
PLU
PLAN LOCAL D’URBANISME 
i N T E R C O M M U N A L

DEMAIN SE DESSINE 
AUJOURD’HUI
La Communauté d’agglomération a décidé d’engager 

l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal 

(PLUi) par délibération du 20 décembre 2012.

Comme le plan local d’urbanisme (PLU), le PLUi est un outil 

juridique qui, une fois fi nalisé, traduira les choix de la col-

lectivité en matière d’aménagement du territoire. Il exprime 

une vision pour les années à venir et règlemente le droit des 

sols (constructibilité des terrains, localisation des grands 

projets, zones naturelles...).

Sa particularité : le i, puisqu’il s’agit aujourd’hui d’un docu-

ment à dimension intercommunale. Consciente que le terri-

toire de vie des habitants dépasse les limites communales, 

la Communauté d’agglomération souhaite donner de la 

cohérence à ses différentes réfl exions et rendre ainsi plus 

lisible sa stratégie en matière d’habitat, de développement 

économique, de transport et d’environnement. 

Toutes les communes de l’agglomération et tous les 

habitants sont concernés par le PLUi. Aujourd’hui, la 

concertation se poursuit autour d’un premier document : 

le diagnostic territorial. C’est en s’appuyant sur ses forces 

que l’agglomération entend conforter l’attractivité de son 

territoire, affi rmer sa haute qualité de vie et son excellence 

environnementale au sein d’un territoire pratique et facile 

à vivre. 

ÉLANCOURT    GUYANCOURT    LA VERRIÈRE    MAGNY-LES-HAMEAUX    MONTIGNY-LE-BRETONNEUX    TRAPPES-EN-YVELINES    VOISINS-LE-BRETONNEUX

Réunion Publique 
Mercredi 17 décembre à 20h30
Salle du conseil de la Communauté 
d’agglomération



ÉDITO
Depuis le printemps 2013, l’agglomération travaille 
pour définir son plan local d’urbanisme inter-
communal présentant des règles et des objectifs 
d’urbanisation harmonisés sur l’ensemble de son 
territoire. Ce plan local d’urbanisme entre cet 
hiver dans une nouvelle phase. En tant qu’aména-
geur, la Communauté d’agglomération a élaboré 
en collaboration avec  les 7 communes les plans 
locaux d’urbanisme (PLU). Il s’agit à présent, en 
respectant la loi Grenelle 2, de renforcer la cohé-
rence intercommunale en créant le plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce dernier, en 
consolidant le travail entrepris avec les communes, 
doit permettre de réduire certains déséquilibres et 
renforcer l’attractivité du territoire. 

Notre objectif est également de concrétiser le 
travail réalisé autour de l’Agenda 21 et le plan de 
développement durable de Saint-Quentin-en-Yve-
lines à travers les plans de déplacements, l’habi-
tat, le développement économique et l’emploi. Ce 
PLUi doit ainsi apporter des réponses aux grandes 
problématiques du territoire comme les coupures 
urbaines (nationale 10, faisceau ferré…), le manque 
de liaison entre certains quartiers ou encore l’équi-
libre entre l’habitat et l’emploi. Pour réaliser ce do-
cument, l’Agglomération souhaite mettre en place 
une démarche participative et associer l’ensemble 
des acteurs, mairies, associations, experts et habi-
tants. C’est ensemble, en concertation, que nous 
dessinerons le territoire de demain.

Michel Laugier 
Président de la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Maire de Montigny-le-Bretonneux

PREMIÈRE ÉTAPE  :  
LE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL
Le diagnostic permet de dresser le portrait de 
l’agglomération, d’étudier son fonctionnement, et 
d’analyser les atouts et les contraintes du territoire 
intercommunal. C’est à partir de ce premier travail 
que les enjeux de développement et les défi s à rele-
ver pour demain seront défi nis et discutés avec les 
habitants.

