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I.
Un territoire et une géographie affirmée

Située dans l’est des Yvelines, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines se développe sur un territoire de 7 000 hectares, dont 60 % d’espaces verts et bleus.

SQY dans son environnement régional

Saint-Quentin-en-Yvelines est proche de communes ayant un rayonnement international, telle que Versailles,
ou régional, telle que Plaisir.
De plus, Saint-Quentin-en-Yvelines est limitrophe de Versailles, Buc, Toussus-le-Noble et Châteaufort à l’est,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Milon la Chapelle au sud, Le Mesnil Saint Denis, Maurepas et Plaisir à l’ouest, Bois
d’Arcy et Saint-Cyr-l’Ecole au nord.
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A.

PRESENTATION DU
TERRITOIRE

La Défense RER A

Paris
Gare Montparnasse

L’organisation spatiale de l’agglomération Saint-Quentinoise, qui s’est développée sur un vaste plateau, est
marquée par des événements géographiques majeurs qui ont profondément modelé son organisation. Il s’agit
d’événements qui sont soit d’origine naturelle, soit issus du remaniement du sol par les hommes au fil du
temps, tels que :
- les vallées de la Bièvre, de la Mérantaise et du Ru d’Elancourt,
- le réseau des rigoles et des étangs, dont l’empreinte majeure est constituée par l’Etang de SaintQuentin,
- la colline d’Elancourt.
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Ainsi, le plateau de Trappes / Saclay culmine à 170 mètres et s’articule autour de trois bassins versants
(Mauldre, Bièvre et Yvette). La colline d’Elancourt (colline artificielle) atteint 231 mètres, ce qui en fait le point
culminant de la région Ile-de-France.

L’hydrologie de ce site comprend la Mérantaise et le Rhodon qui sont des affluents de l’Yvette, elle-même
affluent de l’Orge et donc sous-affluent de la Seine, en amont de Paris. La Bièvre est un affluent direct de la
Seine à Paris. Le Ru d’Elancourt est un affluent de la Mauldre, elle-même affluent de la Seine, en aval de Paris.

N10

La forte présence de forêts environnantes, telles que celle de Rambouillet, un des principaux massifs forestiers
d’Ile-de-France, participe à la richesse du secteur des Yvelines. Plus localement, les forêts domaniales de
Port-Royal, Bois d’Arcy, Versailles ainsi que la forêt départementale de Sainte-Appoline, la réserve naturelle
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse rendent
compte d’une situation géographique de qualité avec de nombreuses perspectives paysagères.
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Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines se trouve donc sur une ligne de crête et de partage des eaux en
direction de la Seine, en amont et en aval de Paris. Ce système hydrographique a été complété artificiellement
lors des grands travaux dans le cadre de la construction du Château de Versailles. Ainsi, un réseau de rigoles et
d’aqueducs a été réalisé sur l’ensemble du Plateau de Saclay et au-delà, afin d’assainir le plateau et d’alimenter
le Parc du Château, les bassins et les jardins.
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I.
B.

Aujourd’hui, Saint-Quentin-en-Yvelines est une agglomération de
146 598 habitants, soit une population multipliée par 10 en l’espace
de 50 ans, qui résident dans près de 56 000 logements, dont 35 %
appartiennent au parc locatif social.

CHAVENAY

SQY DANS SON ENVIRONNEMENT LOCAL
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Le territoire accueille une population jeune (moyenne d’âge autour de
34 ans), qui connaît malgré tout un phénomène de vieillissement relatif.
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BOIS-D'ARCY

Cette population jeune et très active (71 % d’actifs), bénéficie d’un
bassin d’emploi important, regroupant des activités économiques très
diversifiées, intégrées au secteur du plateau de Saclay.
Le territoire est identifié par le Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance (SDRIF), comme un site stratégique. Il s’inscrit également dans
l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris Saclay.
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Au-delà de cette activité économique importante, Saint-Quentin-enYvelines est également au cœur des clusters de l’Ile-de-France avec la
présence sur le territoire de nombreux laboratoires de recherche, en
relation directe avec des établissements d’enseignement supérieur
(Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 17 000 étudiants),
mais aussi de pôles de compétitivité majeurs (Advancity, Astech, Cap
Digital, Medicen, Mov’Eo, System@tic...).
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Un territoire et des hommes

Second pôle économique de l’Ouest Parisien, l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines est dotée d’un réseau d’infrastructures de qualité.
Trois gares se situent sur le territoire : Montigny-le-Bretonneux/SaintQuentin-en-Yvelines, Trappes-en-Yvelines et La Verrière. Par celles-ci,
plusieurs lignes desservent le territoire : le RER C (uniquement la gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines) et les lignes SNCF franciliennes N et U. Le
trafic voyageurs journalier totalise environ 102 000 personnes en 2009.
Saint-Quentin-en-Yvelines est en outre bien reliée au réseau routier
régional (A12, RN 10, RN 12). Enfin, le réseau de transports en commun
de l’agglomération est le second d’Ile-de-France avec plus de 5 500 km
de lignes offerts aux habitants.

I.
Une histoire ancienne

Bien que majoritairement rural, constitué autour de petits villages et
hameaux, le territoire fût anthropisé bien avant la naissance de la ville
nouvelle. Des traces de cette histoire ancienne, éléments structurants du
territoire et contribuant à sa lisibilité et à son appropriation, perdurent
encore aujourd’hui.
Certains vestiges retrouvés sur le territoire permettent d’affirmer que le
site était déjà habité au Néolithique, d’autres attestent de l’implantation
romaine (urne découverte à la Minière-Guyancourt), tandis que les
sarcophages de l’église Saint-Victor (Guyancourt également) datent de
l’époque Mérovingienne (fin VIe ou début VIIe siècle).
Dans la forêt des Yvelines, les essartages s’accentuent vers le IXe siècle
et aboutissent à la constitution de domaines qui vont marquer la vie du
territoire à partir du XIIIe siècle : la Commanderie des Templiers (1206),
l’abbaye pour femmes de Port-Royal des Champs, la Châtellerie de
Trappes.
Au XVIIesiècle, l’importance et l’influence de la Châtellerie de Trappes
comme de l’abbaye de Port-Royal des Champs, déclinent à mesure que
celles de Versailles se développent.
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Situés à proximité de Versailles, les territoires Saint-Quentinois, dont
certains font partie, à l’époque, du Grand Parc du château voulu par
Louis XIV, vont être très influencés par l’évolution du domaine royal et
de ses alentours.
Le territoire va se transformer par les grands travaux hydrauliques,
avec la mise en place d’un réseau de rigoles, d’aqueducs et d’étangs,
initiés à la demande de Vauban afin d’assainir le plateau marécageux et
d’alimenter les jeux d’eau de Versailles.
À cette occasion, 15 étangs sont réalisés, ainsi que 8 retenues d’eau, 140
kilomètres de rigoles et 34 aqueducs recueillant l’eau de pluie, sur une
très large partie du territoire, allant jusqu’aux confins de l’Ile-de-France.
Les terres anciennement marécageuses se sont avérées d’une excellente
qualité agronomique et ont été le siège de grandes cultures céréalières.
De ce passé agricole restent les anciennes fermes, une partie du réseau
des rigoles et un parcellaire agricole.
Les axes de circulation entre les bourgs et hameaux ainsi que les voies
royales reliant les villes avoisinantes étaient des axes majeurs de
structuration du territoire.
Les premières grandes mutations urbaines s’opérent à la fin du XIXe et
dans la première moitié du XXe siècle, avec l’arrivée du chemin de fer en
1848. Celui-ci va progressivement transformer le territoire.

CARTE D'ETAT MAJOR VERS 1830

Limite actuelle de l'agglomération
Source: •�© IGN
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I.
Dans un premier temps, lieu de villégiature de la population parisienne,
Trappes va très vite se développer entre la route de Dreux et la voie
ferrée, avec en 1930 les premières opérations immobilières et le
développement de la cité cheminote. Une importante gare de triage est
édifiée, et de nouvelles extensions sont réalisées dans les années 1930.
Elles vont faire de Trappes, un centre ferroviaire majeur et très moderne.
Cette activité ferroviaire importante va attirer de nouvelles populations,
entre 1924 et 1950, et ainsi favoriser le développement de la ville.
D’autres opérations se développent à Magny-les-Hameaux et La
Verrière, le long des lignes ferroviaires de Paris - Chartres sur la ligne de
crête du plateau et de Sceaux dans la vallée de l’Yvette, sous forme de
« lotissements jardins ».
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Une nouvelle phase de développement a été marquée par l’édification
de logements sociaux sous forme de grands ensembles et zones à
urbaniser en priorité (ZUP), dans le cadre des reconstructions après
la Seconde Guerre Mondiale. Ces constructions ont notamment
été implantées sur les communes de Trappes et de La Verrière, mais
également à Guyancourt et Magny-les-Hameaux.
Enfin, et préalablement à la naissance de la Ville Nouvelle, quelques
opérations de promotion de résidences pavillonnaires ont été construites
sur les communes de Voisins-le-Bretonneux, Guyancourt et Élancourt.
Lors de la mise en place de la Mission d’aménagement en charge de
l’urbanisation de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, tous ces
secteurs ont été exclus du développement et classés hors ZAN (Zone
d’Agglomération Nouvelle). Ce classement a pu avoir pour conséquence
de déconnecter les anciens secteurs des nouveaux quartiers. De plus,
pour satisfaire aux exigences de dimensionnement et de fluidité, nombre
d’anciennes voies structurantes de circulation ont été supprimées,
coupées ou sont devenues des impasses, sans que les nouvelles voies
ne permettent toujours de conserver les perceptions paysagères et
urbaines. Il en résulte une perte de repère et de lisibilité de la ville pour
ses usagers.
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Le mode de développement retenu a nécessité un démembrement, puis
un remembrement total des parcelles de certains secteurs du territoire
avec une perte des tracés et repères anciens, le plus souvent liés à la
géographie du site, et donc significatifs pour la compréhension du site
par ses usagers.

I.
D.
Des concepts urbains développés dans le cadre
de la ville nouvelle
Dans un contexte, caractérisé par une démographie galopante, avec les
générations issues du baby-boom d’après-guerre, le rapatriement en
métropole des français d’Algérie et un exode rural important, la France
connaît une grave crise du logement.
Dès lors, une progressive promotion médiatique et politique se développe
autour de ce thème : de question publique secondaire, il devient un
enjeu central des débats et des politiques publiques.
Ainsi, pour répondre aux problématiques du développement urbain de
l’Ile-de-France, l’État va fixer les grandes orientations du territoire de
la région parisienne, à travers le Schéma Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme de la Région Parisienne (SDAURP) approuvé en 1965.
« Pour faire face à l’insuffisance clairement perçue des grands ensembles,
à l’absence d’équipements collectifs de trop de banlieues, à la congestion
du centre, il n’y a pas d’autre remède que de créer des centres urbains
nouveaux que seront les villes nouvelles dans les zones d’extension et
les centres urbains renforcés, diversifiés et rénovés dans les banlieues
actuelles. »
Ce document prévoit la création des villes nouvelles, au nombre de cinq
en Ile-de-France (Cergy-Pontoise, Evry, Marne-la-vallée, Melun-Sénart
et Saint-Quentin-en-Yvelines), imaginées autour de pôles fédérateurs
de la banlieue proche. En recréant des espaces de vie comprenant un
programme minimum de 10 000 logements, l’objectif était de parvenir
à un triple équilibre : entre l’emploi et le logement, entre le bâti et la
nature, entre l’équipement et l’habitat.
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LES VILLES NOUVELLES EN ILE-DE-FRANCE
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La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines couvre alors onze communes et est décrétée Opération d’Interêt général (OIN). A cette occasion, l’Etat charge l’Établissement public d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY), créé le 21 octobre 1970, d’aménager la future
ville nouvelle. Un SCAAN (Syndicat Communautaire d’aménagement
d’Agglomération nouvelle) est créé comme structure de gouvernance de
ce territoire (Etablissement Public à caractère intercommunal EPCI). En
1983, à l’occasion des lois de décentralisation, 4 communes quittent le
périmètre de la ville nouvelle (Bois-d’Arcy, Coignières, Maurepas et Plaisir). L’EPA n’est plus aménageur que des 7 communes restantes qui se
constituent alors en Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de Saint-

