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La connaissance des déplacements
L’enquête « ménage déplacements »
(EMD) réalisée en 2010 par la
Direction des Transports et Déplacements a permis d’interroger 5394 habitants de
l’agglomération et de son bassin de transport (EDVM) pour connaître leurs
habitudes de déplacements. L’enquête déplacement est une «photographie» des
comportements de mobilité des ménages au quotidien. La méthodologie répond
aux standards « CERTU », soit une méthodologie très précise, de façon à être
reproductible et comparable dans le temps et l’espace.

En tout, 25 secteurs homogènes composent l’aire d’étude ; 19 pour la CASQY et
6 pour le bassin de transports.
L’ensemble des résultats sont exploités par la Direction des Transports et
Déplacements pour mieux connaître les pratiques de déplacement sur l’agglomération.

Pour ce faire, deux types d’enquêtes ont été menés :
• Enquête en face à face, à domicile, dans les 7 communes de la CASQY : 1 343
ménages enquêtés en face à face (toutes les personnes de 5 ans et plus)
•Enquête par téléphone à Maurepas, Coignières, Bois d’Arcy, Plaisir, Le Mesnil
Saint Denis : 704 ménages et plus enquêtés par téléphone (une ou deux personnes
de 11 ans et plus)

Source: Exploitation EMD 2010
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1. Principaux résultats de l’EMD pour
l’agglomération

Mobilité tous modes (EMD face-à-face, 5 ans et plus)

Près de 500 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les quelques
146 600 habitants de SQY, soit une mobilité moyenne de 3,5 déplacements/jour/
personne. 81,5% des déplacements sont des sorties ou des retours au domicile.
Si l’on compare à d’autres communes ou agglomérations ayant réalisé une
enquête « ménages déplacements » (cf. tableau ci-après), Saint-Quentin-enYvelines se situe dans une moyenne basse de mobilité pour ses habitants.
Cependant, l’agglomération est tout de même plus mobile que certaines
agglomérations comme Marseille ou Nice.

ETANG DE BERRE 2009

3,98

GENEVOIS Français 2007

3,96
3,85

LE HAVRE 2007

3,79

RENNES 2007
BAS-RHIN 2009

3,73

AIX 2009

3,73

BORDEAUX 2009

3,68

STRASBOURG CUS 2009

3,64

BOUCHES-DU-RHONE 2009

3,63

CASQY

3,53

ROUEN ELBEUF 2007

3,53

ROUEN AGGLO 2007

3,53

TOULON 2008 PERI 98

3,49

MARSEILLE 2009

3,47
3,27

NICE 2009

Source: EMD 2010

La carte ci-dessus montre qu’il existe des disparités de la mobilité selon les
secteurs EMD, allant de 3 déplacements/jour/personne sur les secteurs 13 et
14 (Trappes Nord) à 4,2 pour le secteur 7 (Guyancourt-Villaroy). Les habitants
les plus mobiles se situent à l’est du territoire alors que les moins mobiles sont
au nord-ouest. Les secteurs les moins mobiles sont ceux où la population est
majoritairement active ou scolaire avec une part prédominante de
déplacements du type « domicile-travail/école/université ». Dans les 3 secteurs les
plus mobiles, la part de la population active/scolaire est moins importante alors
que la part de retraité est plus forte, ce qui peut expliquer la part plus importante
pour les déplacements de « loisirs ».

Source: exploitation test - EMD 2010

La majorité des déplacements est réalisée en voiture (51%), à pied (31%) et en
transports collectifs (15%). L’usage des 2-roues reste marginal sur le territoire (2%
pour le vélo et 1% pour les 2-roues motorisés).
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Concernant les déplacements « contraints », les actifs vont au travail en voiture
(64%), les scolaires se rendent à l’école à pied (57%) et les étudiants utilisent les
transports collectifs (62%). Pour les autres motifs, la voiture prédomine, suivie de la
marche. Le vélo est le plus utilisé par les scolaires.
Les graphiques ci-après présentent la répartition des déplacements par modes
de transports et par motifs, au cours de la journée.

Source: exploitation tes - EMD 2010

Saint-Quentin-En-Yvelines obtient des résultats de mobilité et de parts
modales qui se situent dans des proportions comparables aux autres grandes
agglomérations de province. L’utilisation de la voiture est prédominante mais
près d’un déplacement sur trois est réalisé à pied. La part modale des transports
collectifs urbains est plus importante que ce que l’on peut observer dans des
grandes agglomérations situées hors de la région parisienne, cependant elle doit
être reliée au contexte francilien où le réseau ferroviaire est plus dense.
Par rapport à d’autres agglomérations, la principale différence vient de la logique
de territoire qui n’apparaît pas dans cette étude : on ne voit pas, par exemple, l’effet
centre-périphérie. Il faudra attendre la réalisation d’EMD en région parisienne pour
pouvoir comparer, sur les mêmes bases, les résultats obtenus à Saint-Quentin-enYvelines.
Près de la moitié (44%) des déplacements des Saint-Quentinois sont « contraints
» ; c’est-à-dire pour les motifs « travail », « école » et « université ». Cependant,
ces derniers ne représentent qu’un peu plus d’un tiers (36%) des déplacements
internes à l’agglomération. Qu’ils soient internes à l’agglomération ou non, près
d’un tiers des déplacements des Saint-Quentinois est consacré aux achats et à
l’accompagnement et environ un cinquième est consacré aux loisirs.

Source: EMD 2010

Trois pics horaires se distinguent nettement : 8h-9h, 12h-14h et 16h-19h.
L’utilisation de la voiture prédomine pour les heures de pointe du matin et du soir
; pour celle du midi, c’est à pied que les Saint-Quentinois se déplacent le plus. Du
fait du temps de parcours plus long, le pic de fréquentation des transports collectifs urbains est décalé le matin : 7h-8h.

Source: EMD 2010
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C’est pour se rendre au travail ou à l’école que les saint-quentinois se déplacent
aux heures de pointe ; les actifs sont les plus mobiles à l’heure de pointe du midi.
Les scolaires terminent leur journée de travail en moyenne une heure plus tôt
que les actifs (16h-17h), pour un début à la même heure (8h-9h). Les achats sont
effectués soit en dehors de l’heure de pointe du matin (10h-11h), soit à la sortie du
travail ou de l’école (16h-19h).
85% des ménages de Saint-Quentin-en-Yvelines ont au moins un véhicule
à disposition (possédé ou non) et le taux de motorisation est de 1,3 véhicule/
ménage. Les ménages étant constitués en moyenne de 2,6 personnes, lorsqu’une
des 2 personnes utilise le véhicule, l’autre se reporte vers les modes de transports
alternatifs que sont la marche et les transports collectifs. De plus, plus l’habitat est
collectif, plus la part de ménages non-motorisés augmente. 64% des logements
sont de type « collectif », dont 36% de « grand collectif » avec plus de 20% de
ménages non-motorisés (également près de 20% de ménages non-motorisés
pour les logements de type « petit collectif »).

Source: exploitation test - EMD 2010

Comparée à d’autres agglomérations, Saint-Quentin-en-Yvelines se situe parmi
les taux d’occupation des véhicules les plus faibles.

Source: EMD 2010

On peut également constater que les secteurs EMD où les ménages sont le
moins motorisés sont ceux situés près des 3 gares SNCF que compte le territoire ;
mais aussi ceux où le réseau de bus permet un rabattement rapide vers ces gares.
La plupart des trajets en voiture sont réalisé seul, principalement pour les trajets
du type « domicile-travail » et « domicile-étude », comme le montre le tableau
ci-après.
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Nous avons vu précédemment que 64% des déplacements à destination
du lieu de travail habituel sont réalisés en voiture. Parallèlement, 73,9% des
personnes interviewées déclarent qu’il est possible de faire ce type de
déplacement avec différents modes de transports : 93,7% de ces mêmes
personnes disent qu’il est possible de le faire en Transport en Commun. Seulement
15% déclarent qu’ils ne peuvent aller sur leur lieu de travail ou d’étude autrement.

