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Préambule : pourquoi-sommes nous là ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi Le PLUi remplacera les PLU des communes : il a été rendu obligatoire de ne plus travailler à l’échelle des communes mais à celle de l’agglomérationSans PLUi c’est le préfet qui délivrera les permis de construire au regard d’un règlement national d’urbanisme, ce qui réduit le pouvoir de décision de vos élus et la possibilité de mettre en œuvre certains projets structurants pour le territoirePourquoi ne pas attendre l’élargissement prévu de l’agglomération : trois raisons 1) un calendrier 1) SQY doit être dotée d’un PLUi au 1er janvier 2017 pour répondre au objectifs législatifs ce qui n’est pas possible si on travaille sur un PLUi quand nous aurons le nouveau périmètre 2) attendre compromet des projets 3) avoir une vision forte et portée politiquement de l’évolution des sept communes de SQY permet de bien défendre les intérêts de vos communes dans la nouvelle agglomération Mais qu’est ce que le PLUi : c’est le document qui permet de dire ce qu’il est possible de construire sur chacune des portions du territoire. Cad qu’il définit les différentes règles à respecter selon les lieuxPour définir ces règles il faut savoir comment on veut faire évoluer le territoire : c’est le projet politique qui est formalisé dans le PADDEt ? Pour définir un projet politique possible sur le territoire, il faut connaître le territoire et définir les enjeux : c’est le rôle du diagnosticNous sommes ici ce soir pour confronter la vision technique du territoire à la votre basée sur vos usages et pratiques quotidienneLe PLUi doit par ailleurs être compatible avec des documents réalisés à des échelles supérieures (l’Etat, la région, le département, …, Saint Quentin fait partie de l’OIN Paris Saclay) et aussi avec des documents thématiques adoptés par vos élus (PLD, PLH, PDD, …)



Des diagnostics pour un diagnostic de territoire 

Ces documents seront disponibles sur le site internet de la Communauté d’agglomération 
et mis à disposition dans le cadre des expositions dans chacune des communes.   

Présentateur
Commentaires de présentation
Une présentation du territoire qui brosse brièvement un portrait du territoire dans son contexte et son histoireUn état initial du site et de son environnement qui analyse l’état environnemental de l’agglomération avant la mise en œuvre du PLUi. C’est au regard de cet état initial du site et de l’environnement que sera réalisée l’évaluation environnementale du PLUi Un diagnostic urbain qui présente l’organisation physique et urbaine du territoire  Un diagnostic socio-économique du territoire qui présente les données sociales et économiques ainsi que les pratiques des usagers. Une approche par secteur qui permet d’affiner la connaissance du territoire et cibler les enjeuxUn inventaire patrimonial qui recense les éléments patrimoniaux du territoire en vue de les connaitre, reconnaitre et en tenir compteUne partie « perspective et projets » qui fait le lien entre les éléments de diagnostic et les potentiels pour l’avenir. Sont ici analysés les projets envisagés, les moyens pour leur mise en œuvre ainsi qu’une identification des secteurs dont la destination ou l’organisation mériteraient d’être revus : potentiel de mutabilité ou de développement. 



Des atouts 
Des difficultés 
Des menaces 
Des opportunités 
 

Mode de fonctionnement de la présentation 

Trois orientations : 
 
Un territoire multiple et attractif 
 
 

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

Un territoire animé, pratique et facile à vivre 

Un territoire 
animé, pratique  
et facile à vivre 

Un territoire 
multiple  

et attractif 

Un territoire de 
haute qualité de vie 

et d’excellence 
environnementale  



Un territoire 
d’accueil de 
populations 
diversifiées 

 

Un pôle 
économique 

majeur 
diversifiées 

 

Un pôle 
attractif du 
bassin de 

vie 

Un territoire 
visible avec 
une image 

positive 

Un territoire 
accessible 

Un territoire  
diversifié 

Un équilibre 
entre les 

emplois et les 
habitants 

Un territoire 
multiple  

et attractif 
c’est : 



Un territoire diversifié ? 

Une histoire ancienne 
Une croissance rapide dans le cadre de la Ville 
Nouvelle 
 
Une diversité d’ambiances : 
 - Des espaces résidentiels calmes et apaisés 
 - Des espaces d’activités visibles et reconnus 
Une animation relativement faible 
 
Une valorisation des identités multiples 

Présentateur
Commentaires de présentation
Construite sur un territoire anciennement approprié par l’homme (une histoire ancienne dont il reste de multiples traces) et qui a connu une croissance rapide dans le cadre de la VN, SQY est un territoire aujourd’hui réellement singulier.Il dispose d’Une diversité d’ambiances d’espaces de qualité : de cette naissance à la fois forcée et coordonnée est né un nouveau territoire sur les bases d’un territoire qui connaissait une toute autre histoire. Saint quentin c’est aujourd’hui 7 communes avec chacune leurs identités propre, c’est également L’objectif initial de la ville nouvelle était de répondre à un triple équilibre entre logements et emplois, entre habitants et équipements et entre urbanisation et nature. La nécessité de produire vite et les concepts urbanistiques de l’époque ont conduit à la mise en place d’un urbanisme fonctionnaliste créant ainsi à l’intérieur des grandes voies de circulation des espaces à une seule fonction : des espaces résidentiels calmes et apaisés, des espaces d’activités visibles et reconnus et quelques centralités mixtes plus animées.Cependant, cette séparation des fonctions limite la mutualisation et l’animation urbaine, Saint Quentin offre donc parfois un visage un peu triste.



Un territoire accessible ? 

RESEAU ROUTIER  
-- Une bonne desserte et des emprises 
routières importantes facilitant les flux 
- Peu de franchissements des voies ferrées 
- Des infrastructures qui créent des 
coupures : N10, réseau ferré,… 
- Un trafic de transit en cœur de territoire 
- Des projets d’infrastructures pour 
résorber les points noirs 
 
 
RESEAU FERRE  
-- Une bonne desserte  
- Une offre  faible au regard de 
l’attractivité du territoire 
- Des projets d’amélioration des transports 
en commun : L18, RER C, TER Centre, TGO 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un territoire accessible ?Globalement, le territoire de SQY dispose d’un bon niveau de connexion et d’une bonne accessibilité métropolitaine à la fois routière (avec le l’A13- A12-N10 …) et ferroviaire avec trois gares et trois lignes structurantes (RER C, ligne U et ligne N) qui relient SQY à Paris et la Défense en moins de 40 min.Les espaces dévolus aux circulations automobiles offrent de larges emprises ce qui permet des flux aisés. Cependant, ces infrastructures créent des coupures dans les tissus urbains.Une des coupures majeure est constituée par le corridor composé par la N10 et le faisceau ferroviaire, d’autant que peu d’ouvrage permettent le franchissement et le passage d’une rive à l’autre. Il y a ainsi une véritable fracture urbaine entre l’est et l’ouest de l’agglomération.DESSERTE ROUTIEREPar ailleurs, le réseau régional des autoroutes de contournement de la zone urbaine de la région IDF est incomplet à l’ouest de la région, aussi, ces trafics de transit sont-ils reportés sur le réseaux interne de l’agglomération qui connait donc un niveau de trafic important en cœur de territoire, et dont le plus emblématique est celui que l’on retrouve sur la N10. DESSERTE FERREEEn ce qui concerne les trains, l’agglomération dispose d’une offre qui est toutefois une peu faible au regard de l’attractivité du territoire et des flux quotidiens de voyageurs. Il est par ailleurs à noter que cette offre -    s’est dégradée au cours des dernières années et en particulier avec la mise en place du cadencement, avec des fréquences diminuées et des temps de parcours augmentésest trop faible de Paris vers SQY au regard de l’attractivité économique.Enfin, le territoire dispose d’opportunité d’évolution avec des engagements de multiples partenaires sur des projets structurants visant à la fois à 1 )  réduire les points noirs de circulation auto en limitant les incidences des circulations sur les territoires et en favorisant les échanges locaux (Plateau urbain, échangeur des garennes)2) En améliorant les connexions en TC structurant vers Paris mais également vers les territoires environnants/pôles régionaux (Metro ligne 18, prolongement du RERC, Arrêt de TER Centre, TGO) pour tenir des niveaux de services attendus sur un territoire tel que SQY qui a besoin à la fois de fréquence mais également de liaison pôle à pôle.