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
9

Rapport de présentation - Diagnostic - Présentation du territoire

I.
Quentin-en-Yvelines : Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Ha- ensembles d’habitation.
meaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux.
Chacune des « bourgades » ou quartiers devait avoir une certaine autonomie, c’est-à-dire posséder des commerces et des équipements d’usage
En 2003, le décret d’achèvement de l’Opération d’Intérêt National / ville quotidien. Le but étant que les habitants disposent de commerces de
nouvelle et le retour dans le droit commun ont conduit à la mise en première nécessité et de quelques équipements indispensables à la vie
place de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yve- courante (crèches, écoles maternelles et primaires, équipements sporlines (CASQY), pour se substituer au Syndicat d’Agglomération Nouvelle. tifs) à proximité immédiate de leur lieu de résidence.
Le fonctionnement était prévu en relation avec un centre d’aggloméraA Saint-Quentin-en-Yvelines, l’urbanisation s’est développée par sé- tion : des équipements plus importants, des structures administratives
quences, et pour partie par opérations de type ZAC. Après avoir dessiné et des commerces devaient y être regroupés afin de former un centre
les axes de la ville nouvelle, les urbanistes ont complété les mailles issues d’agglomération duquel dépendrait plus ou moins chacun des quartiers.
de ce quadrillage en définissant le type d’activité qui devait se trouver Les principes initiaux n’ont pas été intégralement mis en oeuvre et seule
à tel ou tel endroit, dans l’esprit des principes fonctionnalistes exprimés la bourgade d’Elancourt - Maurepas a été réalisée, avec comme centre
dans la Charte d’Athènes. L’agglomération est donc globalement mixte, le quartier des 7 Mares.
mais avec une répartition spatiale des différentes fonctions assez stricte.
Trois grandes réflexions préalables ont prévalu à la mise en place des
Lors de la création de la ville nouvelle, il était prévu de réaliser des quartiers et définissent la forme globale de la ville nouvelle :
« bourgades » de 50 000 habitants en relation avec le centre de celleci. La Ville Nouvelle est conçue non pas comme un ensemble compact
- Une réflexion sur le réseau d’assainissement : Saint-Quentinet inhumain mais comme un groupe harmonieux de bourgades, sépa- en-Yvelines est située sur un plateau difficile à assainir. La première rérées par des zones où les activités agricoles sont protégées (horticul- flexion sur l’ensemble du territoire a donc porté sur le réseau d’assainistures, pépinières,…) et par des espaces verts et des équipements pu- sement, réseau qui, en particulier pour le traitement des eaux pluviales,
blics importants (stades, hôpitaux, établissements d’enseignement). Ces n’a que peu évolué, malgré tous les changements et évolutions du projet
bourgades, au nombre de cinq lors de la création de la ville nouvelle, urbain au fil du temps.
doivent compter chacune entre 30 000 et 35 000 habitants, un centre
- Une réflexion sur la trame viaire : au commencement du dévecommercial, leurs propres équipements et activités. Elles doivent en loppement urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines, la réflexion première
outre être reliées entre elles par un réseau routier conçu pour l’âge de des urbanistes était de créer de grandes mailles viaires qui séparaient
l’automobile et d’un système de transport en commun. A l’intérieur de des « unités urbaines » de plusieurs milliers d’habitants, les unes des
chacune d’elles, le piéton et le cycliste doivent circuler en paix. Enfin, autres. Ces grandes mailles viaires, sans être des autoroutes, étaient de
ces bourgades doivent être fédérées par un centre de la ville nouvelle : grands boulevards urbains qui permettaient de contourner les quartiers
le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé à environ 10 minutes de d’habitation. La structure du réseau viaire a considérablement évolué
chacune des bourgades. La plupart des terrains nécessaires à la réali- tout au long de l’édification de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cependant, la
sation des bourgades a été acquis par l’Agence foncière et technique structure actuelle de certaines des voies reflète toujours cette notion de
de la région parisienne (AFTRP), qui a la charge de construire les princi- contournement des quartiers et non d’accroche urbaine.
pales infrastructures et cédera directement aux collectivités publiques
- Une réflexion sur l’armature commerciale : les études réaliles terrains dévolus aux équipements de superstructure (écoles, stades, sées sur l’armature commerciale pour les villes nouvelles ont permis de
parcs…). Les terrains qui ne sont pas réservés à ces usages sont reven- dégager des notions de centralité. Il était prévu un pôle régional de comdus aux constructeurs qui, selon les directives générales d’organisation merces, des pôles secondaires (environ 10 000 m² et 10 à 20 boutiques)
de la bourgade, aménageront chacun des lots prévus et réaliseront des et des pôles de quartier (2 000 à 3 000 m² et pas plus de 10 boutiques).
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Le pôle régional (activité commerces) était identifié dans le schéma directeur régional de l’époque et les pôles secondaires étaient les centres
des « bourgades » dans le schéma d’armature commerciale de SaintQuentin-en-Yvelines. Il y avait une notion très claire de la hiérarchie des
polarités commerciales qui répondait à l’idée de fournir à proximité des
logements l’essentiel des commerces pour le quotidien, pas trop loin
(dans le centre secondaire) l’essentiel pour la semaine et pour les achats
exceptionnels à échéance mensuelle le centre principal régional.
Une fois ces principes sur la grande structure urbaine ainsi définies,
chaque espace faisait l’objet d’une programmation de quartier qui était
fonction du positionnement du quartier dans la ville (proximité d’espaces
naturels fragiles, proximité de nœuds de déplacements,…) et du rôle qui
lui était assigné. Ce découpage des quartiers se met en place, fondé sur
la personnalité envisagée des quartiers, va ensuite servir de guide au
type de développement, de programmation et d’architecture choisis et
ainsi orienter les futurs plans de masse.
Ainsi, à l’intérieur des mailles constituées par les voiries primaires se
sont développés des quartiers, soit à vocation économique, soit à vocation résidentielle, et quelques quartiers plus mixtes regroupant de l’habitat collectif et des commerces.
Cette organisation spatiale de séparation des différentes fonctions de
la ville a permis le développement relativement rapide :
- de quartiers résidentiels calmes et éloignés des nuisances des
infrastructures routières,
- de secteurs d’activités compétitifs, visibles et accessibles par
des axes métropolitains majeurs,
- d’une structure attractive avec la présence de nombreuses
polarités réparties sur l’ensemble du territoire,
- d’infrastructures structurantes qui forment à la fois les grandes
mailles du territoire et constituent des liens routiers efficaces
entre les différentes entités de l’agglomération.
En contrepartie, cette logique de zoning du territoire nuit à la mutualisation des espaces, réseaux, commerces et services et limite l’animation
urbaine alors que certaines activités (notamment les activités tertiaires
et commerciales) seraient compatibles avec une mixité fonctionnelle
des espaces.
Certains quartiers sont ainsi isolés et refermés sur eux-mêmes, avec de

I.
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nombreuses voies en impasse, ce qui limite les liaisons entre les différentes composantes du territoire (quartiers, espaces économiques,…) et
implique des allongements de parcours pour se rendre d’un point à un
autre du territoire. Cet allongement des distances est à la fois consommateur de temps et d’espace, et a une incidence sur les modes de vie en
limitant, par exemple, l’usage des modes actifs de déplacement.
En outre, la spécialisation territoriale limite la mutualisation des espaces commerciaux et de services en limitant la diversité de la chalandise. Ainsi, les commerces ne peuvent profiter à la fois des habitants, des
actifs et des gens de passage.
Les conséquences principales, du point de vue des commerces, sont :
- L’absence, au sein ou à proximité de certains espaces économiques,
d’une offre commerciale et de services adaptée aux besoins des salariés
(type d’offre, horaires, distance,…). Les salariés ne profitent donc pas de
leur déplacement sur le territoire pour consommer sur place.
- La disparition progressive des pôles commerciaux d’hyper proximité
qui ne bénéficient pas d’une clientèle suffisante pour permettre aux
commerces de faire des profits.
- Une évasion commerciale très importante vers des pôles extérieurs à
l’agglomération, corrélée à la nécessaire motorisation des déplacements.
La séparation des fonctions urbaines limite également la possibilité de
mutualiser les équipements d’infrastructures et de superstructures.
Outre les dédoublements en termes de surfaces à utiliser et à viabiliser,
cette absence de mutualisation limite les probabilités de rencontre sur
les espaces publics et donc l’animation urbaine.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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I.

E.Un développement rapide

1976
En 1976, sont visibles les opérations de grands ensembles,
la Z.A. Trappes - Elancourt et quelques opérations de promotion immobilière antérieures à la création de la ville
nouvelle. Sortent également de terre les premiers quartiers « Ville Nouvelle » autour des 7 Mares, de la Plaine de
Neauphle, du Pas du Lac...

0

1 250

2 500
Mètres

¤

Evolution de l'urbanisation entre 1965 et 1976

0

Evolution de l'urbanisation entre 1965 et 1976

Espace urbanisé
1 250en 1965

Espace urbanisé en 1965

Source: orthophoto - IGN - 1976

Source: orthophoto - IGN - 1976

2 500
Mètres

¤

0

1 250

2 500
Mètres

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
12

¤

Evolution de l'urbanisation entre 1976 et 1987
Evolution de l'urbanisation entre 1976 et 1987

0

Espace urbanisé avant 1976
1 250
2 500
Mètres

Espace urbanisé avant 1976

Source: orthophoto © IGN - 1987

Source: orthophoto © IGN - 1987

¤

0

1 250

2 500
Mètres

01_Evolution tache urbaine 1987

¤

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN 1987

01_Evolution tache urbaine 1976

Source: orthophoto © IGN - 1965

Source: orthophoto © IGN - 1965

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN 1987

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN 1976

01_Evolution tache urbaine 1965

Espace urbanisé en 1965

La période 1976-1987 est une période de mutation rapide du
territoire avec l’achèvement des premiers quartiers « Ville
Nouvelle ». Puis, vient la seconde phase de développement
suivant le concept de dédensification autour des 3 villages
(Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt) et la création du quartier Saint-Quentin qui est inauguré en 1987.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN 1976
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Espace urbanisé en 1965

1987
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Le territoire Saint-Quentinois est constitué autour de
gros bourgs agricoles, organisés autour d’un village et de
quelques fermes, où l’on cultivait le blé, l’avoine, la betterave, le fourrage et la pomme de terre.
En 1965, les hameaux et les villages se sont étendus. L’activité ferroviaire attire de nouvelles populations et les premières opérations de logements
sous forme de « cités jar- EN 1965
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
dins » apparaissent sur les communes en bordure de la voie
ferrée (Trappes, La Verrière et Magny-les-Hameaux).
Malgré tout, le territoire Saint-quentinois conserve majoritairement un caractère rural.
De 1961 à 1969, la planification des villes nouvelles est
confiée à Paul Delouvrier qui les inscrit dans le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne (SDAURP) de 1965.

01_Evolution tache urbaine 1965
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I.
1993

2003

2011

La période de 1987-1993 est une phase de consolidation et
de compléments des quartiers existants. Deux grands quartiers périphériques sont impulsés dans cette période : la Clefde-Saint-Pierre à Elancourt et Villaroy à Guyancourt.

Les dernières grandes opérations se finalisent, le territoire
accueille notamment le technocentre Renault. Les opérations
nouvelles se font plus modestes et s’intègrent dans le tissu
urbain constitué.
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Entre 2003 et 2011, la répartition entre les espaces urbanisés
et naturels est quasiment figée. La ville évolue par comblement des dents creuses (friches) et renouvellement urbain.
Depuis le 1er janvier 2004, Saint-Quentin-en-Yvelines n’est
plus un SAN (Syndicat d’agglomération nouvelle) mais une
Communauté d’Agglomération. L’agglomération devient un
commun où les liaisons inSAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN 2003territoire à part entière de droit
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN 2011
tercommunales sont pensées de manière à développer une
synergie urbaine.
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SEPT
UNE

II.

