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D. Etat des lieux :  

diagnostic multimodal
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Desservie par trois gares connectées au réseau régional que sont Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny, Trappes et La Verrière, l’agglomération est également desservie 
par de grands axes routiers comme l’A12, la RN12, la RN10, la RD36 et la RD91. L’offre est localement complétée par le réseau de bus SQYBUS pour les transports collectifs 
ainsi que le réseau viaire local et le réseau cyclable. Les exploitations de l’EMD permettent de connaître l’usage des différents modes de transport sur l’agglomération.
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1. Une desserte ferrée présentant des 
 faiblesses quantitatives et qualitatives 
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Desserte ferroviaire de l’agglomération

L’ensemble des gares du bassin de transport présente un atout pour le territoire 
et doivent toutes êtres prises en compte.

Le niveau d’offre et la qualité de la desserte ferroviaire sont déterminants pour 
la vie quotidienne des habitants et salariés de l’agglomération utilisateurs des  
transports collectifs mais aussi pour relier l’agglomération aux autres pôles  
d’habitat et d’emploi de l’Ile-de-France.

      

1.1 Une structure de réseau ferré avec des réserves de 
capacité

1.1.1 Des atouts : des liaisons sur le territoire et à proximité

Liaisons vers La Défense, Paris (Montparnasse et St Michel) et  
Rambouillet 

La CASQY compte trois gares SNCF, toutes couplées à des gares routières : 

- Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux  (classée «grand 
pôle de correspondance» par le PDUIF);

- Trappes (classée «pôle de desserte de secteurs denses» par le PDUIF);

- La Verrière (classée «pôle de desserte de secteurs denses» par le PDUIF)

Elles sont desservies par le réseau ferré régional avec :

- la ligne Transilien U La Défense – La Verrière ;

- la ligne Transilien N Montparnasse – Rambouillet ;

- le RER C à destination de Paris-St Michel et du sud-est parisien, mais qui 
ne dessert, sur notre territoire, que la gare de Saint Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Montigny-le-Bretonneux.
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Des liaisons ferrées à proximité 

Les habitants et les salariés de Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent également 
compter sur d’autres gares situées à proximité qui donnent accès à une offre plus 
conséquente.

Ainsi, les gares de Versailles-Chantiers et Versailles-Rive Gauche accueillent les 
trains des axes de Dreux/Mantes/Plaisir ainsi que les TER de Chartres, auxquels 
s’ajoutent la branche du RER C à destination de Massy. L’ensemble de ces lignes 
offre une fréquence importante pour Paris. La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
est très utilisée par les habitants de Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux. 
Elle donne accès au RER B vers Massy, Antony, Paris et l’aéroport  Charles de Gaulle.

1.1.2 Des liaisons inexistantes malgré un réseau ferré  
existant

Un RER C limité à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

Actuellement, seule la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines est desservie par 
le RER C. Depuis de nombreuses années, la Communauté d’agglomération  
attend le prolongement de cette ligne à Coignières pour rééquilibrer la desserte du  
territoire, sachant que ce projet était inscrit au SDRIF de 1994.

Aujourd’hui, le schéma directeur de la ligne C, qui a fait l’objet d’une conven-
tion particulière « État/Région » signée le 26 septembre 2011, prévoit d’importants  
travaux de modernisation de la ligne, mais dans sa partie sud uniquement, pour un 
montant de 370 millions d’euros, financés par la STIF et la Région Ile de France. À 
défaut de prolongement vers Coignières, ces investissements devraient permettre, 
pour Saint-Quentin-en-Yvelines, de gagner en fiabilité et en régularité. Un comité 
de ligne existe pour cette ligne réunissant les représentants des voyageurs, les élus 
locaux, les exploitants et les représentants du STIF.

Des TER qui ne marquent pas l’arrêt

Actuellement, les TER Centre assurant la liaison Chartres – Paris s’arrêtent à  
Versailles mais ne marquent pas l’arrêt à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Cette situation lèse potentiellement les habitants de Saint-Quentin-en- 
Yvelines travaillant à Chartres et les salariés de Saint-Quentin-en-Yvelines  
originaires d’Eure-et-Loir. Les personnes prenant tout de même les transports en 
commun se retrouvent obligées d’aller jusqu’à Versailles avant de prendre une  
correspondance en sens inverse pour atteindre Saint-Quentin-en-Yvelines.

Cette situation est triplement pénalisante :

- elle allonge sensiblement les temps de déplacement des voyageurs ;

- elle dissuade le report modal en faveur du train et contribue à la saturation de 
la RN10 ;

- elle entame l’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’autorité organisatrice des TER est la région Centre.

- Existe-t-il un obstacle technique ou une charge trop importante empêchant 
l’arrêt des TER en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ?
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1.1.3 Des contraintes locales de structure 

L’organisation de la desserte ferroviaire sur le territoire de Saint-Quentin est 
soumise à de fortes contraintes liées à l’état du réseau francilien :

Saturation du nœud de Porchefontaine

Le nœud de Porchefontaine, à Versailles, constitue l’un des principaux points 
noirs ferroviaires du sud-ouest parisien. En effet, le plan de voies impose des  
« cisaillements » d’itinéraires entre les trains de plusieurs lignes. Ainsi, tout  
retard d’un train se répercute sur les trains suivants et sur les autres lignes. Cette  
tension est d’autant plus forte qu’à l’hyper pointe du matin, en direction de Paris, la  
portion de voie commune aux RER C et aux trains vers Montparnasse est saturée : la  
cadence maximale, soit un train toutes les trois minutes en moyenne, est  
pratiquement atteinte.

Le STIF a conduit une étude sur la saturation du réseau Francilien. Un certain 
nombre d’informations contenues dans le diagnostic sont issues du rapport du 
groupe «Mobilité et Transport» créé en Mars 2005.

Une absence de liaison directe vers St Lazare

Actuellement, il n’existe pas de liaison directe vers la gare St Lazare et le nord-
ouest parisien, important pôle d’emplois. Les voyageurs sont obligés de prendre 
une correspondance en gare de La Défense depuis la ligne Transilien U, alors 
même que la ligne Transilien L, qui emprunte le même réseau depuis Versailles Rive  
Droite, va jusqu’à St Lazare.

Une amélioration des correspondances à la gare de La Défense pourrait être 
proposée par un changement sur un même quai.

Une absence de liaison directe vers Dreux et Mantes-la-Jolie

Actuellement, il n’existe pas de liaison directe vers les lignes de Dreux et de 
Mantes-la-Jolie. Les voyageurs sont contraints de prendre une correspondance en 
gare de St Cyr. À cela s’ajoute la faible fréquence des trains le matin en direction de 
Saint-Quentin, et inversement le soir.

Une fois encore, cette situation est pénalisante car :

- elle allonge sensiblement les temps de déplacement des voyageurs ;

- elle dissuade le report modal en faveur du train et contribue à la saturation des 
axes routiers locaux (RN 12, RD 912, RD 58) ;

- elle entame l’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Une absence de liaison directe vers Massy et Orly

Actuellement, il n’existe pas de liaison par train directe et rapide vers Massy et 
Orly alors que le réseau ferré existe au nord, depuis Versailles et au sud depuis  
St Rémy les Chevreuse.

Si le projet du Métro du Grand Paris voit le jour, il apporterait une solution 
concrète. 
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Noeud 
de 

Porchefontaine

Source: http://www.stif.info/IMG/pdf/6.Satur_rUseau_IDF.pdf.



Enjeux

 -Des liaisons à créer à partir de la structure existante
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Réduction du nombre de voies à l’ouest de La Verrière

Entre les gares de La Verrière et du Perray-en-Yvelines, la voie ferrée n’est  
équipée de deux voies, ce qui forme un goulet d’étranglement. De fait, compte 
tenu des écarts de vitesse entre les trains omnibus Paris – Rambouillet et les TER 
directs Paris – Chartres, le débit de la ligne est limité. Cette situation est d’autant 
plus tendue en cas de retards, puisque les trains ne peuvent pas se dépasser sur 
cette longue section.

1.1.4 Le cadencement, une solution ?

Depuis 2008, un vaste programme de cadencement de l’ensemble des trains 
est engagé par la SNCF et RFF. En 2008 puis 2009, il a concerné Saint-Quentin-
en-Yvelines avec la refonte des horaires des lignes N et U pour la présentation des 
trois phases du cadencement).

Si les premiers bénéfices semblent concerner, une lisibilité des horaires et la 
régularité des trains, il n’en reste pas moins que les temps de parcours s’allongent 
et que la structure de l’offre ne correspond pas encore aux attentes et aux besoins 
d’un bassin résidentiel et économique comme Saint-Quentin.

La dernière phase du cadencement en décembre 2011 a regroupé l’arrivée des 
trains des lignes N et U pour un effet mitigé: des intervalles plus longs entre deux 
trains mais une optimisation des correspondances avec les bus...

Le cadencement devrait permettre de trouver des solutions aux aspects  
suivants :

- Comment transformer des circulations de rames à vide en trains  
commerciaux ?

- Combien de sillons restent disponibles pour renforcer la desserte de  
l’agglomération, notamment dans le sens de contre-pointe ?

- Comment réduire les temps de parcours et retrouver les temps de trajets en 
vigueur il y a seulement quelques années ?

- Comment faire s’arrêter les TER Centre à Montigny-le-Bretonneux ?

- Comment améliorer les liaisons avec St Lazare et le nord-ouest parisien ?

1.2 Une fréquentation importante des trois gares mais 
des variations importantes selon les communes 

1.2.1 Les trois gares de Saint-Quentin-en-Yvelines :  
de véritables pôles d’échange à l’échelle régionale

Des disparités d’accès aux réseaux ferrés en Ile de France (source: 
STIF) 

 
En grande couronne, moins dense que Paris et la petite couronne, près de ¾ des 

habitants et des emplois ne sont pas directement desservis par une gare comptant 
plus de 100 passages de trains par jour.

Le département des Yvelines bénéficie d’un taux de desserte des emplois et des 
habitants plus favorable au regard des autres départements de grande couronne 
même s’il reste faible : 22% de la population et 39% des emplois desservis.

Dans ce contexte, la présence des trois gares sur le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines se révèle être un atout de taille. 
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Une fréquentation soutenue des gares de l’agglomération
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Une fréquentation des trois gares bien supérieure à celle de la  
RN 10

Le trafic voyageur journalier cumulé sur les trois gares, trains et bus  
confondus, est d’environ 142.000 montants et descendants (102.069 voyageurs 
SNCF et 40.164 pour les bus et les cars). On peut relever qu’il est sensiblement  
supérieur au trafic enregistré sur la RN 10, dans sa partie la plus saturée, soit 70.000 
véhicules/jour à Trappes.

Les chiffres relatifs aux montées et aux descentes sur le réseau SNCF ne sont pas 
toujours équivalents, les voyageurs pouvant utiliser un autre mode entre l’aller et 
le retour (bus le matin et train le soir).

Sources : chiffres SNCF JOB 2009 ; bus et cars, données comptages STIF 2010 pour SQYBUS et 
entre 2009 et 2010 pour les autres lignes (Lignes 16, 4, 100, 77, 502, 67, 501, 78, 505, Y (mq 5, 10, 91-

06,307,503))

Une fréquentation soutenue des gares de l’agglomération

Avec 50.044 voyageurs entrants journaliers cumulés en 2009, les trois gares 
de l’agglomération se placent parmi les plus importantes de la grande couronne 
francilienne et  représente 17% de la fréquentation de l’ensemble des gares des 
Yvelines (297.000 entrants journaliers dans les gares du département).La gare de 
Montigny-le-Bretonneux connaît une progression importante de fréquentation : 
24.000 entrants journaliers en 2005 et 32.685 en 2009 (données SNCF) (Cf carte 
page suivante)



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
97

Un trafic local important

Chacune des gares compte une part importante de mouvements à destination 
d’une des 2 autres gares de l’agglomération. On peut penser que ces mouvements 
sont induits par l’arrêt du RER C en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ainsi, de-
puis SQY, 28% des mouvements se font vers les gares de La Verrière et Trappes. 

 

 
Nous ne disposons malheureusement d’aucune donnée chiffrée sur les taux 

d’occupation.
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1.2.2 Un usage hétérogène du réseau ferré par les habitants  

L’Enquête Ménages-Déplacements (EMD) réalisée en 2010 par la Commu-
nauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines indique que les habitants  
connaissent bien les gares du territoire et les considèrent comme familières.  
Cependant, on relève des approches selon les communes.