Un  territoire reconnu en Ile-de-France 
 
- A l’intérieur, une image positive : 
qualité de vie, diversité… 
- A l’extérieur, une image parfois négative 
: un territoire homogène et lisse… 
 
Une faible lisibilité et des difficultés de 
repérage 
Des entrées de ville peu qualitatives et 
complexes 
 
Des projets de réduction des coupures 
urbaines 
Des projets urbains visibles depuis les 
entrées de ville  
Des emprises permettant de valoriser les 
espaces publics 
Des qualités à valoriser dans la 
communication du territoire 
 

Un territoire visible avec une image positive ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saint Quentin est elle visible et dispose t-elle d’une image positive ? La réponse à cette question est très différente suivant d’où on se positionne et qui regarde.Les habitants de SQY qui connaissent ses qualités et les coins et recoins de la ville l’apprécient pour ses qualités de vie et la diversité mentionnées plus haut.Le Monde économique reconnaît à SQY une certaine attractivité.En revanche, les personnes qui ne font que passer sur le territoire, ou les salariés des parcs d’activités qui ne viennent à SQY que pour travailler, en ont une l’image d’une ville homogène, lisse et triste.Cette image lisse vient pour une large part du fait que les axes de circulation offrent un profil qui semble unique et n’ont pas d’accroche avec les quartiers. Cette structuration viaire, rend également difficile la capacité de se repérer sur le territoire puisque les lieux se ressemblent et qu’aucun des repères et espaces marquants de l’agglomération n’est identifiable.Par ailleurs, les circulations et repères sont encore compliqués par des systèmes d’échange routier parfois très compliqués dégageant des entrées de ville illisibles. Un architecte connu avait même dit des VN et de SQY en particulier, « il est impossible de se reconnaitre et de se retrouver dans une ville où pour aller à gauche, il faut tourner à droite »Ayant tout de même des qualités forte, SQY peut s’appuyer dessus pour se donner à voir et se faire comprendre.Des espaces vus et des espaces cachés



Un pôle attractif du bassin de vie ? 

Un pôle d’équilibre de la région 
- Des pôles urbains importants et hiérarchisés : 
équipements, services, commerces et activités 
- Des pôles parfois incomplets ou en difficultés 
- Une offre de services parfois insuffisante 
- Une concurrence forte des centres commerciaux 
périphériques 
Une étude sur la question des commerces  
 
 
 
Un pôle d’emplois, un pôle d’actifs 
- Des déplacements domicile travail-importants 
- Des projets structurants pour un nouveau souffle 

Présentateur
Commentaires de présentation
A l’articulation entre la zone agglomérée de Paris et les espaces ouverts de la 3e couronne de la Région Ile-de-France, SQY est un pôle d’équilibre de la région : En 1965 quand De Gaulle a demandé à Delouvrier de « remettre de l’ordre dans ce bordel » qu’était la région parisienne, est née l’idée des villes nouvelles, telle SQY, dont l’objectif était de créer des pôles d’équilibre de la région parisienne à la fois autonome et reliés à Paris et entre eux. C’est encore le rôle qui est donné aujourd’hui à l’agglomération.Pour répondre à cet objectif, SQY s’est construite autour de polarités urbaines (centre ville) importantes et hiérarchisées qui concentrent l’animation urbaine (nous les étudierons plus finement dans l’orientation 3) regroupant  tous les éléments de la vie urbaine : Des équipements à la fois administratifs, culturels, éducatifs, sportifs, sanitaires, des services (publics et privés), des commerces (regroupés en centres commerciaux) et activités (pourvoyeuses de nombreux emplois). Les centralités de Saint Quentin en Yvelines ne sont pas toutes au même niveau, certaines sont incomplètes ou en difficulté, l’offre de service y est parfois insuffisante, entrainant des évasions vers l’extérieur du territoire, de même les centralités de l’agglomération souffrent d’un environnement concurrentiel au niveau commercial très fort avec des centres commerciaux situés à proximité de l’agglomération (COIGNIERES, PLAISIR, VELIZY 2, LE CHESNAY, …) La principale centralité de l’agglomération est particulièrement affectée et le centre commercial semble peu à peu péricliter.Afin d’asseoir le positionnement commercial de SQY une étude sur la question des commerces va être mise en œuvre qui a pour objectif de définir un positionnement bénéfique et tenable au regard des caractéristiques du territoire. Les conclusions et les choix retenus seront traduit dans les orientations du PLUi.Un pôle d’emplois, un pôle d’actifs  : Les pôles de SQY regroupent aussi de nombreux emplois, SQY est donc attractif sur cette question. Par ailleurs, les habitants de SQY sont majoritairement actifs. Le rayonnement de SQY pour le motif travail est donc assez important, apportant ainsi une visibilité et une certaine vitalité au territoire. Le pendant en est la génération de nombreux déplacements domicile-travail.Par ailleurs, des projets structurants (commerciaux, activités, équipements, mais également infrastructures de transports) sont aptes à donner un nouveau souffle à certaines centralités sous réserve de bien les coordonner et les articuler avec le projet de territoire.



Un pôle économique majeur ? 

2e pôle économique de l’Ouest Parisien 
108 000 emplois 
Des sièges sociaux et des entreprises 
innovantes  
4 pôles d’activités visibles 
Un immobilier parfois obsolescent 
Une surreprésentation des grands groupes 
 
Un risque d’aggravation de la crise 
économique 
Des risques induits par les stratégies des 
grands groupes 
 
De nombreux projets et de nouvelles 
installations  
Des potentiels de développement et de 
transformation 
 
Un territoire relativement bien desservi par 
les NTIC 
Des disparités territoriales en termes de 
débits 
Le déploiement en cours de la fibre optique 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saint-Quentin-en-Yvelines concentre près de 77.000 actifs résidents, 108.000 emplois (taux d’emploi supérieur à 1), 9.000 établissements économiques et 1.500 immeubles d’entreprises. Avec de tels volumes, il n’est pas étonnant que le territoire soit considéré comme le second pôle économique de l’Ouest parisien. La présence de nombreux sièges sociaux, de grands groupes, d’entreprises innovantes, d’emplois qualifiés participent également à ce statut.Globalement, le tissu économique local est diversifié. Ainsi, des entreprises de taille plus ou moins importante sont positionnées dans de nombreux domaines : services, commerce, transports, industrie, construction ou administration. La plupart de ces secteurs comptent d’ailleurs des entreprises de renom qui contribuent à renforcer l’attractivité et la visibilité économique du territoire (Renault, Bouygues, Airbus, Thalès, Mercedes, Crédit Agricole, etc.). Cette visibilité est également favorisée par l’organisation géographique des entreprises puisque les activités économiques se concentrent principalement au sein de 4 grands pôles économiques répartis sur le territoire.Les emplois du territoire sont, eux-aussi, concentrés au sein de grands établissements puisque 1% des entreprises concentrent près de la moitié des emplois. Ces grandes structures contribuent largement à la dynamique économique du territoire mais elles sont également soumises aux aléas conjoncturels et aux phénomènes de restructurations, délocalisations, liquidations voire fermetures qui sont des menaces particulièrement élevées en temps de crise. Saint-Quentin-en-Yvelines a d’ailleurs déjà été confronté à des situations similaires qui peuvent générer des pertes d’emplois plus ou moins importantes pour le territoire. Le vieillissement du parc immobilier d’entreprise, dont une grande partie a aujourd’hui entre 20 et 30 ans, peut également être un frein à l’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines et accentuer la concurrence extérieure. Pour conforter sa position de pôle économique majeur, continuer de créer des emplois et d’accueillir de nouveaux établissements comme c’est le cas depuis 2006, Saint-Quentin-en-Yvelines peut, entre autre, s’appuyer sur des nouvelles installations (parc Oméga, Val-Saint-Quentin), des projets innovants et sur des potentiels de développement et de mutabilité, à l’image des requalifications d’immeubles d’entreprises de ces dernières années (ancien siège de Malakoff Médéric, par exemple.)Par ailleurs, les NTIC ont un impact important sur l’attractivité du territoire notamment pour les entreprises et sont indispensables pour envisager des solutions de télétravail pour limiter les déplacement. A SQY, le territoire est relativement bien desservi en haut débit câble et DSL, en revanche il y a encore des disparités territoriales en terme de raccordement à la fibre optique mais son déploiement est en cours avec le développement du réseau public mais également de la part des opérateurs.