Saint-Quentin-en-Yvelines est composée de 7 communes : Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magnyles-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes-en
Yvelines et Voisins-le-Bretonneux.
Chacune des communes présente des caractéristiques
spécifiques, des positionnements et des identités
propres qui créent la diversité du territoire de l’agglomération.
Cette diversité est l’une des richesses majeures de
Saint-Quentin-en-Yvelines, elle est fondatrice de son
identité, de son équilibre et de son attractivité.
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• Les espaces verts représentent 50,4 % du territoire communal
• Surface totale de la commune : 929 hectares
• La partie urbanisée représente 49,6 % du territoire communal
et s’articule autour de 16 quartiers : les Petits Prés, les Réaux,
la Villedieu, la Commanderie des Templiers, la Nouvelle 		
Amsterdam, les Nouveaux Horizons, les Coudrays, le 		
Gandouget, les 4 Arbres, le Pré Yvelines, les Mousseaux, 		
le hameau de Launay, la Muette, le Berceau, les Côtes et la
Clef-de-Saint-Pierre.
Zones industrielles et/ou d’activités :
• zone industrielle de la Clef-de-Saint-Pierre,
• zone industrielle de Trappes-Élancourt,
• zone d’activités des Côtes,
• zone d’activités de la Petite Villedieu,
• zone d’activités des IV Arbres,
• quartier des 7 Mares

La première trace historique d’Élancourt remonte au XI siècle sous la
forme d’une commune appelée « Aglini Curtis ». Le nom évoluera en- Lieux culturels :
• Prisme
suite en Herencurtem (1144), Elencuria (1250), Ellencourt (1472), jusque
• Ferme du Mousseau
Élancourt en 1757.
• Médiathèque des 7 Mares
Le village ancien est situé au début d’une dépression qui continue en
vallée entre les hauts de Sainte-Apolline à Plaisir au nord et les hauts Espaces d’exposition :
• Galerie de la Ferme du Mousseau
d’Élancourt puis Maurepas au sud, à proximité du hameau de Jouars à
• Commanderie des Templiers de la Villedieu
Jouars-Pontchartrain.
Les hameaux traditionnels n’ont pas subsisté, à l’exception du seul hameau ancien (XVIe siècle) resté à l’écart de la commune : le hameau de A découvrir :
• Eglise Saint-Médard
Launay sur la route départementale 23. Les trois autres (la Grande et la
• Lavoir de l’Hermanderie
Petite Villedieu et les Coudrays) sont aujourd’hui intégrés à des quar• Parc des Coudrays
tiers.
• France Miniature
Malgré une transformation rapide, la commune a gardé des traces de
• Orphelinat de l’Assomption
son passé, comme l’église romane Saint-Médard datant du XIIe siècle et
la Commanderie des Templiers, fondée en 1180.
e
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La commune compte actuellement 26 834 habitants (source : Insee. Recensement de la population 2011). En 1793, les élancourtois étaient au
nombre de 300, 598 en 1901, 861 en 1968, 10 629 en 1975, 20 129 en
1982.

CommunesSQY

E l a n c o u r t

Elancourt en quelques chiffres :

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
15

Rapport de présentation - Diagnostic - Présentation du territoire

II.
Aujourd’hui, peuplée de près de 26 834 habitants, sur un territoire de 979 hectares, la commune revêt plusieurs visages, entre le village
rural au creux de la vallée, avec un patrimoine
historique important, la ville pionnière de la
ville nouvelle, avec des quartiers constituant
la première centralité de Saint-Quentin-enYvelines (les Sept Mares, les Petits Prés, les
Nouveaux Horizons et la Nouvelle Amsterdam)
et la ville de l’avant-garde technologique, avec
le quartier mixte de la Clef-de-Saint-Pierre situé au nord, mélangeant habitat et entreprises
de hautes technologies (EADS, Thales…).

Aujourd’hui, Elancourt doit répondre à diverses problématiques, notamment en termes de centralité, avec
un centre-ville excentré à l’extrémité sud-ouest de la
commune, des manques de liens entre les quartiers,
avec des grandes entités séparées par le relief ou les
grandes voies de circulation (Village, Plateau, Clef-deSaint-Pierre et zone d’activités de Trappes-Elancourt).
De plus, certains secteurs nécessitent des interventions
de renouvellement urbain.
La problématique de franchissement des infrastructures se fait ressentir de manière forte sur la Nationale
10 et sur le tronçon du réseau ferré au niveau de La
Villedieu. Tout comme le manque de liaisons entre les
quartiers d’Elancourt entre eux et avec les gares de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

1

3

Au début du XXe siècle, Elancourt était une
commune rurale, constituée d’une majorité
d’agriculteurs.
Elancourt accueille le point culminant d’Ilede-France, la colline d’Elancourt, avec ses 231
mètres d’altitude, constituée de remblais issus
de la construction de la ville nouvelle.

1 Commanderie des Templiers de la Villedieu
2 Habitat pavillonnaire quartier « Petits Près »

2

3 Cassidian

4
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4 Mairie - Ecole

II.
Certains secteurs (les Réaux, la Clef-de-Saint-Pierre,
les 4 Arbres…) offrent un potentiel de développement
à court, moyen et long termes. Un développement
urbain qui devra cependant prendre en compte de
lourdes contraintes, aujourd’hui limitant toute opération de constructions sur ces terrains (lignes Très Haute
Tension qui traversent la commune).

1

4

Au-delà de quartiers attractifs par leur diversité, Elancourt offre un cadre de vie de qualité, autour d’un
patrimoine riche et diversifié (Commanderie des Templiers, village, sculptures du parc des Coudrays…), de
nombreux espaces verts naturels ou aménagés et d’un
2
très bon niveau d’équipements.

1 Ciné7, quartier des 7 mares
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La commune est traversée par des axes structurants
de l’agglomération (N10/N12), qui créent des ruptures
entre les quartiers.

2 Bassin de la Muette
3 Lignes électriques à très haute tension
4 Les Réaux
5 Villapollonia

3

5
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II.
ELANCOURT DEMAIN :
VERS UNE VILLE VERTE,
EQUILIBREE ET SÛRE

Elancourt demain :
- Participer au Programme Local de l’Habitat (PLH), dans un souci de développement durable (Eco-quartier des Réaux) et d’équité sociale pour
favoriser le parcours résidentiel des habitants avec une offre de logements diversifiée.
- Participer au développement du regroupement d’entreprises, également appelé pôle de compétitivité, Paris-Saclay (le quartier de la Clef-deSaint-Pierre est inclus dans l’Opération d’Intérêt National Paris- Saclay).
- Valoriser les atouts d’Élancourt en répondant aux points à améliorer, pour un projet communal tendant vers une ville verte, équilibrée,
bien équipée et « sûre », comme le prévoient les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local
d’Urbanisme d’Elancourt.
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Élancourt, une ville engagée dans
le projet commun de cohérence
territoriale, alliant dynamisme
économique, innovation technologique et défense du cadre de
vie.

En 1901, la commune compte 614 habitants. La commune va croître de
façon importante à partir de 1970 pour atteindre, en 2011, le chiffre de
28 774 habitants (source : Insee. Recensement de la population 2011).
• Les espaces verts représentent 62.3% du territoire communal
• Surface totale de la commune : 1 320 hectares
• La partie urbanisée représente 37.6 % du territoire communal
et s’articule autour de 11 quartiers : le Centre Ville, le premier
d’entre eux, correspondant à l’ancien village, les Bouviers, les
Garennes, l’Europe, le Pont du Routoir, les Saules, le Parc, les
Chênes, les Sangliers, La Minière et Villaroy, le dernier construit.
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Lieux culturels :
• Batterie
• Ferme de Bel Ebat
• Médiathèque Jean Rousselot

GIF-SUR-YVETTE

Des vestiges tels que flèches, grattoirs de silex, haches polies… retrouvés
à Bouviers, Troux et Villaroy, attestent que le site de la commune de
Guyancourt était déjà habité au Néolithique.
Du XIe au XVIIe siècle, les seigneurs se succèdent, jusqu’à la vente du
domaine par Pierre de Bérulle à Louis XIV, en 1693. Guyancourt est
alors intégrée au grand parc de Versailles, et en fera partie jusqu’à la
Révolution.
Au début du XXe siècle, Guyancourt est un gros village rural où l’on
cultive le blé, l’avoine, la betterave, le fourrage et la pomme de terre. Les
fermes de Guyancourt dominent les espaces économique et politique de
la commune et disparaissent avec l’urbanisation de la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Espaces d’exposition :
• Mezzanine de l’Hôtel de Ville
• Salle d’exposition de Guyancourt
A découvrir :
• L’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement)
• Le Village (Eglise de Saint-Victor, Ferme de Châteauneuf...)
• Les étangs de la Minière
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G u y a n c o u r t

Guyancourt en quelques chiffres :
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II.
Guyancourt accueille aujourd’hui 28 774
habitants sur une surface de 1 300 hectares.
Si la commune s’est fortement urbanisée à
partir de 1960, certains vestiges retrouvés
sur le territoire communal attestent du passé
important de la commune.

Pôle universitaire et de recherche majeur, Guyancourt
bénéficie d’une très bonne accessibilité aux réseaux
routiers et ferrés et se trouve au cœur des projets
de territoire à l’échelle intercommunale, mais aussi
régionale (OIN Paris-Saclay, Nouveau Grand Paris...).

3

1

C’est aussi un secteur stratégique grâce à sa connectivité.
Celle-ci se renforcera avec les projets de développement
des transports (ligne 18 du Nouveau Grand Paris), qui
inscrit Guyancourt dans son environnement régional.

Le territoire se situe sur un vaste plateau
compris entre les vallées de la Bièvre et de
la Mérantaise, aux portes du PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse. Il constitue à la fois la
frange est de l’agglomération qui s’ouvre
sur le grand plateau agricole de Saclay et
la délimitation de la zone urbaine de SaintQuentin-en-Yvelines par une vaste couronne
verte. Le territoire de Guyancourt offre encore
des terrains à préserver pour le maintien de
l’agriculture périurbaine et de proximité.

1 Parc de l’université

2

2 Clocher de l’Eglise
3 Ferme de Chateauneuf

4
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4 Parc du centre-ville

La commune est à l’heure actuelle un pôle attractif
majeur, participant à l’équilibre de Saint-Quentin-enYvelines.

1

4

La ville connait ainsi, un dynamisme économique
2
important (sièges de grandes entreprises :
Technocentre Renault, Bouygues…) et profite d’un
grand nombre d’équipements structurants (université,
IPSL, golf national,…).
1 Jardins Paul-et-Virginie
2 Technocentre Renault
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II.

3 Jardins Familiaux et complexe sportif des
3 mousquetaires
4 Bassin de la minière et Challenger
5 ZA redoute de Bouviers

3

5
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Guyancourt demain :
- Une ville pour tous est une ville où chacun doit pouvoir trouver sa
place et ses marques. C’est une ville qui est attractive aussi bien pour les
habitants que pour les entreprises et leurs employés. C’est une ville qui
évite une trop forte spécialisation de ses territoires. C’est une ville qui
favorise la mixité sociale.
- Une ville pratique qui facilite la vie et les usages pour l’ensemble
de ses utilisateurs, et qui doit pouvoir s’adapter à l’évolution des
modes de vie et aux besoins des habitants. Elle est à la fois riche en
équipements et en services accessibles depuis les lieux de résidence des
habitants et d’emploi des salariés. Ainsi, pour être une ville pratique,
Guyancourt favorisera, une ville compacte et mixte fonctionnellement.
L’un des objectifs poursuivis est de limiter et d’optimiser les besoins de
déplacement, en permettant une meilleure connexion des espaces et
des lieux d’usages, en favorisant les modes de circulation doux et les
transports en commun.
- Une ville agréable est celle qui répond aux aspirations et envies des
habitants aux différents moments de leur vie. Ces désirs ne sont pas les
mêmes en fonction des temps de la vie, mais aussi des projections, des
idéaux, des différentes typologies de population. Le cadre de vie idéal
est donc une notion très subjective dont certaines caractéristiques sont
néanmoins communes. Parmi ces agréments recherchés par tous, on
note la proximité des services urbains, la qualité des espaces publics
(agréables, pratiques et conviviaux), la présence d’espaces de respiration
dans la ville (horizons, paysages et vues lointaines), la demande d’une ville
saine disposant d’air, de sols, de milieux naturels et d’eau de qualité, le
besoin de logements confortables dans lesquels l’intimité est préservée.
- Guyancourt, un pôle majeur de l’agglomération ouvert sur l’Ile-deFrance : Paris- Saclay, développement de pôles de compétitivité et
projet de métro (une gare, SQY Est, prévue). Guyancourt, un territoire
d’articulation.
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GUYANCOURT DEMAIN :
UNE VILLE POUR TOUS,
AGREABLE ET PRATIQUE

