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B. Présentation 

du territoire
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28 541 habitants 33 993 habitants

28 600 habitants

12 086 habitants

8 881 habitants

6 075
habitants

27 337 habitants

Réalisation cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Sources : INSEE - RP 2008, Orthopho 2009 - SIG

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines regroupe sept-
communes des Yvelines : 

 -Elancourt à l’ouest,
 -Guyancourt à l’est,
 - La Verrière au sud-ouest,
 -Magny-les-Hameaux au sud-est, 
 -Montigny-le-Bretonneux au centre-est, 
 -Trappes au centre-ouest,
 -Voisins-le-Bretonneux en coeur de l’agglomération (seule commune n’ayant 

pas de limites communales avec des communes hors de l’agglomération).

Située dans la grande couronne de l’Île-de-France, à environ 30 kilomètres au 
sud-ouest de Paris, à proximité de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines compte 
aujourd’hui près de 146 600 habitants et plus de 105 000 emplois. 

Cette agglomération est reliée à la métropole par l’autoroute A12 (connectée 
à l’A13 au nord et à la route nationale N10 au sud), les routes nationales N12, 
N10 et N286 (connectée à l’A86 à l’est) et les voies ferrées en direction de Paris- 
Montparnasse, Paris Invalides et La Défense.

Le territoire est entouré des communes suivantes, en partant du nord-ouest :
- Plaisir (commune intégrée dans le « bassin de transport »);
- Les-Clayes-sous-Bois;
- Bois d’Arcy (commune intégrée dans le « bassin de transport »);
- Saint-Cyr l’Ecole (commune intégrée dans le « bassin de transport »);
- Versailles (commune intégrée dans le « bassin de transport »);
- Buc;
- Toussus-le-Noble;
- Chateaufort;
- Villiers le Bâcle;
- Saint-Rémy-les-Chevreuse (commune intégrée dans le « bassin de  
transport »);
- Milon-la-Chapelle,
- Saint-Lambert,
- Le Mesnil-Saint-Denis (commune intégrée dans le « bassin de transport »),
- Coignières (commune intégrée dans le « bassin de transport »),
- Maurepas (commune intégrée dans le « bassin de transport »),
- Jouars-Ponchartrain.
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1 Un territoire emblématique de l’Ile-de-
France, avec des caractéristiques marquant 
son identité

1.1. Un site géographique de qualité et un développe-
ment historique atypique

Un territoire inscrit sur un plateau entouré de vallées, sur une ligne de crête

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines se trouve sur un plateau entaillé par 
4 vallées : 

 - la Bièvre au nord, sur la commune de Guyancourt,
 - la Mérantaise au sud, sur la commune de Magny-les-Hameaux,
 - le Rhodon, toujours au sud, à la limite avec la commune de Magny-les- 

Hameaux,
 - le Ru d’Elancourt, au nord-ouest, sur la commune d’Elancourt.

La Mérantaise et le Rhodon 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.

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 par l’Homme lors 
des grands travaux dans le cadre de la construction du Château de Versailles. Ainsi, 
un réseau de rigoles et d’acqueducs a été réalisé sur l’ensemble du Plateau de 
Saclay et au-delà, afin d’alimenter le Parc du Château, les bassins et les jardins. 
L’Etang de Saint-Quentin est un des éléments de ce système et on dénombre en-
core aujourd’hui des aqueducs et rigoles sur ce territoire et tout autour de celui-ci.

Ainsi, ces différentes vallées marquent fortement le paysage et ont des consé-
quences en terme de mobilité pour les différents modes, notamment au niveau 
des franchissements de ces éléments naturels, qui viennent s’ajouter aux besoins 
de franchissements de certaines infrastructures (voir partie sur les coupures).

De plus, au niveau du relief, en dehors de ces vallées, le territoire comporte la 
colline d’Elancourt, point culminant de la Région Ile-de-France avec 231 mètres. 
Cette colline est artificielle et constituée des remblais des terres extraites lors de la 
construction des projets développés sur le territoire de la Ville Nouvelle.
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TRAPPES

GUYANCOURT

ELANCOURT

MAGNY-LES-HAMEAUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LA VERRIERE

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Conception cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Sources : MNT © Groupement CASQY-CAPS-CAEE – mars 2010
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La proximité de Versailles, un élément marquant de l’histoire de  
Saint-Quentin-en-Yvelines

 Comme indiqué précédemment, l’agglomération de Saint-Quentin-en- 
Yvelines est composée de 7 communes (d’ouest en est, La Verrière, Elancourt, 
Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux, Magny-les-Hameaux 
et Guyancourt). Ces communes existaient déjà en 1701 (voir carte ci-dessous) 
sous la forme de petits villages et de hameaux également.
 La partie nord de l’agglomération faisait partie, à l’époque, du Grand 
Parc de Versailles. Ces espaces, anciens marais, avaient été asséchés à 
l’époque de la construction du Château de Versailles, afin, comme indiqué  
précédemment, d’alimenter en eau le Parc du Château. Ces grands travaux ont 
eu pour conséquence de rendre cultivable un grand nombre de terres agricoles 
qui sont encore aujourd’hui parmi les plus qualitatives de l’Ile-de-France et de la 
France en général.
 La carte de Cassini (1750) confirme l’existence de ces différents villages. 
Ceux-ci présentent des caractéristiques particulières :

- les villages d’Elancourt et de Magny-les-Hameaux sont orientés vers des 
vallées,
- les villages de Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et  
Guyancourt sont situés en coeur de plateau,
- les villages de Trappes et La Verrière sont situés sur la ligne de crête et de 
partage des eaux du territoire, le long d’une voie royale (de Paris à Chartres 
notamment).

 On dénombre également de nombreux hameaux en plus de ces 7 villages 
sur le territoire.

Carte de 1701 

Carte de Cassini - 1750

Les villages des vallées

Les villages du plateau

Les villages de la ligne de crête

La ligne de chemin de fer
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Le développement du chemin de fer, premier levier du développement de Trappes 
et dans une moindre mesure de La Verrière et Magny-les-Hameaux

 A la fin du XIXème siècle (1890), l’arrivée du chemin de fer sur le territoire va  
contribuer fortement au développement de trois communes : Trappes et à un 
moindre niveau La Verrière et Magny-les-Hameaux.

