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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES  

Un territoire, des histoires, des Hommes,  
un pôle stratégique de l’Ile-de-France 



Saint-Quentin-en-Yvelines - Un territoire et une géographique affirmée 



Saint-Quentin-en-Yvelines - Un territoire à l’histoire ancienne 

 
 



Saint-Quentin-en-Yvelines - Des concepts urbains innovants 



Saint-Quentin-en-Yvelines - Une évolution rapide  
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Saint-Quentin-en-Yvelines - Un territoire et des Hommes 

 144 300 habitants avec une moyenne d‘âge de 34 ans 
 71% de la population composée d’actifs 
 56 000 logements dont 39,6% de logements sociaux ou aidés 
 105 400 emplois dans 7 583 entreprises 
 3 gares, 3 lignes de trains, 51 lignes de bus pour 21 millions de 

passagers par an 
 17 000 étudiants 
 149 écoles maternelles et primaires 
 22 collèges et lycées 
 … 

 
 … un territoire de vie  



Saint-Quentin-en-Yvelines - Un territoire bien relié à la région   
Ile-de-France  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=commune+de+St+Quentin+en+yvelines&source=images&cd=&cad=rja&docid=mXBp2ZqOfwsULM&tbnid=XPV2Pr5mDWOYzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.officedetourisme.agglo-sqy.fr/decouvrir/decouvrir-saint-quentin/les-sept-communes/1-agglomeration-7-communes/&ei=o4pdUbaIOYmk0QWlvICIAQ&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNGKcGVU5z_vHJXRMzqUvuD519deBw&ust=1365171222187429


Saint-Quentin-en-Yvelines - Un territoire stratégique au cœur d’un 
réseau de transports à interconnecter 



Saint-Quentin-en-Yvelines - Pôle métropolitain de la région  
Ile-de-France 

 de par son histoire  
 de par ses caractéristiques 
 de par son potentiel de développement 
 un territoire relié : liaison TC/autoroute… 
 un territoire identifié comme stratégique à des échelle 

supérieures 
 un territoire d’articulation avec le Parc Naturel Régional de 

la Haute Vallée de Chevreuse  
 

c’est pourquoi l’agglomération a affirmé son rôle de pôle 
urbain stratégique dans le cadre de l’enquête publique du 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 



Saint-Quentin-en-Yvelines - SEPT COMME UNE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un territoire riche de ses diversités avec 
des identités propres, des complémentarités, des spécificités 
 



Élancourt - Une ville à taille humaine qui revêt plusieurs visages  

   
       
     

 



Élancourt - De grandes qualités urbaines et paysagères d’un 
territoire à réunifier  

    
  

 
 

   
      

  
 

 

 



ELANCOURT DEMAIN : VERS UNE VILLE 
VERTE, ÉQUILIBRÉE ET SÛRE 

Élancourt, une ville engagée dans le projet commun 
de cohérence territoriale, alliant dynamisme 
économique, innovation technologique et défense 
du cadre de vie. 



Guyancourt - Une histoire, un lieu    
     
   

 

 



Guyancourt - Toujours inscrite dans une ville en construction    
  

  



GUYANCOURT DEMAIN : UNE VILLE 
POUR TOUS, AGRÉABLE ET PRATIQUE 

Guyancourt un pôle majeur de l’agglomération,   
ouvert sur l’Ile-de-France. 



La Verrière - Une ville de contrastes s’appuyant sur des richesses 
historiques et paysagères 

  
 
 
 

  
  

  
 
 



La Verrière - Une ville coupée mais qui rayonne au-delà de 
Saint-Quentin-en-Yvelines  

 
      

  



LA VERRIÈRE DEMAIN : UN FORT POTENTIEL 
POUR UNE VILLE EXEMPLAIRE ET DURABLE  

Un territoire disponible pour accueillir de l’emploi, 
des habitants, des équipements structurants, dans 
une démarche exemplaire en harmonie avec le 
territoire existant, ses habitants et ses caractères. 



Magny-les-Hameaux - Une ville diversifiée qui articule urbain et nature 
  

   
 
 

 



Magny-les-Hameaux - Des potentiels mais un territoire enclavé      
      
    

 



MAGNY DEMAIN : AGIR PAR ET POUR 
L’ENVIRONNEMENT POUR UNE VILLE 
DURABLE, ÉQUILIBRÉE ET SOLIDAIRE 

Singularité, complémentarité, potentialités, 
exemplarité : Magny-les-Hameaux est un atout de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’aménagement, le 
développement et l’innovation durables. 