Sur l’ensemble des déplacements, on peut remarquer que 74% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY + BT), dont 65% exclusivement internes
à l’agglomération et 10% des déplacements se font vers le reste de l’Île-de-France.
Les liaisons vers les communes du bassin de transport sont importantes, avec
une plus grande partie de ces déplacements qui est effectuée en direction de
Maurepas.

Volume et destinations des déplacements des habitants de SQY

Les déplacements du Week-End
ŔSamedi
Près de trois quart (79%) des déplacements du samedi sont internes au département, dont 67% internes à l’aire d’étude, avec 24% sur la commune de Montigny-leBretonneux.
Le samedi, les Saint-Quentinois se déplacent pour effectuer leurs achats (40%),
pour leurs loisirs ou se promener (25%) et pour rendre visite à des proches (22%).
Ces déplacements sont majoritairement réalisés en voiture (69%) et à pied (17%).

ŔDimanche
Près de trois quart (80%) des déplacements du dimanche sont internes au département, dont 63% internes à l’aire d’étude, avec 16% sur la commune de Montigny-leBretonneux, 11% sur la commune de Trappes et 10% sur la commune de
Guyancourt.
Le dimanche, les Saint-Quentinois se déplacent pour leurs loisirs ou se
promener (38%) et pour rendre visite à des proches (35%). Ces déplacements sont
majoritairement réalisés en voiture (64%) et à pied (27%).

Source: EMD 2010
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Principaux résultats de l’EMD par commune
ŔMontigny-le-Bretonneux
Près de 105 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les
quelques 33 000 habitants de Montigny-le-Bretonneux, soit une mobilité
moyenne de 3,4 déplacements/jour/personne.
La majorité des déplacements est réalisée en voiture (54%), à pied (29%) et en
transports collectifs (15%).
Près de la moitié (46%) des déplacements des Ignymontains sont « contraints
» ; c’est-à-dire pour les motifs « travail », « école » et « université ». Ces derniers
représentent moins de 30% des déplacements internes à l’agglomération (cf. DADS
pour relation habitant/employé de SQY). Qu’ils soient internes à l’agglomération
ou non, environ 1/3 des déplacements des Ignymontains est consacré aux achats
et à l’accompagnement et environ 1/5 est consacré aux Loisirs.

La mobilité varie fortement selon les 4 secteurs englobant la commune,
allant de 3,1 déplacements/jour/personne sur le secteur 4 à 3,8 déplacements/jour/
personne sur le secteur 1. Le secteur 1 est fortement desservi par les réseaux
routiers (N10/D10/A12, N12) et ferrés (gare SNCF lignes N, U et RER C), alors que
le secteur 4 n’est traversé par aucun axe routier important. De plus, le secteur 1
dispose des deux centres commerciaux régionaux. Les parts modales de la marche
et des transports collectifs sont importantes avec respectivement 37% et 17%. Les
déplacements internes au secteur concernant principalement les achats (40%).
La quasi-totalité (99%) des ménages du secteur 4 est motorisée, avec en
moyenne 1,5 véhicule/ménage et une part modale importante pour ce mode
(63%). Les déplacements des habitants du secteur 4 sont essentiellement du
« domicile-travail », dont 79% sont réalisés en voiture, ou « domicile-études », dont
la majorité (47%) est réalisée en transports collectifs. Selon le secteur, les actifs et
scolaires peuvent plus ou moins choisir entre plusieurs modes de transports pour
se rendre sur leur lieu de travail/d’études habituel ; de 61% pour le secteur 4 à 82%
pour le secteur 2.
71% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY + BT), dont 51%
exclusivement interne à la commune et 11% des déplacements se font vers le
reste de l’Île-de-France. Dans le bassin de transport, les Ignymontains se rendent
à Guyancourt en majorité.

Volume et destinations des déplacements des Ignymontains

Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (66%),
les scolaires se rendent à l’école à pied (58%) et les étudiants utilisent les transports
collectifs (56%). Pour les autres motifs, la voiture prédomine ainsi que la marche.
3 pics horaires se distinguent nettement : 7h-9h, 12h-14h et 17h-19h, avec, en
moyenne, entre 7 500 et 15 000 déplacements chacun. 91% des ménages de
Montigny-le-Bretonneux ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non)
et le taux de motorisation est de 1,3 véhicule/ménage. 67% des logements sont de
type « collectif », dont 28% de « grand collectif » avec près de 20% de ménages
non-motorisés (à peine 10% de ménages non-motorisés pour les logements de
type « petit collectif »).
Source: EMD 2010
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ŔGuyancourt

ménages non-motorisés (également près de 20% de ménages non-motorisés
pour les logements de types « petit collectif »).

Plus de 105 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les quelques
30 000 habitants de Guyancourt, soit une mobilité moyenne de 3,9 déplacements/
jour/personne. Les Guyancourtois sont les plus mobiles sur le territoire.

La mobilité varie sur les trois secteurs englobant la commune, allant de 3,7
déplacements/jour/personne sur le secteur 5 à 4,2 déplacements/jour/personne
sur le secteur 7.

La majorité des déplacements est réalisée en voiture (49%), à pieds (32%) et en
transports collectifs (16%).

Les actifs et scolaires Guyancourtois peuvent choisir entre plusieurs modes de
transports pour se rendre sur leur lieu de travail/d’études habituel ; de 80% pour
les secteurs 6 et 7 à 86% pour le secteur 5,74% des déplacements sont internes à
l’aire d’étude (SQY + BT), dont 48% exclusivement interne à la commune et 10% des
déplacements se font vers le reste de l’Île-de-France. Dans le bassin de transport, la
principale destination est Montigny-le-Bretonneux suivie de Trappes.

40% des déplacements des Guyancourtois sont « contraints » ; c’est-à-dire
pour les motifs « travail », « école » et « université ». Cependant, ces derniers ne
représentent qu’à peine 1/3 (30%) des déplacements internes à l’agglomération (cf. DADS pour relation habitant/employé de SQY). Qu’ils soient internes à
l’agglomération ou non, environ 1/3 des déplacements des Guyancourtois est
consacré aux achats et à l’accompagnement et environ 1/5 est consacré aux
Loisirs.

Volume et destinations des déplacements des Guyancourtois

Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (55%),
les scolaires se rendent à l’école à pied (48%) et les étudiants utilisent les transports
collectifs (56%) ; on observe également une part modale importante du vélo pour
se rendre à l’université (7%). Pour les autres motifs, la voiture prédomine ainsi que
la marche.

Source : EMD 2010

Trois pics horaires se distinguent nettement : 8h-9h, 12h-13h et 16h-19h, avec,
en moyenne, entre 10 000 et 15 000 déplacements chacun. 85% des ménages de
Guyancourt ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non) et le taux
de motorisation est de 1,2 véhicule/ménage. A Guyancourt, 71% des logements
sont de type « collectif », dont 31% de « grand collectifs » avec plus de 20% de
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ŔVoisins-le-Bretonneux
Près de 45 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les
quelques 13 000 habitants de Voisins-le-Bretonneux, soit une mobilité moyenne
de 3,7 déplacements/jour/personne.
La majorité des déplacements est réalisée en voiture (62%) et à pied (21%).
L’usage des 2-roues est assez fort (6% pour le vélo et 1% pour les deux-roues
motorisés). Ces parts modales sont parmi les plus extrêmes des 7 communes ; la
part de la voiture est la plus importante et les parts de la marche et des transports
collectifs sont les plus faibles.
Près de la moitié (45%) des déplacements des Vicinois sont « contraints » ;
c’est-à-dire pour les motifs « travail », « école » et « université ». Ces derniers
représentent un peu plus de 20% des déplacements internes à l’agglomération
(cf. DADS pour relation habitant/employé de SQY), soit la proportion la plus faible
des 7 communes. Qu’ils soient internes à l’agglomération ou non, environ 1/3 des
déplacements des Vicinois est consacré aux achats et à l’accompagnement et
environ 1/5 est consacré aux Loisirs.

