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7 comme Une : Une diversité d’ambiances et de situations 



Pour un territoire 
animé, pratique  
et facile à vivre 

Pour un 
territoire 
multiple  

et attractif Pour un  
territoire de  

haute qualité de vie  
et d’excellence 

environnementale  
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Trois orientations pour un projet de territoire 
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Pour un territoire multiple et attractif 
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Pour un territoire de haute qualité de vie et d’excellence 
environnementale 
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Pour un territoire animé, pratique et facile à vivre 



' Assurer à l’ensemble du territoire une évolution qualitative : 
Le règlement et le zonage  

' Traduire des spécificités locales de projets ou de préservation :  
 Les inscriptions graphiques 
' Affirmer des ambitions sur de grands thèmes :   

Les orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques 

' OAP Trame Verte et Bleue 
' OAP Commerces 

' Permettre la mise en œuvre de projets majeurs : 
Les orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles = 21 orientations réparties sur chacune des 
communes 
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Outils pour traduire le projet de territoire en règles 



' Assurer à l’ensemble du territoire une évolution qualitative : 
Le règlement et le zonage  

' Traduire des spécificités locales de projets ou de préservation :  
 Les inscriptions graphiques 
' Affirmer des ambitions sur de grands thèmes :   

Les orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques 

' OAP Trame Verte et Bleue 
' OAP Commerces 

' Permettre la mise en œuvre de projets majeurs : 
Les orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles = 21 orientations réparties sur chacune des 
communes 
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Outils pour traduire le projet de territoire en règles 



'Les zones Urbaines  

'Les zones A Urbaniser  

'Les zones Naturelles 

'Les zones Agricoles 
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Les différentes zones du PLUi 



Le découpage du territoire en zones 
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UM1a13 

Ce que l’on peut 
construire :  
Vocation  
(articles 1 et 2) 

Les formes urbaines : 
Implantation des constructions 
et aspect extérieur (articles 6, 
7 et 11) 

Règle de densité : emprise au 
sol et espaces verts (articles 9 et 
13) 

Hauteur totale 
maximale (article 10) 

… avec une lecture simplifiée 

La nomenclature proposée pour traduire la diversité… 
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1er indice : les vocations des différentes zones urbaines 



2ème indice : des formes urbaines en fonction des contextes 
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3ème indice : des emprises au sol et espaces végétalisés 
adaptés   



4ème indice : des hauteurs variables selon les territoires 



' Assurer à l’ensemble du territoire une évolution qualitative : 
Le règlement et le zonage  

' Traduire des spécificités locales de projets ou de préservation :  
 Les inscriptions graphiques 
' Affirmer des ambitions sur de grands thèmes :   

Les orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques 

' OAP Trame Verte et Bleue 
' OAP Commerces 

' Permettre la mise en œuvre de projets majeurs : 
Les orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles = 21 orientations réparties sur chacune des 
communes 
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Outils pour traduire le projet de territoire en règles 



' Permettre la réalisation des équipements et infrastructures  
= Les emplacements réservés 

' Protéger les espaces verts patrimoniaux  
= Les espaces boisés classés / Les espaces verts protégés / Les 
arbres et alignements d’arbres remarquables 

' Préserver les particularités architecturales et urbaines 
patrimoniales  
= Les ensembles urbains remarquables / Les bâtiments et 
éléments de construction protégés 

' Préciser des règles spécifiques localement  
= Les reculs d’alignement / Les secteurs de mixité résidentielle 
/ Les périmètres en attente de projet d’aménagement / Les 
périmètres de protection des linéaires commerciaux  et 
espaces de diversité commerciale / Les bandes constructibles 
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Des inscriptions graphiques préciser les règles localement 



Permettre la réalisation des équipements et infrastructures 



Protéger les espaces verts patrimoniaux 



Préserver les particularités architecturales et urbaines patrimoniales 



Préciser des règles spécifiques localement 
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Un zonage complet… 



' Assurer à l’ensemble du territoire une évolution qualitative : 
Le règlement et le zonage  

' Traduire des spécificités locales de projets ou de préservation :  
 Les inscriptions graphiques 
' Affirmer des ambitions sur de grands thèmes :   

Les orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques 

' OAP Trame Verte et Bleue 
' OAP Commerces 

' Permettre la mise en œuvre de projets majeurs : 
Les orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles = 21 orientations réparties sur chacune des 
communes 
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Outils pour traduire le projet de territoire en règles 
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1 -  Montigny-le-Bretonneux - 
Sud Canal / Espace Saint 
Quentin / SQY Ouest 

 

2 - Voisins-le-Bretonneux - Le 
Mérantais Champfleury 

 