 Ainsi, Trappes devient un lieu stratégique sur les questions liées au trafic  
ferroviaire. Une cité cheminote se développe et la population croît progressive-
ment. 

 Dans le même esprit, grâce au développement de la ligne «Paris-Chartres» 
et à la construction de la gare de La Verrière, cette commune fait l’objet d’un déve-
loppement sous la forme de lotissements qui sont la résultante du découpage des 
grands domaines existants, constitués autour de châteaux. Le même principe se 
développe sur la commune de Magny-les-Hameaux, avec le développement de la 
ligne «Paris-Sceaux» et la construction de la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse. 
Ces développements répondent à la demande de la population parisienne de 
posséder un petit cabanon pour passer les week-end et les vacances à proximité 
immédiate de Paris mais dans un cadre naturel de qualité.

Carte IGN - 1922

Carte IGN - 1962

Entre les deux guerres, en pleine crise du logement, le développement de lotisse-
ments pavillonnaires proches des gares, afin de faciliter les échanges en direction 
de Paris

 Durant la période de l’entre deux-guerres, la crise du logement pousse les 
populations les moins aisées à venir habiter dans les communes desservies par 
la voie ferrée et qui ont vu se développer ce principe de cabanon pour les week-
end et vacances. Ainsi, ces petits cabanons deviennent progressivement des lieux 
de résidence principale pour ces populations en difficulté. Sur l’agglomération, les 
communes ayant subi le plus ce type de phénomène sont celles de Trappes, La 
Verrière et Magny-les-Hameaux.

Après 1945, la période de reconstruction trouve sa traduction sur certaines com-
munes du territoire

 Après la seconde Guerre Mondiale, dans le cadre de la politique de re-
construction et d’éradication des bidonvilles, l’Etat développe un programme de 
construction de grands ensembles sur l’ensemble du territoire, et notamment 
en Ile-de-France. L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sera elle aussi 
concernée par ces opérations, notamment sur les communes de Trappes, La Ver-
rière et Magny-les-Hameaux, mais pas uniquement. 

 De plus, juste avant la mise en place de la Ville Nouvelle, d’autres projets 
verront le jour, sous la forme d’habitat collectif dans l’esprit des grands ensembles 
mais aussi sous la forme d’opérations groupées de logements individuels, sur pra-
tiquement toutes les communes de l’agglomération.
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Le développement de l’Ile-de-France dans les années 1965-1970 : 5 territoire de 
développement pour 5 Villes Nouvelles

 Dans les années 60, l’Etat décide la création de Villes Nouvelles sur le ter-
ritoire français, dont 5 en Ile-de-France, dans le cadre d’une politique d’aménage-
ment du territoire impulsée en vue d’équilibrer le développement des principaux 
pôles urbains franciliens.

 Ces 5 Villes Nouvelles sont localisées autour de Paris, à environ 30 kilo-
mètres du coeur de la région parisienne :

 -Cergy-Pontoise au nord-ouest,
 -Marne-la-Vallée à l’est,
 -Evry et Melun Sénart au sud-est,
 - Saint-Quentin-en-Yvelines au sud-ouest.

 Elles ont vocation à accueillir l’essentiel du développement urbain régional 
et sont pensées au départ pour permettre l’installation de près de 500 000 habi-
tants pour chacune d’elle. Ces différentes Villes Nouvelles seront au final moins 
étendues et moins denses qu’initialement prévu. Carte IGN - 1985

Le fort développement de Saint-Quentin-en-Yvelines sous la forme d’une Ville 
Nouvelle

 La Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, prévue à l’origine à cheval 
sur les départements de l’Essonne et des Yvelines, de Coignières à Massy, sera fina-
lement réalisée sur 11 communes (les 7 communes de l’agglomération actuelle 
ainsi que Coignières, Maurepas, Plaisir et Bois d’Arcy). 
En 1984, la loi Rocard sur la décentralisation permettra à certaines communes de 
sortir de la Ville Nouvelle et à partir de cette date, l’agglomération saint-quenti-
noise ne regroupera plus que 7 communes, les mêmes qu’aujourd’hui.

 De 1965 à 2004, la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est donc 
développée progressivement (voir les différentes cartes ci-dessous et ci-contre), 
sous l’impulsion du Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yve-
lines et de l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines.

 Le décrêt d’achèvement de l’Opération d’Intérêt National / Ville Nouvelle 
de 2003 et le retour dans le droit commun ont conduit à la mise en place de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) pour 
se substituer au Syndicat d’Agglomération Nouvelle et à l’Etablissement Public 
d’Aménagement.

 Le développement de l’agglomération s’est poursuivi sous l’impulsion de la  
CASQY.
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Saint-Quentin-en-Yvelines, une agglomération toujours stratégique en Ile-de-
France

 Aujourd’hui, l’agglomération se situe bien entendu au sein de la Région 
Ile-de-France, aux limites de la zone urbaine dense qui recouvre la commune de 
Paris, l’ensemble des départements de proche couronne (Haut-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne) ainsi qu’une partie des départements de la deuxième 
couronne (Essonne, Seine-et-Marne, Val d’Oise et Yvelines) dans leur partie la plus 
urbanisée et la plus proche de Paris. Elle participe donc à la dynamique de la région 
et doit contribuer aux réponses apportées aux enjeux de la principale métropole 
française.

 Saint-Quentin-en-Yvelines a été intégrée en 2005 dans le périmètre 
d’études et en 2010 dans le périmètre opérationnel de l’Opération d’Intérêt Natio-
nal Paris-Saclay. Elle fait donc plus que jamais l’objet de réflexions et d’enjeux forts 
pour le développement régional futur, notamment dans les domaines stratégiques 
du développement économique, de l’innovation et de l’enseignement supérieur. 
Elle s’attache également à répondre du mieux possible aux besoins locaux et ré-
gionaux en termes de logements et d’équipements.