de « grand collectifs » avec près de 20% de ménages non-motorisés (à peine 10%
de ménages non-motorisés pour les logements de types « petit collectif »). Sur le
territoire, Voisins-le-Bretonneux compte parmi les communes ayant les ménages
les plus importants, avec en moyenne 2,8 personnes/ménage.
La commune est traversée par un des axes routiers principaux du territoire,
la D36 et également la D91 au sud. Les habitudes de déplacements observées
montrent que des comportements sont spéciﬁques à certains secteurs de la
commune. Ainsi, le secteur 9 est plus mobile que le 8 (3,9 déplacements/jour/
personne vs 3,6 déplacements/jour/personne), avec une part modale plus
importante pour la voiture (65% vs 59%) ainsi qu’une forte utilisation du vélo (8%
de part modale). Le secteur 9 compte 16% de retraités, ce qui peut expliquer en
partie la part importante de déplacements internes à la commune ou au secteur
pour les achats, l’accompagnement et les loisirs, plus que pour le travail ou l’école.
Les scolaires du secteur 9 utilisent autant le vélo que les transports collectifs pour
se rendre à l’école alors que les scolaires du secteur 8 utilisent majoritairement les
transports collectifs (52%).
Les actifs et scolaires Vicinois ne peuvent pas forcément choisir entre plusieurs
modes de transports pour se rendre sur leur lieu de travail/d’études habituel selon
qu’ils habitent le secteur 8 ou le secteur 9 ; 63% pour les secteurs 8 et 80% pour le
secteur 9.
L’enquête montre que 70% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY
+ BT), dont 36% sont réalisés exclusivement à l’intérieur de la commune et 11%
des déplacements se font vers le reste de l’Île-de-France. Au sein du bassin de
transport, les deux principales communes de destination sont Montigny-leBretonneux et Guyancourt.

Volume et destination des déplacements des Vicinois
Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (79%),
les scolaires se rendent à l’école à pied (37%) ou à vélo (27%) et les étudiants
utilisent les transports collectifs (67%). Pour les autres motifs, la voiture prédomine,
suivie de la marche.
3 pics horaires se distinguent nettement : 7h-9h, 13h-14h et 17h-19h, avec,
en moyenne, entre 4 000 et 6 000 déplacements chacun. 96% des ménages de
Voisins-le-Bretonneux ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non)
et le taux de motorisation est de 1,6 véhicule/ménage, le plus élevé du territoire.
A Voisins-le-Bretonneux, 22% des logements sont de type « collectif », dont 4%
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Source: EMD 2010

ŔMagny-les-Hameaux
Près de 30 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les quelques
9 000 habitants de Magny-les-Hameaux, soit une mobilité moyenne de 3,5
déplacements/jour/personne.
La majorité des déplacements est réalisée en voiture (64%), à pied (22%) et en
transports collectifs (12%).
Plus d’1/3 (38%) des déplacements des Magnyçois sont « contraints » ; c’est-àdire pour les motifs « travail », « école » et « université ». Ces derniers représentent
moins de 30% des déplacements internes à l’agglomération (cf. DADS pour relation habitant/employé de SQY). Qu’ils soient internes à l’agglomération ou non,
environ 40% des déplacements des Magnyçois sont consacrés aux achats et à
l’accompagnement et environ 1/5 est consacré aux Loisirs.

et la RD195. La commune réalise la majorité de ses déplacements en direction
du sud et de l’est des Yvelines ainsi que l’Essonne. La commune compte également une part importante de retraités (19%), ce qui peut expliquer la faible part
de déplacements du type « domicile-travail » ou « domicile-étude ».Les actifs et
scolaires Magnyçois n’ont pas beaucoup d’alternatives pour se rendre sur leur lieu
de travail/d’études habituel ; soit 59%.
61% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY + BT), dont 38%
exclusivement internes à la commune et 16% des déplacements se font vers le
reste de l’Île-de-France, la part la plus élevée des 7 communes. Au sein du bassin de transport, les principales destinations sont Montigny-le-Bretonneux et
Guyancourt

Volume et destinations des déplacements des Magnyçois

Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (71%),
les scolaires se rendent à l’école à pied (33%) ou en transports collectifs (31%) et les
étudiants utilisent les transports collectifs (100%). Pour les autres motifs, la voiture
prédomine ainsi que la marche.

Source: EMD 2010

Deux pics horaires se distinguent nettement : 7h-9h et 16h-19h, avec, en
moyenne, entre 3 000 et 4 000 déplacements chacun. 87% des ménages de
Magny-les-Hameaux ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non) et
le taux de motorisation est de 1,5 véhicule/ménage. 23% des logements sont de
type « collectif », dont 16% de « grands collectifs » avec près de 20% de ménages
non-motorisés (également plus de 40% de ménages non-motorisés pour les
logements de type « petit collectif »)..
La commune et traversée par trois axes routiers principaux, la RD36, la RD91
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ŔTrappes
Près de 85 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les quelques
30 000 habitants de Trappes, soit une mobilité moyenne de 3,2 déplacements/
jour/personne.
La majorité des déplacements est réalisés à pied (45%), en voiture (37%) et en
transports collectifs (17%).
Près de la moitié (45%) des déplacements des Trappistes sont
« contraints » ; c’est-à-dire pour les motifs « travail », « école » et « université ».
Ces derniers représentent plus d’1/3 (36%) des déplacements internes à l’agglomération (cf. DADS pour relation habitant/employé de SQY). Qu’ils soient internes à
l’agglomération ou non, environ 1/3 des déplacements des Trappistes est consacré
aux achats et à l’accompagnement et environ 1/5 est consacré aux Loisirs.

sur le secteur 7. Le secteur 1 est fortement desservi par les réseaux routier (N10/
D10/A12, N12) et ferré (gare SNCF lignes N, U et RER C), alors que le secteur 4
n’est traversé par aucun axe routier important. De plus, le secteur 1 dispose des
deux centres commerciaux régionaux. Les parts modales de la marche et des
transports collectifs sont importantes avec respectivement 37% et 17%. Les
déplacements internes au secteur concernant principalement les achats (40%).
Les déplacements des habitants du secteur 4 sont essentiellement du
« domicile-travail », dont 79% sont réalisés en voiture, ou « domicile-études », dont
la majorité (47%) est réalisée en transports collectifs.
Les actifs et scolaires Trappistes peuvent plus ou moins choisir entre plusieurs
modes de transport pour se rendre sur leur lieu de travail/d’études habituel ; de
62% pour les secteurs 13 et 14 à 87% pour le secteur 12.
79% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY + BT), dont 58%
exclusivement internes à la commune et 8% des déplacements se font vers le reste
de l’Île-de-France. Au sein du bassin de transport, Montigny-le-Bretonneux est la
première commune de destination des déplacements des habitants de Trappes.

Volume et destinations des déplacements des Trappistes

Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (58%),
les scolaires se rendent à l’école à pied (74%) et les étudiants utilisent les transports
collectifs (78%). Pour les autres motifs, la marche prédomine ainsi que la voiture.
Trois pics horaires se distinguent nettement : 8h-9h, 11h-14h et 16h-17h, avec,
en moyenne, entre 7 000 et 12 000 déplacements chacun. 71% des ménages de
Trappes ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non) et le taux de
motorisation est de 0,9 véhicule/ménage. A Trappes, 82% des logements sont de
type « collectif », dont 65% de « grands collectifs » avec près de 40% de ménages
non-motorisés (plus de 20% de ménages non-motorisés pour les logements de
type « petit collectif »).
La mobilité varie sur les trois secteurs englobant la commune, allant de 3,7
déplacements/jour/personne sur le secteur 5 à 4,2 déplacements/jour/personne
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Source: EMD 2010

ŔÉlancourt

semblaient à l’ouest. Le secteur n° 16, situé au nord de la commune, compte parmi
les moins mobiles (3,1 déplacements/jour/personne).