Guyancourt , un pôle majeur de
l’agglomération, ouvert sur l’Ilede-France.
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La Verrière en quelques chiffres :
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En 1836, le recensement de population dénombre 90 habitants. En
1872, il n’y en a plus que 73, et en 1901, 80 personnes vivent dans la
commune. Aujourd’hui, la commune compte 6 028 habitants (source :
Insee. Recensement de la population 2011).
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• Les espaces verts représentent 44,9 % du territoire communal
• Surface totale de la commune : 214 hectares
• La partie urbanisée représente 55,1 % du territoire communal
et s’articule autour de 4 quartiers : Orly Parc, Z.A. de l’Agiot, le
Village, le Bois de l’étang.
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Zones industrielles et/ou d’activités :
• L’Agiot

La Verrière, qui se nomma Vuatreiras puis Vitrerias au Moyen Age,
signifie « lieu où l’on trouve du verre »…
Lieux culturels :
Y a-t-il eu une fabrique de verre à cette période ? Ce n’est pas
• Scarabée
invraisemblable puisque le sable siliceux, qui sert de base à l’élaboration
• Théâtre de l’Institut Marcel Rivière
du verre, est très présent dans le sol de cette partie des Yvelines
• Médiathèque Aimé Cesaire
recouverte d’une grande forêt qui fournissait en bois un combustible
facile.
A découvrir :
• Etang des Noés (Mesnil-Saint-Denis)
Au Moyen-Age, les seigneurs de La Verrière se partageaient les terres
• Château de La Verrière et son parc
situées autour de la ferme de l’Agiot et du château édifié à partir de
1507. La paroisse de La Verrière a été créée en 1739 par la fusion de
trois hameaux, La Petite-Verrière, La Grande-Verrière et l’Agiot, détachés
la même année de la paroisse du Mesnil-Saint-Denis sur la demande du
seigneur de l’époque, Jacques Cordier de Launay, conseiller du Roy et
trésorier général de l’extraordinaire des guerres.
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V e r r i è r e

Jusqu’alors commune rurale, La Verrière s’est ensuite développée avec
l’arrivée du chemin de fer. Devenue une commune à la Révolution, elle
reste durant le XIXe siècle une commune de petite taille. Située à côté de
la gare de triage de Trappes, la gare de La Verrière, construite en 1855,
accueille au début du siècle les parisiens en mal de campagne.

FONTENAY-LE-FLEURY

LA
DANS LE TERRITOIRE DE SQY
LES VERRIERE
CLAYES-SOUS-BOIS
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II.
Seconde ville de l’agglomération en 1972
en terme de population, la commune
est aujourd’hui la moins peuplée (6 028
habitants) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

3
La Verrière jouit d’une position charnière dans l’ouest
francilien, porte d’entrée sud de Saint-Quentin-enYvelines, avec des espaces naturels de haute qualité
(aux franges du Parc Naturel Régional) et marquant
l’entrée dans la zone agglomérée de l’Ile-de-France.

4

1
Plus petite commune du département
des Yvelines (214 ha), La Verrière s’est
principalement développée antérieurement
à la création de la ville nouvelle, s’attachant
par la suite à développer les services et
équipements pour répondre aux besoins
des populations.

Aujourd’hui, La Verrière fonctionne principalement,
avec les communes situées à l’ouest de l’agglomération
(Coignières, Maurepas et Le Mesnil-Saint-Denis) et se
définit comme un territoire de contrastes.

1 Bois de l’Etang
2 Etang des Noës
3 Sculpture-construction

2

4 Château de La Verrière

5
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5 Terrain des Bécannes

La ville est une ville jeune, mais qui accueille beaucoup
de personnes âgées, une ville bien équipée mais qui ne
dispose que de peu de services privés, une ville à la fois
« écrin » et « enclave », avec des richesses intérieures,
notamment naturelles, pas toujours visibles de
l’extérieur.

1

3

La commune est aujourd’hui coupée par la Route
Nationale 10 et le faisceau ferré, mais dispose d’un
fort potentiel de développement et de renouvellement
urbain, dans un territoire idéalement positionné.

4

1 Institut Marcel Rivière
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2 Nationale 10
3 Ecole Régionale de Premier Degré
4 Gare de La Verrière
5 Orly Parc

2

5
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II.
La Verrière demain :
- un territoire de développement et de renouvellement urbain avec
une convergence de facteurs permettant cette mutation à court/moyen
termes (formidable potentiel foncier disponible, mutable, proximité de
la gare),
- un territoire d’avenir en Ile-de-France ; une ville accueillante,
dynamique, solidaire et accessible,
- une ville trait d’union entre l’agglomération et le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse,
- un pôle important de développement dans le cadre de l’OIN ParisSaclay, corridor ferroviaire,
- une disponibilité immédiate des projets (gare, maîtrise publique du
foncier, volonté politique, dynamique en cours, partenariat en place…),
- un territoire idéalement positionné pour mettre en pratique le concept
de ville désirable dans toutes ses dimensions :
		
• proximité,
		
• humanité,
		
• lien avec le socle géographique et la nature (étang des
		
Noës, bois de Trappes, Parc Naturel Régional, Vallée du
		
Rhodon),
		
• développement de la dimension métropolitaine.
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LA VERRIERE 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.
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• Les espaces verts représentent 83,6 % du territoire communal
• Surface totale de la commune : 1.671 hectares
• La partie urbanisée représente 16,4 % du territoire communal
Outre le village (Magny-Village), cœur historique de la 		
commune, Magny comprend 7 hameaux : le Bois des Roches,
Buloyer, Romainville, Brouessy, Villeneuve, Gomberville
• 4 quartiers : Cressely/Croix aux Buis, Centre-bourg, Cressely et
Buisson
Zones industrielles et/ou d’activités :
• Magny-Mérantais,
• Gomberville,
• Jeunes Bois,
• Bois des Roches.
Lieux culturels :
• Estaminet,
• Médiathèque Jacques Brel.

De la campagne à la ville, entre tradition et modernité…
La commune de Magny-les-Hameaux est surtout marquée par l’histoire Musée et lieux d’exposition :
• Musée national de Port-Royal-des-Champs,
de l’abbaye de Port-Royal-des-Champs qui accueillit des religieuses
• Maison des Bonheur,
cisterciennes et fut un haut-lieu du jansénisme jusqu’en 1709, date de
• Espace Calliopé.
l’expulsion des religieuses par Louis XIV.
Après Malliacum, Magneio ou encore Magny-l’Essart au XVIe siècle, la
A découvrir :
commune prend son nom actuel vers 1788.
• Abbaye et les granges de Port-Royal des Champs,
Magny-les-Hameaux s’étend sur un ancien plateau marécageux, situé
• Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
entre la vallée de la Mérantaise et celle du Rhodon, en partie asséché
• Village ancien,
lors des travaux d’aménagement du château de Versailles au XVIIe siècle,
• Vallée de la Mérantaise.
et peu à peu défriché durant les siècles suivants.
Magny-les-Hameaux est également l’une des communes faisant partie
du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse. La
commune a cette particularité de faire partie à la fois d’une ville nouvelle
et d’un parc naturel. Toutefois, la pression immobilière forte a ainsi pu
être en partie contenue, la participation au parc étant conditionnée à un
certain nombre d’engagements limitant la progression de l’urbanisation.
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506 habitants en 1793, 371 en 1901, 7035 en 1982, et 9 274 		
habitants en 2011 (source : Insee. Recensement de la population 2011).

FONTENAY-LE-FLEURY

MAGNY-LES-HAMEAUX
DANS LE TERRITOIRE DE SQY
LES CLAYES-SOUS-BOIS

CommunesSQY

M a g n y - l e s - H a m e a u x

Magny-les-Hameaux en quelques chiffres :
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II.
Plus grande commune de l’agglomération
en termes de surface (1 664 ha), et
commune la moins densément peuplée de
l’agglomération, Magny-les-Hameaux est
aujourd’hui considérée comme le « poumon
vert » du territoire, avec de grands espaces
naturels et agricoles.

1

3

Magny-les-Hameaux conserve une identité
forte liée à sa double appartenance : ville de
lien entre le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse et l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Commune rurale, constituée de plusieurs hameaux, au
début du XXe siècle, la commune connaît une première
phase de développement, avec la constitution des
jardins ouvriers sur le quartier de Cressely qui vont
peu à peu devenir des lieux de villégiatures puis
d’habitat. Le développement du quartier du Buisson
à la fin des années 60 constitue la seconde phase de
développement qui modifie l’équilibre de la commune.
Ce n’est que dans les années 90, avec la constitution
du quartier du centre bourg, que l’appartenance à la
ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a un impact
fort sur Magny-les-Hameaux. De plus, l’adhésion de la
commune au Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse en 1985 traduit la volonté de maintenir un
équilibre entre la vocation rurale de la Haute Vallée de
Chevreuse et l’urbanisation inhérente à la constitution
de la ville nouvelle.

1 Perspective

2

2 La RD 195 sur le plateau agricole
3 Ecole Rosa Bonheur/ Maison des Bonheur

4
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4 Habitat centre-bourg de Magny-les-Hameaux

Ce territoire, peuplé de plus de 9 000 habitants, offre
des paysages de grandes qualités, et accueille un
patrimoine bâti et historique important (Port royal,
les hameaux, le château, l’église, les fermes,…). Il
se développe autour d’un plateau agricole étendu
et doit aujourd’hui répondre à des problématiques
d’enclavement et de déplacement se posant comme
des freins au développement.

1

3

Malgré ces problématiques, la commune bénéficie
d’un potentiel de construction de logements élevé,
mais aussi d’une possibilité de développement
d’activités diversifiées (artisanat à Gomberville,
grandes entreprises Magny Mérantais, agriculture
de proximité…), qui font de Magny-les-Hameaux un
territoire attractif et d’innovation.

1 Sud centre bourg

2
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2 Ferme de Buloyer.
3 Bassin de la Pointe Chevincourt
4 Piste cyclable le long de le RD 195, entrée
centre -bourg

4
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Magny-les-Hameaux demain :
Le projet de ville de Magny-les-Hameaux est d’agir par et pour
l’environnement pour une ville durable, équilibrée et solidaire.
- L’environnement est l’axe majeur du développement de la commune :
• respecter les objectifs de la charte du Parc Naturel Régional,
• affirmer la diversité de la ville et favoriser la cohérence urbaine,
c’est-à-dire agir pour l’environnement, le cadre de vie et la 		
cohérence urbaine,
• respecter son pôle vert, agricole, au potentiel touristique fort
qui en fait un lieu complémentaire du reste de l’agglomération.
- Agir pour le désenclavement de la commune :
• faciliter la mobilité, les transports en commun, les liaisons
douces, mais aussi la voirie.
- Développer la mixité sociale et fonctionnelle pour une ville durable,
équilibrée et solidaire :
• répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat,
• favoriser le développement économique local par la 		
restructuration et la mixité fonctionnelle des zones d’activités,
• anticiper les effets du développement du pôle de compétitivité
Paris-Saclay.
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MAGNY-LESHAMEAUX DEMAIN:
AGIR PAR ET POUR
L’ENVIRONNEMENT,
POUR UNE VILLE
DURABLE, EQUILIBREE
ET SOLIDAIRE
Singularité, complémentarité,
potentialités, exemplarité :
Magny-les-Hameaux est un
atout de Saint-Quentin-enYvelines pour l’aménagement,
le développement et l’innovation
durable.

265 habitants en 1793, 300 en 1856, 340 en 1900, la population de
Montigny augmente lentement, jusqu’au début des années 1970. En 7
ans, la population passera de 1 550 habitants (1975) à 14 093 (1982)…
Elle est aujourd’hui de 34 135 habitants (source : Insee. Recensement
de la population 2011).
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• Les espaces verts représentent 46,7 % du territoire communal
• Surface totale de la commune : 1.064 hectares
• La partie urbanisée représente 53,3 % du territoire communal
et s’articule autour de 9 quartiers : Pas du Lac, Saint-Quentin,
les Près, Plan de Troux, Village, Sourderie Nord, Sourderie Sud,
Plan de l’église et Manet.

CHEVREUSE

¤

Zones industrielles et/ou d’activités :
• Parc d’activités du Pas du Lac,
• Zone Artisanale du Manet,
• Zone d’activités de l’Observatoire.
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Aujourd’hui, commune la plus peuplée de l’agglomération saintquentinoise, Montigny-le-Bretonneux n’était encore au début des
années 1970, qu’un petit village de campagne.

Lieux Culturels :
• Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
• Ferme du Manet,
• Salle Jacques Brel,
• Médiathèque du Canal,
• Archives départementales des Yvelines,
• Fort de Saint-Cyr.