MONTIGNY GUYANCOURT VOISINS TRAPPES ELANCOURT

GARE DE ST 
QUENTIN

85,5% 92,2% 90,6% 19,0% 3,5% 26,0% 1,4% 55665 52,8%

GARE DE 
TRAPPES

7,3% 0,0% 0,0% 0,9% 93,6% 8,8% 2,0% 22222 21,1%

GARE DE LA 
VERRIÈRE

0,6% 0,1% 0,4% 2,4% 0,9% 60,4% 94,9% 17916 17,0%

GARE DE SAINT 
RÉMY LES 

CHEVREUSE
0,0% 0,0% 1,3% 50,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3036 2,9%

GARE DE 
VERSAILLES 
CHANTIERS

0,0% 2,8% 3,7% 10,0% 0,4% 0,0% 0,0% 1647 1,6%

GARE DE 
VERSAILLES RIVE 

GAUCHE
0,5% 1,3% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 428 0,4%

GARE DE 
COIGNIÈRES

3,1% 1,1% 1,2% 0,0% 0,2% 1,6% 1,7% 1597 1,5%

105497 100,0%

Total SQY

Habitants de :
DÉSIGNATION DE 

LA GARE 
TRANSILIEN LA 

PLUS FAMILIÈRE 
POUR VOUS

LA VERRIEREMAGNY

En ce qui concerne les gares versaillaises, elles sont citées par les habitants de 
Magny, Voisins et Guyancourt , des communes reliées à elles par des bus directs. 
De même pour les gares de Plaisir, seuls les habitants d’Élancourt Clef St Pierre et 
Élancourt Village les citent comme gare familière, avec des bus entre ces secteurs 
et ces gares.

Les voyageurs choississent la gare la plus pratique pour eux et sont donc libres 
de se diriger vers une gare du bassin de transport hors agglomération.

Des fréquences d’utilisation très variables d’une commune à l’autre

MONTIGNY GUYANCOURT VOISINS TRAPPES ELANCOURT
OUI 74,0% 65,6% 67,0% 69,2% 67,1% 58,3% 67,0% 70373 66,7%

NON 26,0% 34,4% 33,0% 30,8% 32,9% 41,7% 33,0% 35124 33,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 105497 100,0%

TOUS LES JOURS 
OU PRESQUE

23,2% 25,9% 15,1% 9,3% 31,6% 23,8% 47,1% 17408 24,7%

AU MOINS UNE 
FOIS PAR SEMAINE

15,2% 15,9% 8,0% 33,8% 24,7% 18,8% 22,7% 12654 18,0%

AU MOINS UNE 
FOIS PAR MOIS

29,5% 21,2% 28,9% 15,8% 22,4% 24,4% 12,8% 17325 24,6%

MOINS SOUVENT 32,0% 37,1% 47,9% 41,1% 21,3% 33,0% 17,4% 22987 32,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 70373 100,0%

Habitants de :
Total SQYLA VERRIERE

UTILISEZ-VOUS 
CETTE GARE POUR 

VOS 
DÉPLACEMENTS ?

SI OUI, À QUELLE 
FRÉQUENCE ?

MAGNY

Les habitants de Voisins-le-Bretonneux et de Magny-les-Hameaux sont des  
utilisateurs moins réguliers des gares, sans doute à cause de leur  
éloignement relatif.



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
99

1.2.3 Rabattement en gare : bus et marche à pied

Si sur l’ensemble de l’agglomération, le bus arrive en tête des modes de  
rabattement en gare (45%) devant la marche à pied (24%) et la voiture particulière 
(23%), il existe des disparités importantes selon les communes (source : EMD) et 
selon la gare considérée (source : SNCF).

MONTIGNY GUYANCOURT VOISINS TRAPPES ELANCOURT

À PIED 
EXCLUSIVEMENT

41,0% 25,1% 3,7% 0,0% 30,2% 1,1% 30,8% 16938 24,1%

BICYCLETTE 2,6% 0,6% 4,9% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 1048 1,5%
DEUX ROUES <50 

CM3
0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 101 0,1%

CONDUCTEUR DE 
VÉHICULE 

PARTICULIER (VP)
14,8% 17,3% 37,4% 56,3% 9,5% 40,3% 18,4% 15948 22,7%

PASSAGER DE 
VÉHICULE 

PARTICULIER (VP)
3,1% 5,9% 15,6% 11,9% 3,4% 7,0% 1,4% 4415 6,3%

PASSAGER BUS 
URBAIN (SQYBUS)

37,6% 51,1% 36,3% 31,8% 54,9% 49,5% 49,4% 31438 44,7%

PASSAGER BUS 
URBAIN (AUTRE 
QUE SQYBUS)

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 40 0,1%

PASSAGER CAR 
INTERURBAIN

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,3% 0,0% 254 0,4%

PASSAGER 
TRANSILIEN

0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 190 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 70373 100,0%

Total SQY

MODE DE 
TRANSPORT UTILISÉ 

GÉNÉRALEMENT 
POUR VOUS RENDRE 

À CETTE GARE

LA VERRIEREMAGNY

La prédominance du mode Bus pour le rabattement sur les gares de Trappes et 
La Verrière peut s’expliquer par :

- Un relatif éloignement des gares des zones résidentielles ;

- Une localisation de ces gares au sud de la coupure urbaine formée par la RN 
10 et donc moins confortable pour des trajets à pied ;

- Une part plus importante de population captive des transports en commun 
dans ces communes.

A contrario, la gare de Montigny-le Bretonneux, située en centre-ville, proche 
des zones d’habitat denses est très accessible à pied. De fait, ses pratiques de  
rabattement sont assez semblables à ce qu’on constate globamement en Ile-de-
France.

1.2.4 Un temps d’accès en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines 
mitigé

Des temps d’accès à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines très  
variables

Le diagnostic du Comité de Pôle de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines en 
2007 a étudié le temps de rabattement en transport en commun.

 

Avec 87% des usagers qui mettent 20 minutes à maxima, on peut en conclure 
que la clientèle de la gare reste locale.
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1.2.5 Des comparaisons à l’échelle régionale (source STIF, 
2004)

Les cartes isochrones présentées ici indiquent les temps de parcours en  
transport collectif en 2004, exprimés en minutes à l’heure de pointe du matin, 
à partir de trois gares de grande couronne, dont Saint-Quentin. Ces temps de  
déplacement incluent le temps de rabattement en marche à pied, le temps 
d’échange aux gares (avec un temps d’attente nul sur le 1er mode) et le temps de 
diffusion en marche à pied.
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Enjeux

 - Soutenir la fréquentation élevée aux trois gares de l’agglomération
 -  Atténuer les disparités d’accès aux gares
 -Pour chaque commune, privilégier et renforcer l’accès à une ou deux  

gares
 -  Pour les trois gares de l’agglomération, améliorer les temps de rabattement 

en bus
 -  Améliorer les cheminements piétons et vélos dans un rayon d’un kilomètre 

autour de chaque gare

On constate pour Saint-Quentin-en-Yvelines, contrairement à Cergy ou Évry, 
que les temps d’accès sont attractifs jusqu’à la petite couronne et couvrent même 
le sud-ouest parisien. En revanche, dès que l’on s’éloigne de Saint-Quentin, les 
temps d’accès se dégradent rapidement, les meilleurs d’entre eux apparaissant très 
morcelés.
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1.3 Une offre ferrée faible au regard du dynamisme  
démographique et économique de l’agglomération

1.3.1 Une offre faible au regard des autres agglomérations 
nouvelles

Il est intéressant d’effectuer une comparaison de l’offre ferroviaire à Saint- 
Quentin-en-Yvelines avec celles de Cergy, Évry, Marne-la-Vallée et Sénart, en  
mettant en perspective ces données avec le nombre d’habitants et d’emplois  
accueillis sur ces territoires.

Saint-Quentin-en-Yvelines désavantagé en semaine

Ainsi, il apparaît clairement que Saint-Quentin-en-Yvelines est désavantagée et 
sous-desservie :

- En semaine, Cergy, pour 50.000 habitants de plus et le même nombre  
d’emplois que Saint-Quentin, bénéficie de deux fois plus de trains ; a contrario, 
Évry, avec environ 70.000 habitants et emplois de moins que Saint-Quentin, est 
desservie par quasiment autant de trains ;

Un déficit de train également le week-end

Le week-end, Évry est mieux desservie que Saint-Quentin.
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Une fréquence faible à Saint-Quentin-en-Yvelines

La comparaison de l’offre en heures de pointe est également intéressante  
lorsque l’on étudie la fréquence des lignes.

Ainsi, Cergy-Pontoise, pour 40.000 habitants et emplois de plus que Saint-
Quentin, dispose de 26 trains à l’heure, qui desservent tous Paris. Avec 12 trains, 
dont un tiers n’atteignant pas Paris, Saint-Quentin est clairement désavantagée.

Évry et Sénart, malgré une population moindre et une desserte limitée à 
une ligne, bénéficient de fréquences élevées, ce qui diminue les délais de  
correspondance et améliore le confort de voyage.

Il faut en outre souligner que Saint-Quentin-en-Yvelines subit une fréquence 
très faible en contre-pointe sur la ligne N, avec un train tous les 30 minutes. Cette 
situation est très pénalisante pour les nombreux salariés venant travailler chaque 
jour dans l’agglomération et l’attractivité économique du territoire.

Par ailleurs, il faut rappeler que la ligne C ne dessert pas Trappes et La Verrière, 
renforçant le déséquilibre territorial.

Les exploitations réalisées sur l’EGT 2001 montrent une adéquation partielle  
entre l’offre de transport et les déplacements au cours de avec une offre en heures 
de pointe du matin et du soir qui est inférieure à la demande des déplacements 
mécanisés

1.3.2 Des temps de parcours qui s’allongent

Les trois phases du cadencement de 2008, 2009 et 2011 ont fortement pénalisé 
les temps de parcours entre Saint-Quentin-en-Yvelines, La Défense, Montparnasse 
et Rambouillet, essentiellement sur les lignes C et U.

En contrepartie du cadencement, Saint-Quentin-en-Yvelines a bénéficié en 
2008 d’environ 10% d’offre ferroviaire supplémentaire sur la ligne N et d’un ren-
fort de l’offre locale de bus en soirée. Les phases suivantes n’ont apporté aucune  
amélioration.

Enjeux

 - L’attractivité de SQY à maintenir
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1.4 Une qualité de service en hausse mais des gares 
peu confortables et un matériel encore vétuste

En matière de qualité de service, au-delà du niveau d’offre proposé, les  
voyageurs attendent une régularité élevée (trains à l’heure, pas supprimés) et de 
l’information en temps réelle leur permettant de s’organiser. 

Les trajets quotidiens peuvent vite se révéler usants lorsqu’au temps théorique 
passé dans les transports s’ajoutent les retards, la surcharge, les correspondances, 
l’absence d’information ou de personnel, des espaces en plein vent.

1.4.1 La qualité de service à l’échelle régionale

Le principe des mesures

Dans le cadre des contrats entre le STIF et les transporteurs SNCF, RATP, ou 
de la convention avec le gestionnaire d’infrastructure RFF, la qualité de service 
est mesurée par plusieurs indicateurs, variant selon l’entreprise et les réseaux, qui  
permettent au STIF de définir le niveau de qualité qu’il attend, et de responsabiliser 
les opérateurs sur des objectifs de qualité à atteindre. La plupart de ces indicateurs 
font référence à la norme européenne de qualité dans les transports.

Ces indicateurs sont généralement soumis à un système d’incitation financière, 
de type bonus-malus : si le résultat annuel constaté est meilleur que l’objectif fixé, 
la rémunération est affectée d’un bonus ; dans le cas contraire, elle est affectée 
d’un malus.

Dans les contrats 2008-2011, un accent particulier a été mis sur l’améliora-
tion de la régularité, avec notamment un suivi plus complet des indicateurs de  
régularité, en pointe et sur la journée entière selon les flux de voyageurs, et précisé 
par ligne ou sous-réseau et non globalisé sur l’ensemble d’un mode. 

Le STIF a par ailleurs souhaité accorder une plus grande écoute aux attentes des 
voyageurs à travers :

- La mise en place par le STIF d’une enquête annuelle sur la perception de 
la qualité du service par les voyageurs. Pas moins de 20 000 voyageurs sont  
interrogés en gare sur leur perception du service sur l’ensemble des domaines 
concernés. Les premiers résultats confirment que les indicateurs de qualité de  
service mesurés dans les contrats sont cohérents avec l’évolution de la perception 
qu’ont les voyageurs de cette qualité de service.

- Le développement par le STIF des comités de ligne. Ces réunions ont pour 
mission d’instaurer un échange entre les représentants des voyageurs, les élus  
locaux (des communes concernées), les exploitants et le STIF. Ils sont une instance 
de dialogue sur le fonctionnement des réseaux et permettent de mieux prendre en 
compte la perception des voyageurs.

La régularité

Le train est considéré à l’heure s’il arrive avec moins de 5 min de retard et même 
s’il n’a pas effectué la desserte prévue. Dans le cas où le train est supprimé, il y a 
une pénalité dans l’évaluation de la régularité. 

Les suppressions en heure de pointe pénalisent beaucoup plus de monde 
qu’en heure creuse. Mais les suppressions d’un train en heures creuses sont plus  
pénalisantes car le délais d’attente entre deux trains est très long.