 De plus, au niveau des transports/déplacements, en plus des projets por-
tés par la CASQY (voir en fin de diagnostic), la réflexion sur le Grand Paris Express 

concerne également l’agglomération saint-quentinoise, notamment dans sa par-
tie est, ce qui renforce le rôle stratégique de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l’évo-
lution de la métropole francilienne.
 Enfin, elle se trouve à proximité du Parc Naturel Régional de la Haute Val-
lée de Chevreuse, une entité à forts enjeux paysagers et naturels. Magny-les-Ha-
meaux fait notamment partie de cette entité. Ainsi, ce territoire du Parc Naturel 
Régional (en vert sur la carte ci-dessous) bénéficie notamment de protections 
juridiques à visée planificatrice, par l’intermédiaire de la Charte du Parc Naturel 
Régional, qui fixe les objectifs à atteindre et les modes de développement à favori-
ser sur le territoire se trouvant au sud de l’agglomération saint-quentinoise. Il est à 
noter que cette charte a été révisée et que le nouveau périmètre de la charte a été 
étendu à l’est et à l’ouest. 

 Cette extension du périmètre du Parc Naturel Régional renforce le fait que 
l’agglomération se trouve à la limite entre la zone urbaine agglomérée et la zone 
plus naturelle en périphérie de la région. Cette situation privilégiée donne un ca-
ractère très particulier à cette agglomération et la positionne comme territoire 
d’articulation entre des entités très différenciées et avec des enjeux parfois contra-
dictoires (zone urbaine dense et espaces naturels et paysagers de grande qualité). 

 L’un des enjeux majeurs pour le futur développement de l’agglomération 
est donc de valoriser ce positionnement particulier et d’en exprimer tout le poten-
tiel, en veillant bien aux équilibres locaux et aux spécificités du territoire.

Versailles

Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Rambouillet

Paris

Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse

Opération d’Intérêt National 
de Paris-Saclay

Issy-les-Moulineaux

Orly

Massy

Carte IGN - 2002
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1.2 Un mode d’urbanisation particulier, lié à l’histoire 
du développement de l’agglomération

 Comme indiqué précédemment, la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines s’est développée au cours des 40 dernières années. Cette politique de 
développement sous la forme de «villes nouvelles» a été décidée en 1965 dans 
le contexte de la mise en place 
du Schéma Directeur d’Amé-
nagement et d’Urbanisme de 
la Région Parisienne. Dans ce 
schéma était prévu un déve-
loppement polycentrique de 
la région face à la croissance 
démographique importante de 
l’époque. Paul Delouvrier met-
tra en oeuvre l’amorce de cette 
politique sous la présidence du 
Général de Gaulle.

 L’objectif de ces villes 
nouvelles autour de Paris était 
de constituer des pôles urbains 
forts en complément du coeur 
de l’agglomération parisienne, 
ces pôles étant reliés à la cen-
tralité principale mais ayant tout 
de même une certaine autono-
mie. 

 Ainsi, un triple équilibre 
était recherché :
- entre les espaces bâtis et les 
espaces non bâtis,
- entre l’habitat et l’emploi,
- entre les logements et les 
équipements.

Extrait (centré sur SQY) du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne - 1965
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 Au départ, la ville nouvelle de Trappes (du nom de la commune de Trappes, 
plus grosse commune urbaine à l’époque, avec près de 10 000 habitants) était très 
étendue, elle allait de Coignières à Palaiseau et devait accueillir 500 000 habitants. 
Rapidement, les objectifs ont été revus à la baisse et en 1970, lors de son institu-
tion, le périmètre de la ville nouvelle ne concerne plus que 11 communes, puis 
seulement 7 communes le 23 Décembre 1983, les 7 communes de la Commu-
nauté d’Agglomération actuelle.
 Le principe initial de développement urbain était de constituer des bour-
gades de 50 000 habitants composées de quartiers et structurées autour d’un 
centre secondaire. Ces bourgades étaient séparées les unes des autres par des 
zones vertes comprenant des espaces de loisirs, des équipements, des zones de 
maraîchage et des zones naturelles. Elles devaient être fédérées par un centre 
principal de l’agglomération regroupant les services à rayonnement d’agglomé-
ration. Enfin, ces ensembles devaient être reliés par des infrastructures routières 
«conçues pour l’âge de l’automobile» et des transports collectifs. Chaque bour-
gade devait être reliée aux autres et au centre principal de manière fonctionnelle 
et efficace en 10 minutes environ.
 Ces principes sont à la base de la structure de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et marquent encore fortement les communes qui la com-
posent. On retrouve sur le territoire la structure suivante :

 -un schéma viaire qui crée de grandes mailles,
 -une localisation et une répartition du centre principal et des centres secon-

daires,

 

 -des typologies de quartier que l’on a développées ou qu’il reste à développer 
dans le futur (activités, résidentiels, densités, ambiances,...),

 -un développement de quartiers à l’intérieur de la maille de voiries.
 -A l’intérieur de chacune des mailles a été mis en place un quartier conçu 

comme devant être rela-
tivement autonome, isolé 
des autres quartiers par 
de grandes infrastructures. 
Chaque quartier est ainsi 
préservé des contraintes 
liées aux circulations, mais 
ne peut pas, de ce fait, béné-
ficier des échanges induits.

 Cependant, il faut 
noter que certaines parties 
de la CASQY (notamment 
la commune de La Verrière, 
mais aussi les quartiers plus 
anciens d’autres communes) 
n’ont pas été conçues sur ce 
principe mais plutôt sur des 
principes plus classiques de 
développement urbain.
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1.3 Une structure urbaine héritée de l’Histoire et de ce 
mode de développement, avec des conséquences fortes 
en terme de fonctionnement de l’agglomération

Une grande diversité et une réelle richesse au niveau des modes d’occupation des 
sols, avec tout de même un effet de «zoning»

 Le territoire de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines s’étend sur 6 924 hectares et se caractérise par un taux d’espaces natu-
rels et verts supérieur au taux d’espaces urbanisés (60% contre 40%) ; une grande 
part de ces espaces naturels et verts se trouve sur la commune de Magny-les-Ha-
meaux, mais ceux-ci sont présents également sur toutes les autres communes de 
l’agglomération. Le territoire compte de nombreux parcs, bois et forêts mais aussi 
une base de loisirs régionale de 600 hectares, située sur les communes de Trappes 
et de Montigny-le-Bretonneux.