UNE PHOTOGRAPHIE 
DE L’AGGLOMÉRATION
Pendant un an, l’agglomération a été analysée sous 
tous les angles : habitat, démographie, économie, 
équipements publics, déplacements, environnement.  
Vous pouvez retrouver l’ensemble des études dans les 
différents documents qui composent le diagnostic.
 
•  la présentation du territoire, son histoire et son 

contexte,
•  l’état environnemental de l’agglomération avant 

la mise en œuvre du PLUi,
• le diagnostic urbain,
• le diagnostic socio-économique,
• une approche par secteur, 
• un inventaire patrimonial,
• une étude sur les perspectives et les projets.

Les différentes parties du diagnostic seront mises à 
disposition du public sur le site internet de la Casqy 
et lors des expositions visibles dans chacun des 
hôtels de ville et à l’hôtel d’agglomération. 
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MOYENS D’ACTIONS DU PLUi :

•  Rééquilibrer les emplois en faveur des Saint-
Quentinois (services, commerces) en permettant 
aux entreprises de s’installer sur le territoire.

•  Assouplir les règles d’urbanisme pour créer une 
mixité fonctionnelle dans les quartiers en mêlant 
habitat et activité.

•  Créer des logements à proximité des zones 
d’emplois pour attirer les populations travaillant à 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

LE DÉFI : un territoire multiple et attractif 
répondant aux besoins de tous et reconnu 
comme pôle stratégique régional.

UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
DYNAMIQUE

Pour créer un pôle structurant en région pari-
sienne et assurer un développement cohérent 
du territoire, la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines a été créée sur le principe d'un triple 
équilibre : habitat/emploi - ville/nature - loge-
ments/équipements.
Quarante ans plus tard, le PLUi est le document 
de planifi cation qui permettra de réajuster, de 
conforter et de préserver ces équilibres. 

Pour un actif habitant 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le territoire offre 1,39 emploi. 

2e PÔLE ÉCONOMIQUE DE 
L’OUEST DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

A12

N10

N12Terre d’accueil de grands 
groupes et de sièges 
d’entreprises, à proximité 
des grands axes

Une population 
très active 
77 271 actifs résidents

Des emplois spécialisés : 
Aérospatiale
Défense/Sécurité
Automobile
BTP

107 437  
emplois

AUJOURD’HUI

•  Les emplois offerts sur le territoire ne sont pas en 
adéquation avec les qualifi cations des habitants 
de l’agglomération. Il manque notamment des 
services, des commerces...

•  Un impact important sur les déplacements quoti-
diens : des embouteillages aux heures de pointe, 
une saturation des transports en commun...

L’équilibre habitat/emploi est assuré, 
pourtant beaucoup d’habitants de Saint-Quentin-
en-Yvelines travaillent en dehors du territoire.

82 726

50 226

SQY



UNE NATURE 
INTÉGRÉE À LA VILLE

•  Un cadre de vie verdoyant avec de grands 
espaces de pleine nature, des espaces agricoles 
et de nombreux parcs et jardins. 

•  Une appartenance au Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse.

•  Une nature au service des usagers avec de 
nombreux évènements sportifs et culturels.

AUJOURD’HUI

• Une forte protection de la nature.
•  La diversité des espaces non urbanisés favorise 

le développement de la faune et la fl ore. 
•  Des paysages de très grande qualité mais peu 

visibles depuis les boulevards urbains.60%      
MOYENS D’ACTIONS DU PLUi :

• Préserver les zones naturelles. 
•  Maintenir une activité agricole qui participe au 

grand paysage.
•  Valoriser la trame verte et bleue et relier les espaces 

verts. 
• Limiter l’imperméabilisation des terrains.

LE DÉFI : un territoire de haute qualité de vie 
et d’excellence environnementale proposant 
un cadre de vie agréable.

D’ESPACES VERTS



UN BON NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS

AUJOURD’HUI

•  Des équipements qui ne sont plus parfaite-
ment adaptés aux besoins de la population  
qui vieillit.