 La régularité sur les trois lignes desservant Saint-Quentin-en-Yvelines a 
connu une évolution positive, surtout depuis la dernière phase cadencement en  
décembre 2011. Néanmoins, les résultats du RER C restent peu satisfaisants  
puisque le taux de régularité dépasse à peine 86%.

La régularité de la branche Rambouillet est de 95.6%. Elle est supérieure à celle 
des autres branches de la ligne N, mais elle n’est pas encore satisfaisante.
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La comparaison avec les autres lignes Transilien sur les neuf premiers mois de 
2011 démontre que la desserte de Saint-Quentin-en-Yvelines ne bénéficie pas 
d’une meilleure régularité.

Les données concernant le nombre de train supprimés ou partiellement  
supprimés par tranche horaire n’ont malheureusement pas pu être obtenues.
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La qualité de service (hors régularité)

Les données ci-après correspondent aux indicateurs de qualité relevés en 2009 sur l’ensemble du réseau Transilien, puis à ceux de la ligne N en 2011. Les données sur 
les lignes C et U ne sont pas disponibles.

L’ensemble de ces indicateurs ne permet pas de mesurer le confort du voyage (espaces d’attente abrités, correspondances plus ou moins aisées, etc.).
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1.4.3 Des gares ne répondant pas aux normes d’accessibilité 
et peu confortables

Rappel des objectifs du PDUIF 2012

Le socle commun de niveau de service correspond aux objectifs définis par les 
schémas directeurs de qualité de service adoptés par le STIF :

 
sûreté,

personnes à mobilité réduite (PMR), notamment pour les correspondances entre 
modes ;

D’ici 2020, des objectifs plus précis sont fixés pour chaque type de pôle et  
détaillés dans la page ci-après. 

1.4.2 Les attentes des Saint-Quentinois sur les services en 
gare

D’après les résultats de l’enquête Ménages-Déplacements réalisée en 2010 par 
la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les voyageurs  
locaux attendent avant tout des services directement liés à leurs déplacements : 
achat de titres de transport, information sur le trajet, achat de presse, etc.
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L’évolution du contexte législatif

La loi du 11 février 2005 sur «l’égalité des droits et des chances, la  
participation et la citoyenneté des personnes handicapées» prévoit différentes 
mesures à prendre visant à ce que «la chaîne du déplacement, qui comprend 
le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de  
transport et leur intermodalité, [soit] organisée pour permettre son accessibilité 
dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite» (article 45). 
Cette loi prévoit également qu’en cas d’impossibilité technique avérée de mise 
en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transports adaptés aux  
besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur 
disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité organisatrice normalement 
compétente dans un délai de trois ans». En outre, la loi impose l’obligation, dans 
un délai de 3 ans (février 2008), de réaliser un Schéma Directeur de l’Accessibilité 
englobant tous les services ainsi que les services de substitution.

Des espaces d’attente en gare et sur les quais limités

Les gares de La Verrière et de Trappes disposent, du côté nord, d’un petit espace 
d’attente couplé aux guichets de vente. En revanche, de l’autre coté, il n’y a aucun 
espace d’attente. Les halls de Trappes et de La Verrière ont bénéficié de travaux de 
rénovation il y a moins de deux ans.

En gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, côté sud, il existe un vaste hall  
regroupant des espaces de ventes SNCF, dont une agence Navigo. Cet  
espace jouxte la salle des Pas Perdus gérée par la Communauté d’aggloméra-
tion avec quelques commerces (Relay H, café, pressing…) et des services (Point  
information). Des bancs sont présents au niveau des guichets SNCF mais il n’y a 
pas d’espace abrité des courants d’air. De plus, coté nord, les voyageurs arrivant du 
Pas du Lac ou de la halte routière sur la RD 10 n’ont pas du tout d’espace d’attente 
ou d’accueil.

Dans le cadre du projet de pôle en cours, des améliorations sont prévues tant 
dans les espaces SNCF que ceux gérés par la Communauté d’agglomération  
mais il n’y a pas d’espace d’attente confortable de prévu. Le hall, les services les  
commerces vont être reconfigurés.

Les quais des trois gares ne sont que partiellement couverts d’un auvent et 
aucun ne disposent de « poteaux chauffants » ou d’abris fermés permettant aux 
voyageurs de se réchauffer durant l’attente. En revanche, tous les quais disposent 
d’abris ouverts et d’information voyageurs dynamique. Depuis 2011, des flashes 
infos sont diffusés sur les quais toutes les 15 minutes. Dans le cadre du contrat de 
pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines, il n’est pas prévu d’autres améliorations sur les 
quais.

Les informations sur la disponibilité des équipements des gares de  
l’agglomération ainsi que les indicateurs de propreté n’ont pas été communiquées 
par la SNCF.

L’accueil en gare : une présence accrue de personnels

Le renforcement de la présence humaine, initié par le STIF dès 1994 pour les 
transports privés, a permis, depuis 1998, de déployer dans les réseaux de la RATP, 
de la SNCF et d’OPTILE près de 5000 personnes supplémentaires au contact de la 
clientèle dans les fonctions d’accueil, de service, de médiation ou de sécurisation

Ce renforcement de la présence humaine est plébiscité par les usagers qui le 
considèrent à 58% comme la mesure la plus efficace pour améliorer la sécurité 
dans les transports en commun

Horaires d’ouverture 2011 des 3 gares et des guichets de vente : 

Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :

- Ouverture de la gare : de 06h00 à 1h15 du lundi au vendredi, de 06h15 à 1h15 
les samedis, dimanches et fêtes

- Guichets de vente Transilien : de 06h00 à 21h00 du lundi au vendredi et de 
06h15 à 21h00 les samedis, dimanches et fêtes

Gare de la Verrière :

- Ouverture de la gare : de 5h55 à 1h25 tous les jours

- Guichets de vente Transilien : de 5h55 à 21h00 tous les jours
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Gare de Trappes :

- Ouverture de la gare : de 5h15 à 00h00 du lundi au vendredi, de 5h45 à 00h00 
les samedis, dimanches et fêtes

- Guichets de vente Transilien : de 5h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 6h00 
à 21h00 les samedis, dimanches et fêtes.

On constate que pour les premiers et derniers trains, les gares et les  
guichets de vente ne sont pas systématiquement ouverts. Certes, en dehors des  
heures d’ouverture, l’accès aux quais reste possible par les accès de nuit. De même, 
des automates de vente restent accessibles en permanence. Cependant, ces  
dispositions peuvent :

- Pénaliser des voyageurs plus captifs se déplaçant en horaires décalés ;

- Contribuer au sentiment d’insécurité.

Une légère amélioration de l’information voyageurs

Actuellement, la SNCF renouvelle l’ensemble des écrans afin de proposer une 
information dynamique en temps réel dans les halls et sur les quais des gares.

En ce qui concerne l’affichage d’informations dynamiques sur les heures 
de passage des bus, la SNCF a effectué sous l’égide du STIF une expérimenta-
tion en gare de Rambouillet. Ce système, pourrait, après validation du STIF, être  
déployé en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les emprises de la SNCF, et ainsi  
fluidifier les flux de voyageurs effectuant une correspondance trains-bus.

Actuellement, les messages sonores en temps réel sont diffusés par le Poste 
de commande de Versailles pour les gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et de 
Trappes et par celui de Rambouillet pour la gare de La Verrière. Un projet local 
d’amélioration de l’information sonore est en cours de déploiement par la SNCF. 
D’ici la fin 2012, les hauts-parleurs ainsi que les équipements sono des trois gares 
devraient avoir été régénérés. Un travail est également en cours auprès des agents 
pour faciliter la prise en main du micro et améliorer les annonces parlées.

En cas de perturbation, Transilien a mis en place en 2012 un système de flash 
info accessibles par radio, mail, téléphone, également audible sur les quais. De 
plus, dans le cadre du service minimum en cas de grève, les voyageurs peuvent 
connaître à l’avance les trains qui circulent.

En revanche, il n’existe pas encore d’information sur les itinéraires alternatifs en 
cas de dysfonctionnement ou de grève. Seuls les voyageurs connaissant le réseau 
peuvent imaginer des solutions de repli. En gare de St Quentin, les agents SNCF 
présents en gare n’hésitent pas à conseiller aux voyageurs de se reporter sur les 
bus. En revanche, rien n’est prévu pour éviter un afflux massif vers les bus.

Une tendance à l’amélioration de la sureté et de la sécurité 

Seuls les résultats de la ligne N sont disponibles, et permettent une comparaison 
avec 2010.

L’ensemble des faits sûreté est en baisse de 4%, avec un effet positif sur la  
régularité. Les principales familles d’incidents concernent :

- Les atteintes aux personnes sont en baisse notable de 18% : si les faits de  
violences volontaires sont en net recul (-28%), la notion de vols est en  
hausse, en particulier sur l’axe Rambouillet. À noter une amorce de tendance à la  
baisse depuis le mois de novembre 2011 et la réalisation de quelques  
interpellations ayant permis le démantèlement de petits groupes sévissant sur le 
secteur de Rambouillet-Trappes.

- Les actes de malveillance : connaissent une baisse globale de 14%. Les  
dégradations volontaires sont en baisse par rapport à 2010. Il est d’ailleurs  
intéressant de noter la forte baisse des incidents de bords de voies (jets de  
projectiles et dépôt d’objet sur les voies), ce qui impacte favorablement la  
régularité. Les manipulations de signaux d’alarmes sont également en baisse, avec 
12% de faits en moins entre 2010 et 2011.

- Les actes d’environnement : ils sont en hausse de 3% comparativement à 2010, 
avec une hausse conséquente des présences dans les zones interdites au public 
(+135%). Celles-ci, notamment aux abords des voies, ont pour conséquence de 
ralentir voire de stopper la circulation des trains pour des raisons de sécurité. Ainsi, 
il a été recensé 3541 minutes perdues en 2011 contre 1272 en 2010.

Les gares de Saint Quentin en Yvelines, Trappes et La Verrière font partie des 
secteurs sensibles de la ligne. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, ce phénomène 
s’explique par la présence des centres commerciaux et du campus universitaire. En 
ce qui concerne les gares de Trappes et La Verrière, la présence d’un grand site de 
triage et de maintenance SNCF attire les dégradations et vols de matériaux. Enfin, 
la discothèque située entre les gares de La Verrière et de Coignières est également 
la cause de nombreux incidents le week-end en gare de La Verrière.

Les trois gares de Saint-Quentin disposent du système de vidéo surveillance. Ce 
dernier est également en cours de déploiement sur la ligne U.
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1.4.4 Un matériel ferré vétuste mais en cours de  
  remplacement

La SNCF va procéder à la réforme des rames inox Z5300, appelées « petits 
gris », d’ici 2016. En remplacement, quatorze rames à deux niveaux, donc plus  
capacitaires, seront livrées. Il ne s’agit pas de matériel neuf mais rénové avec 
un système de réfrigération, de vidéosurveillance et d’information voyageurs  
dynamique. L’attribution de matériels d’occasion s’explique pour une question de 
coût et de fréquentation des lignes desservant Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ce matériel sera plus facile à réparer et à relancer et des gains sont rendus  
possible par une amélioration des ateliers de maintenance de Montrouge et  
bientôt de Trappes.

La SNCF annonce une forte réduction du nombre de pannes. Les usagers  
devraient donc bénéficier d’une offre plus fiable.
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Enjeux

 -Rendre plus facile et moins fatigant les trajets quotidiens
 -Améliorer le confort d’attente et de voyage
 -Améliorer l’information voyageur
 -Améliorer la fiabilité et le confort du matériel roulant
 -Offrir une meilleure accessibilité des gares
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2. Un réseau d’autobus et d’autocar dense 
mais confus
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Le contexte institutionnel de la deserte bus à Saint-Quentin-en-
Yvelines favorable

Dès 1975, une première convention était signée avec la RATP portant sur cinq 
lignes commerciales. D’autres conventions ont suivi, le réseau s’est étendu et  
depuis le 1er octobre 2010, la Communauté d’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines est signataire d’une convention partenariale avec le STIF et les  
opérateurs SQYBUS et SAVAC. Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de 
la démarche de contractualisation lancée par le STIF avec les transporteurs pri-
vés, dite des Contrats Type 2, fixe le cadre technique et financier dans lequel  
l’agglomération intervient pour le fonctionnement du réseau.

Ce cadre est renforcé depuis le 1er juillet 2011. En effet, la loi du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris a incité le STIF à reconnaître aux territoires de  
l’Opération d’intérêt national Paris-Saclay le statut d’Autorités organisatrices de 
proximité (AOP). Ainsi, sur le périmètre du réseau délégué, Saint-Quentin-en- 
Yvelines peut désormais piloter les projets de développement de l’offre de  
transport, en assurant les études en amont et la concertation avec les acteurs 
concernés.