 Comme l’indique la carte ci-contre, ces espaces naturels et verts, omni-
présents sur le territoire, présentent une grande diversité de caractéristiques, un 
des points forts indiscutables pour l’agglomération et une ressource potentielle 

permettant de répondre à de nombreux enjeux, dont ceux concernant les trans-
ports/déplacements. En effet, ces espaces naturels et verts peuvent être utilisés 
comme supports pour certains modes de déplacement notamment.
De même, en ce qui concernent les modes d’occupation des sols urbains, l’agglo-
mération comporte également une grande diversité, allant de l’habitat individuel 
à l’habitat collectif en passant par les espaces destinés à l’activité, les équipements 
et les infrastructures routières et ferroviaires. 

 Cependant, l’agglomération souffre tout de même d’une certaine prédo-
minance du «zoning» (voir carte ci-dessous), qui implique une faible mixité fonc-
tionnelle à l’échelle locale (échelle du quartier notamment) et oblige à plus de 
déplacements motorisés (individuels ou collectifs quand ceux-ci sont performants 
et/ou quand les usagers en sont captifs) pour les populations qui résident et/ou 
travaillent sur le territoire.

TRAPPES
GUYANCOURT

ELANCOURT

MAGNY-LES-HAMEAUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LA VERRIERE

VOISINS-LE-BRETONNEUX

SQY : Mode d'Occupation du Sol en 11 postes

Réalisation cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Source : MOS, 2008 - IAUIDF

MOS 2008 11 Postes
Postes

Bois ou forêts

Cultures

Eau

Autre rural

Urbain ouvert

Habitat individuel

Habitat collectif

Activités

Equipements

Transports

Chantiers

TRAPPES
GUYANCOURT

ELANCOURT

MAGNY-LES-HAMEAUX

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

LA VERRIERE

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Diversité des espaces naturels à SQY

Réalisation cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Source : MOS, 2008 - IAUIDF

Espaces naturels et verts
Bois ou forêts
Coupes ou clairières en forêts
Peupleraies
Terres labourées
Surfaces en herbe à caractère agricole
Vergers, pépinières
Maraichage, horticulture
Cultures intensives sous serres
Eau fermée (étangs, lacs,...)
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Une agglomération multipolaire et morcelée notamment par une coupure 
physique orientée nord-est/sud-ouest (voies ferrées et RN10)

 L’agglomération s’est développée sur un site coupé par des infrastructures 
lourdes (RN 10, voies ferrées SNCF). La qualité des dessertes, un environnement 
de qualité, sa situation dans l’ouest parisien, autant d’atouts qui se sont traduits 
par une croissance continue du nombre d’emplois et de la population résidente. 
L’infrastructure ferroviaire et la Route Nationale 10, très fréquentée et qui est paral-
lèle au réseau ferré, coupent l’agglomération de SQY en deux ensembles, l’est et 
l’ouest. Cette coupure urbaine se répète, tout au long de l’agglomération, de Mon-
tigny-le-Bretonneux à Trappes et à La Verrière.

 Une coupure urbaine est une emprise dont la taille et/ou les activités (au 
sens large) qu’elle accueille perturbent les relations entre les populations et les 
activités alentour. Nous pouvons distinguer :

- les coupures naturelles liées à la configuration du site : dénivelés (coteau, vallée 
encaissée ...), cours d’eau (rivières) ou plans d’eau (étangs, lacs). Elles ne sont pas 
toujours prises en compte puisqu’elles font partie du site et préexistent à la ville. Il 
n’est pourtant pas rare qu’elles soient plus facilement franchissables en voiture qu’à 
pied ou à vélo, ce qui a des conséquences fortes sur l’organisation de la ville, dans 
un objectif de durabilité. 

- les coupures artificielles pouvant concerner un ilot bâti, un ilot urbain ayant une 
taille très importante (fort, usine, centre commercial, lotissement fermé ou des-
servi par une impasse ou une boucle, université,...) ou non bâti (ancienne carrière, 
gare de triage, parc, cimetière,...). Parfois ce type de coupure change de degré sui-
vant le moment de la journée, impliquant une variation des conséquences de ce 
type de coupure sur le fonctionnement du territoire (nuit/jour, heures ouvrables, 
heures accessibles au public par exemple pour un centre commercial). 

- les coupures venant d’une infrastructure de transport (voie ferrée, boulevard très 
circulé, autoroute, échangeur,...). La forme de l’emprise peut être linéaire ou sur-
facique. La linéarité de la coupure est plus facilement perçue que sa surface, mais 
les difficultés engendrées ne sont pas différentes. Toute emprise linéaire a toujours 
une certaine épaisseur (cf. la gare de triage ou l’autoroute et ses échangeurs) et 
inversement (cf. tel ilot urbain assez allongé, comme souvent les ilots des villes 
américaines). Dans le cas de l’emprise de l’A12, cette réserve foncière, propriété 
de l’Etat, représente en elle-même une coupure urbaine mais naturelle souvent 
aménagée par les communes avec des équipements sportifs et de loisirs légers. A 
noter que ce projet est actuellement gelé en absence d’un concensus politique.

 Quelle que soit sa forme, une coupure pose toujours, par définition, un 

problème de franchissement. Mais la perturbation engendrée par la coupure est 
de nature soit physique, soit psychologique : 
- dans le premier cas, l’obstacle est infranchissable ou difficilement franchissable 
pour des raisons matérielles, 
- dans le second, l’obstacle est perçu comme dangereux ou désagréable et peut 
conduire au même résultat : contournement nécessaire ou franchissement déli-
cat.

 Sur le territoire de l’agglomération, on dénombre ces différents types de 
coupures et celles-ci ont un impact fort sur les transports/déplacements, notam-
ment pour les modes actifs (rallongement et difficulté physique des trajets), mais 
pas uniquement. En effet, ces coupures ont également des conséquences sur les 
modes de transports collectifs (notamment les bus) et les modes de transports 
individuels motorisés, étant donné le peu de franchissements de ces coupures et 
la faible qualité urbaine de la plupart des franchissements existants.

