
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 quotidiens : 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

51% 
de la population 

se déplacent en voiture

15% 
de la population se déplacent en 

transports en commun

UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
DYNAMIQUE

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.

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. 

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

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

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

77 271 
actifs résidents 

8 860 
établissements

76% 
de la population 

travaillent

N

N10
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UN BON NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS

AUJOURD’HUI

•  Des équipements qui ne sont plus parfaitement 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 mainte-
nir 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

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

-20 ans

+60 ans +60 ans

-20 ans

34 ans26 ans

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

...couvrant tout le territoire

28 
lycées 

et collèges

18 725 
étudiants

151 
écoles

MOYENS D’ACTIONS DU PLUi  :

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

•  Concentrer les équipements pour animer les 
quartiers et/ou les mutualiser pour que les diffé-
rents publics se rencontrent.

•  Réserver des espaces et des terrains pour la 
réalisation de nouveaux équipements. 

•  Attirer de nouvelles populations plus jeunes en 
proposant des logements en adéquation avec 
les équipements disponibles à Saint-Quentin-
en-Yvelines.

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

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.

•  Un réseau de cheminements doux 
favorable à la marche et au vélo

•  La marche représente 31% des 
déplacements

LA MARCHE 
REPRÉSENTE 

31% 
DES 

DÉPLACEMENTS

•  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 évène-
ments sportifs et culturels.

60% 
D’ESPACES VERTS

100% DE LA POPULATION 
HABITENT À MOINS DE

10MN
D’UN ESPACE 

VERT

UNE NATURE 
INTÉGRÉE À LA VILLE
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