3 -  Elancourt - 7 Mares 
4 -  Elancourt - La 

Commanderie Villedieu 
 

5 -  Guyancourt – Villaroy 
 

6 -  Elancourt - La Clef-de-
Saint-Pierre 

 

7 - Trappes - centre-ville 
 

8 - Trappes - Les Merisiers 
 

9 - Guyancourt - Louis Blériot 
 

10 - Montigny-le-Bretonneux - 
Kessel Causses 

 

11 - La Verrière - Orly Parc 
 

12 - Magny-les-Hameaux – 
L’Hôtel de Ville 

 

13 - Elancourt – 4 Arbres 

1 
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13 

3 

Pôle majeur 

Pôle secondaire 

Pôle de bassin 

Pôle relais 

Pôle de proximité 

Synthèse de l’OAP « Commerces » 
Cartographie de l’armature commerciale de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 



'Affirmer le rôle commercial de certaines 
polarité marchandes 
 

'Renforcer le pôle commercial majeur de 
Montigny-le-Bretonneux 
 

'Maîtriser le développement des sites à 
enjeux 
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Synthèse de l’OAP « Commerces » 
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Synthèse de l’OAP « Commerces » 
Représentation cartographique de la stratégie commerciale adoptée par l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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-Sans action particulière- 

Maintien 

Renforcement 

Développement/ 
diversification 

1 - Montigny Le Bretonneux - Sud Canal / 
      Espace St Quentin / SQY Ouest 
2 – Voisins le Bretonneux - Le Mérantais                      
       Chamfleury 
3 – Elancourt - 7 mares 
4 – Elancourt - La commanderie Villedieu 
5 – Guyancourt – Villaroy 
6 – Elancourt - La Clef-de-Saint-Pierre 
7 – Trappes - centre-ville 

8 –Trappes - Les Merisiers 
9 – Guyancourt - Louis Blériot 
10 - Montigny Le Bretonneux - 

Kessel Causses 
11 – La Verrière - Orly Parc 
12– Magny Les Hameaux – 

L’Hôtel de Ville 
13 – Elancourt – 4 Arbres 



Améliorer le fonctionnement écologique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines par des 

prescriptions sur la quantité et la qualité 
de la végétalisation des espaces 

 
'Axe 1 : Vers un fonctionnement des 

circulations écologiques amélioré 
'  Axe 2 : Vers une prise en compte des 

paysages urbains et des lisières dans la TVB 
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Synthèse de l’OAP « Trame Verte et Bleue » 
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Synthèse de l’OAP « Trame Verte et Bleue » 
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Synthèse de l’OAP « Trame Verte et Bleue » Synthèse de l’OAP « Trame Verte et Bleue » 



' Assurer à l’ensemble du territoire une évolution qualitative : 
Le règlement et le zonage  

' Traduire des spécificités locales de projets ou de préservation :  
 Les inscriptions graphiques 
' Affirmer des ambitions sur de grands thèmes :   

Les orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques 

' OAP Trame Verte et Bleue 
' OAP Commerces 

' Permettre la mise en œuvre de projets majeurs : 
Les orientations d’aménagement et de programmation 
sectorielles = 21 orientations réparties sur chacune des 
communes 
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Outils pour traduire le projet de territoire en règles 
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Localisation des OAP sectorielles 



' Des réunions publiques communales qui ont permis de partager les 
projets de règlements sans remise en cause des propositions pour les 
différents secteurs et qui semblent avoir permis d’apporter les 
éléments de compréhension nécessaires, avec toutefois des demandes 
sur les capacités d’évolution de certains tissus. 

' Des précisions ont été apportées sur l’intégration des grands projets 
dans le PLUi qui est un outil permettant la négociation et le projet. 

' Des remarques sur les continuités écologiques et douces et le devenir 
de la colline d’Elancourt.  

' De nombreuses questions sur les problématiques mobilités :  
accessibilité, métro, enclavement, transports en commun, 
embouteillages, stationnement, stationnement, prolongement de l’A12. 

' De nombreuses interrogations sur la question de l’élargissement de 
l’agglomération et sur les incidences en terme de projet et de 
fonctionnement et de fonctionnement de territoire (question des 
centralités) et de document d’urbanisme 
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Synthèse de la concertation et des réunions publiques  



 
 
' Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi 

' Des conseils municipaux en novembre et décembre 
' Un conseil communautaire le 17 décembre 2015 

 

' Une consultation des PPA en début d’année 2016  
' Une enquête publique au printemps 2016 
' Une approbation du PLUi au 4ème trimestre 2016 
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Les prochaines étapes 
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