Un territoire d’accueil de populations diversifiées ? 

144 419 habitants 
Une population encore jeune 
Un solde naturel positif 
Un parcours résidentiel difficile 
Un solde migratoire négatif  
Un vieillissement de la population  
Une diminution de la taille des ménages  
Une baisse de la population 
Une population très active : 77 271 actifs 
 
 
57 265 logements 
39,6% de logements sociaux ou aidés 
Un parc de logement récent et qualitatif 
Un territoire producteur de logements 
Des objectifs de logements conditionnés à la 
réalisation d’infrastructures 
Un PLH qui vise un équilibre du parc immobilier 
Une transition démographique prise en compte dans 
les objectifs du PLH 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saint-Quentin-en-Yvelines compte 144.419 habitants répartis dans 57.265 logements au 1er janvier 2011, date du dernier recensement publié par l’Insee. Le parc de logements est globalement diversifié et compte 39% de logements sociaux, près de 50% de propriétaires à l’échelle du territoire (ce qui permet d’assurer une certaine mixité sociale).Après 40 ans d’un développement important, le territoire conserve encore aujourd’hui ses grandes caractéristiques de ville nouvelle : des logements récents et confortables, une population encore jeune et en activité. Les jeunes ménages continuent de s’y installer et les naissances sont nombreuses.Outre les constructions nouvelles, ce sont d’ailleurs en grande partie les naissances qui permettent de maintenir le nombre d’habitants sur l’agglomération. Car, d’un autre côté, le territoire connaît des évolutions très rapides qui tendent à faire diminuer la population saint-quentinoise : un solde migratoire négatif, un vieillissement de la population massif (les ménages installées sur le territoire au début de la ville nouvelle s’approchent désormais de l’âge de la retraite), des enfants qui quittent le domicile familial, voire le territoire car ils ont du mal à se loger (manque de rotation dans les logements, prix de immobilier élevés, peu de locatif privé, baisse des constructions neuves, peu de renouvellement, etc.). De même, la composition des ménages évolue : hausse de la monoparentalité, augmentation du nombre de ménages d’une personne, de couples sans enfant. Toutes ces tendances ne sont pas spécifiques au territoire mais elles entrainent une baisse rapide de la taille des ménages saint-quentinois, donc une hausse des besoins en logements neufs pour maintenir la population saint-quentinoise à son niveau actuel. Ces besoins sont d’ores et déjà pris en compte dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) qui fixe comme objectif de produire 1.300 logements par an sur l’agglomération sur la période 2012/2017 et de rééquilibrer l’offre de logements par rapport aux profils et aux besoins des ménages en proposant des financements variés (35% de locatif social, 32% d’accession aidée et 33% de programmes libres). Si la construction de logements peut être conditionnée par la réalisation d’infrastructures, l’élaboration du PLH2 s’est articulée autour de l’ambition d’établir un programme opérationnel en définissant avec les communes la localisation et le potentiel de logements de chaque opération. Les prochains résultats des recensements permettront de mesurer plus finement les effets des constructions nouvelles sur la population saint-quentinoise.



Un équilibre entre les emplois et les habitants 

Un taux d’emplois de 1,39 
Un décalage entre les emplois du territoire et les 
qualifications des habitants 
Un territoire qui a du mal à loger ses salariés 
 
130 000 déplacements par jour domicile-travail, 
notamment avec les pôles d’emplois proches 
 
Un risque de report dans le temps des projets 
 
Un risque d’augmentation des décalages entre les 
emplois et les actifs 
 
Une nécessaire identification des besoins des salariés 
en matière de logements 
Le développement de l’économie résidentielle 
L’offre de formation pour les Saint-quentinois pour 
augmenter leurs qualifications 
Une convention d’équilibre habitat-emploi 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Saint-Quentin-en-Yvelines compte davantage d’emplois que d’actifs qui habitent sur le territoire (108.000 emplois contre 77.000 actifs environ, soit un taux d’emploi de 1,39). Malgré cet indicateur positif, le rapprochement habitat-emploi est difficile. A Saint-Quentin-en-Yvelines comme ailleurs, le marché du logement est tendu alors que le celui du travail demande de la mobilité et de la flexibilité. D’une part, les qualifications des emplois proposés sur place sont parfois en décalage avec celles des actifs résidents et une part importante de salariés fortement qualifiés vient de l’extérieur tandis que les salariés saint-quentinois un peu moins qualifiés sont nombreux à travailler en dehors de l’agglomération. D’autre part, les entreprises saint-quentinoises sont confrontées à la problématique du logement de leurs salariés, comme pour près de 4 entreprises sur 10 en France. Pour elles, c’est un sujet de préoccupation majeur, au même titre que la problématique des transports.Ainsi, les déplacements liés au travail entre Saint-Quentin-en-Yvelines et l’extérieur concernent plus de 125.000 personnes chaque jour. Si ces échanges sont globalement concentrés autour de l’agglomération, au sein des pôles d’emplois proches (Coignières, Versailles, Vélizy, La Défense, etc.), le long des principaux axes de transports, ils représentent néanmoins des flux importants. Donc des nuisances.Saint-Quentin-en-Yvelines cherche à minimiser ces déplacements pendulaires et à réduire ces déséquilibres. Des réflexions et des actions sont ainsi menées sur deux axes complémentaires pour rapprocher l’offre et la demande d’emplois : identifier les besoins des salariés en termes de logements afin d’adapter la production, de mieux les informer sur les offres en logements disponibles ;développer l’économie résidentielle, c’est-à-dire des activités en direction des personnes présentes sur le territoire, sur certains secteurs sous-représentés sur l’agglomération (commerce, services de proximité, santé, etc.). Les qualifications des emplois concernés correspondent davantage à celles de la population active locale. C’est, enfin, également le cas à travers la Convention d’Equilibre qui prévoit la construction de 2m² de logement pour chaque m² d’activité construit sur la période 2011-2015 pour assurer un développement économique équilibré et proportionnel aux capacités d’accueil des populations.« Risque de report dans le temps des projets d’infrastructure »« Un regroupement des emplois dans les parcs d’activité »



Une gestion 
optimisée des 

déchets 

Une 
appropriation 
des espaces 

Des espaces  
de nature 
préservés 

La santé des 
populations 

assurée 

Une 
dépendance 
énergétique 

limitée 

Un 
assainissement 

urbain 
optimum 

Un territoire de 
haute qualité de 

vie et d’excellence 
environnementale  

c’est : 



Une appropriation des espaces ? 

Un lien fort avec les territoires 
environnants 
 
De grandes qualités paysagères, de 
nombreux éléments patrimoniaux et 
des vestiges de son histoire 
 
Une faible lisibilité du paysage et des 
éléments forts du territoire 
 
Un tissu urbain fermé qui n’offre pas 
de réelle perspective visuelle 
 
Des risques d’aggravation des pertes 
de repères dans la mise en œuvre des 
nouveaux projets 
 
Des projets qui peuvent permettre de 
donner à voir le territoire 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un lien fort avec les territoires environnantsL’agglomération de SQY s’est développée sur le grand plateau de Trappes-Saclay (carte lien forts avec les territoires environnants), il dispose ainsi de liens géographiques forts avec les territoires environnants- À l’Est en continuité du plateau de Saclay- Au Nord-Ouest  avec la plaine de Versailles, bien que cette continuité soit entravée par la N12.- A l’Ouest avec la Plaine de Neauphle et le massif de Rambouillet.Ce territoire est séparé au Sud par les vallées des affluents de la Mérantaise et au Nord/Est par la vallée de la BièvreDe par sa géographie tel que: ((explication de la carte une géographie affirmée avec les différentes couches qui arrivent)- Les vallées: élément structurant du territoire, créant de nette rupture dans le paysage et constituant des pôles de biodiversité.- La ligne de crête- Les massifs boisés caractérisés par deux entités remarquables: la forêt domaniale de Versailles au Nord et celle de Port Royal au Sud (pôle de biodiversité)- Les villages historiques- La ligne de chemin de fer construite en 1848 sur la ligne de crêteCe territoire dispose de grande qualité paysagère et également de nombreux éléments patrimoniaux et de vestiges de son histoire ancienneFaible lisibilitéMalgré ces éléments forts, du fait de sa topographie, de son organisation, du repli des quartiers, de la fermeture des tissus urbains qui n’offrent que peu de perspectives, le territoire de l’agglomération n’est pas toujours lisible dans sa globalité et les potentiels points de repères ne sont pas forcément visibles. (Photos des perspectives et repères peu visibles).La nécessité de biens intégrer ces projets dans une réflexion paysagère large, tenant compte de la géographie et de l’histoire des lieux, permettra de mettre en valeur les éléments de repère et les qualités paysagères.