Près de 90 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les quelques
27 000 habitants d’Élancourt, soit une mobilité moyenne de 3,5 déplacements/
jour/personne.

Les actifs et scolaires Élancourtois peuvent plus ou moins choisir entre plusieurs
modes de transport pour se rendre sur leur lieu de travail/d’études habituel ; de
66% pour le secteur 16 à 86% pour le secteur 18.

La majorité des déplacements est réalisée en voiture (54%), à pied (30%) et en
transports collectifs (13%).

77% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY + BT), dont 37%
exclusivement internes à la commune et 9% des déplacements se font vers le
reste de l’Île-de-France. Au sein du bassin de transport, les premières communes
où se rendent les habitants d’Elancourt sont Montigny-le-Bretonneux, Trappes et
Maurepas.

Près de la moitié (47%) des déplacements des Élancourtois sont
« contraints » ; c’est-à-dire pour les motifs « travail », « école » et « université ».
Cependant, ces derniers ne représentent qu’à peine 1/3 (32%) des déplacements
internes à l’agglomération (cf. DADS pour relation habitant/employé de SQY).
Qu’ils soient internes à l’agglomération ou non, environ 1/3 des déplacements des
Élancourtois est consacré aux achats et à l’accompagnement et environ 1/5 est
consacré aux loisirs.

Volume et destinations des déplacements des Élancourtois

Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (68%),
les scolaires se rendent à l’école à pied (62%) et les étudiants utilisent les transports
collectifs (51%). Pour les autres motifs, la voiture prédomine ainsi que la marche.
Deux pics horaires se distinguent nettement : 8h-9h et 16h-18h, avec, en
moyenne, entre 12 000 et 15 000 déplacements chacun. 87% des ménages
d’Élancourt ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non) et le taux de
motorisation est de 1,4 véhicule/ménage. A Élancourt, 65% des logements sont de
type « collectif », dont 41% de « grands collectifs » avec près de 20% de ménages
non-motorisés (également près de 20% de ménages non-motorisés pour les
logements de type « petit collectif »).

Source: EMD 2010

La carte représentant la mobilité par secteur (p.) révélait que les habitants
les plus mobiles se situaient à l’est du territoire alors que les moins mobiles
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ŔLa Verrière
Plus de 17 000 déplacements sont effectués quotidiennement par les quelques
5 000 habitants de La Verrière, soit une mobilité moyenne de 3,5 déplacements/
jour/personne.
La majorité des déplacements est réalisée en voiture (48%), à pied (27%) et en
transports collectifs (21%).

81% des déplacements sont internes à l’aire d’étude (SQY + BT), dont 36%
exclusivement internes à la commune et 6% des déplacements se font vers le
reste de l’Île-de-France. Au sein du bassin de transport la première commune de
destination des habitants de La Verrière est Montigny-le-Bretonneux.

Volume et destinations des déplacements des Verriérois

Près de la moitié (49%) des déplacements des Verriérois sont « contraints » ;
c’est-à-dire pour les motifs « travail », « école » et « université ». Ces derniers
représentent plus de 40% des déplacements internes à l’agglomération (cf. DADS
pour relation habitant/employé de SQY). Qu’ils soient internes à l’agglomération
ou non, environ 1/3 des déplacements des Verriérois est consacré aux achats et à
l’accompagnement et environ 1/5 est consacré aux Loisirs.

Source: EMD 2010

Concernant les déplacements « contraints », les actifs utilisent la voiture (60%),
les scolaires se rendent à l’école en transports collectifs (41%) ou à pied (35%) et les
étudiants utilisent les transports collectifs (100%). Pour les autres motifs, la voiture
prédomine ainsi que la marche.
Trois pics horaires se distinguent nettement : 7h-9h, 12h-13h et 16h-19h, avec,
en moyenne, entre 1 500 et 2 000 déplacements chacun. 80% des ménages de
La Verrière ont au moins un véhicule à disposition (possédé ou non) et le taux de
motorisation est de 1,1 véhicule/ménage. 74% des logements sont de type
« collectif », dont 36% de « grand collectif » avec près de 20% de ménages nonmotorisés (également plus de 20% de ménages non-motorisés pour les logements
de type « petit collectif »).
Les actifs et scolaires Verriérois ont le choix entre plusieurs modes de transport
pour se rendre sur leur lieu de travail/d’études habituel ; soit 87%.
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Source: EMD 2010

Tableau récapitulatif des communes :
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2. Les déplacements liés au travail

nord-est des Yvelines et du sud du Val-d’Oise attirent, quant à elles, 4% des salariés
sortants.

Avec 105 000 emplois salariés sur l’agglomération, Saint-Quentin-enYvelines est un pôle d’emploi majeur du sud-ouest parisien, relié aux autres pôles
économiques de la Région Ile-de-France. Du fait de l’importance économique du
territoire, de nombreux déplacements sont générés par l’activité économique, et
notamment d’importants mouvements pendulaires dans la mesure où 28 % de ces
105 000 emplois sont occupés par des habitants de l’agglomération. Au niveau des
habitants, 29 170 actifs résidant à Saint-Quentin y travaillent également, ce qui fait
que 37% des actifs habitant sur l’agglomération travaillent sur le territoire.

Par ailleurs, Saint-Quentin-en-Yvelines attire de nombreux salariés ne résidant
pas sur son territoire. Dans l’ensemble des salariés de Saint-Quentin-en-Yvelines,
¼ des salariés habitent aussi sur le territoire. Ils proviennent principalement de
la couronne de communes voisines (16% des salariés entrants), des Hauts-deSeine (9% des salariés entrants), de Paris (6% des salariés entrants), du nord-est des
Yvelines et du sud du Val-d’Oise (6% des salariés entrants). Un nombre important
de salariés proviennent également de l’axe Rambouillet-Chartres et du nord de
l’Essonne (respectivement 4% et 3% des salariés entrants).

Etant donné la proportion de salariés résidant hors du territoire, il est nécessaire
d’appréhender ces mouvements au mieux et ce d’autant que l’EMD interroge seulement les habitants de l’agglomération. Pour ce faire, deux types de données ont
été exploitées pour alimenter l’EMD : les DADS et les diagnostics élaborés dans le
cadre des démarches Plans de Déplacement Inter-entreprises (PDIE) menées par
la direction des Transports et Déplacements.

L’analyse des déplacements domicile-travail permet donc de souligner que SQY
entretient des liens très forts avec le cœur de l’agglomération parisienne (Paris et
les Hauts-de-Seine) et s’inscrit dans un bassin de vie comprenant une trentaine de
communes environnantes. On peut également souligner que les ﬂux pendulaires
sont structurés par les axes viaires et ferroviaires existants.