La découverte de vestiges préhistoriques au siècle dernier, à proximité de
la mare Caillon, confirme l’existence ancienne de cette localité. Toutefois,
son histoire restera, jusqu’au début des années 1970, celle d’un petit
village traditionnel de la campagne francilienne, voué naturellement à Musées et espaces d’exposition :
• Office de tourisme,
l’agriculture.
• Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines,
e
• Maison Felix,
Aujourd’hui, 6 ville du département au plan démographique, Montigny• Conservatoire des arts plastiques.
le-Bretonneux est la commune centrale et principale de l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
A découvrir :
• Le Village (Eglise, Château de la Couldre, anciennes fermes...),
Son activité économique trouve sa source principalement dans le
• Arcades du lac,
secteur tertiaire (1 590 entreprises). Plusieurs grands sièges sociaux
• Oeuvres d’art public autour du quartier de Saint-Quentin-end’entreprises internationales sont installés sur la ville, qui compte en
Yvelines.
outre un grand nombre de PMI-PME spécialisées dans les secteurs
technologiques.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
DANS LE TERRITOIRE DE SQY
LES CLAYES-SOUS-BOIS
PLAISIR

CommunesSQY

M o n t i g n y - l e - B r e t o n n e u x

Montigny-le-Bretonneux en quelques chiffres :
FONTENAY-LE-FLEURY
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II.
Les différents quartiers de Montigny-le-Bretonneux
possèdent leur propre identité et forment un ensemble
harmonieux et mixte (logements collectifs/individuels ;
locatif social/accession à la propriété…) avec une
distinction entre la partie nord (type d’habitat plus
dense) et la partie sud de la ville (habitat pavillonnaire).

Autrefois,
territoire
exclusivement
agricole, la commune de Montigny- leBretonneux, qui s’étend sur 1 067 hectares,
est aujourd’hui le siège de la plus grande
partie du pôle urbain de Saint-Quentin-enYvelines, rayonnant à l’échelle francilienne
et fonctionnant comme une véritable porte
d’entrée et vitrine du territoire.

1

3
Avec un patrimoine historique et architectural
conséquent (ferme du Manet, fort de Saint-Cyr,
Arcades du Lac, Église des Sources, place Georges
Pompidou, Village…) et des espaces naturels de qualité
(île de loisirs, forêt de Port Royal, bassin de la Sourderie,
étang de Saint Quentin, canal urbain…), le territoire
communal offre un cadre de vie agréable.

La ville de Montigny-le -Bretonneux, peuplée
de plus de 34 000 habitants, connaît un
rayonnement commercial, économique,
universitaire, culturel et sportif important.
La commune, est desservie par des voies
structurantes et bénéficie d’un excellent
niveau d’équipements structurants à
l’échelle régionale (gare, UFR médecine,
vélodrome, centre commercial régional,
multiplexe, médiathèque du Canal, Musée
de la ville, Théâtre de Saint-Quentin scène
nationale….) et de services locaux dans
des pôles de proximité. Cependant, le
pôle commercial du quartier Saint-Quentin
rencontre des difficultées économiques, du
fait de l’imposante concurence commerciale
dans les communes limitrophes.

2

1 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
2 Gare de SQY (avant travaux)

4
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3 Quartier du Pas du Lac
4 Diagonale, quartier saint-Quentin

1

4

2

1 Quartier St Quentin
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2 Place Georges Pompidou (place Ovale)
3 Quartier Sourderie
4 Eglise Saint-Martin
5 Arcades du Lac

3

5
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MONTIGNY-LEBRETONNEUX DEMAIN :
UNE VILLE ATTRACTIVE,
UN POLE URBAIN
MAJEUR DE L’ OUEST
FRANCILIEN.
Montigny-le-Bretonneux, demain :
- une ville attractive qui rayonne à l’échelle de l’agglomération
et de l’ouest francilien, qui doit être reconnue comme pôle
structurant régional et partie prenante du projet de transport du
Grand Paris,
- un renouvellement urbain pour assurer le dynamisme 		
économique,
- une ville fluide où les échanges sont favorisés, tout en réduisant
la place de la voiture (transports en commun renforcés, maillage
des circulations douces),
- des quartiers qui répondent aux besoins et aux aspirations des
habitants
- un cadre de vie valorisé,
- une ville écologique respectueuse de son environnement.
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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.

BOIS-D'ARCY

561 habitants en 1793, 1 270 en 1911, 9 643 en 1962, Trappes-en-Yvelines
compte aujourd’hui 29 867 habitants (source : Insee. Recensement de la
population 2011).
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• Les espaces verts représentent 43,9 % du territoire communal
• Surface totale de la commune : 1.635 hectares
• La partie urbanisée représente 56,1 % du territoire communal
et s’articule autour de 7 quartiers : le Village, Centre Jean
Jaurès, Jean Macé, Merisiers, Plaine de Neauphle, Cité Nouvelle
et Boissière.

Zones industrielles et/ou d’activités :
• Zone d’activités de Trappes-Élancourt et gare de
triage et de fret,
• Zone d’activités du Buisson-de-la-Couldre,
• Zone d’activités de la Pépinière,
• Zone d’activités des Bruyères,
• Zone d’activités de Pissaloup,
Trappes-en-Yvelines est une ville aux origines très anciennes, à la croisée
• Ancienne gare de triage,
de deux voies romaines reliant Paris à Dreux et à Chartres.
• Observatoire météorologique (Météo-France) de Trappes.
Au Moyen Age, Trappes-en-Yvelines est « villa muralis », un village
entouré de murs, cinq portes y permettant l’accès. Une partie de la ville Lieux culturels :
date de plusieurs siècles.
• Grenier à Sel,
Au XVIIe siècle, une portion du territoire est rattachée au domaine du roi
• Merise,
(Versailles). Le système hydraulique destiné à alimenter les jeux d’eau
• Médiathèque Anatole France.
du Château de Versailles nécessite la création de rigoles, aqueducs et
étangs, parmi eux l’étang de Saint Quentin situé sur l’actuelle île de Lieu d’exposition :
loisirs.
• Galerie Le Corbusier,
• Mémoire de Trappes.
Au début du XXe siècle, Trappes-en-Yvelines est encore un village rural
d’un millier d’habitants, dont l’activité principale est la culture de A découvrir :
céréales, de betteraves et de légumes.
• Île de loisirs et de plein air,
En 1911, la construction du dépôt de locomotives et de la gare de triage
• Réserve naturelle de l’Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines,
font de la ville l’un des centres ferroviaires les plus importants de France,
• Lotissement des Dents de Scie (label patrimoine XXeme Siècle),
et l’arrivée d’une main d’œuvre d’origine provinciale, essentiellement
• Vieux Village.
bretonne, lui permet d’augmenter sa population et de devenir une cité
cheminote.
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SAINT-CYR-L'ECOLE

CommunesSQY

T r a p p e s - e n - Y v e l i n e s

Trappes-en-Yvelines en quelques chiffres :

FONTENAY-LE-FLEURY

TRAPPES DANS LE TERRITOIRE DE SQY

LES CLAYES-SOUS-BOIS
PLAISIR

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
35

Rapport de présentation - Diagnostic - Présentation du territoire

II.
La ville de Trappes-en-Yvelines est
aujourd’hui, une ville porteuse de
l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines,
en constante évolution et très attractive.
Elle propose une offre importante en
logements sociaux et en équipements
publics répondant aux besoins multi
générationnels. Les nouveaux programmes
de logements permettent de compléter
le parcours résidentiel tout en maitrisant
l’évolution de la ville et en respectant
l’histoire des lieux et des habitants.

D’une superficie de 1 347 hectares,
Trappes-en-Yvelines
est
la
deuxième ville la plus peuplée
(29 867 habitants) et la troisième
ville en nombre d’emplois de
l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines.

La ville a connu une urbanisation
antérieure au développement
de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
puisqu’elle s’est developpée avec
l’arrivée du chemin de fer dès 1848.
Une activité ferroviaire qui va
attirer de nouvelles populations,
entre 1924 et 1950, et conduire à la
réalisation de plusieurs opérations
d’aménagement (La Boissière,
« les Dents de Scie », quartier des
Merisiers…).

3

1

À Trappes-en-Yvelines, le renouvellement
et la requalification urbaine ont pour
but d’accompagner la transformation de
la ville. Il s’agit également de replacer les
dynamiques engagées dans un projet de
ville à l’échelle de l’ensemble du territoire.

1 Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines
2 Gare SNCF de Trappes

2

3 Dents de scie

4
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4 Art public : Fer et Paix, secteur Montfort Thorez

3
Commune attractive à l’échelle du bassin de vie de
l’agglomération (marché des Merisiers, Salle de la
Merise, Île de Loisirs…), mais aussi à l’échelle régionale
(Zone d’Activités, secteur tertiaire…), bénéficiant
de connexions importantes avec toutes les autres
communes environnantes.
Toutefois, Trappes-en-Yvelines doit faire face
à un paysage urbain morcelé dû à la présence
d’infrastructures importantes (emprise des voies
ferrées, RN 10), conduisant à l’isolement des quartiers.

1
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II.

1 Mail de la Colombe
2 Marché des Merisiers
3 Vue aérienne au centre Ville (HDV)
4 Vue aérienne Sud-gare et faisceau ferré

2

4
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TRAPPES-EN-YVELINES
DEMAIN : UN TERRITOIRE
RENOUVELE ET DE
QUALITE.

Trappes-en-Yvelines demain :
- Renouvellement urbain et requalification urbaine pour accompagner la
mutation de la ville et replacer les dynamiques engagées dans un projet
de ville à l’échelle de l’ensemble du territoire.
- Armature urbaine retravaillée pour affirmer des polarités et des
liaisons sur l’ensemble du territoire ainsi que mieux organiser les flux et
les déplacements.
- Mise en valeur du paysage, des éléments naturels et des éléments
de patrimoine remarquables et recherche d’une plus grande qualité
environnementale à l’échelle de l’ensemble du territoire.
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En
accompagnement
de
son renouvellement urbain
et de son développement
maitrisés, assurer la liaison
avec l’agglomération par une
requalification des axes de
transport existants et une
bonne intégration des futures
infrastructures.

BOIS-D'ARCY

PLAISIR

SAINT-CYR-L'ECOLE
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M O N T I G N Y- L E - B R E T O N N E U X

E L A N C O U R T
T R A P P E S

G U YA N C O U R T
MAUREPAS
BUC

V O I S I N S - L E - B R E T O N N E U X

263 habitants en 1800, 321 en 1936, 2132 en 1975, 5229 en 1982,
la population est aujourd’hui de 11 984 habitants (source : Insee.
Recensement de la population 2011).
• Les espaces verts représentent 28,3 % du territoire communal
• Surface totale de la commune : 361 hectares
• La partie urbanisée représente 71,7 % du territoire communal
et s’articule autour de 6 quartiers : Bretonnière, Grande-île,
centre-village, Lac, Plan de l’Eglise, Chamfleury-Port-Royal.
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Zones industrielles et/ou d’activités :
• Val Saint-Quentin,
• Grande-île,
• Zone d’activités des Tilleuls.
Lieux culturels :
• Espace culturel Decauville,
• Médiathèque Antoine de Saint Exupéry.

GIF-SUR-YVETTE

Ancienne seigneurie de la famille des Voisins du XIIe au XIVe siècle,
Voisins-le-Bretonneux reste un petit village agricole jusqu’à la fin des
années 1960.
Le territoire communal occupe le bord sud d’un plateau situé entre deux
vallées encaissées, celle de la Bièvre au nord et celle de la Mérantaise
(affluent de l’Yvette) au sud. Il intégra le domaine royal à la fin du
XVIIesiècle.

A découvrir :
• Vieux Village,
• Les temples du Lac,
• Parc de la croix du Bois.
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V o i s i n s - l e - B r e t o n n e u x

Voisins-le-Bretonneux en quelques chiffres :

FONTENAY-LE-FLEURY

VOISINS-LE-BRETONNEUX
DANS LE TERRITOIRE DE SQY
LES CLAYES-SOUS-BOIS

L’intégration de la commune dans la ville nouvelle explique l’explosion
démographique de la population, qui passe de 320 habitants avant la
Seconde Guerre mondiale à plus de 12 000 à la fin du XXe siècle.
Fortement urbanisé, à environ 90 %, ce territoire conserve une part
rurale sous forme de bois, dont une petite partie de la forêt domaniale
de Port-Royal dans le sud-ouest de la commune.
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II.
Avec une population qui s’élève aujourd’hui
à 11 984 habitants, Voisins le Bretonneux
a fait l’objet de profondes mutations sociodémographiques et économiques à partir de
la fin des années 60.