Le périmètre du réseau issu de la convention partenariale et de la délégation 
AOP porte sur 27 lignes administratives des réseaux SQYBUS et SAVAC, qui se  
déclinent en 46 lignes commerciales dont 16 à vocation scolaire.

S’y ajoutent sept autres réseaux de bus desservant l’agglomération, représentant 
26 autres lignes commerciales, dont 2 à vocation scolaire. Toutes ces lignes font 
l’objet de contrats de Type 2 les liant au STIF et à d’autres collectivités et se situent 
donc hors du périmètre des conventions partenariales et AOP de Saint-Quentin-
en-Yvelines. La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n’a 
pas les mêmes prérogatives vis-à-vis des opérateurs de ces réseaux, mais peut 
néanmoins œuvrer pour que leur desserte soit améliorée.

Globalement, les opérateurs de bus présents sur le territoire sont représentatifs 
du paysage économique de ce secteur. Ils se répartissent comme suit :

Globalement, les opérateurs de bus présents sur le territoire sont représentatifs 
du paysage économique de ce secteur. Ils se répartissent comme suit :

Réseau Groupe

SQYBUS RATP Dev

Savac Groupe indépendant

Albatrans Pool Veolia-Transdev et Transports 
Daniel Meyer

Cars Hourtoule Groupe Lacroix

Noctilien Keolis

Phébus Keolis

Transbeauce Veolia-Transdev

Veolia-Transport Veolia-Transdev, sept filiales inter-
viennent sur le territoire

En plus des liens conventionnels avec SQYBUS, la Communauté  
d’agglomération entretient des relations avec tous les gestionnaires de ces réseaux 
au travers de réunions en tant que de besoin.

A partir de 2016, l’ensemble des réseaux de bus doivent être ouverts à la  
concurrence. Les contrats  de type 2 ont vocation à permettre aux réseaux de se 
préparer à cette échéance. 
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2.1 Une structure de réseau de bus et cars dense mais confuse 

2.1.1 Des lignes formant un réseau dense et ouvert

En semaine, un effet réseau entre les 53 lignes  
présentes (hors lignes à vocation scolaire)

Le réseau conventionné couvre l’ensemble des sept 
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais ses  
lignes se prolongent sur 18 communes, principale-
ment vers celles limitrophes. 

Les lignes non conventionnées arrivent de plus 
de vingt destinations différentes, parfois éloignées :  
Mantes la Jolie, Paris, Boulogne-Billancourt, Cer-
gy, Massy, etc. Elles traversent de très nombreuses  
communes en desservant plutôt les franges de  
l’agglomération pour se rabattre essentiellement sur la 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Un effet réseau complété par des dessertes  
scolaires

Le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines compte 
également 18 lignes commerciales desservant des  
établissements scolaires publics et privés. Deux  
établissements scolaires concentrent la majorité 
des lignes : il s’agit du collège St François d’Assisse, à  
Montigny-le-Bretonneux, qui compte à lui seul sept 
lignes et du Lycée franco-allemand, à Buc, qui en 
compte six venant de l’agglomération. 

Toutes ces lignes sont des lignes régulières, ouvertes 
à tous les voyageurs, même si en réalité, du fait d’une 
offre souvent limitée à deux ou quatre courses par 
jour, elles sont majoritairement fréquentées par des  
collégiens et lycéens. 

La majorité de ces dessertes est exploitée par  
SQYBUS dans le cadre de la convention partenariale 
entrée en vigueur en octobre 2010. Elles desservent :

 - Le Mesnil St Denis, La Verrière, Trappes, Maurepas, 
Élancourt, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt pour 
le Collège St François d’Assise ;

 -Maurepas, Élancourt, Montigny-le-Bretonneux, 
Voisins-le-Bretonneux, Guyancourt pour le lycée  
Franco Allemand à Buc ;

 -Le quartier Jean-Macé à Trappes pour le collège 
Youri Gagarine

Les autres lignes à vocation scolaires sont exploitées 
par :

 - la STAVO : ligne 44.01 de la Clef St Pierre vers le 
lycée franco-allemand à Buc ;

 - les cars HOURTOULE : ligne CSP entre Plaisir et le 
collège de la Clef St Pierre à Élancourt ;

 - la SAVAC : ligne 39.31 de la vallée de Chevreuse 
vers le collège Saint François d’Assise

 -Veolia-Transdev : ligne 11 d’Élancourt à Montfort 
L’Amaury.

 - St Rémy les Ch. – Montigny le Bretonneux pour le 
collège St François d’Assise

À côté de ces lignes régulières, en 2012, il subsiste deux services spéciaux scolaires sur le bassin de transport, 
gérés par le STIF et délégués à des exploitants. Ces circuits relient, au sein de Magny, les hameaux aux écoles 
maternelles et primaires, et au collège de la commune.
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Un vrai lien avec les communes  
limitrophes

Saint-Quentin-en-Yvelines est bien reliée aux  
communes limitrophes : Coignières, Maurepas, Jouars-
Pontchartrain, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Bois d’Arcy, 
Saint-Cyr-l’École, Versailles, Buc, Châteaufort, St Rémy-
lès-Chevreuse, Le Mesnil St Denis. 

Ces liaisons ne se font pas seulement au départ des 
gares mais traversent les communes.
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Des interconnexions avec de nombreuses 
gares et communes

Les différents réseaux de bus présents sur le bassin 
de transport desservent, à l’extérieur de l’aggloméra-
tion, dix-sept gares, ce qui accroît les combinaisons  
multimodales et 113 communes dans six départe-
ments !

Ainsi, les gares de Versailles Rive Gauche et  
Versailles-Chantiers, accessibles avec six lignes,  
permettent de capter de très nombreux trains à  
destination de Paris, La Défense, Massy et Chartres.

La gare de St Rémy-lès-Chevreuse relie les pôles 
du plateau de Saclay, de Massy, d’Antony et de Paris 
grâce au RER B qui offre une fréquence élevée toute la  
journée (4 à 5 trains/heure). Elle est accessible par les 
lignes 437, 464, 39-17 et 262.

Les gares de Plaisir Grignon (accessible avec les  
lignes 4, 6, 10, 100 et 505) et de St Cyr l’École (ac-
cessible avec les lignes 401, 7 et 10) permettent une  
correspondance avec les trains pour Dreux et Mantes-
la-Jolie.

D’autres gares sont accessibles depuis le territoire 
: Massy (ligne 91-06), Villiers-Neauphle-Pontchartrain 
et Mantes-la-Jolie (ligne 78), Noisy-le-Roi et Marly-le-
Roi (ligne 77), Poissy (ligne 4), Cergy-Préfecture (ligne 
16), Les Mureaux (lignes 100 et 502), Métro Châtillon- 
Montrouge et Paris-Porte d’Orléans (475), St Cloud et 
Métro Pont de St Cloud (ligne 15). Ces liaisons sont  
intéressantes pour les voyageurs qui disposent ainsi de 
trajets, parfois longs, mais directs. 
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Des liens pôle à pôle incomplets 

Le réseau routier de transport en commun relie  
plutôt bien Saint-Quentin-en-Yvelines aux grands  
pôles économiques de l’ouest parisien.

Plusieurs axes font partie du réseau Mobilien : ils 
relient l’agglomération à Mantes, Les Mureaux, Poissy, 
Cergy, Massy, Orly et Vélizy. Le label Mobilien, décerné 
par le STIF, garantit un niveau d’offre minimal de 24 
allers-retours par jour.

Cependant, certaines lignes à grand parcours se  
distinguent par un niveau d’offre faible, cas des lignes 
de Nanterre ou Boulogne-Billancourt.

De même, certains temps de parcours se révèlent 
peu attractifs, notamment pour les lignes Mobilien vers 
Cergy, Mantes ou Vélizy.

Enfin, des grands pôles proches comme Saint- 
Germain-en-Laye ou Rueil-Malmaison ne bénéficient 
d’aucune offre directe au départ du territoire.

 

2.1.2. Des liens inachevés avec des pôles majeurs 
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Des accès aux aéroports longs et avec des  
correspondances

La liaison vers l’aéroport Charles de Gaulle (CDG) est 
assurée par le réseau ferré en 1h45 mais nécessite une 
à deux correspondances : soit la ligne C jusqu’à St Mi-
chel puis le RER B, soit la ligne N jusqu’à Montparnasse 
(plus rapide) mais obligeant à une correspondance 
avec la ligne 6 puis avec le RER B à Denfert-Rochereau.

Il est également possible, pour le secteur sud-est de 
l’agglomération, de prendre le RER B à St Rémy-lès-
Chevreuse, qui dispose de trains directs pour CDG.

Pour rejoindre l’aéroport d’Orly, plusieurs solutions 
sont possibles pour des trajets de 1 heure à 1h30 : 

- Ligne N jusqu’à Montparnasse puis cars Air France 
ou ligne 6 et Orly bus

-  RER C jusqu’à Saint-Michel et faire correspon-
dance avec le RER B

- Ligne 91-06 jusqu’à Massy puis correspondance 
avec la 91-10 jusqu’à l’aéroport. La samedi, cette liai-
son est directe depuis Saint-Quentin-en-Yvelines, sous 
l’appellation 91-10.

Quel que soit l’aéroport, les temps de parcours en 
transport en commun sont aussi longs alors même 
qu’Orly est beaucoup plus proche.
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Un réseau interurbain centré sur la gare de  
Saint-Quentin-en-Yvelines

Parmi les lignes arrivant de l’extérieur, seule la moitié 
d’entre elles desservent plusieurs arrêts sur le territoire 
comme la ligne 475 ou la ligne 10.

Les autres lignes se contentent de desservir la gare 
de Montigny-le-Bretonneux, alors même que certaines 
traversent ou longent d’importants pôles d’emplois ou 
d’habitat. C’est le cas de plusieurs lignes longeant la ZA 
de la Clef St Pierre/Pissaloup (lignes 4, 67, 505, 10), le 
parc d’activités du Pas du Lac (lignes 501, 502, 503, 505, 
15, 16, 475, 77) ou de la ligne 89 qui traverse Montigny 
et Voisins sans s’y arrêter.

Cette situation multiplie les ruptures de charges 
pour les voyageurs souhaitant accéder à des secteurs 
autres que celui de la gare de St Quentin.
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2.1.3 Une couverture contrastée du territoire le samedi et le dimanche

Une couverture plutôt complète le samedi

Le samedi, l’agglomération est bien couverte par 
le réseau de bus, avec 28 lignes en circulation. Deux  
d’entre elles (402 et Y Express) présentent une offre  
limitée à l’après-midi seulement.
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Une couverture inégale le dimanche

La couverture du dimanche est principalement  
assurée par les cinq lignes structurantes  
circulant sept jours sur sept du premier au dernier train.  
Contrairement au samedi, il n’y a pas de ligne  
Mobilien circulant le dimanche, qui viendrait  
compléter la desserte.

On peut relever qu’une large partie de la  
commune de Voisins-le-Bretonneux n’est pas desservie 
(Plan de l’Église, Grande Île). De même, à Élancourt, le  
Gandouget ou les Sept Mares ne bénéficient d’aucune 
offre, tandis que la Clef de St Pierre n’est pas reliée au 
cœur de ville.
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2.1.4. Un effet coupure ferrée marquée et une structure de réseau centrée sur les gares

Une coupure ferrée avec peu de franchissements 

Le réseau ferré, doublé de la RN10, a des incidences fortes sur le réseau de bus du fait des franchissements qu’il impose. Ainsi, l’agglomération compte cinq ponts pour 
franchir le réseau ferré et la RN10 (ponts Schuller, Villedieu, Port Royal, Leclerc, Frères Lumière), qui forment des goulets d’étranglement et génèrent des retards et des  
allongements de temps de parcours. Seul le TCSP sous la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines évite cet écueil et permet une traversée fluide, même en heure de pointe. 

Le franchissement du couloir ferroviaire 
par les bus est un enjeu essentiel. Il peut 
passer par l’aménagement des ponts mais 
également par la création de passages en 
souterrain (sous la gare de Trappes et La 
Verrière).
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Un réseau SQYBUS majoritairement centré sur les gares

La structure du réseau a peu évolué ces 20 dernières années. 

Depuis 1975, le réseau s’est principalement construit par ajout de nouvelles  
lignes au fur et à mesure de l’urbanisation de la ville nouvelle. Les lignes étaient 
logiquement organisées en rabattement sur les gares, dans la mesure où les  
déplacements domicile-travail s’effectuaient très majoritairement vers  
Paris. De fait, les liaisons directes entre les communes du territoire n’étaient pas  
recherchées.

Cette structure, toujours en vigueur aujourd’hui, couvre difficilement le  
développement des déplacements banlieue-banlieue.

On observe la même stabilité sur les lignes à vocation scolaire. Certaines  
dessertes n’ont pas connu de changement depuis une vingtaine d’années, alors 
même que les lieux de résidence des élèves ont parfois évolué au gré de la 
carte scolaire. Cependant, début 2012, une vaste enquête de géolocalisation des 
élèves de quatre établissements a permis de mettre en évidence des carences de  
desserte et de proposer une adaptation du service.