Montigny-le-Bretonneux - Une ville attractive et pôle principal de 
l’agglomération  

     
     
  

  
 



Montigny-le-Bretonneux - Une ville mixte et harmonieuse, qui s’articule 
autour de quartiers possédant leur propre identité et un patrimoine riche 

   
  
  

  
 



MONTIGNY DEMAIN : UNE VILLE ATTRACTIVE – 
UN PÔLE URBAIN MAJEUR DE L’OUEST 
FRANCILIEN 
Après une phase de développement très rapide, 
Montigny-le-Bretonneux, à travers une démarche 
environnementale volontariste, souhaite renforcer 
ce qui constitue ses atouts : préserver le cadre de 
vie de ses habitants, offrir un habitat diversifié de 
qualité, conforter son attractivité économique et 
favoriser les déplacements. 



Trappes-en-Yvelines - Une ville porteuse de l’histoire de  
Saint-Quentin-en-Yvelines et en constante évolution 

 
 
 
  

   
   

 



Trappes-en-Yvelines - Entre attractivité et rupture  
  

   
   



TRAPPES DEMAIN : UN TERRITOIRE 
RENOUVELÉ DE QUALITÉ 

En accompagnement de son renouvellement urbain et 
de son développement maitrisé, assurer la liaison avec 
l’agglomération par une requalification des axes de 
transport existants et une bonne intégration des 
futures infrastructures. 



Voisins-le-Bretonneux - Une commune résidentielle attractive  
  
  

 
 
 

 
 

 



Voisins-le-Bretonneux - Une ville qui joue la complémentarité 

 
   

  
 



VOISINS DEMAIN : UN CENTRE VILLE 
RENFORCÉ ET RELIÉ POUR UNE 
IDENTITÉ AFFIRMÉE  
 Voisins-le-Bretonneux, véritable cœur géographique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, est une ville riche de 
son passé et résolument tournée vers l’avenir, qui 
souhaite finaliser son urbanisation en valorisant sa 
centralité, son attractivité commerciale, et en 
renforçant les liens inter-quartiers, tout en 
préservant son cadre de vie. 



VERS UN PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL  

Le PLUI est l’expression du projet urbain de 
l’agglomération 



Qu’est ce que le PLUI ? 

 
 Il précise le droit des sols. 
 Il constitue un outil de négociation et de mise en œuvre des projets 

publics et privés. 
 Il fixe un cadre de cohérence des différentes actions d’aménagement 

et des politiques publiques sectorielles. 
 
Ce qui nécessite de développer :  
 Une vision globale du développement de l’agglomération. 
 Établie à partir d’un diagnostic du territoire. 
 Pour définir les orientations générales d'aménagement et 

d'urbanisme du territoire. 
 
 Tous ces objectifs trouvent leur expression dans les pièces qui composent le 
dossier de PLUI. 

 



Les documents qui compose le dossier du PLUI 



Le calendrier prévisionnel 

 

 

 

 

 
 

Délibération 
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Un fil conducteur : poursuivre le développement durable de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
 L'homme et le progrès social sont au cœur des 5 finalités du développement 

durable 
 

Gouvernance  
Démocratie participative 

Ecologique 

Social 
Economique 

 Lutte contre le changement climatique 
et protection de l’atmosphère  

 Conservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des 
ressources  

 Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 

 Épanouissement de tous les êtres 
humains 

 Dynamique de développement selon 
des modes de production et de 
consommation responsables 

 L’approche est à la fois spatiale, temporelle et doit permettre d’articuler les 
visions, les réflexions et les actions. 
 



Les objectifs de l’élaboration du PLUI de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Poursuivre le développement durable de 
l’agglomération en permettant de pérenniser et 

développer : 
 

 Un territoire multiple et attractif  
 

Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence 
environnementale 

 
Un territoire pratique et facile à vivre 

 
 
 



Comment participer à l’élaboration du PLUI ? 

 Rappel des modalités de la concertation 
 
 Nos propositions pour participer : 

– S’inscrire sur la liste de participation aux ateliers PLUI. 
– Recevoir des informations sur l’état d’avancement des travaux du PLUI. 
– Participer aux ateliers de travail. 
– Alimenter l’urne « Boite à idées ». 
– Proposer, ce soir, des questions pour alimenter les ateliers : 

• Pour partager vos connaissances et regards sur la ville d’aujourd’hui et de 
demain. 

• Pour exprimer vos questions sur le territoire. 
• Pour proposer des manière de participer (balades urbaines, diagnostic en 

marchant, etc …). 
 

 
 
 
 



Discutons ensemble ! 

Temps 2 : Préparons les ateliers de concertation en nous 
faisant part de votre regard sur le territoire ! 

– Comment vivez-vous votre territoire, votre commune, ou votre quartier 
aujourd’hui?  

 
– Qu’appréciez-vous sur votre territoire? En terme de cadre de vie, de 

déplacements, d’accès aux équipements… 
 

– Quels problèmes, relatifs à l’espace public, rencontrez-vous au quotidien? 
 
– Quel(s) changement(s) souhaiteriez-vous ? Pour aujourd’hui ou pour demain? 
 

 

Temps 1 : Des questions sur la mise en œuvre de l’élaboration 
du PLUI ? 

Exprimez-vous par oral ou par écrit dès maintenant.  
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