La ville et son bourg rural sont bordés par la vallée de La
Mérantaise, le bois de La Garenne et la forêt domaniale
de Port Royal et traversés par de grandes allées vertes
qui aèrent la ville et permettent de conserver un cadre
de vie très agréable.

3

1

La commune, aux portes du Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
est une commune résidentielle attractive,
avec des quartiers aux identités très fortes,
ayant la particularité d’avoir été construits
comme des unités autonomes (Chamfleury,
Port-Royal, Plan de l’Église,…) tournant le
dos aux grands axes de communication
(Route de Versailles, RD 91, RD36).

Voisins le Bretonneux s’organise autour de 2 grands
pôles attractifs : le centre village, centralité historique,
administrative et culturelle, et le centre commercial
du Mérantais très dynamique bien que vieillissant.
Quelques secteurs d’activités (Mérantaise, ZA des
Tilleuls, Val Saint-Quentin, Sedaf, Actipôle Grande-Ile)
constituent des quartiers très spécialisés, ayant peu
d’interaction avec le territoire.

2
1 Centre-ville de Voisins-le-Bretonneux
2 Boréales
3 Lotissement de Chamfleury

4
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4 Mail végétal

A cause en partie de l’éloigenement des gares, les
déplacements au sein de la ville se font majoritairement
en voiture, ce qui pose problème pour les jeunes et
les personnes travaillant sur Paris. De plus, la ville
est traversée par une grande route, la RD 36, ce qui
forme une séparation nette entre le nord et sud de la
commune.

1

3
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II.

1 Avenue des Pyramides
2 Temple et Templettes
3 Val St Quentin
4 Ferme Decauville

2

4
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II.
Voisins-le-Bretonneux demain :
Les objectifs de Voisins-le-Bretonneux sont de :
- affirmer l’identité de la ville pour assurer la cohésion spatiale et l’ancrage de toutes
les populations,
- favoriser la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale pour une ville 		
durable et équilibrée,
- faciliter la mobilité douce pour une ville et une agglomération moins congestionnées.
Mais aussi :
- conforter et créer des continuités avec les communes voisines, notamment 		
Montigny-le-Bretonneux,
- favoriser les liaisons interquartiers,
- requalifier les entrées de ville et les carrefours, en les rendant plus lisibles et moins
dangereux, pour améliorer l’accès aux quartiers.
- rééquilibrer l’offre résidentielle (proposer des logements pour les jeunes actifs et
les seniors),
- conserver la qualité de vie tout en permettant d’accueillir de nouveaux logements,
- être exemplaire d’un point de vue durabilité du territoire pour les nouvelles 		
constructions,
- créer un véritable centre-ville avec une identité forte,
- relier les composantes d’un quartier comprenant des flux avec une voirie qui 		
représente une fracture urbaine mais également un problème de sécurité vis-à-vis
des cycles et des piétons, tout en intégrant le besoin de fluidification du trafic.
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VOISINS-LEBRETONNEUX DEMAIN :
UN CENTRE-VILLE
RENFORCE ET RELIE
POUR UNE IDENTITE
AFFIRMEE.

Voisins-le-Bretonneux, véritable
cœur géographique de SaintQuentin-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.

GRAND PARIS EXPRESS EN 2030

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est identifié de longue date
comme stratégique pour le développement de la Région Ile-de-France.
Ce positionnement stratégique reconnu par l’ensemble des acteurs
(Etat, Région, Département, Agglomération, Communes) est inscrit dans
les documents de planification ou contractuels avec lesquels le projet
de territoire et le PLUi entretiennent des rapports, selon les cas, de
conformité, de compatibilité ou de prise en compte.

A.

La loi du Grand Paris

Le Grand Paris, créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, est un projet
urbain, social et économique d’intérêt national qui unit les grands
territoires stratégiques de la région Ile-de-France, au premier rang
desquels Paris et le cœur de l’agglomération parisienne, et promeut le
développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois
de la région capitale.
Ce projet s’appuie, entre autres, sur la création d’un réseau de transport
public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré
par l’État. Dans ce cadre, la construction d’une nouvelle gare est prévue
sur le territoire de Sain-Quentin-en-Yvelines.
Ce réseau s’articule autour de contrats de développement territorial
définis et réalisés conjointement par l’État, la Région, les Départements,
les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l’objectif
de construire 70 000 logements par an en Ile-de-France (Territorialisation
de l’Offre de Logements), décliné par bassin de vie dans l’arrêté du Préfet
de région du 26 Mars 2012.
Le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l’innovation
et la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du
pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, dont fait partie
SQY et au sein duquel l’espace agricole est préservé.

SQY-EST
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III.

SQY DANS UNE
VISION REGIONALE

CARTE DU RÉSEAU © SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
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III.
B.

L’ensemble de SQY est comprise dans le périmètre d’études de
l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) mais une
partie seulement du territoire est dans le périmètre opérationnel de
l’Opération d’Intérêt National (OIN) Massy-Saclay-Versailles-SaintQuentin créée par décret en Conseil d’État de mars 2009.
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SQY DANS L'OPERATION D'INTERET NATIONAL DE PARIS-SACLAY
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Zone Agricole du plateau de Saclay
Source: Scan 25 © IGN – 2005 / EPPS - décembre 2013
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L’Opération d’Intérêt National Paris Saclay

Pour rappel, les objectifs fixés par l’OIN Paris Saclay sont :
- l’urbanisation de certains sites stratégiques notamment à proximité
des gares, dont celles de la future ligne 18 (ligne verte du Grand Paris
Express), selon un principe de développement durable et d’attractivité
économique des territoires grâce à une offre suffisante de logements,
d’équipements et de services de proximité ;
- le développement du territoire pour en valoriser les atouts et en faire
un lieu d’excellence et d’exception où cohabitent les fonctions urbaines
(logements, campus, activités, équipements, commerces) sur un
territoire connecté et dans un cadre de vie préservé (espaces agricoles
et naturels);
- la desserte du territoire en très haut débit et le développement de
Paris-Saclay pour en faire une vitrine des services urbains du futur.
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui doit s’inscrire dans
cette ambition, se situe autour du pôle « mobilité du futur », deuxième
pilier du cluster. Elle accueille plusieurs sites ou projets d’envergure.
- Le secteur de projet autour de la gare SQY-Est à Guyancourt,
s’appuyant sur le Technocentre Renault à Guyancourt dont l’extension
est programmée, doit accueillir des grandes entreprises et des centres
de recherche dédiés à la mobilité durable. Ce site, qui développe
un principe de compacité dans l’aménagement, de liens aux centres
urbains existants, de mixité fonctionnelle et de proximité avec la nature,
devrait accueillir également des logements, services, commerces et
équipements publics.
- Le corridor ferroviaire, secteur de renouvellement urbain, de potentiel
foncier, porteur de développement économique et résidentiel offre un
site mutable de 40 ha (Les Bécannes), ainsi que d’autres sites près des
gares de Trappes et La Verrière.
- Le vélodrome doit accueillir des compétitions de très haut niveau (5
000 places).
- Le développement d’un nouveau tronçon du Transport en Commun en
Site Propre (TCSP) de Massy à Saint-Quentin, qui desservira les espaces

III.
Le Schéma de Développement Territorial (SDT) adopté en Conseil
d’administration de L’EPAPS en date du 13 janvier 2013 propose un socle
d’analyse du présent et une vision du futur sur l’ensemble du territoire
de Paris Saclay.
Le projet de Contrat de Développement Territorial (CDT) a, quant à
lui, été enclenché depuis février 2012. Il concerne la CASQY, Versailles
Grand Parc et Vélizy Villacoublay. La démarche d’élaboration du CDT
s’est accélérée suite à la prise de position du gouvernement sur le Grand
Paris Express, afin de s’inscrire dans la démarche régionale et de tenir les
délais réglementaires. Celui-ci a été signé le 14 décembre 2015.
Une Zone de protection naturelle agricole et forestière (ZPNAF) prévue
par l’article L. 141-5 du Code de l’Urbanisme a été délimitée par décret du
27/12/2013, et est annexée au PLUi. Un règlement a par ailleurs été rédigé
en concertation avec les acteurs locaux, qui concerne essentiellement les
zones agricoles des PLU concernés. En ce qui concerne la CASQY, seule la
commune de Guyancourt est concernée par la ZPNAF.
Enfin, le territoire de la CASQY comprend plusieurs sites de projet pilotés
par l’EPAPS, sur les secteurs, dont certains font l’objet d’études à venir :
- Boubas-Louise Michel à Trappes, dont les emprises foncières sont
propriétés de SNCF (position stratégique entre les pôles gare de
Montigny et de Trappes, avec un potentiel de développement axé sur
l’activité économique, le logement et éventuellement les équipements);
- SQY Est à Guyancourt (site de Thalès et de la Petite Minière, à l’ouest
de la RD 91, fort potentiel de développement économique, de logement
et d’équipement ainsi qu’un enjeu de mixité habitat, transport avec
l’implantation d’une des futures gares du Grand Paris).

C.

Le SDADEY

Le schéma départemental d’aménagement pour un développement
équilibré des Yvelines (SDADEY), adopté le 12 juillet 2006, fixe un cadre
de référence pour les actions du conseil départemental, des collectivités
du département et des partenaires.
Ses orientations stratégiques visent à appuyer l’ambition du département
qui est de mettre les atouts des Yvelines au service de la compétitivité
internationale de l’économie francilienne et de corriger les déséquilibres
internes au département.
Il s’agit d’impulser un développement urbain à l’échelle des territoires
d’envergure régionale et conforter les dynamiques locales.
Dans ce cadre, le grand territoire « Saint-Quentin-en-Yvelines - Versailles
- Vélizy - Massy – Saclay » est identifié comme un territoire au service de
la compétitivité internationale de l’économie francilienne pour :
- Améliorer et compléter les infrastructures nécessaires à 		
l’atteinte des objectifs de développement,
- Valoriser la trame naturelle pour renforcer l’attractivité du
cadre de vie,
- Promouvoir des modes de développement différenciés
valorisant l’offre de services et le cadre de vie de chaque territoire.
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de développement économique du plateau ainsi que ses lieux de vie,
la rénovation du golf national au sein duquel trois nouveaux quartiers
seront créés, présentent des enjeux majeurs pour l’opération.
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III.
D.
SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 2013
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) est le document
d’urbanisme et d’aménagement du territoire de la région Île-de-France.
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dite loi « SRU » a maintenu dans cette seule
région une planification au niveau régional.
En application des articles L.123-1 et L.131-1 du Code de l’Urbanisme, et
en l’absence de SCoT approuvé, le PLUi devra être compatible avec le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé en Conseil d’Etat
n°2013-1241 du 27 décembre 2013, suite à la mise en révision du SDRIF
de 1994 par décret du 24 aout 2011 portant approbation du schéma
d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Le SDRIF qui s’inscrit dans un objectif de développement durable à
l’horizon 2030, cherche à répondre aux grands défis suivants :
- promouvoir davantage de solidarité ;
- lutter contre l’étalement urbain ;
- faire face aux mutations environnementales;
- préparer la transition économique, sociale et solidaire ;
- faire du défi alimentaire une préoccupation majeure des
politiques d’aménagement et de développement.