Douze lignes, parmi toutes celles desservant l’agglomération, franchissent le  
réseau ferré.

Deux de ces ponts sont particulièrement utilisés par les bus :

- Le pont Schuller qui dessert la Gare de La Verrière, avec huit lignes et 498 
courses/jour ;

- le Pont Leclerc, avec cinq lignes et 238 courses/jour.

Le pont des Frères Lumières voit passer cinq lignes mais seulement 65 courses/
jour. Le pont de la Villedieu n’accueille que deux lignes et 55 courses/jour. Enfin, le 
pont de Port Royal ne voit passer que quatre lignes scolaires ne représentant que 
seize courses.

L’effet coupure est accentué aux gares de La Verrière et Trappes par :

- un accès en cul de sac au nord de la gare de Trappes. De fait, les lignes de bus 
y font leur terminus et ne peuvent se prolonger vers le reste de l’agglomération ;

- Un franchissement à gabarit réduit à la gare de La Verrière qui empêche les 
bus d’effectuer des traversées nord-sud.

De fait, et dans les deux cas, les voyageurs souhaitant faire des correspondances 
de bus à bus peuvent être obligés d’emprunter à pied des souterrains, ce qui rend 
ces correspondances longues et peu confortables.

En ce qui concerne la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, la présence de lignes 
de bus de part et d’autre des voies ferrées, avec les traversées qui peuvent en  
découler, sont cependant moins pénalisantes car l’ensemble des franchissements 
s’effectue au sein de la gare.
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2.1.5. Des liaisons inter et intracommunales présentes mais 
incomplètes

Du fait d’une structure de réseau tournée vers les gares, les communes ne sont 
pas toujours bien reliées entre elles ou ne disposent pas toujours de liaisons vers 
les zones d’activité. De même, les liaisons entre quartiers d’une même commune 
apparaissent parfois faibles ou complexes.

Pour chaque commune l’analyse s’appuie sur deux cartes, l’une à l’échelle  
infra-communale, et l’autre replace la commune dans le bassin de transport. L’offre 
a été étudiée à travers les liaisons suivantes :

- Vers les gares ;

- Vers les communes de l’agglomération et celles du bassin de transport ;

- À l’intérieur même de la commune, en gardant à l’esprit que le mode de  
déplacement le plus adapté pour les distances inférieures à 1 km et 3 km sont  
respectivement la marche à pied et le vélo, plus efficaces en temps de  
déplacements et en coût ;

C’est pourquoi la carte de chacune de ces communes ci-après signale par un 
cercle la distance à l’hôtel de ville (1km et 3 km). La superficie et la forme de la 
plupart des communes offrent une proximité avec les différents points du territoire 
concerné. 

- Vers les quatre grandes zones d’activité de l’agglomération (Pissaloup-
Clef St Pierre, Gare Pas du Lac-Saules-Sangliers, Trappes -Élancourt (ZATE) et  
Technocentre-Mérantais) et les trois zones d’activité situées à proximité immé-
diate de l’agglomération (Coignières-Maurepas, Plaisir-Gâtines, Bois d’Arcy-Croix 
Bonnet).
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Élancourt : une offre conséquente 

Dans son ensemble, Élancourt bénéficie de deux régimes de desserte, selon que 
l’on se situe en cœur de ville ou à la Clef-Saint-Pierre.

Ainsi, la Clef St Pierre bénéficie d’une liaison avec douze gares : les trois  
gares de l’agglomération, Plaisir-Grignon, Villiers-Neauphle-Pontchartrain,  
Versailles Rive Gauche, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, St Cloud, métros Pont de  
St Cloud, Porte d’Orléans et Châtillon-Montrouge. Le cœur de ville n’est relié qu’aux 
gares de l’agglomération et de Versailles-Rive Gauche.

Les lignes de bus présentes permettent des liaisons du centre-ville vers les  
communes limitrophes de Maurepas et Coignières. Les lignes 6, 10, 100 et 475 
ouvrent la possibilité d’accéder, depuis la Clef-Saint-Pierre, à Plaisir, Paris, Cla-
mart, Fontenay aux Roses, Châtillon, Malakoff et Montrouge. Pour l’ensemble de la  
commune, il n’existe pas de liaison vers l’est de l’agglomération.

Le quartier de la Clef St Pierre, situé plus de trois kilomètres du cœur de ville, est 
relié au cœur de ville par la ligne 410, uniquement en semaine et le samedi matin. 
Les quartiers d’habitat de la Passerelle et des Réaux peuvent accéder au nord de la 
commune moyennant une correspondance.

Les liaisons aves les zones d’activités de Pissaloup-Clef St Pierre et de Gare-Pas 
du Lac-Saules-Sangliers proposent une desserte conséquente. Ce n’est pas le cas 
avec la ZATE et Technocentre-Mérantais, cette dernière n’étant accessible qu’avec 
une desserte réduite à un aller-retour quotidien en horaires décalés (ligne 401t).

En ce qui concerne les liaisons vers les zones d’activité situées à proximité  
immédiate de l’agglomération, il manque une offre directe seulement vers la Croix 
Bonnet.
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Guyancourt : un maillage dense et huit gares desservies

Guyancourt est reliée aux gares de Montigny-le-Bretonneux, Versailles-
Rive Gauche, St Rémy, Massy, mais aussi, pour certains quartiers d’activités  
économiques, à Versailles Chantiers St Cyr, et aux métros Châtillon-Montrouge et 
Porte d’Orléans. L’offre vers ces gares est conséquente mais les temps de trajet ne 
sont pas toujours très attractifs.

Il n’y a pas de liaison directe, en dehors des lignes scolaires, avec le centre 
et l’ouest de l’agglomération. Les communes accessibles en bus direct depuis  
Guyancourt sont Montigny, Voisins, Magny, Vélizy, Massy, et dans une moindre 
mesure Élancourt et Trappes (ZA Pissaloup-Clef St Pierre).

En revanche, les quartiers de Guyancourt sont plutôt bien reliés entre eux, 
même le week-end, et bien que tous les quartiers soient situés à moins de trois 
kilomètres du cœur de ville.

Cependant, les pôles économiques situés sur la commune même sont mal  
reliés : vers le Technocentre, quelques arrêts sont marqués dans le quartier Europe 
tandis que l’offre vers la ZA Saules-Sangliers est faible avec un bus toutes les 30  
minutes. Parallèlement, il n’existe pas de liaison directe avec les autres pôles  
d’emploi de l’agglomération et des communes limitrophes.
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La Verrière : de nombreux liens mais un déficit vers l’est 

La commune est reliée aux trois gares de l’agglomération par des lignes  
structurantes (415, 417) et à celle de St Rémy-lès-Chevreuse.

Les liaisons avec les communes du bassin sont très tributaires de la coupure 
urbaine générée par la voie ferrée et la RN10. De fait, les liaisons sont bonnes vers 
Le Mesnil St Denis, Montigny le Bretonneux et Bois d’Arcy car elles peuvent être 
directes.

Les liaisons intracommunales sont bonnes et les deux quartiers principaux, Orly 
Parc et le Bois de l’Étang, sont bien reliés à la gare.

En ce qui les accès aux zones d’activité, seule la ZATE, proche de La Verrière, est 
bien couverte, de même que la Croix Bonnet à Bois d’Arcy, du fait, là encore, des 
limitations induites par la coupure urbaine.
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Magny les Hameaux : des liens vers les 
gares mais un déficit vers les ZA

La commune est reliée aux gares de Montigny-le-
Bretonneux, Versailles-Chantiers et St Rémy-lès-Che-
vreuse.

En plus de ces communes, Magny les  
Hameaux est reliée à Voisins-le-Bretonneux et  
Guyancourt. Il n’y a aucune liaison directe avec le reste 
de l’agglomération.

Les secteurs du Buisson et de l’Hôtel de ville sont 
reliés entre eux par trois lignes (444, 464, 262) avec une 
fréquence correcte en semaine mais faible le samedi 
et quasi inexistante le dimanche. Le secteur de la Croix 
aux Buis, moins dense, est relié au centre-bourg par la 
ligne 437, mais uniquement en semaine et moyennant 
une offre faible. Enfin, les différents hameaux (Buloyer, 
Romainville, Village) bénéficient de l’offre des lignes 
444 et 464 vers le reste de la commune.

Il n’y a en revanche aucun lien entre les secteurs 
d’habitat de la commune et le pôle d’activité du  
Mérantais situé au nord, ni avec les autres grandes  
zones d’activité du bassin.
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Montigny le Bretonneux : la meilleure desserte de l’agglomération

Du fait de la convergence de nombreuses lignes interurbaines à la gare de  
Montigny-le-Bretonneux, la commune est reliée à dix-sept gares, même si ces  
lignes ont des niveaux d’offre très inégaux. Cependant, elles ne desservent souvent 
que la gare, obligeant les habitants de la commune à une correspondance.

Montigny est également reliée à toutes les communes de l’agglomération et du 
bassin de transport.

Le site propre souterrain permet de s’affranchir facilement de la coupure urbaine 
et d’irriguer la commune du nord au sud. Les nombreuses lignes de bus couvrent 
les liaisons inter-quartiers ; tout au plus peut-on relever que le quartier des Prés 
n’est pas relié directement au centre administratif de la ville.

Enfin, toutes les zones d’activité du bassin sont desservies depuis Montigny, 
même si au départ de certains de certains quartiers, une correspondance peut 
être nécessaire.
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Trappes : une desserte dense mais inégale

La commune est reliée aux gares de Trappes, La Verrière, Montigny-le- 
Bretonneux, Versailles-Rive Gauche et Plaisir-Grignon mais ces liaisons ne  
touchent pas nécessairement l’ensemble des quartiers.

Parallèlement, des liaisons directes sont possibles vers les communes situées au 
nord de la voie ferrée et de la RN10 mais on note l’absence de desserte directe vers 
l’est de l’agglomération.

Le centre-ville, les Merisiers et Pissaloup sont bien reliés entre eux mais il  
existe deux lacunes : le quartier de la Boissière n’est pas du tout desservi et la zone  
d’activité Trappes-Élancourt, située au sud de la coupure urbaine, n’est pas du tout 
reliée au reste de la commune.

Les liaisons avec les autres zones d’activités sont plutôt bonnes, hormis vers le 
secteur Technocentre-Mérantais où l’offre est très faible.
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Voisins le Bretonneux : une desserte inégale

La commune est reliée aux gares de Montigny, Versailles-Rive Gauche et  
St Rémy-lès-Chevreuse, qui sont des gares importantes. Toutefois, les temps de 
trajet sont souvent longs.

Voisins n’est reliée, au-delà de Versailles et St Rémy, qu’à ses communes  
limitrophes : Montigny le Bretonneux, Guyancourt, Magny les Hameaux. Il y a  
absence de liaison directe avec les autres communes du bassin de transport.

À l’intérieur de la commune, la ligne 419 assure la liaison entre les trois quartiers 
au sud (La Bretonnière, Centre village et Plan de l’Église). Le quartier de la Grande 
Île est relié, à ses franges, au centre-village mais ne bénéficie pas de liaison directe 
avec le Plan de l’Église, la Bretonnière ou le centre commercial du Mérantais. Son 
éloignement de moins d’un kilomètre de ces secteurs pourrait rendre les modes 
doux attractifs mais ils restent pénalisés par la traversée de la RD 36.

Malgré sa proximité avec le Technocentre, Voisins n’est pas reliée avec lui. Pas 
plus qu’avec les autres ZA du bassin, hormis le secteur Gare-Pas du Lac. 
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2.1.6 Des lignes souvent complémentaires mais parfois  
redondantes

L’agglomération a la chance de compter de nombreuses lignes d’autobus et 
d’autocar. Mais parfois, les origines-destinations des lignes sont très proches 
voire identiques. Ce phénomène peut entraîner une dispersion de l’offre et une  
complexification de la lecture du réseau par les voyageurs.

Plusieurs cas sont identifiés sur le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines et  
détaillés ci-après :

- Cas n°1 : entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et Guyancourt ;

- Cas n°2 : entre la gare de La Verrière et Le Mesnil Saint Denis ;

- Cas n°3 : entre la gare de La Verrière et Élancourt ;

-Cas n°4 : entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et le secteur Clef  
St Pierre-Pissaloup ;

- Cas n°5 : entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Technocentre.
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Les lignes 465, 467 et 468 cumulent trois troncs 
communs entre Guyancourt la gare de Saint-Quentin. 
Elles circulent toutes les trois une offre 7 jours sur 7 
avec une amplitude horaire importante, en particulier 
la ligne 465 qui fonctionne du 1er au dernier train.