 En effet, il ne faut pas oublier que l’espace urbain est par définition un pro-
cessus d’organisation des coupures urbaines et que la ville n’existe pas sans cou-
pure. Cependant, un des enjeux pour l’agglomération est donc d’améliorer la qua-
lité de traitement et d’organisation de ces différents types de coupures urbaines.
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Une densité humaine assez forte en deuxième couronne mais variable et pas 
toujours corrélée à l’organisation des transports structurants du territoire

 Saint-Quentin-en-Yvelines compte près de 91 individus (habitants + actifs) 
par hectare, ce qui fait 2 146 habitants par kilomètre carré , avec des variations 
fortes en fonction des communes. Cependant, cette densité est relativement im-
portante pour un territoire de la deuxième couronne de la région Ile-de-France.
 Ainsi la densité moyenne du département des Yvelines est de 612 habitants par 
kilomètres carré. Et celle du Val d’Oise est de 938 habitants par kilomètres carré. 
(INSEE 2009).
 Les différences de densité humaine entre les différentes communes s’ex-
pliquent notamment par plusieurs éléments :
- la proportion plus ou moins forte d’espaces naturels et verts,
- les types de formes urbaines et de bâti et la proportion d’habitat individuel et 
d’habitat collectif,
- la présence plus ou moins forte d’emplois,...

 Ainsi, il n’est pas forcément judicieux et constructif de comparer les densi-
tés humaines des communes entre elles.

 Cependant, un phénomène important est notable sur le territoire. En effet, 
les variations des densités humaines ne sont pas uniquement corrélées avec les 
transports structurants sur le territoire, notamment les transports collectifs lourds. 
Cela a des conséquences fortes sur les pratiques des populations. Ainsi, il apparait 
par exemple que la densité humaine autour des trois gares du territoire n’est pas 
forcément la plus forte du territoire, exception faite peut-être des abords de la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines / Montigny-le-Bretonneux.

 Les deux cartes ci-contre permettent de mettre en lumière des densités de 
population et des densités humaines fortes dans des secteurs relativement éloi-
gnés des gares et même des infrastructures routières majeures. Ces secteurs à 
densités de population et humaines relativement fortes peuvent être intéressants 
à exploiter afin d’améliorer l’efficacité du réseau de transports collectifs routiers sur 
l’agglomération.

 Dans le même esprit, ces deux cartes mettent en lumière des densités de 
population et humaines assez faibles autour des gares, notamment au nord de la 
gare de La Verrière et au sud de la gare de Trappes. Ces secteurs apparaissent donc 
comme des secteurs à enjeux pour le développement urbain futur de l’agglomé-
ration, dans une logique de meilleure articulation entre urbanisme et transports/
déplacements.

 Enfin, il apparait clairement que certaines parties du territoire ont vocation 
à être pensées en termes de développement urbain et de desserte au-delà des 
simples limites du territoire de la Communauté d’agglomération, afin de tirer parti 
des espaces urbains bien desservis à proximité. L’étude des pratiques de mobilité 
dans la suite de ce diagnostic met en lumière ces besoins d’articulation de l’agglo-
mération avec son environnement, élément déjà pris en compte notamment par 
les actions sur les transports collectifs ferrés, avec un bassin de transport qui va 
bien au-delà des strictes limites administratives de l’agglomération.
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DENSIMOS 1999

Réalisation cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Source : Densimos, 1999 - IAUIDF

Densité de population
Moins de 10 hab. à l'hectare

De 10 à 25 hab. à l'hectare

De 25 à 50 hab. à l'hectare

De 50 à 100 hab. à l'hectare

De 100 à 200 hab. à l'hectare

Plus de 200 hab. à l'hectare

Enjeux:

 -Des secteurs denses éloignés de l’offre de transports collectifs structurants;
 -Réduction des coupures urbaines existantes
 -Eviter l’apparition de nouvelles coupures urbaines
 -Une structure urbaine particulière (quartiers fermés sur eux-mêmes) peu 

propice aux transports collectifs
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Conception cartographique : CA SQY, Observatoire de la Ville, S. Berthou
Sources : estimation du nombre de logement par ilot INSEE en 2010, rapportée au taux de résidences principales et à la taille moyenne des ménages de l'IRIS de référence de l'ilot; AGDE 2010
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2. Habitat

Le parc de logements de Saint-Quentin-en-Yvelines se caractérise par :

 - la faible ancienneté de son parc : le parc de logements de Saint-Quentin-
en-Yvelines s’est fortement développé lors du passage à la Ville Nouvelle et de  
l’aménagement du territoire. Ainsi, l’agglomération est passée d’environ 1 200  
logements dans les années 50, à plus de 56 000 en 2008, soit 10% du parc des  
Yvelines. Le parc de Saint-Quentin-en-Yvelines est donc récent, 76% des  
logements ayant été construits après 1975 contre 40% en France métropolitaine ;

 -une surreprésentation des logements collectifs : ils représentent près des deux 
tiers du parc de l’agglomération (65%) contre 55% dans les Yvelines et 43% en 
France métropolitaine. En outre, la typologie des logements de Saint-Quentin-
en-Yvelines diffère quelque peu de celle de son environnement : davantage de 
logements de tailles moyennes (3 et 4 pièces) et moins de logements de grandes 
tailles (5 pièces ou plus). Néanmoins, les tailles moyennes des logements y sont 
semblables : 3,1 pièces pour les appartements et 5,1 pièces pour les maisons ;

 -une vacance particulièrement faible : elle s’élève à 3,3% des logements en 
2008. Ce taux est de 4,9% dans les Yvelines et de 6,6 en France métropolitaine. De 
plus, la part des résidences secondaires ou logements occasionnels est marginale. 
La majorité des logements sont des résidences principales (96%) ;

 -une forte présence du locatif social : il représente près de 35% des statuts  
d’occupation des résidences principales en 2008, contre 19% dans les  
Yvelines et 15% en France métropolitaine. A l’inverse, les logements du marché libre  
(propriétaires et locataires privés) y sont sous-représentés. 

Sources : Insee, RP1968 à 2008
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Le logement spécifique à Saint-Quentin-en-Yvelines

Le logement des jeunes est une problématique de premier ordre.  
L’implantation, sur le territoire, de nombreux établissements supérieurs (UVSQ, 
3IS…) et l’arrivée de nouveaux dans les années à venir (UFR de médecine,  
ESTACA…) pose la question du logement étudiant. A ce titre, la CASQY  
s’efforce de développer l’offre envers ce public spécifique : aujourd’hui, environ 800  
logements étudiants sont en projet sur le territoire de la CASQY. Les foyers de 
jeunes travailleurs, qui facilitent le logement temporaire de jeunes en insertion 
professionnelle, représentent également un segment important à développer : 
plusieurs projets de telles résidences sont actuellement en phase de finalisation ou 
à l’étude. La CASQY dispose également d’un dispositif de chambre chez l’habitant 
afin de mettre en relation propriétaires de grands logements en sous-occupation 
et étudiants du territoire en recherche de solutions de logement.