Des espaces de nature préservés ? 

60% d’espaces verts et bleus 
 
De grands espaces boisés 
Des espaces agricoles sur un sol fertile avec un potentiel 
de développement de l’agriculture de proximité 
Les parcs et jardins qui participent à la qualité paysagère 
et écologique  
 
Une gestion des espaces verts favorable à la diversité 
des espèces 
Une gestion des espaces privés et agricoles parfois 
négative 
 
Un haut niveau d’identification et de protection des 
espaces 
 
Une trame verte discontinue 
Des risques d’accentuation des ruptures de la trame 
verte 
Un risque d’éparpillement urbain au détriment des 
terres agricoles et des lisières 
Un étalement urbain limité 

Présentateur
Commentaires de présentation
SQY c’est 60 % d’espace verts et bleus dont 3 milieux identifiés comme réservoirs de biodiversité à l’échelle régionale. (PM: Étang de SQ, MFS Forêt de Port Royal, MFN Forêt Domaniale de Versailles.)(Explication de la carte avec les différentes couches qui arrivent successivement) La trame verte de SQY c’est: (PM: faire le parallèle Homme/ espèces)1 / De grands espaces boisés qui soulignent les vallées: (19% du territoire)véritable cœur de nature pour les espèces. Les lisières de ces espaces boisés constituent des zones de transition (écotone) particulières et fragiles.Lieux de promenade, de loisirs, d’aménité.2 / Des espaces agricoles (14%) sur un sol très fertile qui participent de la qualité des paysages ouvert et qui permettent d’envisager le développement d’une agriculture de proximité. La gestion principalement intensive de ces espaces agricoles peut avoir des impacts négatifs sur l’environnement. La partie Est du plateau agricole de Guyancourt  a d’ailleurs, été sanctuarisé dans le cadre de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay. 3 / De nombreux parcs et jardins, des espaces de loisirs et des espaces semi naturels lieu fonctionnel pour le déplacement des espèces espaces de respiration dans la ville.Le plus marquant d’entre tous étant la base de loisirs, véritable joyau pour le territoire (haut lieux de la biodiversité -7 espèces végétales protégées et 55 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaires) et producteur de services rendu au cadre de vie des citoyens.La gestion différenciée appliquée selon la nature de ces espaces est un facteur de diversification des espèces.Des espaces d’accompagnement des voiries, des jardins privés et des jardins liés aux entreprises et équipements du territoire. Une sensibilisation à une gestion soutenable des espaces privés serait un facteur d’amélioration du rôle de ces espaces dans le renforcement de la biodiversité.Connus et reconnus, ces espaces font l’objet d’un haut niveau d’identification et de protection- zonage réglementaire du patrimoine naturel (Natura 2000)- Zonage d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF)- sites classés et inscrits pour la protection de l’environnement. Par ailleurs, les PLU des communes protègent également nombre de ces espaces au titre des espaces boisés classés, de la protection patrimoniale (L123-1-5-7 du CU) ou simplement en les classant en zone Naturelle ou Agricole.Sur le plan écologique, la trame verte présente des discontinuités fonctionnelles pour le déplacement des espèces (routes, voie ferrée, clôture …). Ces ruptures sont identifiées dans le SRCE et devront faire l’objet de traitement en vue de les réduire.La prise en compte de cette trame verte dans les futurs projets du territoire pourra renforcer les liens entre ces différents espaces verts.Rappelons que l’Etat dans le cadre de la Loi Alur et la loi Grenelle2, la région au travers du SDRIF ainsi que l’agglomération de SQY dans les orientations qu’elle porte, vise à proscrire ou à limiter l’étalement urbain.



La santé des populations assurée ? 

De bonnes conditions de vie  
Des conditions climatiques confortables et tempérées 
Un cadre de vie verdoyant agréable 
Des effets bénéfiques de la nature sur la santé des 
habitants 
 
Des installations technologiques et industrielles, 
potentiellement polluantes  
Aucun risque industriel ou technologique majeur 
 
Des nuisances générées par les axes de circulation  
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
en cours de réalisation 
 
Des risques naturels peu contraignants ou significatifs  
Des sols argileux et imperméables  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ou SQY est-il un territoire à risque ?Globalement, les conditions de vie à SQY sont bonnes.Les conditions climatiques sont relativement confortables et tempérées (des températures moyennes relativement douces / des précipitations peu abondantes / des vents globalement peu forts). La profusion d’espaces verts et de pleine nature offre un cadre de vie agréable (+ de 60% d’espaces verts) et nombre de services éco systémiques qui améliorent l’état de bien être (réduction des pollutions, espace de loisirs, réduction des ilots de chaleur, diminution du stress…)  la nature a des effets bénéfique sur la santé des habitants. Des études menées depuis les années 70 distinguent deux grandes catégories d’impacts positifs de la présence d’espaces verts sur la santé humaine : 1) ceux liés au « fait de voir la nature » ; 2) ceux liés au fait « d’être dans la nature ». Ces études ont démontré que la guérison est favorisée par la vue sur la nature et que le contact avec la nature permet de diminuer l’anxiété, le stress et la colère. En effet, la proximité des espaces verts joue un rôle important pour l’état de santé, SQY est particulièrement bien dotée et tous ses habitants vivent à moins de 5 min à pied d’un espace vert public de moins de 5 ha ou à moins de 10 min à pied d’un espace de plus de 10 ha. En ce qui concerne les pollutions et nuisances, bien que de nombreuses installations technologiques potentiellement polluantes soient installées sur le territoire, aucun risque industriel majeur n’est recensé sur le territoire.  Aucun site n’est identifié par la directive européenne SEVESO. Donc il n’y a pas de nécessité de mettre en place 1 plan de prévention des risques technologiques sur le territoire. Les installations potentiellement polluantes sont regroupées et plutôt localisées essentiellement dans les zones d’activités et souvent à proximité des infrastructures de transports qui eux même génère des nuisances.  Les principales nuisances subies par les habitants sont liées aux infrastructures de déplacements. Les principales infrastructures nuisantes sont la N10/A12 et les voies ferrées, les autres voies ont un impact moins important. La qualité de l’air reste néanmoins globalement de bonne qualité. En revanche les niveaux de bruit sont parfois au-delà des seuils et de certaines voies sont classées à grande circulation. Un travail est amorcé par un groupement de travail des communes de l’agglomération pour la réalisation d’un Plan de prévention des bruits dans l’environnement. Celui-ci permettra de mettre en œuvre des mesures pour limiter les nuisances.Une autre nuisance du territoire est la présence de lignes à haute tension qui grèvent les capacités de construction de certains secteurs. Des projets d’enfouissement sont envisagés pour en limiter l’impact.En ce qui concerne les risques naturels ils sont peu nombreux et significatifs sur le territoire. Les zones inondables sont concentrées en fond de vallée là où il n’y a pas d’installation. En revanche la nature des sols est parfois problématique pour plusieurs raisons. D’une part, les sols sont argileux et sont susceptibles de drainer des polluants, leur manque de capacité d’absorption fait que l’ambiance reste souvent relativement humide (même si les marécages ont été asséchés par les ingénieurs de Louis 14), et peut être négatif pour la santé. Ces sols présentent également des risques de retrait-gonflement en fonction des variables climatiques ce qui sans poser de souci direct sur la santé, peut avoir des impacts importants sur les constructions (et on est toujours moins bien avec une maison qui se fissure;)Pour mémoire: L’ADEME ne recense aucun site et sol effectivement pollué à Saint –Quentin = propos à nuancer avec le durcissement constant des normes = tous les sols sont pollués car passé agricole et il y a aussi des pollutions très ponctuelles et localisées (le long des voies ferrées par ex.) Alors dans ce cas, la règlementation précise qu’il faut s’assurer de la compatibilité de l’état du milieu avec le futur usage du site (sols pollués sont impropres à l’implantation d’établissement de santé et aux équipements prévus pour les personnes mineures).  La forte imperméabilisation des sols est une contrainte car le ruissellement par les eaux pluviales sur les sols imperméabilisés tels que les routes et les parkings, sur lesquels il y a des résidus d’hydrocarbures (essences / huiles) provoques le drainage et la concentration des polluants.