2.1. Connaissance des habitudes de déplacements
domicile-travail par l’analyse des DADS (2008)
Les principaux échanges (déplacements domicile-travail « à partir de » ou
« vers » SQY) se font avec 3 pôles principaux : tout d’abord une couronne autour
de l’agglomération constituée d’un ensemble de 31 communes situées à moins
de 10 km (31 % des déplacements), puis les Hauts-de-Seine (16 %) et Paris (12 %).
Viennent ensuite trois pôles de moindre importance mais représentant au moins
5 % du total : le nord-est des Yvelines et le sud du Val-d’Oise (axes SQY-SaintGermain-en-Laye-Cergy) (7 %), le nord de l’Essonne (partie essonnienne du Cluster
Paris-Saclay) (5 %), l’axe Rambouillet-Chartres (5 %). Les échanges avec les autres
pôles sont plus limités : l’axe Houdan-Dreux (menant vers l’Eure et Loir) (2 %), le
Val-de-Marne (2 %), le pôle de Mantes-la-Jolie (1 %) et la Seine-Saint-Denis (1 %).
Dans la population active salariée qui habite à Saint-Quentin-en-Yvelines, 37%
y travaillent aussi. Ce taux situe le territoire à la 2ème place des pôles d’emploi du
département en terme de stabilité. La moitié des salariés qui résident et travaillent
à Saint-Quentin-en-Yvelines sont même stables au sein de leur commune de
résidence. Si 62% des salariés habitant le territoire le quittent pour travailler, 40%
se rendent dans la proche couronne des communes voisines. Les pôles les plus
attractifs sont ensuite les Hauts-de-Seine (19% des salariés sortants), Paris (16% des
salariés sortants) et Nord-Essonne (5% des salariés sortants). Les communes du
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Déplacements domicile - travail
Répartition des actifs résidant et travaillant à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2008

Où travaillent les actifs qui résident à Saint-Quentin-en-Yvelines?

En nombre d’actifs

En nombre d’actifs
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300

300

700
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7013

Conception cartographique : CA SQY, Observatoire de la Ville, S. Berthou
Source : Fichier DADS 2008, Direction des Transports-Déplacements, CASQY
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Où habitent les actifs qui travaillent à Saint-Quentin-en-Yvelines?
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2.2. Apport des PDIE (2010)
Les habitudes de déplacements des salariés sont également connues par
les diagnostics réalisés dans le cadre des démarches Plans de Déplacements
Inter Entreprises (PDIE).
La démarche PDIE a été ciblée dans un premier temps sur les secteurs
incluant les cinq entreprises soumises à l’obligation réglementaire de mettre en
place des Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE) dans le cadre du Plan de
protection de l’atmosphère d’Ile-de-France. La CASQY et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Versailles Val d’Oise Yvelines (CCIV) ont alors décidé d’étendre la
démarche à l’échelle de secteurs d’activités et mobiliser ainsi des petites comme
des grandes entreprises aﬁn de mutualiser les solutions. Ainsi sur les trois premiers secteurs ce sont 29 entreprises qui sont parties prenantes de la démarche
employant 24 964 salariés de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ces PDIE ont été mis en œuvre sur trois secteurs de 10 000 emplois
chaque , où se situent les plus grandes entreprises de l’agglomération (Renault
Technocentre, Eads, Thalès, Bouygues construction, Malakoff-Médéric..), et un
quatrième est en cours d’élaboration sur la ZA de Trappes-Elancourt dans une
zone dominée par l’activité logistique. Pour les élaborer, des questionnaires ont été
remis par les services de ressources humaines et/ou de direction d’établissement.
L’analyse des résultats permet d’appréhender notamment les parts modales des
salariés :

Source: DTD - Démarches PDIE

Le taux d’utilisation des transports collectifs dans les entreprises est lié à
l’éloignement des zones d’activité aux gares, ce qui explique en particulier le
taux de motorisation élevé pour le secteur de la Clef-Saint-Pierre Pissaloup.
Cependant, dans le cas du secteur du Technocentre-Mérantais celui-ci est éloigné
de la gare de Saint-Quentin/Montigny mais en pratique ce secteur est relié par
une offre plus dense en bus en direction de la gare de Versailles-Chantiers. La gare
de Versailles-Chantiers étant bien desservie en matière d’offre ferroviaire (express
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Paris-Versailles en 12 minutes) le taux d’utilisation des transports collectifs est
quasiment comparable à celui des Saules-Sanglier qui se trouve à 15 minutes à
pied de la gare de Saint-Quentin/ Montigny.
Dans le cas du secteur de la Clef Saint-Pierre-Pissaloup, au-delà de
l’éloignement à la gare, c’est également la ﬁabilité du temps de parcours en bus
depuis la gare pour rejoindre le secteur qui est mise en cause par les salariés. En
conséquence, un projet de TCSP (RD 912) est aujourd’hui à l’étude pour ﬁabiliser le
temps de parcours et rendre plus attractif l’offre bus desservant le secteur.
De façon plus générale, les démarches PDIE ont mis en avant que lorsqu’un
salarié habite l’agglomération il bascule sur le véhicule particulier à partir du
moment où son trajet en transport collectif fait plus de 30 minutes. Lorsque le
salarié habite hors de l’agglomération, c’est à partir d’un trajet d’une heure en
transport collectif que le basculement vers le véhicule particulier se produit.
Les PDIE ont également pu faire ressortir les attentes des entreprises pour la
promotion du vélo pour les déplacements domicile-travail ou encore de la marche
à pied pour les déplacements à l’heure du déjeuner. L’attente des entreprises pour
la promotion du vélo a notamment été traduite dans le dimensionnement des
projets de vélostation en gare.

Communes de résidence des salariés travaillant dans le PDIE Pissaloup - Clef Saint Pierre,
PDIE Saules - Sangliers et le secteur du Technocentre Mérantais

Communes de résidence des salariés utilisant les TC et travaillant dans le
PDIE Pissaloup - Clef St Pierre, le PDIE Saules - Sangliers et le secteur du Technocentre Mérantais
1
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Enjeux liés aux déplacements
- Améliorer la desserte des pôles économiques de l’agglomération et le maillage entre les différents pôles
- Renforcer l’attractivité des modes de déplacement alternatifs au véhicule particulier
- Relier les pôles économiques de l’agglomération au réseau de transport collectif structurant, et notamment aux
deux futures gares de métro du Grand Paris
- Veiller à l’adéquation entre l’offre de transport et les besoins des salariés (dont les horaires extrêmes)
- Développer une offre de transport adaptée aux différents publics
- Poursuivre les démarches PDIE, encourager les entreprises et les administrations à mener leur Plan de Déplacement Entreprises ou leur Plan de Déplacement Admistration
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3. Les déplacements liés à l’Université
3.1. Présentation de l’UVSQ
L’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines compte 16 535 étudiants
dont 9000 présents sur l’agglomération pour l’année scolaire 2010/2011. Celle-ci
dispose en effet de plusieurs composantes situées sur le territoire de la CASQY et
plus particulièrement à Guyancourt :
ŔUne partie de l’UFR des sciences de la santé, relocalisée dans les nouveaux
locaux à Montigny-le-Bretonneux en 2012
ŔL’UFR des sciences sociales
ŔLa faculté de droit et de sciences politiques
ŔL’institut des langues et des études internationales
ŔL’institut d’études culturelles
ŔL’institut supérieur de management
ŔL’Observatoire des sciences de l’univers de l’UVSQ

3.2. Déplacements des étudiants
Une étude d’accessibilité des sites universitaires de Saint-Quentin-en-Yvelines a
été menée en 2008 par Egis-mobilité. Cette étude montrait que 86 % des étudiants
viennent à l’Université tous les jours ou presque et que 75% arrivent avant 10h00
et repartent entre 16h et 20h,
Les arrivées et les départs s’organisent de la manière suivante :
ŔLes arrivées sur le campus se répartissent essentiellement sur une tranche
horaire entre 8h et 10h.
ŔLes départs sur le campus se répartissent quant à eux sur deux tranches
horaires
ƕ Entre 16h -18h00 : 45% des étudiants
ƕ Entre 18h -20h00 : 27% des étudiants

Il faut savoir que parmi les 16 535 étudiants inscrits à l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines en 2010/2011, environ 2 040 étaient originaires de la
CASQY. Et plus généralement, 70% des étudiants et du personnel sont originaires
du département des Yvelines.
Pour les 2 040 étudiants résidant à la CASQY, les distances moyennes des
déplacements domicile-université sont de 3.8km en bus, de 3.6km en voiture et
de 2.4km à vélo.