Parallèlement, la CASQY s’efforce de proposer des actions en faveur des  
personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Étant donné le vieillissement 
annoncé de sa population, la CASQY anticipe les besoins en développant l’offre 
spécifique pour ce public (résidences services, EHPAD…) mais aussi en favorisant 
le maintien à domicile. A ce titre, la CASQY anime un partenariat avec le PACT 
Yvelines pour adapter 20 logements (parc social comme parc privé) par an aux 
personnes à mobilité réduite.

La loi Besson relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose, via 
des schémas départementaux, des objectifs de création d’aires d’accueil des gens 
du voyage. Sur 100 places à créer, la CASQY en a déjà 74, ce qui la place parmi les 
collectivités les plus volontaires sur cette problématique. Une 4ème aire d’accueil 
devrait voir le jour sur le territoire intercommunal dans le cadre du PLH.

Face à cette situation, le PLH a notamment souligné que la question de  
l’équilibre habitat activité est indispensable sur ce territoire car l’agglomération 
est le second pôle économique majeur de l’ouest parisien renforcé à l’avenir avec 
l’OIN Paris-Saclay.

Même si le territoire est porteur d’une grande diversité d’offre de logements, 
néanmoins l’offre proposée n’est pas à la hauteur des besoins, tant des ménages 
issus du territoire que pour un public d’actifs travaillant à l’agglomération mais n’y 
résidant pas. En effet, sur la période 2002-2010, le ratio est de 1,2m² de logement 
pour 1 m² d’immobilier d’entreprise. Pour cette raison, il a été mis en place la 
convention d’équilibre habitat-activité, qui a fixé comme objectif, pour la période 
2011-2015, d’assurer un développement économique équilibré et proportionnel 
aux capacités d’accueil des populations sur le territoire en rapprochant les bassins 
de vie et d’emploi et en minimisant les déplacements pendulaires domicile-travail. 

Cette convention a été signée par le préfet de département des Yvelines le 26 
août 2011 et s’articule autour des éléments suivants :

 Pour atteindre cet objectif et répondre aux besoins en matière de loge-
ment, la convention se base sur un ratio de 2m² de logement pour 1 m² d’activité  
économique (principe de ce ratio défini lors du conseil communautaire du 21  
février 2008).

 Au regard des opérations recensées dans cette convention, le territoire  
s’engage sur un niveau de production de l’ordre de 818 logements par an. 

 La programmation de logements proposée est destinée à répondre  
essentiellement aux besoins de logements des salariés liés à l’activité  
économique de ce territoire mais plus généralement, la planification de l’habitat 
doit pouvoir répondre au desserrement de la population, au renouvellement du 
parc et à la vacance. Elle intègre les enjeux et ambitions du territoire en matière de  
politique de l’habitat et de la stratégie en matière de développement économique. 
La convention intègre également des objectifs en matière de diversité d’habitat 
avec notamment une production nouvelle de logement social à hauteur de 33% 
(reconstitution ANRU et logements spécifiques compris).

Ce travail a alimenté de concert la production de logements territorialisés pour 
le PLH (2011-2016). 



Enjeux:

 -Poursuivre une offre de logements plus diversifiée et de qualité
 -Rééquilibrer l’offre en accord avec le profil et les besoins des ménages
 -Renforcer le parcours résidentiel notamment des ménages en difficultés et aux ressources intermédiaires
 -Répondre aux problématiques liées à l’évolution démographique (vieilissement)
 -Améliorer l’état des parcs existants
 -Proposer un aménagement durable du territoire
 -Prendre en compte les enjeux liés au contexte territorial (OIN, Grand Paris, Convention d’équilibre habitat-activités)
 -Améliorer la connaissance des demandes et besoins en logement des salariés

Enjeux liés aux déplacements:

 -Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des habitants
 -Développer des solutions multimodales et innovantes de déplacements sur le territoire
 -Développer une offre de transports adaptée aux différents publics
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3. Population

Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, la population de l’agglomération est 
stable et peu nombreuse. En 1962, le recensement y dénombrait un peu plus 
de 15 000 habitants. A partir de cette période, la région parisienne connaît une  
explosion démographique, due notamment au baby boom et à l’exode rural. La 
politique volontariste de réorganisation de la région parisienne s’est traduite par 
la création des villes nouvelles, dont Saint-Quentin-en-Yvelines. L’objectif était  
notamment de construire des logements et des infrastructures pour faire face à cette  
croissance démographique de la capitale et de sa banlieue. 

A partir des années 1970, le territoire connaît ainsi une explosion  
démographique, avec des soldes naturels et migratoires élevés. Il accueille plu-
sieurs milliers de nouveaux habitants chaque année : près de 5 000/an en moyenne 
dans les années 70. Depuis quelques années, Saint-Quentin-en-Yvelines sort  
progressivement de ce contexte exceptionnel de ville nouvelle et sa population se 
stabilise.

Au 1er janvier 2008, Saint-Quentin-en-Yvelines compte plus de 145 500  
habitants, soit 10% de la population des Yvelines. 

Lors de son développement, Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli une  
population massive composée essentiellement de jeunes ménages à la recherche 
d’une « ville à la campagne » : un endroit peu dense, doté d’espaces verts et des 
principaux services et équipements. Cette situation confère a l’agglomération une 
configuration atypique caractérisée par :

 -une moyenne d’âge basse par rapport à son environnement : en 2008, elle 
est de 33,8 ans pour l’agglomération, contre 37,7 ans dans les Yvelines et 40,1 ans 
en France métropolitaine. Ainsi, l’ensemble des tranches d’âges de moins 55 ans 
sont surreprésentées dans l’agglomération par rapport à la moyenne nationale.  
A l’inverse, les personnes de plus de 55 ans y sont largement sous-représentées : 
elles représentent 17% de la population à Saint-Quentin-en-Yvelines, contre 29% 
en France métropolitaine ;