Une enquête origine-destination réalisée en 2011 
sur les lignes 465, 467 et 468 montre clairement  
qu’elles ont une fonction de rabattement sur Montigny, 
le Pont du Routoir constituant un pôle générateur de 
trafic important sur le parcours. Cependant, on relève 
parallèlement :

- Des flux importants de rabattement entre la gare et 
les Saules-Sangliers (468) ;

- Des flux locaux entre le Pont du Routoir et le lycée 
de Villaroy (468), au sein du Pont du Routoir (465 et 
468), et entre le Pont du Routoir et les Saules-Sangliers 
(468).

- Une absence de cabotage sur la ligne 467.

De fait, ces trois lignes présentent un fort potentiel 
d’optimisation.

Cas n°1 : entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et Guyancourt
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Cas n°2 : entre la gare de La Verrière et Le Mesnil Saint Denis

L’offre entre la gare de La Verrière et Le Mesnil est particulièrement forte avec la 
présence de quatre lignes en tronc commun alors même que la densité d’emplois 
et d’habitats est faible au Mesnil St Denis.

Points de repères 
fréquentation / offre

Le Mesnil 
(dt ligne 36-05 et 39-17)

La Verriere Magny Les Hx
(dont ligne 262)

Coignières

Nb d'habitants (2007 à 2009) 6 600 6 000 8 700 4 400

Nb de courses (2012) 195 150 143 35

Nb de montées (2009) 
ou 2010 pour 36-05, 39-17 et 262

667 1 998 1 049 211

Nb de voyageurs 1 334 3 996 2 098 422

Nb de voyageurs/bus 7 27 15 12

La comparaison de l’offre de transport et du trafic voyageurs avec des  
communes de taille comparable dans le bassin de transport fait apparaître une  
suroffre sur ce tronc commun. Il est également intéressant de souligner que 
la ligne 414, la ligne la plus chargée du réseau, assure un nombre de courses  
équivalent au tronc commun entre La Verrière et Le Mesnil Saint Denis, mais pour 
un trafic journalier d’environ 8 500 voyageurs par jour.
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Cet important tronc commun, desservant Élancourt 
et Maurepas, assure le rabattement à la gare de La  
Verrière. L’arrêt Franche-Comté-Bourgogne est l’un 
des plus fréquentés du réseau avec plus de 1.800  
montées de voyageurs par jour.

 

Cas n°3 : entre la gare de La Verrière et Élancourt
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Le secteur Clef St Pierre-Pissaloup accueille environ 
10.000 emplois et 6.000 habitants. Cinq lignes (10, 78, 
100, 463, 475) en relie le cœur ou les franges à la gare 
de Montigny, dont quatre empruntent la RD 912 via 
Trappes, pour un trafic journalier de 300 courses. Leurs 
horaires et leurs points de desserte, notamment à la 
gare, ne sont pas harmonisés, ce qui complique l’accès 
au réseau pour les voyageurs et la bonne répartition 
du trafic.

Des complémentarités peuvent assurément être 
trouvées entre ces différentes lignes 10.

 

Cas n°4 : entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et le secteur Clef St Pierre-Pissaloup
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La liaison entre la gare de Saint-Quentin-en- 
Yvelines et le Technocentre est assurée depuis janvier 
2011 par les lignes 307 et 466. L’intérêt de ce doublon 
réside dans le fait que les horaires des deux lignes ont 
été coordonnés afin de rendre la fréquence de passage 
attractive en évitant les trains de bus.

Cependant, aux heures de pointe, la ligne 91.06  
St-Quentin – Massy dessert également le Techno-
centre, mais uniquement depuis Massy le matin et à 
destination de Massy le soir. On peut donc considérer 
qu’il existe encore un potentiel de coordination entre 
ces lignes.

Cas n°5 : entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Technocentre
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2.1.7 Des dessertes privées d’entreprises 
plus ou moins concurrentes du réseau de bus

Il existe sept dessertes privées d’entreprises  
privées sur le territoire de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Certaines peuvent être considérées comme  
directement concurrentes du réseau de transport  
public mais d’autres pallient une absence de desserte :

Desserte privée Observations
Bouygues-Challenger - Gare de Montigny Concurrente de la l igne 468
Val St Quentin - Gare de Montigny Concurrente des l ignes 461 et 464
Areva - Gare de Montigny Pas de bus dans le secteur
LNE - Porte de Versail les Concurrente du Transil ien N
Technocentre - Rueil-Malmaison Pas de bus ou de train sur cette l iaison
Technocentre - Franconvil le Pas de bus ou de train sur cette l iaison
Gare de triage de Trappes - Gare de Trappes Pas de bus sur cette l iaison

En 2011, un projet de navette privée sur la ZA de 
Trappes Élancourt a été étudié par le gestionnaire de la 
zone pour assurer la liaison avec la gare de Trappes. Ce 
projet, qui aurait directement concurrencé la ligne 415, 
n’a pas eu de suite.
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2.1.8 Un réseau peu lisible et non hiérarchisé

Enjeux

 -Une structure de réseau à clarifier pour une meilleure lisibilité 
 -Des franchissements à créer pour diminuer l’effet coupure ferrée et RN
 -Travailler la complémentarité des lignes en matière d’horaires

En pratique, pour le voyageur, rien ne 
distingue les cinq lignes structurantes 
des autres. De plus, il n’existe pas de  
règle liant le statut d’une ligne aux 
voies qu’elle emprunte tandis qu’aucun  
habillage ou identité spécifique ne  
permet d’identifier les lignes.
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2.2 Une offre en hausse mais hétérogène et non hiérarchisée

2.2.1 Une nette amélioration de l’offre en semaine et le soir depuis 2005

Depuis 2005, l’offre de bus sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines s’est sensiblement améliorée à 
travers différents développements restructurations et 
création de lignes, sur le réseau SQYBUS comme sur 
les autres réseaux.

La majorité des développements sont liés à  
l’accompagnement des Plans de Déplacement  
Inter-entreprises afin de mieux desservir les salariés. 

Par ailleurs, le réseau SQYBUS a bénéficié d’un  
renfort conséquent en 2008 pour accompagner 
la mise en place du cadencement sur le réseau  
Transilien. Depuis, le réseau compte cinq lignes  
structurantes fonctionnant 7j/7 du 1er au dernier train : 
414, 415, 417, 417 et 465.

Renfort sur les lignes interurbaines depuis 2010

Six lignes interurbaines ont bénéficié de renforts parfois très conséquents depuis 2010. Tous à l’exception de la 
ligne 77 sont liés à l’accompagnement des Plan de Déplacements Inter-Entreprises.
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En décembre 2008, un renfort « Transilien » pour les bus

Lors de la mise en place de la première partie du projet de cadencement SNCF en décembre 2008, le STIF a proposé d’abonder l’offre bus de lignes structurantes sur 
l’ensemble de l’Ile de France. Il s’agissait de construire une offre régulière du 1er au dernier train en semaine, principalement dans les heures creuses mais également le 
week end. 

A Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 lignes ont été retenues (414, 415, 417, 418 et 465) et ont bénéficié d’un renfort conséquent qui s’est traduit par 400 courses de plus. Depuis, 
ces 5 lignes bénéficient d’un « label » permettant de les identifier sur les guides horaires et sur le plan de réseau. 

Mais elles n’ont pas pour autant une identité claire et lisible. En effet, rien ne les distingue des autres : pas de numéro particulier, pas de covering (livrée spécifique). elles 
ne bénéficient pas non plus de traitement de la voirie ou des arrêts permettant une fluidité. De plus, leur offre n’est pas vraiment complète et l’affichage d’un bus au 1er 
train n’est pas toujours exact. 
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Depuis le dernier PLD, d’autres développements  
importants qui ont été mis en œuvre sur le réseau 
SQYBUS

- La restructuration partielle à l’est en 2005

- Divers renforts entre 2007 et 2010, principalement 
liés aux PDIE en cours

- De nombreuses modifications en 2011 :  
Intégration de nouvelles lignes, création, renfort,  
modification d’itinéraire.
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Une restructuration partielle à l’est

En 2005, transformation de la circulaire 418 en trois lignes distinctes 465, 467 et 468. 
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Renforts sur le réseau SQYBUS entre 2007 et 2010

En 2007, la ligne 401 a été labellisée Mobilien ce qui a été l’occasion d’ajouter quelques courses. Depuis 2010, elle n’est plus labellisée Mobilien mais son offre n’a pas 
diminué. 

La carte ci-dessous indique les autres développements d’offre menés sur le réseau, principalement liés aux PDIE Clef St Pierre / Pissaloup (Élancourt / Trappes) et Saules 
Sangliers (Guyancourt).
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Renforts en janvier 2011

De nouveaux développements ont eu lieu en janvier 2011, visant aussi bien les habitants que les entreprises. 
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2.2.2 Des performances contrastées par rapport à d’autres  
réseaux d’Ile de France

Le réseau SQYBUS est souvent présenté comme le premier réseau d’Île-de-
France, hors RATP. Cependant, la comparaison avec sept autres réseaux de la  
région permet de nuancer cette assertion, tant en ce qui concerne l’offre que les 
performances.

Réseau
(source : OPTILE, 2009)

Nombre 
d'habitants 

desservis

Nombre 
d'emplois 
desservis

Km utiles 
annuels 

(milliers)

Fréquentation 
annuelle V 
(milliers)

Nombre de 
courses un jour 

de semaine
V/Km V / habitant 

Km utiles / 
habitant

SQYBUS 147 000 105 000 5 535 14 665 1 891 2,65 99,7619 37,65

STIVO (Cergy-Pontoise) 192 451 100 000 4 377 18 291 1 728 4,18 95,0424 22,74

TVO (Argenteuil, Sartrouville) 154 697 44 476 3 740 14 837 2 203 3,97 95,9101 24,18

AMV (Marne-la-Vallée) 300 000 104 800 4 847 8 052 1 198 1,66 26,8400 16,16

SVTU (Versailles) 87 549 50 000 3 710 15 468 2 210 4,17 176,6782 42,38

STBC (Chelles) 52 636 13 538 1 109 3 198 466 2,88 60,7569 21,07

TVM (Mantes-la-Jolie) 85 898 15 341 1 441 4 225 742 2,93 49,1862 16,78

TICE (Evry) 116 400 63 600 5 158 16 411 1 324 3,18 140,9880 44,31

1er 5ème 3ème 7ème 3ème 3èmeClassement du réseau SQYBUS

Le réseau SQYBUS arrive bien en tête pour les kilomètres offerts aux habitants 
mais les autres critères sont plus défavorables :

- L’écart entre les kilomètres utiles et le nombre de courses s’explique par  
l’étalement de l’agglomération et donc du réseau (Magny-les-Hameaux est très 
excentrée par exemple) ;

- Le ratio Voyages/Kilomètre traduit un taux de charge moyen des bus assez 
faible ;

- Le ratio Voyages / Habitant peut être lié à la part relative de population captive 
des transports en commun ou à l’offre essentiellement orientée vers les gares au 
détriment des zones d’activités et des communes voisines.

Le réseau SQYBUS assure 4% de l’ensemble des kilomètres produits par  
l’ensemble des réseaux Optile.

2.2.3 Une hausse de l’offre mais également des coûts 

La fréquentation du réseau de bus, après avoir marquée une légère baisse en 
2010, est remontée en 2011.

Depuis douze ans le nombre de kilomètre augmente (de 4 millions de kilo-
mètres à à plus de 6 millions de kilomètres) Concernant les coûts, la contribution 
de la CASQY baisse au milieu des années 2000.

À cette époque, la convention CASQY/SQYBUS était à garantie de recettes, d’où 
des subventions variables d’une année sur l’autre, en fonction de la fréquentation 
et des compensations tarifaires du STIF. De plus, l’historique comptable révèle des 
litiges sur la taxe professionnelle qui a été payée de manière différée par la CA.

Depuis 2009 et le contrat de Type 1, la contribution de la CASQY couvre et lisse 
l’ensemble des charges de structure. Elle est également forfaitaire, ce qui garantit 
une meilleure stabilité et visibilité sur les charges. Actuellement la Communauté 
d’Agglomération finance le réseau SQYBUS pour environs quatre millions d’euros.