Source: Conseil régional Ile-de-France
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Le projet spatial repose donc sur 3 grands principes :
- un rééquilibrage des fonctions et une diminution des inégalités
notamment par un rapprochement des bassins d’habitat et d’emplois et
l’amélioration de l’accessibilité globale aux équipements,
- un renforcement de la compétitivité de la métropole et une diminution
de la consommation foncière par le renforcement d’une structuration
multipolaire, l’amélioration de l’articulation du maillage transports et la
promotion de la densification urbaine,
- un renforcement de la protection et la valorisation des espaces
forestiers, agricoles et naturels.
02_SDRIF 2013

Limite agglomération
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Le SDRIF

En pratique, le SDRIF 2030 se décline en cinq fascicules et deux cartes.
Le troisième fascicule, intitulé « orientations règlementaires », édicte les
normes permettant de traduire les grands principes du document, inscrits
dans le fascicule Défi, Projet Spatial, Objectifs (DPSO). Les orientations
réglementaires et la carte de destination générale des différentes parties

du territoire (CDGT), constituent les documents opposables du SDRIF, privilégiés de densification en terme d’emplois également ;
avec lesquels le PLUi doit être compatible.
• Des secteurs à fort potentiel de densification (représentés par les
grosses pastilles rouges foncées), qui offrent un potentiel de mutation
Au regard des objectifs retenus précédemment, les évolutions majeures majeur et qui doivent être des lieux d’efforts accrus en matière de
introduites par le SDRIF 2030 avec lesquelles le PLUi doit être compatible, densification du tissu urbain, tant dans les secteurs d’habitat que dans
sont notamment :
ceux réservés aux activités, ainsi que d’augmentation et de diversification
- Tous les espaces urbanisés de Saint-Quentin-en-Yvelines doivent de l’offre de logement.
être optimisés. En outre, les gares du territoire, existantes (RER C, ligne
L) ou en projet (Grand Paris Express), déterminent des secteurs de - La mobilisation, non obligatoire, des capacités d’extension :
développement (zones à moins de 1 km de ces gares) et des quartiers à Le SDRIF offre également des capacités d’extension urbaine afin de
densifier. Le potentiel de densification est localement fort.
pouvoir remplir les objectifs fixés en terme de logements, dans le cadre
- Hormis quelques rares secteurs d’urbanisation préférentielle, les du Grand Paris notamment, mais aussi de la loi Duflot sur la diversification
espaces naturels, agricoles et forestiers de l’agglomération doivent de l’offre de logements et de prévoir les équipements et les emplois qui
être préservés.
en découlent.
- La vallée de la Mérantaise et le plateau de Saclay à l’est de Guyancourt La CASQY, appartenant à l’agglomération centrale, n’est concernée que
accueillent des continuités à préserver.
par deux d’entre elles, il s’agit :
• des secteurs d’urbanisation préférentielle cartographiés sur la CDGT
Le SDRIF, dont la stratégie s’inscrit à l’horizon 2030, donne la priorité à (grosses pastilles oranges représentant un maximum de 25 hectares),
la limitation de la consommation d’espace agricole, boisés et naturels, pour lesquels une densité minimale de 35 logements à l’hectare est
et donc au développement urbain par la densification des espaces déjà imposée ;
urbanisés. Le PLUi peut prévoir de nouveaux espaces d’urbanisation • des secteurs de développement dans un rayon de l’ordre de 2
uniquement là où le SDRIF l’a prévu. Ceux-ci doivent être maîtrisés, kilomètres autour des gares, matérialisés de façon indicative par
denses, en lien avec la desserte et l’offre d’équipements et en continuité des cercles blancs sur la CDGT. Tout en privilégiant la densification
avec l’urbanisation existante.
autour des gares, le SDRIF permet quand même dans ces secteurs une
extension de l’ordre de 5 % de la surface urbanisée communale, mais ceci
- L’introduction de dispositions réglementaires relatives à la densification uniquement en continuité de l’espace urbanisé existant au sein duquel
la gare est implantée. Ces 5 % ne sont pas mutualisables à l’échelle de
des tissus urbains :
Le SDRIF impose une obligation de moyen en matière de densification des l’agglomération.
espaces d’habitat à l’horizon 2030. Le seuil minimal de densification est Il est important de noter que ces capacités constituent des potentialités
à déterminer au regard de la nature de leur tissu (densité de référence), sans obligation de mobilisation d’ici 2030.
de leur desserte (présence de gares de transport en commun).
La CASQY est concernée par plusieurs secteurs cartographiés sur la carte Pour la communauté d’agglomération de SQY, le SDRIF prévoit :
• des secteurs à fort potentiel de densification sur La Verrière, Trappes
de destination générale des territoires (CDGT) du SDRIF :
• des espaces urbanisés à optimiser, où est attendue une augmentation et Montigny le Bretonneux ;
de 10 % minimum de la densité, à la fois humaine et des espaces • les autres communes de la communauté d’agglomération sont
classées en espaces urbanisés à optimiser ou à densifier, pour ceux
d’habitat, à l’horizon 2030 ;
• des quartiers à densifier à proximité des gares (définis par les plus situés dans un rayon de l’ordre de 1000 mètres d’une gare existante ou
petites pastilles oranges foncées), où est attendue une augmentation de à venir. Ces quartiers de gare à densifier, représentés par des petites
15 % de la densité humaine et d’habitat, et qui doivent être des lieux pastilles oranges, concernent toutes les communes de la CASQY, sauf

Elancourt et Magny-les-Hameaux ;
• Une pastille d’urbanisation préférentielle sur Guyancourt, deux sur
La Verrière, une au nord de Montigny-le-Bretonneux et une au nord
d’Elancourt (limitrophe avec les secteurs d’urbanisation prévus sur Plaisir)
sont prévues. Ces pastilles représentent un potentiel d’urbanisation de
25 hectares où la densité moyenne de logements doit être au moins
égale à 35 logements/ hectare.
• L’introduction de liaisons multi-fonctionnelles
Le SDRIF introduit des principes de liaisons fonctionnelles de plusieurs
nature : continuités vertes, écologiques, agricoles et espaces de
respiration. Charge au document d’urbanisme de traduire ces
continuités en fonction de leur nature et de mettre en place les mesures
réglementaires nécessaires pour leur préservation.
Le SDRIF 2030 identifie également des continuités à préserver et à
valoriser. Il s’agit notamment de continuités écologiques à Magny-les
-Hameaux, d’espace de respiration et de liaison agricole et forestière
entre Magny-les-Hameaux et Guyancourt et de liaison verte à Guyancourt
et Montigny-le-Bretonneux.
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III.
E. La charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Les Parcs Naturels Régionaux ont été institués par le décret n°67-158 du
1er mars 1967. Leur statut actuel découle de la loi n°93-24 du 8 janvier
1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant
certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, et
est désormais codifié aux articles L. 333-1 et suivants, et R. 333-1 et
suivants du Code de l’Environnement.
L’objet d’un PNR est la protection d’un « territoire à dominante rurale
dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de
grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile ». De ce fait, sont classés
en PNR des territoires menacés de désertification, ou comme c’est le cas
pour le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, sous pression urbaine.
Chaque PNR élabore une charte contenant un rapport déterminant
notamment des orientations et des mesures, et un plan de parc localisant
ces orientations et mesures, en vertu de l’article R. 333-2 du Code de
l’Environnement.

¡

Réservoirs de biodiversité piscicole
Corridors écologiques
Têtes de bassin versant prioritaires
Enveloppes urbaines
Centre historique de ville, village ou bourgs
Ensemble urbain diffu et/ou sensible
Espace préférentiel de densification
Périmètres de ZAE en projet
"

Sites d'intérêt paysager
Site de biodiversité remarquable

¡

Zone d'intérêt écologique à conforter

Zones d’Activités Economiques en projet
Source:

En application du V de l’article L. 333-1 du Code de l’Environnement :
« L’État et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent
les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs
compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la
cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent. L’État et
les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l’organisme de
gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État-régions.
Les documents d’urbanisme et les règlements locaux de publicité prévus
à l’article L. 581-14 doivent être compatibles avec les orientations et les
mesures de la charte. »
L’article R. 333-13 du Code de l’Environnement précise que les plans
locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les
mesures de la charte.
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La charte 2011-2023 du PNR a été adoptée par le décret n°2011-1430 du
3 novembre 2011. Elle comporte un axe transversal et 4 axes stratégiques,
déclinés en 14 objectifs et 41 objectifs opérationnels, chacun affecté
d’un niveau de priorité et comportant 2 à 5 dispositions. Les dispositions
constituent les engagements contractuels du Département, des
intercommunalités et des communes.

III.
F.
Les objectifs portés par l’Etat dans le cadre de est à l’étude, qui prévoit une gare de la « ligne 18 » sur le secteur de la
CASQY.
son Porter à connaissance
1.
Enjeux de développement et d’aménagement urbain et
périurbain
a) Conforter le territoire comme pôle de développement et d’innovation
à la fois technologique et environnementale, dans le cadre de l’OIN
Paris-Saclay, et contribuer à son attractivité internationale :
L’objectif est de faire du territoire de l’OIN Paris-Saclay un pôle
d’excellence, s’appuyant sur des établissements de recherche et
d’enseignement de dimension internationale, appelé « cluster scientifique
et technologique ». Il s’agira d’une part d’urbaniser certains sites
stratégiques notamment à proximité des gares afin de maintenir le taux
d’emploi à 1,2, tout en développant l’offre de logements, d’équipements
et de services de proximité ; d’autre part d’en faire un lieu d’exception
où cohabitent les fonctions urbaines sur un territoire connecté et dans
un cadre de vie préservé (espaces agricoles et naturels). La desserte du
territoire en très haut débit est encouragée ; Paris-Saclay se veut être
une vitrine des services urbains du futur.
Le « cluster de l’innovation » se définit ainsi comme dépassant le seul
champ du développement économique et impliquant des thématiques
aussi diverses que la mobilité, l’habitat, les services ou l’environnement.
L’ancrage du projet sur son territoire, c’est-à-dire sa capacité à tirer parti
de ses spécificités géographiques et historiques comme des ressources
de la population qui y réside, constitue un enjeu important. Un second
enjeu consiste en la construction d’un sentiment d’appartenance partagé
capable de renforcer la cohésion à l’échelle du grand territoire et de
mobiliser l’ensemble des acteurs qu’il regroupe.

Il est à noter que des périmètres de Zone d’Aménagement Différé (ZAD)
ont été délimités par l’État sur La Verrière (ZA de l’Agiot, secteur des
Bécannes) et sur certaines parties du territoire de Guyancourt.
Sur ces secteurs, les projets devront se faire selon un principe de
compacité dans l’aménagement, de liens aux centres urbains existants,
de mixité fonctionnelle, et de gestion exemplaire de l’eau et des
continuités écologiques, en assurant une proximité avec la nature. Une
des ambitions affichée par l’Établissement Public d’Aménagement ParisSaclay (EPAPS) est de concevoir les sites dans une approche prudente
du rapport ville/nature, pour assurer la meilleure qualité de vie, en
intelligence avec l’environnement.
En effet, ce grand territoire possède un arrière-plan paysager et
patrimonial, qui devra être mis en valeur et préservé, notamment au
niveau de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF)
de 3 900 hectares dont 2 317 hectares de zones agricoles, qui a été
délimitée par décret du 27/12/2013. Au niveau de la CASQY, seule la
commune de Guyancourt est concernée par cette délimitation.
b)
Mettre en œuvre les orientations de développement fixées
par le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013, tout en luttant contre
l’étalement urbain :
Les grandes orientations du SDRIF applicables au territoire de SaintQuentin sont les suivantes :
- une urbanisation par renouvellement urbain et densification ;
- le maintien et l’amélioration de la mixité sociale et fonctionnelle sur le
territoire;
- une conciliation entre intensification urbaine et préservation de la
trame verte et bleue ;
- une irrigation de l’ensemble du territoire par un service de transports
collectifs performants.
Elles doivent se traduire par des modes d’urbanisation (réhabilitation,
utilisation des dents creuses du tissu urbain) capables de conjuguer
le respect de l’activité agricole et de l’environnement avec une offre
urbaine de qualité. Pour cela, une analyse des potentialités foncières est
à mener.