 -un vieillissement rapide de la population saint-quentinoise. Si l’augmenta-
tion de la population saint-quentinoise sur les quarante dernières années s’est  
produite pour l’ensemble des tranches d’âges, le glissement vers les tranches d’âges 
les plus élevées traduit un vieillissement progressif de ses habitants. Le vieillisse-
ment de la population est également observé depuis plusieurs années au niveau  
national. Cependant, ce phénomène est plus rapide à Saint-Quentin-en-Yve-
lines en raison de la composition particulière de sa population. Les habitants de  
l’agglomération restent, en moyenne, plus jeunes que dans l’environnement, mais les  
ménages arrivés en nombre lors de son développement restent sur le territoire et se  
rapprochent aujourd’hui de l’âge de la retraite ;

Sources : Insee, RP1962 à 2008



Enjeux:

 - adapter l’offre de transport à la population 
(jeunes, actifs...)
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 -une taille moyenne des ménages supérieure à celle de son environne-
ment : 2,7 personnes par ménage, contre 2,5 dans les Yvelines et 2,3 en France  
métropolitaine en 2008. Cette situation est due à la surreprésentation des  
ménages de 3 personnes ou plus à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cependant, leur 
part se réduit progressivement sur l’agglomération en raison du phénomène de 
desserrement des ménages (décohabitation, augmentation de la monoparen-
talité, etc.). Ainsi, la taille des ménages de Saint-Quentin-en-Yvelines diminue  
régulièrement depuis 40 ans, passant de 3,6 personnes par ménage en 1968, à 2,7 
en 2008 ;

 -une sous-représentation des retraités ou préretraités : en 2008, ils  
représentent 13% de la population de 15 ans et plus à Saint-Quentin-en- 
Yvelines, soit deux fois moins qu’en France métropolitaine (26%). A l’inverse, les  
actifs (ayant un emploi ou au chômage) concentrent 70% de la population de 15 
ans et plus sur l’agglomération, contre 57% au niveau national. De même, le taux  
d’activité des 15-64 ans, considérés comme étant la population en âge de travailler, est  
supérieur à Saint-Quentin-en-Yvelines (76%) par rapport à la France  
métropolitaine (71%). Sur cette tranche d’âge, le taux de chômage y est, quant 
à lui, inférieur (8,9% contre 11,1% en 2008), même s’il reste particulièrement 
élevé chez les 15-24 ans (19,6% sur l’agglomération, contre 22,6% au niveau  
national). Si les actifs occupés exerçant une profession intermédiaire sont les plus  
nombreux, Saint-Quentin-en-Yvelines se caractérise par une surreprésentation 
des cadres et des actifs exerçant une profession intellectuelle supérieure par  
rapport à la moyenne nationale. Au contraire, les ouvriers y sont nettement moins 
présents (14% des actifs saint-quentinois, contre près d’un quart pour l’ensemble 
des actifs français) ;

 -une population importante en cours de scolarisation qui regroupe près de 
30% des saint-quentinois, tous âges confondus, soit plus de 42 000 personnes au 
1er janvier 2008.

Sources : Insee, RP1962 à 2008
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4. L’activité économique à Saint-Quentin-
en-Yvelines

4.1. Un pôle économique majeur à forte valeur  
ajoutée

Saint-Quentin-en-Yvelines accueille 7 500 établissements et compte plus de 
107 000 emplois, soit près de 10% des établissements et près de 20% des emplois 
des Yvelines. 

Avec 3,5 millions de m² d’immobilier d’entreprises et un indice de  
concentration de l’emploi élevé (1,36 emplois par actif résident), l’agglomération 
rayonne dans tout l’ouest parisien, dont elle constitue le deuxième pôle écono-
mique. Elle bénéficie d’un fort pouvoir d’attraction de salariés , et particulièrement 
de cadres et professions intellectuelles supérieures.

L’agglomération a su accueillir et ancrer de grands établissements de  
renommée internationale comme Renault, Bouygues Construction, le Crédit Agri-
cole, Thalès, Saipem, Cassidian (ex: EADS Defence and Security Systems), Valeo, 
Sodexo, Malakoff Mederic, Snecma… Ainsi, la majorité des emplois à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (55%) est concentrée dans 89 établissements de plus de 200 sala-
riés (soit 1,1% des établissements). Parmi ces grands établissements, les 10 plus 
importants (plus de 1000 salariés chacun), représentent plus du 1/3 de l’emploi 
total du territoire . Ces grands établissements agissent comme facteur d’attractivité 
pour l’implantation de nombreuses PME et TPE, ce qui se traduit par la présence 
locale de filières Marchés diversifiées : Automobile/ Aéronautique, Banque/ Fi-
nance, Construction, Énergie/ Environnement, TIC, Industrie Médicale, Transport/
Logistique. 

Saint-Quentin-en-Yvelines est caractérisée par des activités économiques à  
forte valeur ajoutée. Nombreux sont les établissements qui ont implanté leur 
centre de recherche et développement sur le territoire. Ainsi, Saint-Quentin-
en-Yvelines est l’un des principaux pôles de recherche et d’innovation de la 
région Île-de-France, au cœur de 8 pôles de compétitivité et avec un nombre 
important d’entreprises innovantes et de centres de recherche privés et publics.  
L’agglomération accueille également un pôle d’enseignement supérieur et de  
recherche publique qui poursuit son déploiement, autour de l’Université de  
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),  comptant 18 000 étudiants et 
une quarantaine de laboratoires de recherche. Par ailleurs, on observe une  
concentration de fonctions décisionnelles, liées à la forte présence des sièges  

sociaux (78% des établissements) ou régionaux.

La communauté d’agglomération participe à une dizaine de projets  
collaboratifs de recherche et développement dont l’éco-mobilité constitue un des 
domaines privilégiés. En matière d’éco-mobilité, les entreprises du territoire sont 
des acteurs clefs avec les pôles de compétitivité dont elles sont souvent membres :  
Advancity (pôle dédié aux nouvelles technologies du développement durable 
orienté vers la mobilité en milieu urbain) et Mov’Eo (1er pôle européen de R&D au-
tomobile orienté sur les projets de gestion et d’optimisation des flux). De grandes  
entreprises sont membres d’un ou des deux pôles de compétitivité comme Egis, 
Renault, Vaeo, Bouygues construction, Thales…mais aussi des PME/TPE comme 
Tracetel, Assystem, Filtrauto…

Ces différentes caractéristiques expliquent le profil des salariés exerçant une 
activité à Saint-Quentin-en-Yvelines, dont près de 40% sont cadres ou exercent 
une profession intellectuelle supérieure. Le flux de salariés entrant chaque jour à 
Saint-Quentin-en-Yvelines est lui-même composé à 40% de cadres.