Une dépendance énergétique limitée ? 

Un éparpillement urbain qui augmente les distances à 
parcourir et le recours à la voiture 
Un taux de motorisation des ménages élevé 
 
Des constructions énergivores et des charges 
importantes 
 
Un territoire dépendant des énergies fossiles  
 
Une baisse du taux de motorisation des ménages 
Une part des déplacements en transport en commun et 
en modes doux élevée 
Un territoire favorable à la pratique du vélo et un réseau 
cyclable développé  
Des potentiels d’évolution des comportements 
Des projets d’amélioration des transports en commun et 
des liaisons douces 
 
Un potentiel de développement d’énergies 
renouvelables  
Des potentiels de réutilisation des déchets ou de la 
géothermie 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les besoins énergétiques sont liés à plusieurs postes et en particulier : les déplacements des biens et des personnes, l’industrie, le chauffage des résidences.Or à la fois :l’organisation territoriale, le fait que les composantes de la ville soient éparpillées, impliquent des déplacements nombreux et incitent les habitants à se déplacer en voiture, le taux de motorisation est ainsi élevé. SQY a été créer autour et pour la voiture.les types de constructions avec une forte proportion de bâtiments édifiés dans les années 70 et 80 avec des charges souvent importantesL’importance des déplacements domicile travailconcourent à faire de SQY un territoire dépendant des énergies fossiles.L’Enquête Ménage Déplacement réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLD fait apparaitre que même si la voiture reste le mode principal de déplacement le taux de motorisation des ménages diminue légèrement, que la part des modes doux de déplacement est relativement élevée ainsi que celle des transports collectifs. Le territoire de Sqy est particulièrement favorable à la pratique du vélo et le réseau cyclable y est bien développé. Par ailleurs de nombreux modes de déplacements alternatifs existent et vont être renforcés avec des projets d’amélioration des transports collectifs et des liaisons douces, permettant de faire évoluer les comportements sur les modes de déplacement.En ce qui concerne les constructions, si les nouvelles sont nécessairement plus économes, le niveau de consommation des anciennes tend à s’améliorer avec les aides attribuées pour l’amélioration des isolations et la performance des modes de chauffage. Ainsi une thermographie a par exemple été réalisée pour aider en concertation avec l’ALEC à diagnostiquer leurs logements.Enfin, le territoire dispose d’un potentiel de développement des énergies renouvelables  en particulier le solaire avec un nombre de  jour d’ensoleillement favorable, mais  également des potentiels de réutilisation des déchets ou d’utilisation de la géothermie. Ces diversifications des sources d’énergie sont étudiées dans le cadre du PDD au travers d’une étude sur les ENRR.



Un assainissement urbain optimum ? 

Un territoire en tête de 3 bassins versants 
Des impacts directs en amont et en aval de la Seine 
 
Une infiltration impossible en raison de la nature 
argileuse des sols 
 
Les travaux d’assainissement du plateau sous Louis 
XIV permettant le développement de l’agriculture 
Un système réintégré lors du développement de la 
Ville Nouvelle 
Une régulation des débits par les nombreux bassins  
Un entretien coûteux des bassins 
 
Une gestion séparative des eaux usées et des eaux 
pluviales limitant les pollutions du milieu naturel 
6 stations d’épuration différentes 
 
Une prise en compte de la gestion de l’eau dans les 
projets et à toutes les échelles  
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le territoire de SQY est en tête de trois bassins versants, c’est-à-dire qu’il alimente en eaux des affluents directs ou indirects de la Seine en amont et en aval de Paris. Les conséquences de la gestion des eaux de l’agglomération a donc des incidences sur une grande partie du sud de l’Ile-de-France et sur le fleuve. Pour garantir la qualité de la gestion des eaux pluviales et des eaux restituées à la nature, SQY fait partie de 3 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Mauldre, Orge Yvette et Bièvre) ce qui est parfois compliqué au regard de la gestion du territoire car objectifs différents. Cette complexité dans la gestion des eaux est accentuée par la nature des sols argileux du territoire qui rendent difficile toute infiltration (quand on raisonne à la parcelle) et par l’organisation physique de l’organisation de la gestion de l’eau. En effet, le plateau a été assaini au temps de Louis XIV, ce qui a permis la résorption des marécages, le développement de l’agriculture sur des terres devenues fertiles et l’alimentation des jeux d’eau de Versailles. Cet assainissement réalisé par un système gravitaire mêlant rigoles, aqueducs et bassins ont profondément modifié les bassins versants naturels et le parcours de l’eau. Ce système de gestion des eaux pluviales a été réintégré et renforcé lors du développement des réseaux de la ville nouvelle et a été complété de nouveaux bassins de rétention de l’eau qui permettent de réguler les débits d’eau. Ce système permet d’éviter la gestion de l’eau difficile à la parcelle tout en garantissant des débits mesurés lors de rejets aux milieux naturels. Cependant, les bassins nécessitent aujourd’hui des investissements d’entretien couteux  pour les désenvaser et garantir leurs qualités écologique et leur rôle technique (l’envasement important des bassins qui conduisent à l’eutrophisation, au développement d’algues mais également à terme la diminution des volumes de marnage disponible et nécessaire à l’absorption des à-coups hydrauliques lors des fortes pluies  / réhabilitation des unités de traitement des eaux pluviales obsolètes).Ces bassins constituent également des lieux souvent exceptionnels pour la qualité des espaces qu’ils créent et pour la biodiversité qui s’y est développée.Par ailleurs l’agglomération est dotée d’un système séparatif des eaux usées et des eaux pluviales. Les eaux pluviales étant conduites dans les bassins et les eaux usées vers 6 stations d’épuration (Achères Versailles Le mesnil saint Denis, Valenton, Elancourt et Maurepas). Ceci limite les pollutions au milieu naturel mais implique aussi des déplacements d’eaux usées importants   ce qui peut avoir des conséquences sur le prix des traitements et donc la facture finale.Une prise en compte de la gestion de l’eau dans tous les projets et à toutes les échelles pour améliorer la qualité et la pérennité du système est une orientation que se sont fixées l’agglomération et les communes.



Une gestion optimisée des déchets ? 

Des compétences communales de collecte 
des déchets avec une maîtrise d’ouvrage 
confiée à un prestataire unique 
 
Un réseau de déchèteries 
 
Des actions de sensibilisation au tri sélectif et 
à la réduction du volume des déchets 
 
Un potentiel de mise en place de compost 
individuel et/ou collectif 
 
La possibilité de valoriser localement les 
déchets organiques par méthanisation et 
produire de l’énergie 

Présentateur
Commentaires de présentation
La question des déchets et surtout de leur gestion est une problématique sociétale importante d’autant plus que tout le monde en produit et de différentes natures qui doivent être traités. A SQY, la collecte des déchets est une compétence communale et sa maîtrise d’œuvre est confiée majoritairement à un unique prestataire. (la SEPUR + Nicollin et VEOLIA s’occupent de petites partie du territoire / le traitement des déchets est géré par le SIDOMPE à Plaisir)Toutes les communes disposent de mode de traitement des déchets encombrants ou toxiques que ce soit par la mise en place de bennes itinérantes, ECO-POINTS, ou dans les déchèteries, ce qui permet de limiter les dépôts sauvages.Par ailleurs les communes mettent en œuvre des actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets (soit en produisant des supports pédagogiques pour aider au tri ou soit par exemple à des actions de sensibilisation dans les écoles). Il y a aussi des sensibilisations au compostage aussi bien individuel que collectif.Dans le cadre du PDD est réalisée une étude sur les ENRR est en cours et permettra d’affiner les possibles utilisations et valorisations des ressources locales (processus de méthanisation déchets organique/ réseau de chaleur lors de la destruction des déchets ultimes (par exemple c’est ce que fait déjà le SIDOMPE).