14 147 114

15 308 593
15 505 665

15 236 783
15 529 263

15 868 124

15 609 846

15 902 326

12 000 000

12 500 000

13 000 000

13 500 000

14 000 000

14 500 000

15 000 000

15 500 000

16 000 000

16 500 000

2002 2008 2009 2010 2011

Nombre de voyages à périmètre constant Nombre de voyages sur l'ensemble du réseau (dont 36-05 et 36-12)

1 Convention 2002–2008 ; 2 Convention 2009–2010 ; 3 Convention 2010–
2016
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2.2.4 Une offre variée en fonction des lignes

Le tableau ci-dessous détaille l’offre des lignes du réseau SQYBUS, en faisant 
émerger les cinq lignes structurantes qui ne sont pas particulièrement identifiables 
pour la clientèle au quotidien. En ce qui concerne les lignes des autres réseaux, 
huit circulent le samedi et une seule le dimanche, sur un ensemble de vingt-
quatre. Ces autres réseaux, avec 800 courses journalières, assurent 28% de l’offre  
disponible sur l’agglomération.
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D’après les critères de classement des lignes 
(PDUIF 2012),  Quatre de nos cinq lignes «fortes» 
remplissent les conditions pour garder leur appel-
lation (414, 417, 418, 465). La 415 ne remplit pas 
les conditions de trafic. En revanche, la ligne 412 
pourrait être classée comme une forte.
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2.2.5 En journée, une couverture géographique plutôt  
équilibrée

Si l’ensemble de l’agglomération est bien couvert par le réseau (envrions 3 
248 courses dont 2 248 SQYBUS et environs 1000 pour les autres lignes pour un 
jour ouvré de semaine), l’offre disponible est variable selon le secteur ou l’axe  
considéré. Ainsi, à Trappes, le long de la RD 912, on enregistre 300 passages  
quotidiens de bus et de cars alors que le cœur de Voisins-le-Bretonneux compte 
beaucoup moins de courses.

Des disparités très fortes dans les fréquences 

Les fréquences sont très inégales : d’un bus toutes les 2-3 min sur la ligne 
39-12 à un bus toutes les 30 minutes sur les lignes Mobilien en passant par de  
nombreuses lignes SQYBUS à 10 minutes à la pointe et à 30 minutes en creux.

Certaines lignes avec une très forte fréquence en heure de pointe ne proposent 
rien en heures creuses tandis que d’autres continuent d’offrir une fréquence tout 
au long de la journée.(Cf carte page 158)

En journée, une offre inégale en heures de pointe

Ces disparités entre lignes et entre secteurs se retrouvent en heures de pointe. 
La carte ci-dessous ne comptabilise que les courses de l’heure de pointe du matin. 
La situation est très similaire le soir. 

L’offre est parfois faible vers les zones d’activité, notamment  sur des axes les 
reliant aux quartiers d’habitation. Ce sont majoritairement les axes reliant les gares 

aux zones d’activités qui sont bien couverts. (Cf carte page 159)

Une offre très inégale en heures creuses

La carte ci-dessous représente le cumul de toutes les courses des heures  
creuses de la journée. L’ensemble de l’agglomération continue à bénéficier 
d’une offre bus en heures creuses, sur les mêmes axes qu’en heures de pointe.  
Cependant, cette offre n’est pas toujours attractive compte tenu de fréquences 
faibles (un bus toutes les 30 minutes au mieux).

En outre, la structure du réseau n’est pas modifiée en fonction du moment de la 
journée ou des jours de la semaine. (Cf carte page 160)

Sur le réseau SQYBUS, logiquement, l’offre diminue le weekend, à raison de 
-45% le samedi et -82% le dimanche. Sur une semaine complète, SQYBUS réalise 
88,8% de l’offre du lundi au vendredi (en nombre de courses), 8% le samedi et 3,2% 
le dimanche.

2248

1013

409

Nombre de courses par jour, réseau SQYBUS -
2011

1 jour de semaine

samedi

dimanche

Sur le réseau SQYBUS, la répartition des validations est très similaire à la  
structure de l’offre sur l’ensemble de la semaine, répondant ainsi à la demande. De 
plus, cette répartition des validations est semblable à celle relevée sur l’ensemble 
des réseaux OPTILE.
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Des offres complexes et inégales sur une certaines lignes

Certaines lignes ne sont pas exploitées de façon homogène d’un bout à l’autre, en assurant en permanence des allers-retours entre un point A et un point B. En effet, 
certaines courses ne sont que « partielles », c’est-à-dire qu’elles ne couvrent pas la totalité de l’itinéraire de A à B. Elles peuvent également circuler via des « antennes », 
desservies à des moments très précis. D’autres lignes voient une partie de leur itinéraire ne pas circuler dans le même sens matin et soir.

Si, pour les voyageurs réguliers, cela ne pose pas de problème, il n’en va pas de même des clients occasionnels ou novices. Toutes ces situations compliquent la lec-
ture et la compréhension du réseau. Elles ne permettent pas, en outre, d’afficher un niveau d’offre clair puisqu’il ne s’applique pas à l’ensemble de l’itinéraire. C’est le cas  
emblématique de la ligne 415 qui cumule à la fois des services partiels, des antennes et des prolongements scolaires.
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2.2.6 Le soir et la nuit, une offre limitée et des disparités géographiques 

Le soir, une offre présente mais limitée

La présence des cinq lignes structurantes fonctionnant 7j/7 du 1er au dernier train permet de proposer un service continu sur une partie du territoire. Elles sont calées 
sur les trains et sont complétées par des lignes cessant leur service vers 23h00. Dans tous les cas, la fréquence de passage diminue drastiquement.
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La nuit, une offre faible mais utile 

L’agglomération est desservie par la ligne N145 du 
réseau Noctilien, exploitée par la SNCF, qui relie Paris - 
Gare de l’Est à La Verrière. Elle compte une course par 
heure et par sens toutes les nuits, de 1h00 à 5h00 (avec 
une course supplémentaire le week-end), au moment 
où les trains ne circulent pas.

Sur toute l’année 2011, les montées et descentes 
dans les trois gares de l’agglomération se répartissaient 
de la manière suivante : 

 - Saint-Quentin-en-Yvelines : 11000 montées /  
descentes ;

- Trappes : 3200 montées / descentes ;

- La Verrière : 11000 montées / descentes.

 Ce qui représente une moyenne de 30 voyageurs 
par jour répartis sur les 9 courses journalières. 

Certains quartiers denses de Guyancourt, Montigny 
ou  Voisins sont éloignés des arrêts de la ligne N145. 
De même, Magny-les-Hameaux ne bénéficie pas de la 
ligne N122 qui dessert Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Cependant, la présence de cette ligne est un atout 
pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, quand 
on sait qu’en Île-de-France, 7% de la population  
travaillent habituellement de nuit auxquels s’ajoutent 
8% qui travaillent occasionnellement.
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2.2.7 Le samedi, une offre cadencée mais pas toujours attractive en heure de pointe

Le samedi, la structure du réseau couvre l’ensemble du territoire.

Sur le réseau SQYBUS, 17 lignes circulent le samedi, soit 1.013 courses, ce qui représente 28% de l’offre réalisée d’un jour de semaine. Or ,27% de la population française 
travaille habituellement le samedi auxquels s’ajoutent 21% qui travaillent occasionnellement (sources : Insee, enquêtes Emploi du 1er r trimestre 2006 au 4e trimestre 2008). 
L’offre du samedi est plutôt cadencée à la ½ heure, en correspondance avec les trains.

Douze lignes interurbaines circulent, dont les six lignes « Mobilien », avec des fréquences souvent faibles (un bus par heure de 6h00 à 21h00 sur Mobilien).

Ainsi, si toutes les communes continuent d’être reliées aux gares, les liens intercommunaux et intracommunaux sont plus réduits.
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2.2.8 Le dimanche, une offre réduite et peu attractive

La structure du réseau du dimanche couvre une partie plus réduite du territoire. Ainsi, si toutes les communes continuent d’être reliées à certaines gares, de nombreux 
secteurs ne sont plus desservis, au détriment des liens intercommunaux et intracommunaux.

Le réseau SQYBUS compte onze lignes dont les cinq structurantes. Elles sont complétées par les lignes 401, 411, 439, 464, 467 et 468, avec des fréquences  
particulièrement légères (un bus toutes les 2h30 sur la ligne 401) ou une amplitude très réduite (10h20 – 16h10 sur la ligne 411). 409 courses sont assurées le dimanche, soit 
11% des courses réalisées un jour de semaine. Or, 12% de la population française travaille habituellement le dimanche et 15% occasionnellement (Source : Insee, enquêtes 
Emploi du 1er trimestre 2006 au 4e trimestre 2008).

Parmi les lignes interurbaines, seule la ligne DF circule, avec une fréquence faible de 1h30 en moyenne.
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Dans l’ensemble, une offre riche mais à hiérarchiser

Dans l’ensemble, les Saint-Quentinois disposent d’une d’offre importante mais 
pas assez structurée et lisible. La communication sur cette offre hétérogène et 
non hiérarchisée n’est pas facilitée et les voyageurs ne disposent pas de point de 
repère. 

Ce réseau à l’offre riche pourrait gagner en attractivité en travaillant sur lisibilité 
et sa hiérarchisation.

Au niveau régional, dans le cadre de la révision du Plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France, pilotée par le STIF entre l’automne 2008 et fin 2010, des travaux 
ont permis de poser les bases de la hiérarchisation du réseau de transports collec-
tifs, dans une optique de meilleure lisibilité et de meilleure adaptation de l’offre. Le 
principe d’un réseau structurant d’intérêt régional a ainsi été défini, comprenant 
quatre catégories de liaisons de transports collectifs de surface :

 

mène depuis plusieurs années une réflexion sur le développement d’un mode de 
transports collectifs innovant, le T Zen. A l’instar du tramway, ce mode de trans-
port de surface constitue un axe de transport structurant pour les territoires qu’il 
traverse, et il offre une haute qualité de service en circulant sur des voies en site 
propre. Il bénéficie également d’une insertion urbaine de qualité grâce à l’aména-
gement dans son ensemble de la voirie concernée ;

 

-
rantes bénéficiant d’aménagements de voirie ciblés afin de faciliter la circulation 
des bus et d’en garantir la régularité.

 

Enjeux

 - Hiérarchiser le réseau / Optimiser la complémentarité entre le réseau SQYBUS 
et les autres réseaux

 - Améliorer la lisibilité du réseau en matière d’offre
 - Atténuer les disparités spatiales et temporelles de la desserte
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2.3 Du matériel roulant homogène et des infrastruc-
tures dédiées aux transports collectifs peu nombreuses

L’agglomération compte peu d’ouvrages dédiés aux bus, dimensionnés à la  
hauteur d’un réseau de plus de 50 lignes, qui serviraient d’architecture à des lignes 
structurantes, leur donneraient une visibilité dans l’espace public et garantiraient 
leur vitesse commerciale. 

Si l’agglomération dispose bien de gares routières, et assure la gestion des  
poteaux et abris bus, de la gestion de nombreuses voiries, peu d’aménagements 
sont faits en faveur de la circulation des transports en commun, parfois certains 
aménagements sont même préjudiciables. 

Ce chapitre aborde l’état et la situation du matériel roulant, des gares routières 
et des points d’arrêt, puis présente une analyse des aménagements de voirie avec 
les incidences en matière de temps de parcours 

2.3.1 Un système d’exploitation vieillissant 

 SQYBUS dispose d’un Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information  
Voyageurs (SAEIV), qui est âgé de treize ans et devient donc obsolète.  
Actuellement, ce système fonctionne plutôt bien pour la partie exploitation mais 
le serveur informatique au siège de SQYBUS ne permet plus d’actualisation, tandis 
que les requêtes ne sont pas aisées.

2.3.2 Un renouvellement régulier du parc de bus SQYBUS

SQYBUS exploite 159 véhicules dont 128 bus standards, 24 bus articulés et huit 
autocars, soit 85% de standards.

Le parc a connu un renouvellement exceptionnel suite aux émeutes urbaines 
de 2005. En effet, l’incendie du dépôt Perrier avait entraîné la destruction de 27 bus 
qui ont tous été remplacés par des véhicules neufs l’année suivante.

En 2012, l’âge moyen du parc SQYBUS est de 6,74 ans. Progressivement, compte 
tenu du renouvellement du parc à quatorze ans au lieu de douze précédemment, 
l’âge moyen va se stabiliser à sept ans, conformément aux dispositions du contrat 
STIF/SQYBUS. Ainsi, en 2012, ce sont neuf nouveaux véhicules qui sont attendus 
sur le parc SQYBUS.

La politique d’achat des véhicules est propre à chaque transporteur. il n’existe 
pas une stratégie à l’échelle de l’agglomération ou d’ambitions en matière de  
véhicules innovants.
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2.3.3 Des émissions de CO2 qui baissent lentement

Le renouvellement du parc de véhicules est l’occasion d’acheter des  
véhicules aux normes anti-pollution plus récentes qui émettent de 
moins en moins de polluants (Oxyde d’azote, monoxyde de carbone,  
hydrocarbures et particules). En 2014, près de la moitié du parc répondra aux  
normes les plus restrictives en vigueur.

La nouvelle norme Euro 6, qui abaisse encore les seuils d’émissions, doit équiper 
les bus neufs à partir du 31 décembre 2013.

Cette question des émissions de polluants connaît une problématique propre 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le tunnel en site propre sous la gare de  
Montigny-le-Bretonneux. Ce tunnel a connu d’importants travaux en 2005-2006, 
visant à améliorer la ventilation et les issues de secours. Cependant, les normes 
d’émissions dans l’ouvrage restent très strictes et conditionnent l’exploitation, par 
exemple le nombre de bus présents simultanément ou leur niveau d’émissions.