Source : Etude d’accessibilité des sites universitaires de Saint-Quentin-en-Yvelines - Egis Mobilité –
2008

Les étudiants se déplacent principalement en transports en commun pour venir
à l’université (73%). Après les VP viennent en seconde position et la marche à pied
et l’utilisation du vélo suivent.

Source : Etude d’accessibilité des sites universitaires de Saint-Quentin-en-Yvelines - Egis Mobilité –
2008
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ŔDéplacements en transport en commun
La position centrale des différents sites universitaires à proximité de la gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines et du noeud central du réseau de bus facilite la
desserte par les transports en commun. En effet, les étudiants habitant à l’extérieur
de l’agglomération peuvent se rendre à pied à l’université depuis la gare de SaintQuentin-en-Yvelines et ceux habitant l’agglomération disposent d’un réseau de
bus majoritairement centré sur la gare.
73% des étudiants viennent à l’Université en transport en commun. La majorité
d’entre eux viennent en Transilien (36 %). Après 26 % des étudiants viennent en
bus, et dans une moindre mesure 10% des étudiants viennent en RER. Le temps
moyen de parcours est de 51 min en Transilien et 61 min en RER.
Parmi les étudiants utilisant le bus, 27 % d’entre eux prennent le bus car ils ne
possèdent pas de voiture et 20% l’utilise car c’est plus pratique et plus rapide. Quant
aux utilisateurs des Transiliens et du RER, les raisons invoquées sont l’absence de
voiture, le gain de temps et le coût.
ŔDéplacements en VP
L’offre routière présente autour du site est importante mais largement saturée.
D’autre part, la demande de stationnement des étudiants et du personnel est
conséquente, environ 1200 véhicules par jour. Certains parkings de l’université
sont congestionnés et d’autres sont sous-utilisés nécessitant une meilleure gestion des places.
ŔUtilisation des modes actifs
Dans l’ensemble de l’université, que ce soit depuis la gare ou entre UFR, les
cheminements piétons et les pistes cyclables sont bien aménagés, notamment
avec les passages permis par le parc du centre ville.
Toutefois, seulement 6,4% des étudiants viennent à pied et 1.1% viennent en
vélo à l’université.
Les distances domicile - université sont des contraintes à l’utilisation des modes
doux qui reste marginale.

Enjeux
-Promotion des modes actifs auprès des étudiants et du personnel de l’Université
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4. Les déplacements des
(primaires, collèges et lycées)

scolaires

4.1. Les établissements scolaires nombreux et aux aires
d’attraction variables
Selon le niveau d’enseignement, l’aire de recrutement varie. Généralement :
- Les écoles primaires recrutent dans un rayon d’un km (distance favorable à la
marche à pied);
- Les collèges publics recrutent dans un rayon de 1 à 2 km (distance favorable à
la marche à pied et à la pratique du vélo). En revanche, les collèges privés ont une
aire d’attraction bien supérieure, couvrant généralement l’ensemble du bassin de
transport;
- Les lycées publics recrutent dans un rayon de 3 km (distance favorable à la
pratique du vélo et du réseau de bus, d’autant plus qu’avec l’âge, les élèves sont
plus autonomes et dépendent moins de leurs parents). Mêmes remarques que
pour les collèges privés.
Or les études nationales montrent que l’accès aux établissements primaires,
malgré la proximité, se fait majoritairement en voiture, les parents déposant les
enfants sur leur trajet professionnel.
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Localisation des UFR, lycées et collèges sur Saint-Quentin-en-Yvelines
et origine géographique des étudiants
LES CLAYES-SOUS-BOIS

Provenance géographique des étudiants
de Saint-Quentin-en-Yvelines (2010-2011)

BOIS-D'ARCY

PLAISIR

SAINT-CYR-L'ECOLE
12%
12%

JOUARS-PONTCHARTRAIN
29%

44%

1665 étudiants au total
ELANCOURT
GUYANCOURT
LA VERRIERE
MAGNY-LES-HAMEAUX
VERSAILLES
23%
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
TRAPPES
3%
VOISINS-LE-BRETONNEUX
5%
16%

70%
ELANCOURT

TRAPPES
GUYANCOURT
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

MAUREPAS

56%

BUC

67%
50%
VOISINS-LE-BRETONNEUX

LA VERRIERE

70%

45%

LES LOGES-EN-JOSAS

COIGNIERES

TOUSSUS-LE-NOBLE
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LE MESNIL-SAINT-DENIS
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Conception cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Sources : Inspection académique 2008-2009 / 2010-2011

76

Plan Local de Déplacements - Diagnostic

SAINT-AUBIN
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE
GIF-SUR-YVETTE

Localisation des UFR, lycées et collèges et leurs effectifs sur Saint-Quentin-en-Yvelines
LES CLAYES-SOUS-BOIS
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Conception cartographique : S. Berthou, Observatoire de la Ville, CASQY
Sources : Inspection académique 2008-2009 / 2010-2011
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5. La logistique urbaine à Saint-Quentinen-Yvelines
5.1 Cadre général de la logistique urbaine
Le PDUIF présente la logistique comme une activité essentielle à la vie
économique de l’Ile-de-France et à la satisfaction des besoins de consommation
des Franciliens. Elle participe à la création de la richesse et constitue un facteur
essentiel de performance des activités franciliennes. La logistique urbaine, qui
nous intéresse plus particulièrement ici, est « la façon d’acheminer dans les meilleures conditions les ﬂux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans
la ville » (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la
Mer).
Aujourd’hui, les activités logistiques sont poussées hors des centres
villes car elles sont souvent sources de nuisances pour les riverains et parce que
les coûts fonciers sont tels que le maintien ou l’implantation de ces activités
sont compromises. Du fait de la rareté des espaces logistiques dans les espaces
urbains, l’organisation du transport de marchandises conduit donc à allonger les
distances parcourues par les camions dans la ville avec, pour conséquence, une
augmentation des nuisances liées à leur circulation (pollution, bruit,
encombrement).
Pour ces raisons, la logistique urbaine fait l’objet d’un déﬁ à part entière
dans le nouveau PDUIF, à savoir « la rationalisation des ﬂux de marchandises et
favoriser l’usage de la voie d’eau et du train ».

Le PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines de 2003 traitait déjà de la logistique urbaine. Il fait de la logistique urbaine l’un de ses sept axes stratégiques et
le nomme « Diminuer l’impact des marchandises par la mise en œuvre d’une
politique cohérente entre les communes ».

commerçants
Ŕ-ōBN¥MJPSBUJPOEVTFSWJDFPŢFSUQBSMFTSFMBJTJOGPSNBUJPOTFSWJDF
Ŕ6OFS¥ŤFYJPOTVSMFTOPSNFTJOU¥HSFSEBOTMōBSUJDMFEFT104WBMBOU1-6FU
dans les PLU pour la réalisation de zones accueil de chargement et de déchargement des marchandises

L’évaluation du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines effectuée dans les
années 2009 et 2010 a démontré que peu de réalisations ont été faites dans cet axe
stratégique. Ponctuellement quelques réalisations peuvent toutefois être
observées. En effet, certaines communes ont harmonisé les réglementations
des horaires de livraisons (Elancourt et Montigny). D’autres ont installé des arrêts
livraisons sur les voies commerçantes (Elancourt, Montigny, Trappes et Voisins). Et
des itinéraires poids lourds se sont développés dans les communes d’Elancourt, de
Montigny et de Voisins-le-Bretonneux.

5.2 Caractéristiques de la logistique urbaine à SaintQuentin-en-Yvelines
Aﬁn de dégager des pistes d’actions pour le nouveau PLD, il est nécessaire
d’avoir une connaissance approfondie de la réalité des ﬂux de logistique urbaine
sur notre territoire.