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui doit s’inscrire dans
cette ambition, se situe autour du pôle « mobilité du futur », deuxième
pilier du cluster. Elle comprend plusieurs secteurs à enjeux sur le
périmètre de l’OIN, dont le pôle technologique de La Minière, le corridor
ferroviaire qui constitue un secteur de renouvellement urbain et offre
plusieurs sites mutables dont ceux des Bécannes et des gares de Trappes
et La Verrière, le vélodrome, le nouveau tronçon du TCSP Massy-SaintQuentin. Par ailleurs, un schéma de desserte des pôles du Grand Paris Au sens du SDRIF, l’ensemble du territoire de la CASQY est situé dans
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Au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines, la commune de Magny-lesHameaux appartient au PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. Le PLUI
de Saint-Quentin-en-Yvelines peut contribuer à la réalisation de certains
des objectifs de sa charte :
- La charte demande la protection et la gestion des paysages et des
milieux naturels, notamment par le renouvellement de la ville sur ellemême, par des aménagements, infrastructures et bâtiments respectueux
de la biodiversité et des paysages. Le nécessaire bon fonctionnement
des milieux (continuités écologiques, réduction des risques liés à l’eau…)
est affirmé.
- La charte demande l’adaptation du territoire aux changements
climatiques, notamment par une démarche de sobriété énergétique, par
la réduction des déchets et par la durabilité des modes de déplacement.
- La charte demande la protection du patrimoine paysager, urbain
et bâti, tout en encourageant leurs prolongements contemporains et
l’innovation.
- Enfin, la charte demande de porter attention aux dimensions
économiques et sociales du développement durable, notamment
par la diversification de l’offre de logements, et par le maintien et
le développement de l’artisanat, des commerces et des services de
proximité, en particulier dans les bâtiments et dans les tissus urbains
existants.
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III.
l’agglomération centrale de l’Île-de-France, ce qui a pour conséquence
qu’il ne pourra se développer qu’en densification du tissu existant,
excepté dans les secteurs d’urbanisation préférentielle (pastilles de 25
ha) définis sur la carte de destination générale des territoires du SDRIF,
ou dans les secteurs de développement à proximité des gares.
Le SDRIF 2030 identifie par ailleurs des continuités à préserver et à
valoriser, qu’il s’agisse de continuité écologique, d’espace de respiration
et de liaison agricole et forestière ou de liaison verte. Le respect de
celles-ci feront également l’objet d’un examen en compatibilité.
c)
Développer l’offre de logements :
Le SDRIF a repris dans ses orientations l’objectif fixé par la loi du Grand
Paris du 3 juin 2010, de construction annuelle de 70 000 logements à
l’échelle de l’Ile-de-France, soit plus du double du rythme actuel. Ce
volume de construction doit permettre de résorber le déséquilibre entre
l’offre et la demande en logements et de réduire ainsi les disparités
sociales et les déplacements du domicile au lieu de travail. La CASQY
devra ainsi participer à l’effort de construction de logements qui est
décliné dans l’arrêté du préfet de région du 26 mars 2012, relatif à la
territorialisation de l’offre de logements (TOL), au travers des orientations
habitat de son document d’urbanisme, si ce n’est dans un PLH.
Afin que cet objectif de 70 000 logements soit géographiquement et
socialement adapté en Île-de-France, et pour éviter l’étalement urbain,
certains territoires font l’objet de contrats de développement territorial
(CDT) définis et réalisés conjointement par l’État, les communes et leurs
groupements. C’est le cas de la CASQY qui fait partie du périmètre du
futur CDT Versailles Grand Parc-Saint-Quentin- Vélizy.
Ainsi, bien que le parc de logements de la ville nouvelle soit en constante
augmentation, il reste inférieur aux objectifs décrits ci-dessus. De plus,
le taux de vacance est très bas avec 3,7% et ne permet pas la rotation
dans le parc de logement et sa fluidité. Enfin, la baisse de la taille des
ménages enregistrée dans les années 1990, est plus marquée sur la
CASQY que sur le reste du département.
En s’inscrivant dans le cadre de l’OIN et du CDT, en accord avec la TOL, le
PLUi devra donc permettre :
- une augmentation conséquente de l’offre par un rythme de construction

adapté,
- la production de petits et moyens logements afin de répondre à la
baisse de la taille des ménages,
- une analyse de l’évolution du parc privé (typologie, performance
énergétique,…), afin de programmer une stratégie d’intervention à court
et moyen terme.

Trappes. Cette question avait été soulevée au moment de l’élaboration
du PLU de Trappes.
Les communes d’Elancourt, Magny-Les-Hameaux, Montigny-LeBretonneux, Trappes et Voisins-Le-Bretonneux sont concernées par le
site Natura 2000 du « Massif de Rambouillet et zones humides proches »,
classé au titre des directives « oiseaux ». La Verrière est quant à elle
limitrophe de ce site près de l’« Etang des Noés », situé au Mesnil-SaintConcernant plus particulièrement l’offre en logement social, une Denis. La CASQY est invitée à prendre connaissance des documents
attention particulière devra être portée sur les communes de Montigny- d’objectifs (DOCOB) relatifs à ces sites Natura 2000.
le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux, dans le cadre de la loi Duflot
du 18/01/2013, qui porte à 25 % le taux de logements locatifs sociaux à Au-delà de ces sites remarquables, faisant déjà l’objet de protections, la
réaliser d’ici 2025.
présente note souhaite mettre davantage l’accent sur les problématiques
plus « ordinaires » qui constituent cependant des enjeux importants pour
d) Mener une réflexion sur la restructuration du commerce au sein de le territoire, même si elles ne font pas l’objet de protection spécifique.
l’agglomération, dans le contexte concurrentiel existant :
Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une offre commerciale hiérarchisée Le territoire se situe en effet dans une position atypique car en tête
avec un centre d’intérêt régional, des ensembles commerciaux de trois bassins versants : la Mauldre, la Bièvre et l’Yvette (rivières du
secondaires communaux, et des espaces commerciaux de quartiers Rhodon et de la Mérantaise), qui constituent des zones sensibles dont
qui maillent l’ensemble du tissu urbain. Celle-ci souffre cependant d’un la préservation est stratégique, non seulement pour le territoire de la
contexte concurrentiel fort lié aux grands pôles commerciaux tels que CASQY, mais aussi pour les territoires situés en aval. En effet, leur non
Plaisir, les Clayes, Coignières, Parly II et Vélizy II. Des efforts sont réalisés dégradation, tant sur le plan qualitatif que du point de vue physique (non
depuis quelques années afin de renforcer l’attractivité des pôles de imperméabilisation des berges, connexions latérales et longitudinales...)
proximité dans les quartiers.
est déterminante pour le maintien de l’état écologique de ces cours
Une étude sur le territoire pour définir les besoins doit donc être d’eau, ainsi que pour limiter les risques liés au ruissellement urbain en
menée. La réalisation d’un document d’aménagement commercial aval, notamment en cas d’événements exceptionnels (fortes pluies pour
(DAC) permettrait de définir une stratégie d’aménagement commercial lesquelles le réseau pourrait arriver à saturation).
à court, moyen et long termes à l’échelle du territoire de Saint-Quentin- Par ailleurs, ces vallées sont en partie classées au titre de la loi paysages
en-Yvelines.
car, outre leur intérêt écologique, elles présentent un intérêt paysager
marqué. Elles bénéficient donc d’une protection à ce titre, qui devra être
2.
Enjeux environnementaux et agricoles
prise en compte.
Enfin, la présence d’une couche argileuse à faible profondeur qui protège
Le territoire de Saint-Quentin en Yvelines présente des enjeux majeurs la ressource en eau potable des sables de Fontainebleau et engendre
sur le plan écologique et paysager.
une forte présence de l’eau en surface devra être prise en compte.
La présence de la réserve naturelle d’intérêt national constitue une
évidence en terme de préservation, pour son classement, notamment Il en découle les enjeux ou axes de travail suivants :
comme site Natura 2000 au titre de la directive « oiseaux ». Les incidences
des rejets issus de l’urbanisation sur le niveau et la qualité des eaux sont a)
Préserver les zones humides à enjeux recensées par les SAGE du
à considérer de près pour tout nouvel aménagement. En effet, il peut territoire (Mauldre, Orge-Yvette et Bièvre), en particulier celles situées
avoir des conséquences sur la réserve et son classement, notamment à en tête de bassin versant.
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On note la présence de zones humides stratégiques à préserver car cellesci constituent des réserves de biodiversité et préservent des étiages ou
des crues mais jouent également un rôle sur la filtration des pollutions
et sont sources d’économie sur le traitement des eaux.
b)
Analyser dans le cadre du PLUi les augmentations d’apports
potentiels en eaux de ruissellement qui découleront de la future
urbanisation et prendre les mesures nécessaires afin de ne pas dégrader
la qualité des milieux récepteurs et de limiter les risques d’inondations
en aval du territoire.
La maîtrise du ruissellement urbain est en effet un enjeu important
du territoire, même si tout est actuellement régulé par des bassins de
rétention.
Lors de la mise à jour du schéma directeur d’assainissement, il sera
pertinent de cartographier les secteurs où l’imperméabilisation des
sols doit être limitée et les zones de transparence hydraulique (talweg
préférentiel d’écoulement des eaux) où toute construction doit être
évitée.
En outre, les techniques de gestion écologique des eaux pluviales, à
ciel ouvert, doivent être préconisées dans les nouveaux aménagements
et à l’occasion de restructurations urbaines, dans les aménagements
existants. Ceux-ci présentent des aménités en terme de paysage urbain
et de biodiversité « ordinaire », mais aussi sur le plan de la lutte contre
le réchauffement climatique.

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), adopté par arrêté du
préfet de Région le 21 octobre 2013, identifie des enjeux de sous-trames
bleues sur les cours d’eau du territoire et de sous-trames herbacées
entre les forêts domaniales de Maurepas et Bois d’Arcy tout comme
entre le bois de la Mérantaise et la forêt domaniale de Bois d’Arcy afin de
maintenir les connexions entre la forêt de Rambouillet et les multiples
boisements qui occupent les rebords de plateau. La conservation des
mares et mouillères du golf national est d’intérêt majeur. Le corridor
Sourderie – Moulin à vent est à maintenir.
Localement, assurer un meilleur franchissement de la RN10 permettrait
d’améliorer la connectivité entre les habitats naturels.
Par ailleurs, la coulée verte d’Elancourt et le corridor de Pissaloup
présentent des fonctionnalités écologiques à conforter. Il en est de
même entre l’étang de Saint-Quentin, la Bièvre et le Bois de Trappes via
le corridor de la ZA de l’Observatoire et le parc des Sources de la Bièvre.
Enfin, l’ensemble formé par la Bièvre, ses réseaux, ses rigoles et ses
bassins, est à préserver pour ses multiples fonctions écologiques,
hydrauliques, récréatives et historiques.

Il sera nécessaire de reprendre ces éléments d’enjeux et de diagnostic
ainsi que ceux qui découlent des travaux engagés par la CASQY dans le
cadre du livre blanc TVB et de permettre leur traduction réglementaire
dans le PLUi. Cette traduction devra se faire par la rédaction d’une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dédiée à
la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire, ainsi que par la
c)
Développer une trame verte et bleue (TVB) urbaine recherche des outils réglementaires les plus pertinents à inclure dans
écologiquement fonctionnelle.
le règlement et le zonage. Trouvant ainsi une traduction réglementaire
à l’échelle de l’intercommunalité, la TVB pourrait plus facilement être
Cet objectif pourra être rempli sur la CASQY si la perméabilité du tissu prise en compte en amont des projets d’aménagement aussi bien liés au
urbain est favorisée afin d’améliorer la connectivité d’une trame verte et transport, qu’au logement.
bleue pénétrant et ceinturant le tissu urbain. Les projets d’aménagement
prévus, dans le cadre du Plan Local de Déplacements, de l’aménagement d)
Mettre en valeur les franges urbaines et les lisières forestières
des zones d’activités de la RN10 ou des projets de l’EPPS constituent et les préserver du mitage à l’ouest, tout en préservant l’agriculture
en ce sens une opportunité. Ceci pourra se faire notamment par le périurbaine.
choix de formes urbaines permettant l’aménagement d’espaces verts
appropriés et par la mise en place d’ouvrages de gestion écologique des Le secteur agricole de la plaine de Neauphle marque une différence
eaux pluviales comme exposé ci-dessus.
paysagère qu’il est souhaitable de conserver en stabilisant ainsi le front
urbain à l’ouest ; il se situe en fond de vallée sur le bassin versant de

la Mauldre. Ce secteur est connecté au cordon forestier qui va de la
forêt de Maurepas aux versants boisés du ru d’Elancourt. Actuellement,
discontinu en raison du mitage urbain, ce cordon forestier doit être
conforté. La butte d’Elancourt fait partie de ce cordon et constitue un
vecteur de continuité écologique à maintenir.
De même, sur les plateaux de Magny-les-Hameaux et de Saclay, les
fronts urbains / agricoles doivent aménager une transition entre ces
deux espaces. Il conviendra d’être particulièrement vigilant sur Magny,
dont le secteur agricole n’est pas spécifiquement protégé, contrairement
à la zone de protection naturelle, agricole et forestière du Plateau de
Saclay. Le PNR orchestre cependant l’aménagement de ce plateau, afin
d’éviter une homogénéisation de l’occupation du sol et de maintenir de
grandes emprises d’espaces ouverts, celui-ci constituant une mosaïque
de milieux humides, agricoles et forestiers. Il faudra veiller à maintenir
les qualités paysagères et écologiques de ce plateau.
Enfin, le cordon forestier constitué par les versants de la Bièvre est
à préserver en amont, afin d’éviter son mitage par les opérations
programmées en bord de versant.

Rapport de présentation - Diagnostic - Présentation du territoire

III.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
51