Un territoire  
équilibré 

Un territoire  
mixte  

socialement 
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de vies  

de qualité 

Un territoire 
animé, pratique  
et facile à vivre 

c’est : 

Une capacité  
d’évolution  

de la ville 

La ville  
de toutes  

les proximités 



Un territoire équilibré ? 

Un territoire équilibré : 
 
- Des espaces urbanisés et des espaces 
naturels 
 
- Des espaces d’activités et des espaces 
résidentiels 
 
- Une bonne répartition des pôles 
commerciaux et des équipements sur 
le territoire 
 
- Des logements collectifs et 
individuels 
 
Des déséquilibres entre les différentes 
parties du territoire 
 
Des projets et un renouvellement 
urbains offrant des opportunités de 
rééquilibrage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Où en est-on des équilibres initiaux assignés à la ville nouvelle de SQY pour parvenir à un triple équilibre entre habitat et emploi, logement et équipement, et espaces naturels et espaces urbanisés ?Aujourd’hui, SQY est un territoire globalement équilibré avec :Un équilibre entre les espaces urbanisés et les espaces naturels, avec 60% d’espaces verts ou naturelsUn équilibre entre les espaces d’activités et les espaces résidentiels, qui permettent d’avoir un taux d’emplois de 1,39Des pôles commerciaux et des équipements répartis sur le territoire, qui permettent globalement de répondre aux besoins des populations et usagers du territoireUn équilibre global entre les différentes typologies de logement avec à la fois des appartements dans des immeubles collectifs et des maisons individuelles, et 39 % de logements sociaux.Cependant, s’il y a bien un équilibre à l’échelle de l’agglomération, il y a aussi des déséquilibres entre les différentes parties du territoire, pour chacun des équilibres évoqués précédemment. On constate notamment que la répartition des logements sociaux est hétérogène sur le territoire et que certains secteurs regroupent des populations en grande difficulté sociale.Les différents projets et opportunités de renouvellement et développement urbain offrent des opportunités de rééquilibrage.



Un territoire mixte socialement ? 

Un territoire globalement équilibré socialement 
 
Une mixité sociale à l’échelle du bâti dans certains 
secteurs 
 
Une concentration des difficultés socio-économiques  
sur certains secteurs 
 
La mise en place du nouveau Contrat de Ville 
 
Des inégalités territoriales favorisées par un marché 
du logement très tendu : peu de logements libres, peu 
de rotation, une augmentation des prix,… 
 
Un développement des copropriétés dégradées 
 
La mise en œuvre du PLH2 : rééquilibrer les parcs 
immobilier et  produire 1 300 logements par an 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’Insee dénombre à Saint-Quentin-en-Yvelines 50% de propriétaires, 33% de locataires HLM 15% de locataires privés, et un peu moins de 2% de ménages logés à titre gratuit, au 1er janvier 2011, date du dernier recensement.La diversité des financements des logements proposés sur le territoire (locatif social, locatif privé, accession libre, accession aidée), parfois au sein d’un même programme de logement (voire souvent), favorise la diversité des ménages occupants. Il existe ainsi des territoires au sein de l’agglomération qui offrent une mixité sociale à une échelle fine.Toutefois, Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas un territoire homogène. Ce qui pourrait être considéré uniquement comme une richesse si ce n’est qu’un certain nombre de secteurs concentrent des difficultés socioéconomiques importantes. Ainsi, 4 secteurs sont aujourd’hui concernés par le nouveau Contrat de Ville car ils concentrent une part importante de ménages à bas revenus.Dans un contexte de tension du marché immobilier, ces inégalités territoriales sont favorisées, car les parcours résidentiels sont particulièrement contraints (taux de vacance inférieur à 5%, prix de l’immobilier en hausse, etc.), notamment pour les ménages les moins aisés. D’où l’importance d’intervenir sur le parc existant, de poursuivre la production de logements, de rééquilibrer les parcs comme cela est pris en compte dans le PLH2. Le parc social n’est pas le seul à être concerné par les difficultés car l’ensemble du parc de logements vieillit, consomme de l’énergie et peut donner lieu à des charges importantes pour leurs propriétaires. Aussi, la problématique de la dégradation des copropriétés du territoire est à prendre en compte. Le renouvellement urbain également. 



Un développement économique local assuré ? 

SERVICES & COMMERCES : 
 
- Une offre d’équipements, de commerces et de 
services bien répartie sur le territoire et rationnelle 
- Une offre complémentaire  
- Une densité de services ou de commerces 
inférieure à d’autres agglomérations comparables 
 - Une sous-représentation de l’économie 
résidentielle et une évasion des dépenses vers les 
pôles commerciaux et de services extérieurs 
 - Des marges de manœuvre et des ambitions de 
favoriser l’économie locale et résidentielle 
 
 
SANTE : 
 
- Un déficit de professionnels de la santé dans 
certains domaines et certains secteurs 
- Des incertitudes sur l’avenir de la population 
médicale avec de nombreux départs à la retraite 
- Des projets d’implantation de Maisons 
Pluridisciplinaires de Santé (MSP)  

Présentateur
Commentaires de présentation
L’accessibilité aux commerces et aux services est un des aspects essentiels de la vie quotidienne des habitants et des usagers d’un territoire. Les citoyens souhaitent avoir accès à un ensemble de services à proximité de leur lieu d’habitation. L’insuffisance d’équipements peut dont entrainer une évasion des populations les plus mobiles ou provoquer un enclavement des plus précaires. A l’inverse, la facilité d’accès aux équipements améliore la qualité de vie des populations présentes et augmente l’attractivité du territoire pour celles désireuses de s’y installer.Ce qui est le cas de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines puisque le territoire a l’avantage d’être doté de nombreux équipements, commerces et services rendus à la population. En 2011, l’Insee en dénombrait plus de 3.000 sur le territoire. Cette offre est répartie de manière homogène et rationnelle sur le territoire :homogène car la plupart des quartiers possèdent un pôle de services et de commerces ;rationnelle car ces pôles se situent généralement sur des lieux de passage, dans les secteurs à forte densité, à proximité des gares. C’est notamment le cas pour les deux principaux pôles de l’agglomération : le centre-ville de Montigny-le-Bretonneux et le quartier des 7 Mares à Elancourt. on voit donc émerger des polarités plus structurantes, même si ces pôles peuvent parfois sembler dispersés sur le territoire,Cette offre est également complémentaire car, à l’échelle de l’agglomération, les usagers peuvent avoir accès à la quasi-totalité des gammes de services et la plupart des catégories d’équipements ou de commerces, qu’il s’agisse d’une offre de proximité (médecin généraliste, boulangerie) ou d’une offre rare (hôpital, supermarché, lycée, université). Toutefois, la densité de certains services ou commerces est inférieure par rapport à d’autres agglomérations comparables. Cet écart est d’autant plus important lorsque l’on prend en compte l’ensemble des usagers du territoire : la population qui y habite, la population qui y travaille, celle qui y étudie. L’économie résidentielle, c’est-à-dire une économie appuyée sur les ressources locales ou répondant aux besoins locaux, est ainsi sous-représentée sur l’agglomération et il existe des marges de manœuvre pour la renforcer et améliorer cette offre, capter de nouvelles ressources, limiter l’évasion des dépenses vers l’extérieur, compléter le tissu économique saint-quentinois (trouver des interdépendance avec entre économie résidentielle et économie productive).Toutefois, la concurrence extérieure est forte et doit être prise en compte, notamment en ce qui concerne les commerces (des grands centres commerciaux périphériques offrent des opportunités d’achats à proximité) tout comme l’équilibre entre les pôles existants. C’est notamment la raison pour laquelle une étude commerce a été lancée par la Communauté d’agglomération pour approfondir cette question. La question de la densité en services se pose également en matière de santé puisque l’on observe un vieillissement des professionnels de la santé et un déficit sur certains secteurs géographiques du territoire. En parallèle, les besoins risquent d’augmenter compte tenu de l’évolution de la population et de son vieillissement. Or, les soins de premiers recours doivent être accessibles facilement. Pour palier ces problématiques qui ne sont pas spécifiques au territoire, l’agglomération et les communes travaillent sur plusieurs projets d’implantation de Maison Pluridisciplinaires de santé, aptes à offrir de nouvelles conditions de travail aux praticiens et améliorer l’attractivité du territoire.