5.2.1 Les générateurs de ﬂux de marchandises au sein de
l’agglomération
En pratique, les principaux générateurs de ﬂux de type logistique urbaine à la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été identiﬁés:
les générateurs de ﬂux de marchandises à destination de l’agglomération, les générateurs de ﬂux en provenance de l’agglomération et les ﬂux internes de marchandises.

Quatre actions principales ont été proposées dans le PLD de SaintQuentin-en-Yvelines de 2003 :
Ŕ -ōIBSNPOJTBUJPO EF MB S¤HMFNFOUBUJPO EFT JUJO¥SBJSFT FU EFT IPSBJSFT EF
livraisons des marchandises dans les différentes communes de la ville nouvelle.
Ŕ -B NVMUJQMJDBUJPO EōBSS¦UT S¥TFSW¥T QPVS MFT MJWSBJTPOT EBOT MFT TFDUFVST
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Les générateurs de ﬂux de marchandises à destination de
l’agglomération

Les ﬂux de marchandises à destination de l’agglomération sont multiples et
visent à approvisionner les commerces, les entreprises et les stations essence du
territoire, à distribuer le courrier et les colis, et à alimenter les clients du e-commerce et de la vente par correspondance :

ŔLes activités commerciales
Les activités commerciales sont génératrices de ﬂux de marchandises entrants
quotidiennement. À Saint-Quentin-en-Yvelines 990 commerces (source : INSEE
CA 2009) sont présents. On distingue trois types d’activités commerciales :
- Les centres commerciaux de l’Agglomération : Espace Saint-Quentin et SQY
Ouest à Montigny-le-Bretonneux ;
- Les espaces commerciaux de quartier : ils sont présents sur l’ensemble des
sept communes de l’Agglomération;
- Le e-commerce et la vente à domicile : ils sont en développement croissants.
Ici, c’est la population qui est à l’origine des ﬂux de marchandises. Les 144 716
habitants de l’Agglomération constituent un large bassin de consommation de
l’e-commerce.

ŔLes zones d’activités
Au quotidien, les sept zones d’activités de Saint-Quentin-en-Yvelines, regroupant 7 500 entreprises , génèrent des ﬂux de marchandises entrants. Les sept zones
d’activités sont les suivantes :

- Secteur de la Clef-Saint-Pierre-Pissaloup (Élancourt ; EADS : 3000 salariés,
Thalès : 3000 salariés)
- Secteur du Technocentre-Mérantais (Magny-les-Hameaux ; Technocentre de
Renault : 10 000 salariés)
- Secteur des Saules-Sangliers (Guyancourt ; Malakoff-Médéric : 1500 salariés ;
Bouygues : 3000 salariés)
- Zone d’Activités Industrielle des Bruyères (Élancourt)
- Zone d’Activités du Buisson de la Couldre (Montigny-le-Bretonneux)
- Zone d’Activités La Boissière Immoparc (Trappes)

ŔLes stations essence
Saint-Quentin-en-Yvelines compte seize stations essence, réparties sur l’ensemble de la Communauté d’ Agglomération. Elles sont à l’origine de ﬂux de marchandises entrants quotidiennement.

ŔLes services postaux
Les services postaux produisent des ﬂux de courriers et de colis entrants tous les
jours sauf le dimanche.

80% des courriers et des colis à destination de Saint-Quentin-en-Yvelines est
trié au centre de tri de Bois-d’Arcy. Cette dernière a pour fonction de trier les courriers et les colis des Yvelines (78) et de l’Eure-et-Loir (28). Le triage du courrier se
fait le matin et le soir d’une manière automatique dans le sens de la tournée. Une
fois que les courriers et les colis sont triés, ils sont acheminés au sein des cinq
Centre de courrier de l’Agglomération (Trappes, Élancourt, Maurepas, La Verrière
et Magny-les-Hameaux) où 20% des courriers et des colis à destination de SaintQuentin-en-Yvelines sont triés.

Après, les courriers et les colis partent des centres pour être acheminés dans les
boîtes aux lettres des Saint-Quentinois par des facteurs.

Les générateurs de ﬂux en provenance de l’agglomération
Les principaux ﬂux de marchandises en provenance de l’agglomération sont
divers et ont comme origine les entreprises les déchetteries et les services postaux
qui acheminent le biens, les déchets et les courriers et les colis à l’extérieur de
l’agglomération.

ŔLes zones d’activités
Comme nous l’avons précisé précédemment, Saint-Quentin-en-Yvelines est
constitué de sept zones d’activités. Celles-ci produisent des biens et génèrent ainsi
des ﬂux de marchandises qui partent notamment à l’extérieur de l’agglomération.

- Zone d’Activités de Trappes-Élancourt (Trappes)
Ces zones d’activités sont alors génératrices de ﬂux de marchandises à destination et en provenance de l’agglomération. Elles ont besoin d’être approvisionnées
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en marchandises (ﬂux de marchandises à destination de l’agglomération) et elles
produisent des biens qu’elles acheminent hors de l’agglomération (ﬂux de marchandises en provenance de l’agglomération).

Ŕ Les déchetteries
Trois déchetteries sont présentes sur le territoire Saint-Quentinois, à Élancourt,
Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Elles collectent les déchets et les transportent à l’extérieur de l’agglomération.

ŔLes services postaux
Saint-Quentin-en-Yvelines dispose de huit bureaux de poste où les habitants
viennent déposer leurs courriers et leurs colis quotidiennement. Une fois collectés, les courriers et les colis sont acheminés vers le centre de tri de Bois-d’Arcy où
ils sont par la suite dispatchés selon leur destination ﬁnale.

Les générateurs de ﬂux de marchandises interne à Saint-Quentinen-Yvelines
Les principaux générateurs de ﬂux de marchandises internes à Saint-Quentinen-Yvelines, sont quant à eux les commerces et les entreprises. Deux possibilités
se présentent :
- les commerces de Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent être approvisionnés par
les entreprises du territoire.
- Les entreprises Saint-Quentinoises peuvent s’approvisionner entre elles

La carte des générateurs de ﬂux de type logistique urbaine permet d’avoir un
aperçu de la répartition de ces derniers sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines . Nous pouvons observer que les générateurs de ﬂux de type logistique urbaine sont situés en majorité à proximité des axes routiers.

Aujourd’hui, aucunes données quantitatives sur les ﬂux de marchandises n’ont
été récoltées par l’agglomération.
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5.2.2 Circulation des Poids Lourds
Les relevés de comptage montrent que le traﬁc des poids lourds à SaintQuentin-en-Yvelines se concentre dans les villes de Trappes et Montigny-leBretonneux et notamment à proximité des zones d’activités.
A Trappes, le traﬁc des poids lourds est important sur la RN10 avec des ﬂux de
2 000 à 5 000 poids lourds par jour et des ﬂux de plus de 5 000 poids lourds sur
certaines portions.

5.2.4 Horaires de livraison
Les horaires de livraisons entre les sept communes de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ne sont pas harmonisés. Seuls Montignyle-Bretonneux et Élancourt disposent d’une règlementation claire en la matière .

A Elancourt, deux zones sont pourvus d’une réglementation des horaires de
livraison, la Dalle des 7 mares et la Place de Paris (quartier de la Clef-Saint-Pierre) :

Ensuite, Montigny-le-Bretonneux accuse un traﬁc de poids lourds important sur
la RN12 et l’Avenue du Pas-du-Lac avec 2 000 à 5 000 poids lourds par jour.
Quant au reste de l’agglomération, le traﬁc des poids lourds y reste minime.

Dans le domaine de la circulation des poids lourds, la CASQY n’a pas de
compétences spéciﬁques. Du fait du pouvoir de police des Maires, il revient
aux communes de la CASQY de déﬁnir et de mettre en place des règlementations adaptées aux itinéraires des poids lourds. De ce fait, on note une absence
d’harmonisation des règlementations de la circulation des poids lourds entre les
sept communes de la CASQY.