L’agglomération connaît un rythme régulier de créations d’établissements et 
continue à accueillir et à assurer le développement d’entreprises de renommée  
internationale : Alfa Laval, Antemeta, Assystem, Carefusion (groupe Cardinal 
Health), Leo Pharma, GDI Simulation, Eurocomposants, LMS France, Syngeta Agro, 
Telehouse, Asmodée, Antemeta, Sumitomo…

Pour favoriser la poursuite de son développement économique, la  
Communauté d’agglomération accompagne les projets de rénovation et de  
réhabilitation d’immobilier tertiaire, entreprend des opérations de reconversion 
et renouvellement urbain, et impulse la construction d’offre de locaux neufs et  
produits spécifiques.
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4.2. Catégories socioprofessionnelles des salariés et 
des actifs occupés en 2007

La part des professions intellectuelles supérieures est majoritaire par-
mi les salariés qui travaillent à Saint-Quentin-en-Yvelines, du fait de la pré-
sence d’activités à forte valeur ajoutée sur le territoire et de sièges de   
grandes entreprises, à fortiori donneuses d’ordres auprès de PME/PMI ou TPE très 
innovantes.

Source : Insee, CLAP 2007
Source : Insee, RP 2007
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4.3. La répartition géographique des établissements et des emplois 

27 parcs d’activités ou zones d’activités représentés au sein de 4 pôles économiques majeurs. Parmi ces 4 pôles, l’Ecopôle SQYes se distingue par sa forte concentration 
d’immeubles de bureaux et peut être considéré comme le quartier d’affaires du territoire. Seuls deux de ces pôles sont directement desservis par le réseau de transport 
structurant du fait qu’ils soient situés sur l’axe ferroviaire.



Enjeux généraux

 -  Permettre un meilleur accès à l’emploi sur le territoire, selon les profils des 
actifs résidents et de la demande d’emploi de proximité

 -  Renforcer l’attractivité du territoire et positionner Saint-Quentin-en- 
Yvelines au sein du Grand Paris et de l’OIN Paris-Saclay, comme pôle de  
développement économique, universitaire, de recherche et d’innovation.

 -  Conforter le développement économique du territoire, les filières porteus 
es et participer à la dynamique de développement du cluster multi-filières à 
l’échelle de l’OIN Paris-Saclay.

 -  Accueillir et ancrer durablement les entreprises sur le territoire.
 -  Poursuivre l’amélioration du niveau de l’offre de services et d’accessibilité 

des pôles économiques de l’agglomération.
 -  Assurer le maintien d’une offre en immobilier d’entreprises de qualité, per-

mettant d’assurer le parcours résidentiel des entreprises.
 -  Inciter la mise sur le marché d’offre neuve de locaux de petites et moyennes 

surfaces à destination des TPE-PME, situés dans les pôles de centralité.
 -  Poursuivre l’accompagnement des entreprises, notamment innovantes, à 

leurs différents stades de développement, et favoriser la coopération écono-
mique

 -  Renforcer les équilibres entre l’habitat et l’emploi : favoriser l’accès à l’em-
ploi des habitants et poursuivre le développement d’une offre de logement 
répondant aux besoins des actifs de l’agglomération

Enjeux liés aux déplacements

 -Améliorer la desserte des pôles économiques de l’agglomération et le 
maillage entre les différents pôles

 -Développer des solutions multimodales et innovantes de déplacement sur 
le territoire

 -Relier les pôles économiques de l’agglomération au réseau de transports 
collectifs structurants, notamment en les reliant aux deux futurs gares du Métro 
du Grand Paris.
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4.4. L’accessibilité, facteur déterminant de l’attractivité 
économique du territoire

L’agglomération est située à une vingtaine de kilomètres de Paris et bénéficie 
d’une bonne accessibilité routière  et d’une desserte en transports en commun de 
qualité (3 pôles gares , 51 lignes de bus et de cars). Cette proximité avec la capitale 
et avec les pôles économiques de l’ouest parisien (La Défense, Nanterre, Rueil-
Malmaison, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulinaux) contribue à l’implantation 
d’établissements y ayant leur siège social ou leurs débouchés. 

Néanmoins, certaines entreprises éloignées des pôles gare de l’aggloméra-
tion soulignent des problèmes d’accessibilité du territoire, à la base de difficultés 
de recrutement, notamment de jeunes profils hautement qualifiés (cf. 3.2.2. Les  
déplacements liés au travail – Apport des PDIE).

Dans le cadre de l’amélioration continue du niveau de service de ses pôles éco- 
nomiques, la CASQY veille donc à la qualité de leur desserte, au maillage entre les 
différents pôles, et développe des solutions multimodales, voir alternatives (éco-
mobilité) de déplacement sur le territoire. 

Par ailleurs, dans l’environnement de projets du Grand Paris et du cluster Paris-
Saclay, il convient de veiller aux liaisons de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les 
bassins d’emploi ou de vie, articulées avec les pôles économiques environnants et 
d’assurer la meilleure desserte possible du territoire par le réseau de transport du 
Grand Paris.



Enjeux

 -Travailler sur la desserte et les liaisons entre les pôles secon-
daires

 -Valoriser la desserte par le réseau ferroviaire du centre com-
mercial de Saint-Quentin-en-Yvelines
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5. Les pôles générateurs de flux

Les zones d’activités, les centres commerciaux ou les marchés (marché de Trappes) sont également des générateurs de déplacements des personnes, tous modes 
confondus. De même, les équipements publics concentrent des flux de déplacement sur l’agglomération.  Ces pôles sont répartis sur l’ensemble du territoire urbanisé, mais 
souvent regroupés autour de centres secondaires.

Au niveau de l’offre commerciale, les 990 commerces de l’agglomération génèrent des déplacements à l’échelle locale, néanmoins la densité des centres commerciaux 
entre Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Maurepas et Vélizy entraîne la fuite des déplacements hors de l’agglomération pour le motif commercial.
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Conception cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Sources : Observatoire de la Ville, 2012
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