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La trame
verte et bleue

Une nature au cœur
du projet d’agglomération
Bâtie dès son origine sur l’image d’une « ville verte et bleue »,
l’agglomération saint-quentinoise accorde une place de choix aux
milieux et espaces naturels. Ceux-ci occupent plus de la moitié de
son territoire, ce qui est considérable, et offrent une grande diversité
de sites aux qualités écologiques et environnementales reconnues.

La trame verte et bleue
« La trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise
à constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter,
de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. »
(Grenelle de l’environnement)

Le plan de développement durable
La prise en compte de la contribution de la trame verte et bleue au bien-être des
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et aux projets de développement du territoire
est l’un des quatre axes prioritaires du plan de développement durable mis en place
par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Dans ce cadre, il apparait important de préserver les espaces verts et bleus du territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines et leurs liaisons. Ce que s’efforce de faire la communauté
d’agglomération, en partenariat avec les communes.

Un territoire d’importance majeure
pour la protection de la biodiversité
dans l’espace francilien
La trame verte et bleue de Saint-Quentin-en-Yvelines c’est un ensemble
d’espaces remarquables sur le plan écologique :
•

 réserve naturelle nationale : la réserve de Saint-Quentin-en-Yvelines,
1
à la richesse avicole remarquable.

•

 zones NATURA 2000, protégées dans le cadre européen (étang de
2
Saint-Quentin, Forêt de Trappes/Port-Royal)

•

5 zones présentant un intérêt environnemental fort (ZNIEFF)

•	1 commune de l’agglomération, Magny-les-Hameaux, qui fait également
partie du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Trame verte et bleue
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Une trame verte remarquable
60% du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont constitués
d’espaces verts, soit 4 300 ha, ce qui la classe parmi les
agglomérations les plus vertes de France.

Les espaces naturels les plus importants sont :
• la Base de loisirs (600 ha, la plus grande d’Île-de-France),
• la forêt de Trappes/Port-Royal (700 ha, associant les patrimoines historique et naturel),
• les nombreux espaces agricoles : Magny-les-Hameaux, La Verrière (les Bécanes) et
Guyancourt (terrains réservés à l’INRA),
• la colline d’Élancourt (point culminant d’Île-de-France),
• la vallée de la Bièvre (espace de détente entre espaces verts et plans d’eau).

Colline d’Élancourt

Espaces agricoles

Base de loisirs + Réserve naturelle
La vallée de la Bièvre

Espaces agricoles

Forêt de Trappes/ Port Royal
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Saint-Quentin-en-Yvelines possède également un maillage secondaire d’espaces verts
très riche et fin (sentes, mails arborés, squares, nombreux jardins privés... ).
L’agglomération contribue au niveau régional à la réalisation de la ceinture verte
d’Île-de-France, notamment en raison de sa position géographique qui en fait un lieu
de transit entre les grands massifs forestiers.

La place de l’agglomération dans la ceinture verte d’Île-de-France
Grâce à cette multitude d’espaces verts et sa position
géographique privilégiée, l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines présente une biodiversité très riche, tout en proposant
de grands espaces verts de détente et d’importantes zones
agricoles.

Trame verte et bleue
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Quelques sites remarquables
de Saint-Quen
Forêt de Bois d’Arcy
Colline d’Élancourt

Bassin de la Boissière

Bois de Trappes

Forêt de Rambouillet
Abbaye de Port Royal

Légendes :
Corridors écologiques
grande faune
Corridors avifaune et
faune de petite taille
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Bassin de La Sourderie
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Étang de Saint-Quentin

Quartier des Sangliers

Forêt de
Versailles

Étangs de la vallée de la Bièvre

Parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse

Espace agricole
de Magny-les-Hameaux
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Parc des Sources de la Bièvre

Golf National
Trame verte et bleue
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Une trame bleue historique
Le plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines a été aménagé et
utilisé durant le règne de Louis XIV pour permettre l’alimentation
en eau des bassins du château de Versailles grâce à un réseau
complexe d’« étangs et de rigoles ».
La création de la ville nouvelle a contribué à remodeler le
régime des eaux sur le territoire. L’imperméabilisation des sols
due à l’urbanisation a nécessité une régulation des flux d’eau
(bassins).

• La ville compte 39 bassins de rétention d’eau soit une capacité de stockage
de 3 200 000 m3 dont 1 150 000 m3 pour le seul étang de Saint-Quentin.
• L’agglomération s’est dotée d’un réseau séparatif permettant de dissocier les eaux
usées destinées aux stations d’épuration des eaux pluviales qui rejoignent, par un
réseau long de 334 km, les bassins de retenue.