5.2.3 Aires de livraisons
Les aires de livraisons constituent le premier équipement de la logistique
urbaine. Il faut savoir qu’elles sont souvent occupées par des véhicules particuliers,
ce qui force les livreurs à stationner en double ﬁle, ampliﬁant ainsi la congestion de la circulation. Ces pratiques occasionnent alors des désagréments pour les
usagers de la route.

- Zone de la dalle des 7 mares :
Des barrières et bornes ferment cette zone qui est piétonne. Les véhicules de
livraison et d’enlèvement de plus de 3.5 tonnes sont interdits. Seuls les VUL sont
autorisés.
La clé de la barrière est détenue par les policiers municipaux qui ouvrent ou
prêtent la clé après présentation d’une permission de voirie signée d’un élu.
Les livraisons sont autorisées de 6h00 à 11h00 pour les commerçants.
Des dérogations sont accordées en permanence à plusieurs services : poste,
polices, ramassage des ordures, Communauté d’Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, pompiers, transporteurs de fonds et services techniques.

- Place de Paris à la Clef St Pierre :
Elle est fermée par une borne automatique qui s’abaisse à des heures précises
pour permettre les livraisons. Elle est ouverte de 5H à 8h le matin tous les jours et
15h à 16h l’après-midi sauf le dimanche.

Actuellement, aucune étude n’a été réalisée sur les aires de livraisons au sein de
la CASQY.

D’autre part, les horaires de livraisons entre les sept communes de la CASQY ne
sont pas harmonisés. Seuls Montigny-le-Bretonneux et Elancourt disposent d’une
règlementation claire en la matière (cf annexe).
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A Montigny-le-Bretonneux, sur l’ensemble du territoire communal à l’exception
du périmètre du Centre Commercial Régional dans lequel s’applique un règlement
intérieur propre, il est interdit d’effectuer des livraisons avant 7h00 et après 23h00.
Les horaires de livraison du Centre Commercial Régional sont de se déroulent
de 7h à 9h du lundi au samedi. Et pour assurer la livraison des magasins dans
le centre commercial, les transporteurs utilisent un tunnel de livraison souterrain
dédié.

5.3 Focus sur le secteur Transport / Logistique /
Commerce de gros / Intermédiaires à Saint-Quentin-enYvelines :
Le secteur Transport/Logistique/Commerce de Gros/Intermédiaires est le
deuxième secteur le plus important en nombre d’établissements à la CASQY et
génère 10% des emplois salariés de l’agglomération.

Les communes d’Elancourt, Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt comptent
chacune plus de 10% des établissements et entre 7% et 13% des emplois salariés
de ce secteur :
- Elancourt : 117 établissements (13,4%) et 750 emplois salariés (7,8%)
- Voisins-le-Bretonneux : 108 établissements (12,3%) et 892 emplois salariés
(9,2%)
- Guyancourt : 94 établissements (10,7%) et 1116 emplois salariés (11,6%)

Sources:
- Pour le nombre d’établissements: INSEE, SIRENE 2008
- Pour le nombre d’emplois salariés: croisement INSEE, CLAP 2006 et INSEE, SIRENE 2008

Plus de la moitié des établissements et des emplois de ce secteur sont situés sur
les communes de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux :
Ŕ5SBQQFT¥UBCMJTTFNFOUT   FUFNQMPJTTBMBSJ¥T  
Ŕ.POUJHOZMF#SFUPOOFVY¥UBCMJTTFNFOUT   FUFNQMPJTTBMBSJ¥T
(29,4%)
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Logistique urbaine à Saint-Quentin-en-Yvelines
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Il faut savoir que l’importance du secteur Transport/Logistique/Commerce de
gros/Intermédiaires est directement liée à la proximité des axes et réseaux de
transport :
Ŕ7PJFGFSS¥F DFOUSFEFNBJOUFOBODFUSJBHF4/$'
Ŕ3/

La ZATE regroupe essentiellement des établissements relevant de trois
domaines d’activités :
Ŕ"VUPNPCJMFQMVTEFFNQMPJT
Ŕ5SBOTQPSU&OUSFQPTBHF$PNNFSDFEFHSPTQMVTEFFNQMPJT
Ŕ*OH¥OJFSJF UVEFT$POUS°MFUFDIOJRVFQMVTEFFNQMPJT

Ŕ/"
Ŕ"
Ŕ"

Les communes qui comptent le plus d’établissements et d’emplois dans ce
secteur sont « encadrées » par ces différents axes et réseaux de transports.



Ŕ Le cas particulier de Trappes

Trappes est la seule commune de la CASQY à connaître une réelle
spécialisation sectorielle dans le transport et la logistique avec notamment sur son
territoire la présence de la Zone d’Activités de Trappes-Elancourt (ZATE).

La ZATE est la plus ancienne de l’agglomération. Elle a été aménagée à
partir de 1966 par le promoteur privé la Sézac (Société d’Equipement de Zones
Administratives et Commerciales) pour la réalisation d’une zone d’activité
industrielle en bordure de la voie ferrée. La zone d’activité était destinée à accueillir des unités de production industrielle, des centres de recherche et des
laboratoires. Elle fut cependant vite dominée par l’automobile, suite à l’installation
en 1973 d’une usine de camions Unic-Iveco (Fiat) sur un terrain de 152 ha. Ensuite
l’activité logistique se développa sur la zone, pour devenir la deuxième activité
économique de la ZATE.

La présence des entreprises de logistique dans la ZATE impacte
quotidiennement le traﬁc dans le secteur, et en particulier la sécurité routière.

Le secteur Transport et Logistique de la ZATE continue de se
développer avec notamment l’arrivée d’Argan. Cette entreprise logistique
implante une plateforme logistique au sein de la ZATE. Cette nouvelle implantation aura des conséquences économiques notables avec notamment la création d’emplois. Cette implantation conﬁrme la vocation
logistique de la ZATE et implique la prise en compte d’une hausse prévisible du
traﬁc des poids lourds dans le développement de la zone.

D’autre part, la Zone d’Activités de Trappes-Elancourt est l’une des
dernières zones d’activités d’Ile-de-France à être dotée d’embranchements
ferroviaires qui desservent les entreprises. Malgré l’existence de ces embranchements, aucune entreprise de la zone d’activités ne les exploitent aujourd’hui. Cette situation pourrait conduire à un abandon et une dégradation de ces infrastructures. Pour cette raison le PDUIF identiﬁe la Zone
d’Activités de Trappes-Elancourt comme un « site ferroviaire à enjeu
stratégique ».

La ZATE s’étend sur 250 hectares et comptabilise 370 établissements (soit
plus de 18% des établissements de Trappes) qui génèrent 7 000 emplois (soit plus
de 40% des emplois de la commune). La ZATE est la première zone d’emplois de
Trappes.
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Cheminement ferroviaire de la ZA de Trappes-Elancourt

o Zone d’Activités La Boissière Immoparc

La Zone d’Activités de La Boissière Immoparc regroupe 6,2% des établissements
du secteur soit 16 établissements.



ŔLes autres Zones d’Activités sur le territoire de la CASQY :

o Zone d’Activités Industrielle des Bruyères et le Parc d’Activités de Pissaloup

Le secteur formé par la Zone d’Activités Industrielle des Bruyères et le Parc
d’Activités de Pissaloup concentre 20,4% des établissements du secteur Transport/
Logistique/Commerce de gros/Intermédiaires.

- ZAI des Bruyères : 15% des établissements (soit 39 établissements)
- PA de Pissaloup : 5,4% des établissements (soit 53 établissements)

Enjeux

o Zone d’Activités du Buisson de la Couldre

- Les nuisances environnementales
- Harmonisation des règlementations de la circulation et des aires de livraisons des poids lourds
- L’avenir du ferroviaire dans le développement de la ZATE

La Zone d’Activités du Buisson de la Couldre regroupe 6,9% des établissements
du secteur soit 18 établissements.
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