•  Un manque d’animations dans les quartiers 
qui s’explique en partie par la dispersion des 
équipements sur le territoire, sans créer de 
véritables polarités et de lieux de rencontre.

ZOOM SUR LA SANTÉ :

La santé est une thématique traitée par le PLUi. 
Pour limiter les disparités territoriales en matière 
d’accès aux soins et maintenir une offre de 
santé, le PLUi pourra réserver des terrains pour 
la mise en place de pôles de santé regroupant 
les professions médicales.

Une population globalement jeune 
mais qui vieillit

En 1982 En 2012

Un bon niveau d'équipements...
scolaires, culturels, sportifs, administratifs et de 
loisirs

Moyenne d'âge à Saint-Quentin-en-Yvelines

...couvrant
tout le territoire

-20 ans

+60 ans +60 ans

-20 ans

MOYENS D’ACTIONS DU PLUi  :

•  Permettre la reconversion des équipements qui cor-
respondent moins aux besoins pour les adapter à la 
nouvelle demande.

•  Concentrer les équipements pour animer les quar-
tiers et/ou les mutualiser pour que les différents 
publics se rencontrent.

•  Réserver des espaces et des terrains pour la réali-
sation de nouveaux équipements. 

•  Attirer de nouvelles populations plus jeunes en pro-
posant des logements en adéquation avec les équi-
pements disponibles à Saint-Quentin-en-Yvelines.

LE DÉFI : structurer l’agglomération pour 
offrir à chacun un territoire animé, pratique 
et facile à vivre. 

34 ans26 ans



ET ENSUITE...

ON EN PARLE 
ENSEMBLE
L’élaboration d’un PLU intercommunal nécessite du 
temps et des études approfondies. Des réunions 
publiques seront organisées durant l’année 2015. 
Elles visent à partager avec les habitants la vision 
du développement de l’agglomération en fonction 
des spécificités du territoire et les enjeux qui en 
découlent à l’échelle de chaque commune.

En cette fin d’année 2014, une nouvelle étape 
s’engage : la Communauté d’agglomération vient 
à votre rencontre avec l’organisation d’une réunion 
publique. Il s’agit pour le moment de partager le dia-
gnostic territorial. C’est l’occasion pour chacun de 
s’exprimer et d’enrichir le projet de son expérience 
quotidienne.
D’autres rendez-vous seront organisés en 2015 pour 
mieux comprendre les enjeux et les défi s que devra 
relever l’agglomération. 

Plusieurs moyens 
d’expression pour 
participer au débat
Les échanges et remarques seront versés au bilan de 
la concertation. D’autres moyens d’expression sont 
mis en place par la Communauté d’agglomération pour 
vous permettre de prendre part au débat :

Le dispositif de concertation 

En place depuis le 27 mars 2013, à l’hôtel d’agglo-
mération et dans chacune des communes, une expo-
sition évolutive dévolue au PLUi est alimentée au fur 
et à mesure de l’avancée des travaux. Une urne de 
concertation est mise à disposition du public pour 
recueillir vos contributions.  

Adresse mail

Toutes vos remarques peuvent aussi se faire sur 
Internet, à l’adresse : plui@agglo-sqy.fr

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1 rue Eugène-Henaff - ZA du buisson de la Couldre - BP 118 - 78192 Trappes cedex
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

DEC
2012 2013 2016

Enquête 
publique

Délibération
Arrêt du projet

Bilan de la concertation

Délibération
Approbation

PADD

Délibération et prescription 
de l’élaboration du PLU 

intercommunal 

2015
FEV |  SEPT

2014

Débat 
PADD

Diagnostic Cadre réglementaire

JAN |  FEV |  MAR |  AVR |  MAI  |  JUI  |  JUIL |  AOU |  SEP |  OCT |  NOV |  DEC

Concertation