Station d’épuration d’Élancourt
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• Cependant, le ruissèlement de l’eau dans les rues et sur les sols de l’agglomération
entraine leur pollution. Une attention particulière est donc portée à la qualité des
eaux dans les bassins par des contrôles réguliers, ainsi que par le traitement des
eaux de ruissellement avant leur entrée dans les bassins de rétention.

Source CASQY

Un réseau hydrographique complexe et riche

Saint-Quentin-en-Yvelines a su aménager et tirer profit de ses
bassins tout en permettant une bonne régulation des eaux du
territoire. Cette trame bleue a été adaptée aux activités humaines
par l’aménagement des berges, mais constitue également un
habitat de choix pour la vie animale, grâce à la préservation de
certains espaces tout autour des bassins (Réserve naturelle
nationale, bassin de la Boissière...) et la qualité des milieux
aquatiques.
Trame verte et bleue
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La trame verte et bleue
au service de la population
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Volet économique : de par ses espaces agricoles,
potentiellement convertibles en une agriculture de proximité,
périurbaine.
Volet déplacement : 145 km de pistes cyclables, des
bords de route boisés… Cet ensemble améliore les corridors
écologiques pour la petite faune.

Plusieurs équipements pédagogiques avec, notamment,
la Maison de l’environnement, des sciences et du
développement durable (MESDD), l’Office pour les insectes
et l’environnement (OPIE) et la maison de la forêt de l’Office
national des forêts (Hamadryade).
UN CADRE DE VIE DE PREMIER CHOIX :
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines offre 270 m²/habitant d’espaces verts ce qui contribue au bien-être de la population
(86% des habitants sont satisfaits de leur cadre de vie d’après une
enquête du baromètre de Saint-Quentin-en-Yvelines datant de novembre 2010). L’agglomération est d’ailleurs classée ville-santé
par l’OMS et a obtenu le label Villes et Pays d’art et d’histoire.
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Volet culturel et éducatif : un patrimoine culturel et
historique d’une grande richesse avec notamment le musée
national des granges de Port-Royal, la Commanderie des
Templiers de la Villedieu et l’ensemble des oeuvres d’art
public du territoire.
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Volet sportif : des infrastructures et un cadre idéal pour la
course à pied, la randonnée et le cyclisme, deux golfs dont
le golf national, un futur vélodrome unique au monde…
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Volet ludique : le territoire accueille la plus grande base de
loisirs d’Île-de-France offrant à la fois de multiples activités
nautiques, de plein air, et un espace agréable intégré à
l’espace urbain, favorisant la biodiversité.

Une agglomération tournée
vers l’avenir
Saint-Quentin-en-Yvelines a su allier le développement de son
territoire avec le maintien d’espaces naturels de qualité et mérite
donc bien son nom de ville « verte et bleue ». Il importe désormais
de conserver cet équilibre dans le cadre des nouveaux projets
de développement.

Vers une meilleure prise en compte de la trame verte et bleue de la communauté
d’agglomération par :
• Une meilleure intégration de la trame verte et bleue dans les projets
d’aménagement.
• Une amélioration de l’accès aux bassins par la population (amélioration de la
qualité de l’eau, la gestion des abords des bassins…).
• L’essor des activités de sports, de loisirs et de tourisme (pistes cyclables,
randonnées,…).
• Le développement d’une politique de déplacements doux adaptée à la trame
verte et bleue.
• La préservation de la biodiversité sur le territoire grâce à une gestion différenciée
des espaces verts et une valorisation du patrimoine arboré.

Trame verte et bleue
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Glossaire
La trame verte représente l’ensemble
des éléments végétalisés, hors zone
humide, d’une trame écologique. Elle ne
prend donc pas en compte les milieux et
écosystèmes aquatiques.
La trame bleue représente les éléments
du territoire liés à la présence de l’eau,
elle peut être considérée comme
l’ensemble des zones humides,
connectées ou non.

Pour en savoir plus :
• La page internet du ministère de l’écologie et du développement durable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html
• Le site du Grenelle de l’environnement :
www.legrenelle-environnement.fr/-Trame-verte-et-bleue-.html
• Le site de Natureparif :
www.natureparif.fr

Brochure réalisée par les services de la communauté d’agglomération
Contacts :
Mission Agenda 21, tél. : 01 39 44 80 10
Direction de l’environnement et des espaces naturels, tél. : 01 39 44 92 40

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
2, avenue des IV Pavés-du-Roy - BP 46
78185 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX
Tél. : 01 39 44 80 80 - Fax : 01 30 44 08 32
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