties de votre texte mes interrogations et commentaires 

Votre texte en noir…. 

Développer une accessibilité universelle 

Avant de parler d’accessibilité depuis le pied de la colline, il est important de 

voir comment s’y rendre dans la phase d’héritage. Je vous renvoie en 

particulier au texte fourni (voir le lien dropbox). 

Résumé ; Il n’existe pas de piste cyclable, depuis Elancourt Route du Mesnil 

(D58) carrefour de Laubach jusqu’à celui D58 D192 (Mare Aux saules, Hauts 

de la Muette,. 

 Les trottoirs sur la route du Mesnil sont discontinus voire inexistants pour 

arriver au pied de la colline. 

Le plan de circulation pour la ville est inconnu. 

Dans la mesure ou le choix est fait de ne pas prévoir de parkings, comment en 

phase d’héritage les utilisateurs feront pour se rendre sur le lieu, compter 

seulement sur les transports en commun n’est pas forcement suffisant, même si 

on considère que le vélo peut être un autre moyen de locomotion à favoriser. 

Si la cible est une accessibilité universelle, le paramètre déficience de mobilité, 

âge, handicap… doit être un impératif à prendre en compte et nous ramène au 

questionnement précédent. . 

http://www.dropbox.com/sh/464ymtbshbyl7jm/AADOMziEHM7CP7a7Zpi9gDSKa?dl=0 

Si de grands principes ont été retenus en vue de la concertation, leurs contours doivent 

désormais faire l’objet d’une vraie discussion en cohérence avec l’histoire de la colline. Il 

s’agit de créer des espaces de détente et de promenade pour les familles, de renforcer la 

pratique de la course à pied, de développer une offre de VTT complète et adaptée à tous, 

de conserver la piste olympique au rayonnement sportif international, de préserver et 

d’enrichir l’environnement naturel actuel de la colline et enfin de conforter les accès et 

développer l’accessibilité universelle tout en renforçant la sécurité du site. 

Je souhaite que l’histoire de la colline ne soit pas résumée comme cela a été 

fait lors de cette pseudo concertation information en distancié du 7 juillet.  

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/concertation-autour-de-l-amenagement-de-la-colline-d-elancourt-paris-2024-25093
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/concertation-autour-de-l-amenagement-de-la-colline-d-elancourt-paris-2024-25093
http://www.dropbox.com/sh/464ymtbshbyl7jm/AADOMziEHM7CP7a7Zpi9gDSKa?dl=0


La colline n’est pas simplement une ancienne carrière, mais plutôt plusieurs 

anciennes carrières comblées par des déchets de toutes natures en particulier 

des ordures ménagères à partir de 1945 et ce pour une trentaine de communes, 

jusque dans les années 1970. Elle servira également de décharge et abritera 

une casse automobile.  

Pour de plus amples détails suivez le lien suivant sur le site Yvelines-

environnement 

https://www.yvelines-environnement.org/la-colline-de-la-revanche/ 

1975 

 

Mes interrogations sur le document   

Participez à la concertation publique  

sur l’aménagement de la Colline 

d’Élancourt ! 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-

09/ELAN_plaquette_concertation-WEB.pdf 

TERRE D’EXCELLENCE DE CYCLISME  

L’aménagement de la Colline d’Élancourt pour  
l’organisation des Jeux Olympiques en 2024  
doit renforcer la pratique du VTT sur celle-ci.  
Elle confirmera l’identité « vallée vélo » de  
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
et de « terre d’excellence cycliste » de cette  
intercommunalité et du Département des Yvelines,  
plaçant Élancourt au cœur d’un réseau de plus de  
400 km de pistes cyclables. L’attractivité auprès des  
amateurs de la « petite reine » sera ainsi renforcée. 

https://www.yvelines-environnement.org/la-colline-de-la-revanche/
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-09/ELAN_plaquette_concertation-WEB.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-09/ELAN_plaquette_concertation-WEB.pdf


Dans ces 400km de pistes cyclables, il n’existe pas un seul km pour accéder au 

pied de la colline depuis Elancourt centre village, Maurepas….( Je vous 

renvoie de nouveau à ma réflexion sur l’accès vélo et piéton, au-dessus),  

des accès facilités à la Colline pour respecter les  
principes d’accessibilité universelle quel que soit  
l’âge ou le handicap des visiteurs 

Même réflexion 

Des pistes de VTT pour tous les niveaux  

et des parcours de promenade conviviaux 

Pourquoi dans la plaquette de représentation des différents tracés sont portés 

en noir les chemins existants et les sentiers existants semblent ne pas figurer 

dans les itinéraires de promenade. 

2020-2025 :  

études, concertation et travaux 

UNE ATTENTION PORTÉE SUR L’ORGANISATION DES TRAVAUX : 

Les habitants du territoire, les riverains de la  
Colline ainsi que les usagers seront informés  
régulièrement de l’avancement des travaux. 

Comment vous définissez l’habitant du territoire, un rayon de 5km 

autour… ???  Comment répertorier tous les usagers intéressés. ???  

Affichage voie de presse…. 

 

L’aménagement de la Colline d’Élancourt nécessite  
la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Dans le PLUi une zone constructible est prévue au sommet de la colline. Cette 

possibilité laisse toujours planer un risque de construction incompatible avec 

les objectifs environnementaux Mais également représente un risque de 

dépense énergétique considérable pour assurer la viabilisation du lieu, route, 

tout à l’égout, alimentation en eau, alimentation en énergie…. Mais aussi 

constituerai une privatisation de l’espace sommitale ; inacceptable. 

   Il est opportun de remettre en question cette zone. 

L’espace colline doit rester une zone totalement verte et toujours s’inscrire 

dans la trame verte définie au PLUi.  



Propositions : 

- Faire appliquer au mieux le code de la route sur la partie route du Mesnil 

qui mène au nord de la ville donc à la colline afin d’assurer une sécurité 

effective de l’usager. 

- Réfléchir au plus vite à un plan de circulation orienté piétons et cycliste. 

- Remettre en service les différents chemins et sentes qui maille le tissu 

environnant de la colline, voir le village. Une jonction avec d’autres 

communes limitrophes est envisageable… Maurepas, Plaisir, Jouars. 

- Envisager des tables d’orientations réparties au sommet. 

- Une signalétique historique avec la vie des carriers, ainsi qu’une de type 

floristique et faunistique. 

- Prévoir des zones refuges pour les promeneurs, je rappelle que les vents 

sur la colline peuvent être très forts. Il suffit de descendre de quelques 

mètres pour se trouver à l’abri. 

- Ne jamais utiliser le bois pour des équipements au sommet, des feux sont 

allumés par des personnes inconséquentes (du déjà vu) 

- Prévoir des mécanismes pour que la colline ne se transforme pas en zone 

de moto-cross (du déjà vu aussi). 

- Ce que nous avons proposé depuis des années 

……. A suivre 