 Des espaces reliés les uns aux autres ? 

Des espaces reliés par des grandes voies de circulation qui forment 
les grandes mailles du territoire 
 
Un territoire morcelé : coupures urbaines et enclaves 
 
Des voies mal calibrées par rapport au trafic et aux fonctions 
supportées 
 
Des tracés historiques contrariés par l’urbanisation récente 
 
Un risque d’augmentation des coupures urbaines et paysagères avec 
les projets d’infrastructures 
 
Des projets de retraitement de voies pour récréer des continuités 
urbaines  

Présentateur
Commentaires de présentation
Les liens entre les territoiresLes différents lieux de SQY sont reliés entre eux par de grandes voies de circulation conçues pour l'âge de l’automobile et qui forment les grandes mailles du territoire.Ces grandes voies morcèlent le territoire avec de grandes coupures urbaines et des enclaves. Ces coupures sont parfois « justifiées » par les trafics routiers présents sur les voies. D’autres fois, on note un véritable décalage entre la structure, la forme, la largeur de la voie, son environnement urbain et les trafics supportés. Ces grandes voies donnent l’impression d’uniformité du territoire et une certaine perte de repère et cela d’autant que les tracés historiques ont été contrariés par les développements récents.Néanmoins les projets de retraitement des voies permettent d’imaginer de recréer des continuités urbainesPour cette raison il apparaît important de veiller à ce que les grands projets d’infrastructure n’amènent pas de nouvelles coupures, en les minimisant par une plus forte intégration urbaine.Des projets de retraitement de voies permettent d’imaginer de récréer des continuités urbaines 



 Des mobilités locales aisées ? 

Des mobilités locales aisées  
Tous les modes de déplacements présents  
 
EN TRANSPORTS COLLECTIFS : 
- 3 pôles multimodaux 
- Un réseau de bus fortement développé et une 
couverture dense du territoire 
- Des déplacements en bus et en modes actifs longs 
et compliqués  
- Des projets d’amélioration des liaisons internes en 
transports collectifs 
 
EN VOITURE : 
- Des niveaux de trafic importants et une congestion 
qui s’accroît 
 
POUR TOUS LES MODES :  
- Un risque d’aggravation des déséquilibres Est/Ouest 
- La nécessité d’une amélioration du franchissement 
de la coupure RN10/ferroviaire pour faciliter les 
déplacements 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des mobilités locales aisées:Sur SQY il est possible de se déplacer  aussi bien en voiture, qu’en vélo ou en bus (territoire maillé)/ l’ensemble des modes de transport sont présentsSUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS, IL EST A NOTER QUE Les gares sont des lieux de rabattement de l’offre bus mais aussi de services (agence de la mobilité en gare de SQY) qui en fait des pôles multimodaux.Le territoire est couvert par un réseau routier maillé et dense, ainsi que par une couverture dense du territoire par le réseau de transport collectif ( 537 arrêts de bus) qui offre une bonne couverture spatiale du territoire. Ce réseau dispose d’un très haut niveau au regard d’un territoire situé en grande couronne et relativement peu denseMalgré la densité du réseau de bus, il reste à améliorer les temps de parcours sur l’agglomération puisqu’un déplacement en bus prend 2 à 3 fois plus de temps en moyenne qu’un déplacement en voiture. De même en vélos, la difficulté des franchissements limite les déplacements en interne.Pour cette raison il apparaît important de rendre plus performant le réseau de bus, notamment en réalisant un réseau de bus en site propre pour rendre plus attractif les transports collectifs, renforcer les liaisons entre les pôles et assurer la desserte localeSUR LES DEPLACEMENTS EN VOITURE Au niveau routier, le réseau principal entraîne des niveaux de trafic importants en cœur d’agglomération et dans le même temps la congestion s’accroît sur le réseau localPOUR TOUS LES MODESIl ressort au global pour tous les modes de transport (voiture, bus et vélos) la nécessité de faciliter les déplacements entre l’est et l’ouest de l’agglomération, en traitant les franchissements RN10/corridor ferroviaire pour améliorer les opportunités de déplacement Enfin, entre les quartiers et à l’intérieur de ceux-ci est développée une trame de liaison douce (piéton, vélo) généreuse et globalement de bonne facture.



Des espaces de vies de qualité ? 

Un urbanisme fonctionnaliste générant des quartiers 
résidentiels calmes et apaisés et des espaces dévolus 
aux activités tertiaires avec une bonne visibilité 
 
Des espaces urbains de qualité 
 
Des espaces urbains introvertis 
 
Une impression de monotonie depuis les axes de 
circulation 
 
Des pôles bien desservis, à l’écart des grands axes 
 
Un manque d’animation urbaine 
 
Des objectifs de renforcer et favoriser la mixité 
urbaine 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme développé dans les orientations 1 et 2, SQY a été développé sur un principe d’urbanisme « fonctionnaliste », ce qui a généré à la fois des quartiers résidentiels calmes et apaisés, des espaces d’activités de qualité et visibles et des espaces publics généreux et agréables qui constituent un réseau important. Ainsi, le territoire bénéficie d’espaces urbains de grande qualité, mais le plus souvent introvertis.Les espaces publics sont bien séparés entre ceux réservés pour les autos et ceux pour les piétons ; cependant, la fermeture ou l’introversion des espaces urbains évoquée précédemment entraine une impression de monotonie des axes de circulation, impression toutefois rapidement dissipée quand on entre dans les différents quartiers et qu’on en parcourt les sentes et les recoins.Par ailleurs, le fait que les principales centralités (historiques ou plus récentes » soient souvent éloignées des axes majeurs de circulation limite leur perception et leur attractivité.La densité en question : pour renforcer l’animation urbaine, il faut que les personnes se croisent dans les espaces. Or, pour cela, une certaine densité humaine est nécessaire. La densité à SQY est globalement peu importante même si certains secteurs sont plus denses que d’autres. Cependant, la notion de densité est souvent mal perçue alors que pourtant pour une même densité on peut avoir une diversité de formes urbaines et/ou d’ambiance urbaine (les lieux les plus denses ne sont pas forcément ceux que l’on croit).Ainsi, la faible mixité des fonctions à une échelle fine et la relativement faible densité humaine (cumul des habitants et des emplois sur une zone donnée) du territoire limitent les lieux d’échanges et l’animation urbaine locale, ce qui peut faire paraître Saint-Quentin-en-Yvelines pour une cité dortoir qu’elle n’est pas !L’évolution et les projets en cours sur le territoire doivent permettre d’allier, qualité de vie, espaces ouverts, respect de l’intimité et animation urbaine.



La ville de toutes les proximités ? 

Toutes les fonctions de la ville présentes sur le 
territoire  
Un tissu associatif riche, dynamique et diversifié 
Une offre complète en services et en équipements 
Une bonne répartition des équipements dans les 
quartiers améliorant la qualité de vie et leur usage 
Une diversité d’équipements scolaires : de la petite 
enfance à l’enseignement supérieur 
 
Des circulations compliquées qui nuisent au 
développement de la proximité 
 
Des projets intégrant le renforcement des lieux 
d’animation de proximité  
 
Un potentiel d’animation du territoire autour du 
corridor ferroviaire et des voies structurantes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les différentes parties développées précédemment montrent les qualités et limites de la proximité à SQY avec un territoire sur lequel toutes les fonctions de la ville sont présentes.On note l’existence d’un tissu associatif riche, dynamique et diversifié.Les centralités urbaines se sont développées avec différentes composantes :Des centres historiques dont certains demeurent dynamiques et en développement,Une offre complète en services et en équipements sportifs, culturels, sanitaires et sociaux de qualité,Une bonne répartition dans chacun des quartiers d’équipements améliorant la qualité de vie par une facilité d’usage,Une diversité d’équipements scolaires, allant de la petite enfance à l’enseignement supérieur,Une répartition de polarités commerciales et de services au rayonnement variable sur l’ensemble du territoire, avec tout de même des difficultés pour certaines d’entre elles, face à la concurrence des territoires environnants.Ce tissu de centralités urbaines au rayonnement variable est un élément essentiel de la ville des proximités.Cependant, la relative faible densité humaine évoquée précédemment ainsi que les circulations parfois compliquées ne permettent pas toujours d’appréhender la proximité : ces choses pourtant proche peuvent sembler loin.Le renforcement des lieux d’animation urbaine de proximité sont prévus dans le cadre de projets à venir sur certains secteurs du territoire. De même, une meilleure articulation des centralités et des flux et le retournement de la ville sur la plupart des axes de circulation peut permettre de renforcer cette animation urbaine.Enfin, le corridor ferroviaire, aujourd’hui perçu comme la plus grande césure du territoire et vécu comme une arrière-cour, un espace de relégation, pourrait devenir l’épine dorsale pour l’animation urbaine du territoire, par l’intermédiaire de la mutation des espaces urbains à proximité des gares et des franchissements existants et futurs. Ainsi, cet espace pourrait devenir un espace réellement central dans l’organisation du territoire, en plus de l’être géographiquement, tout comme les fleuves sont aujourd’hui réappropriés dans certaines villes, après avoir été longtemps niés et utilisés comme espaces fonctionnels. 



Une capacité d’évolution de la ville ? 

Des capacités résiduelles dans les équipements  
 
Une ville récente avec des constructions de qualité 
 
Un renouvellement urbain parfois complexe 
 
De grandes réserves foncières publiques  
Peu de terrains disponibles 
 
Une articulation complexe des projets d’infrastructures et 
de développement urbain 
 
Un risque de développement de nouvelles polarités 
concurrentielles avec les pôles existants 
 
La rationalisation des équipements  
Des potentiels de renouvellement de locaux (activités, 
logement, friches, équipements) 
Des projets urbains permettant l’évolution de 
l’aménagement du territoire 
La valorisation d’espaces non urbanisés 
L’émergence de nouveaux modes de fabrication de la ville 

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que le territoire de SQY est en capacité d’évoluer ? oui et non, c’est normand ;)Il y a des capacités résiduelles dans les équipements scolaires qui permettent d’envisager de nouveaux logements pour optimiser les équipements sans en avoir de nouveaux à construire.La ville est globalement récente avec des constructions de qualité et des quartiers souvent considérés comme achevés. Les évolutions à la fois technique, financière et en terme d’image de ces secteurs sont donc complexe et limite les capacités de renouvellement urbain. Il y a quand même de grand même de grands potentiels de renouvellement de locaux d’activités avec de grandes friches industrielles, mais aussi des secteurs de logements et des équipements qui peuvent être requalifiés.La carte du foncier montre de grande réserves foncières publiques encore disponibles, mais ces espaces n’ont pas forcement vocation à devenir des espaces urbains puisque la limitation de l’étalement urbain est une priorité et une ville a besoin de disposer en son sein et à proximité d’espaces ouverts et de respiration. Les espaces permettant le développement ‘’aisé’’ de nouveaux projets sont donc relativement limités.L’évolution de la ville est possible sous réserve d’une bonne articulation des projets d’infrastructures et de développement urbain, tout en tenant compte du déjà là et des modes de vie.Une attention particulière est donc à porter dans le cadre des futurs projets, pour bien jouer la complémentarités des territoires de l’agglomération et limiter les concurrences qui pourraient fragiliser davantage des secteurs déjà fragiles. Les projets permettent d’envisager l’évolution de l’aménagement du territoire, sa mutabilité et sa valorisation différenciée en fonction des contextes.Par ailleurs, il existe, à Saint Quentin, l’émergence de nouveaux modes de fabrication de la ville que ceux connus jusqu’à maintenant avec une puissance publique aménageur, telle l’autopromotion, qui nécessitent la mise en place d’un urbanisme réglementaire de Projet et de négociation, apte à permettre à la ville de muter doucement, de se sédimenter.L’évolution de la ville, de la vie qui s’y passe est faite de compromis et de choix… à vous de nous donner vos envies, aspirations et rêves, pour faire de SQY un territoire encore mieux qu’il ne peut l’être et que cela se sache.Nous tâcherons de traduire vos rêves, vos élus choisirons parmi eux !



LES ILLUSTRATIONS  



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

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
PEUT ETRE UTILISEE DANS L4ORIENTATION 1Carte d’état major vers 1830Sur la carte d’État major réalisée dans les années 1830 on voit les principaux villages et hameaux, les principaux axes de circulation, le plateau a été assaini (réseau de bassins et rigoles) et est le siège d’une agriculture performante gérée par de grandes fermes.



Une évolution rapide  

1965 
1976 

1987 1993 2000 2003 2005 2009 2011 

Présentateur
Commentaires de présentation
PEUT ETRE UTILISEE DANS L’ORIENTATION 1Le développement du chemin de fer, premier levier du développement de Trappes et dans une moindre mesure de La Verrière et Magny-les-HameauxAprès 1945, la période de reconstruction trouve sa traduction sur certaines communes du territoire (grands ensembles et quartiers pavillonaires)Le fort développement de Saint-Quentin-en-Yvelines sous la forme d’une Ville NouvelleSaint-Quentin-en-Yvelines, une agglomération toujours stratégique en Ile-de-France



7 comme Une : Une diversité d’ambiances 



De grands axes qui créent parfois des ruptures 

 



Une bonne accessibilité routière du territoire 



Une bonne desserte ferrée et des projets structurants 



Des espaces magnifiques 

 



Un territoire qui permet les flux et offre un paysage homogène 



Des entrées de ville parfois complexes 



Un positionnement stratégique en Ile-de-France 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par exemple celle ci pourrait aller dans l’orientation 1



Des pôles urbains et une concurrence commerciale à proximité 



De nombreux sièges d’entreprises 



Des zones d’activités visibles et reconnues 



Un parc parfois vieillissant 



Des opérations récentes et des projets  



Une population globalement jeune 



Un Programme Local de l’Habitat qui prévoit 1300 logements par an 



De nombreux déplacements domicile-travail 



Une aire de polarisation importante 



Un lien fort avec les territoires environnants 



Un territoire et une géographie affirmée 

Présentateur
Commentaires de présentation
PEUT ETRE UTILISEE DANS L’ORIENTATION 2



De grandes qualités paysagères 



Un patrimoine important 



Des perspectives et repères peu visibles 



60 % d’espaces verts et bleus qui forment une trame  



De nombreux zonages d’inventaires et de protections 



Des habitants qui bénéficient de la proximité des espaces verts 



Des axes de circulation créant des nuisances 



Une majorité des déplacements en voiture 



Un réseau cyclable bien développé 



L’eau qui tombe à SQY alimente la Seine, en amont, en aval et à Paris 



De nombreux bassins de gestion des eaux pluviales 



Un urbanisme fonctionnaliste 



Des déséquilibres territoriaux 



Un Programme Local de l’Habitat qui prévoit 1300 logements par an 



Une offre de services et de commerces complète 



Des manques de professionnels de la santé 



Des grandes voies qui forment les mailles du territoire 



De grandes voies qui forment des coupures dans le territoire 



Des projets comme opportunité d’amélioration 



Un réseau qui rayonne à partir des trois gares 



Des bus qui permettent les déplacements internes 



Des activités visibles et des quartiers calmes 



Des quartiers introvertis 



Une offre complète en services, équipements et commerces 



Un territoire de projets pour un projet de territoire 



Des potentiels d’évolution du territoire identifiés 
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