Un nouveau décret prévoit une information des usagers (décret d’application 
de la loi Grenelle 2 (art. 228-II), du 24 octobre 2011) sur la quantité de dioxyde de 
carbone émise par mode de transport utilisé. Sont prises en compte les émissions 
de CO2 générées lors du fonctionnement des véhicules ainsi que celles générées 
lors de la phase amont de production de l’énergie nécessaire au fonctionnement 
des engins de transport. Les émissions des trajets à vide sont également prises en 
compte. 

2.3.4 Des gares routières sous dimensionnées

Chacune des gares SNCF de l’agglomération est complétée par une gare  
routière. Toutes sont utilisées au maximum de leur capacité, ce qui limite et 
contraint les développements d’offre.

Les trois gares routières de Montigny le Bretonneux

La gare routière des Prés a été mise en service en février 2001 ; elle est  
constituée d’un quai unique de 120 mètres autour duquel s’articule un quai de 
dépose commune et six quais mutualisés pour quinze lignes accueillies au total.

Le point fort de cet aménagement est qu’il dispose d’une voirie en site  
propre sur son accès ouest avec aire de régulation pouvant accueillir sept à huit bus 
ainsi que d’un local conducteur avec toilettes. Les voyageurs disposent d’un accès  
direct à la gare SNCF située au niveau inférieur et d’une connexion facile à la  
passerelle piétonne traversant les voies ferrées.

Ses points faibles sont le retournement des bus assez éloigné à l’ouest, des quais 
disposant de peu d’espace pour les piétons, d’une absence d’espace d’attente  
fermé pour les voyageurs. De plus, la gare dispose de très peu de réserve de  
capacité pour accueillir de nouvelles lignes et/ou plus de véhicules sur les lignes 
déjà existantes en heures de pointe.

La station souterraine est desservie par un site propre souterrain et  
permet la traversée du faisceau ferré par six lignes de bus. C’est le seul ouvrage sur  
l’agglomération permettant une traversée rapide au niveau d’une gare. Cette  
station présente beaucoup de contraintes du fait de la réglementation liée à la  
sécurité du tunnel : nombre de courses limité pour respecter les normes de  
sécurité incendie, de pollution par les particules émises par les moteurs, auquel 
s’ajoute une maintenance très contrainte.

Actuellement, la station est utilisée au maximum de ses capacités. Il est  
impossible d’ajouter de nouvelles lignes ou d’augmenter l’offre sur les lignes  
présentes. 

La gare routière Paul-Delouvrier, située sur la RD10 est actuellement en  
travaux dans le cadre du contrat de pôle de la gare de Saint Quentin. Elle fait l’objet 
d’un réaménagement profond qui permettra à terme (2014) d’offrir un cadre plus  
adapté : ainsi, les aspects liés à l’accessibilité, à l’information voyageurs et à la 
sécurité des utilisateurs seront intégrés, sans oublier les conducteurs qui dispose-
ront de toilettes et d’un espace de repos. Il n’est en revanche pas prévu d’espace 
d’attente fermé pour les voyageurs. Le projet permet d’accueillir les lignes déjà 
présentes mais la réserve de capacité est cependant d’ores et déjà limitée pour  
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accueillir de nouvelles lignes ou des courses supplémentaires aux heures de  
pointe.

Un projet est en cours pour améliorer la gestion des trois gares routières sur 
les plans de l’entretien, de l’exploitation (affectation des bus, gestion des conflits,  
services conducteurs, toilettes, salle repos…) et de l’information voyageurs.

Les deux gares routières de Trappes 

Elles sont situées de part et d’autre de la gare de Trappes. Les lignes de bus des-
servant cette gare ne peuvent pas traverser le réseau ferré. En revanche, il existe 
un passage piétons/vélos souterrain.

La gare routière au nord des voies a été remaniée en 2005 en intégrant les 
aspects d’accessibilité et de sécurité qui faisaient défaut auparavant ; il n’en 
reste pas moins que l’aménagement ne peut accueillir que deux quais, et deux  
lignes, compte tenu du manque d’emprises de ce secteur très contraint. De plus,  
l’orientation des quais peut générer des conflits entre le bus sur le départ et des 
voyageurs arrivant après. 

Par ailleurs, les voies d’accès à la gare SNCF sont étroites et peu fonctionnelles. 
Elles ne peuvent que difficilement permettre un accroissement du nombre de 
courses ou de lignes. Seul le projet de TCSP Trappes/La Verrière pourrait redonner 
une nouvelle dimension à la desserte à ce pôle.

La gare routière au sud des voies accueille trois lignes de bus. Elle a été  
aménagée en 1990 et s’avère relativement fonctionnelle malgré un quai de dépose 
trop court notamment pour les bus articulés et un arrêt de passage, en direction de 
Montigny-le-Bretonneux, trop petit pour accueillir plusieurs bus simultanément.

Les points noirs de ces deux gares routières restent l’accessibilité PMR avec le 
confort des échanges qui doivent se faire par le passage souterrain.

Les deux gares routières de La Verrière

Au niveau de la gare de La Verrière, les lignes de bus ne peuvent pas traverser le 
réseau ferré. En revanche, il existe un passage piétons/vélo souterrain.

La gare routière au sud des voies a été remaniée en 2003 et dispose de 4 quais 
qui répondent aux besoins actuels pour les trois lignes existantes. Les réserves de 
capacité sont cependant faibles. 

La gare routière principale, au nord, est équipée de sept quais qui accueillent 
neuf lignes de bus dont la majorité en terminus. Les installations attendent une 
réorganisation dans le cadre d’un projet urbain d’envergure qui autoriserait la  
traversée des voies ferrées par des poids lourds, et donc des autobus.

2.3.5 Des points d’arrêt nombreux, accessibles mais pas  
toujours équipés à hauteur de leur fréquentation

Un nombre de points d’arrêt élevé pour une couverture complète 
du territoire

Les réseaux de bus et cars présents sur l’agglomération desservent 530 points 
d’arrêt implantés et gérés par la Communauté d’Agglomération. De plus, le réseau 
SQYBUS dessert 185 points d’arrêt supplémentaires sur le bassin de transport, soit 
715 points d’arrêt sur le bassin. S’y ajoutent les 25 points d’arrêt de la ligne 475 
compris entre Clamart et la Porte d’Orléans. 

La communauté d’Agglomération a pour politique d’équiper, en poteaux ou 
en abris voyageurs, tous les arrêts situés sur son territoire, même ceux desservis  
uniquement par des lignes extérieures. Elle équipe également les arrêts du réseau 
SQYBUS situés sur le bassin de transport : c’est le cas à Bois d’Arcy, Maurepas, etc. 
Pour autant, le travail de mise en accessibilité revient à la collectivité concernée.

De nouveaux poteaux d’arrêt depuis 2008

En 2008, tous les poteaux d’arrêt, soit 300 unités, ont été remplacés par du 
matériel ermettant une meilleure information des voyageurs. En effet, les têtes 
de poteaux indiquent clairement la commune et le nom de l’arrêt, le numéro des  
lignes et leur destination. De plus, le cadre pour l’information des voyageurs  
expose un plan schématique du réseau (A4) ainsi que les horaires de passage 
des lignes concernées. Un emplacement est réservé à l’information sur la vie du  
réseau. 

Les poteaux appartiennent à la CASQY mais l’entretien est à la charge de  
SQYBUS : nettoyage, changement de lames, mise à jour des informations. Il existe 
un stock suffisant pour couvrir la création de quelques points d’arrêt.

Concernant l’accessibilité des lignes et des points d’arrêt se référer à la partie 
accessibilité à la ville et aux transports en commun (partie D-5).
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De nouveaux abris voyageurs depuis 2011 mais en nombre insuf-
fisant

Sur l’agglomération, 320 points d’arrêt bénéficient d’un abri voyageur. Il s’agit 
des points d’arrêt comptant plus de 30 montées de voyageurs par jour. Avec l’évo-
lution du réseau, une vingtaine d’arrêts remplissent les conditions sans être encore 
équipés d’abris.

La CASQY gère un marché de mise à disposition de mobilier urbain confié à JC 
Decaux en 2011 qui court jusqu’en 2025. Il prévoit 40 abris supplémentaires sur 
l’ensemble de cette période. 

Ces abris bus permettent d’afficher un plan du réseau en format A0 (1,20 m x 
0,85) ainsi que les horaires des lignes en passage et diverses informations..

La commission accessibilité de la Communauté d’agglomération a formulé 
deux remarques : 

- les numéros des lignes desservant l’abri sont peu lisibles du fait de la taille du 
lettrage retenu 

- seul le nom de l’arrêt apparait sur le devant de l’abri

Deux communes ne sont pas couvertes par ce marché d’abris : Montigny-le-
Bretonneux qui gère son propre marché et Magny-les-Hameaux, soumise aux 
normes propres au Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse qui 
impose des abris en pierres, s’intégrant au paysage, doublé de poteaux gérés par 
la CASQY.

2.3.6 Des aménagements de voirie insuffisants ou  
préjudiciables à la bonne marche des bus

L’agglomération ne compte que 5,7 kilomètres de site propre pour bus et  
aucune priorité aux feux n’existe en dehors de ce tronçon. Par ailleurs,  
certaines voiries accueillent de très nombreuses lignes et / ou bus sans aucun  
aménagement. De plus, de nouveaux aménagements de voirie viennent gêner la 
circulation des bus (plateau surélevés, chicanes, etc.).

Ces différents facteurs se cumulent et ont des incidences particulièrement  
négatives pour le réseau :

 - inconfort des passagers et sollicitation accrue des conducteurs ;
 -usure prématurée des véhicules ;
 - absence de visibilité du réseau ;
 -baisse de la vitesse commerciale, qui diminue les performances du réseau et 

son attractivité.

Trois portions de TCSP non connectés 

TCSP sous la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines : le tunnel passant sous la gare 
de Montigny le Bretonneux accueille six lignes et 567 courses par jour (soit 160 
000 bus par an !).

TCSP avenue des Prés à Montigny-le-Bretonneux : il s’agit du barreau d’accès 
ouest à la gare routière des près qui voit passer 711 bus par jour.

TCSP av. de l’Europe : la Communauté d’agglomération compte un  
tronçon de TCSP avenue de l’Europe, de Montigny le Bretonneux au rond-point du  
Mérantais à Magny-les-Hameaux, en longeant la lisière des communes de Voisins et  
Guyancourt. Ce site propre présente trois inconvénients :

 - Il n’est pas directement connecté aux gares de l’agglomération ;
 - Il  ne traverse aucun pôle d’emploi d’importance ;
 - Il est implanté loin des habitations, ce qui ne favorise pas sa visibilité et donc 

son usage par les habitants ; en fait ce TCSP traverse une partie de l’agglomération 
sans la desservir car les quartiers qui bordent le TCSP sont fermés sur eux-mêmes 
et non spas orientés vers l’ouvrage ;

 - Il n’est desservi en 2012 que par 280 courses par jour, réparties entre six lignes, 
et ne charge que 538 voyageurs.
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2.3.7 Des axes forts sans visibilité et des points durs de  
circulation faisant chuter la vitesse commerciale

L’agglomération est desservie par 3 248 courses par jour en semaine (2.248 pour 
SQYBUS et environs 1000 pour les autres lignes) sur une voirie partagée avec le 
trafic automobile qui n’a cessé d’augmenter ces dernières années. 

Plusieurs axes sont particulièrement vitaux pour les transports en commun, de 
par leur trafic, jusqu’à 8 lignes et plus de 500 courses par jour. 

Cependant, ils ne bénéficient pas d’aménagements en conséquence. Cette  
situation est dommageable pour la mise en valeur du réseau, sa vitesse  
commerciale, et son attractivité. La vitesse commerciale est particulièrement  
impactée sur certains tronçons, avec un différentiel de temps de parcours de  
plusieurs minutes entre une circulation fluide en heures creuses et l’heure de 
pointe.

Ainsi, sur le pont Schuller à La Verrière, qui voit passer 518 bus par jour, le temps 
de parcours entre le carrefour des Pyramides à Maurepas, et la gare de La Verrière, 
peut atteindre neuf minutes, au lieu de quatre quand le trafic est fluide !la perte de 
temps peut atteindre cinq minutes.

Ces graphiques indiquent de profonds déséquilibres entre les temps de  
parcours réels et les temps théoriques annoncés aux clients. Cette « improducti-
vité », rapportée au nombre de bus impactés et de jours concernés par les pro-
blèmes de circulation, représente des pertes importantes d’heures commerciales.

Face à cette situation particulièrement critique, tant pour les clients que pour 
l’exploitation, la Communauté d’agglomération a décidé de dévier la ligne 475 par 
la RN 12 afin d’offrir un temps de trajet correct aux salariés des secteurs de la Clef 
St Pierre et de Pissaloup. 

Plusieurs des points durs ont fait l’objet d’études mais aucun aménagement 
n’est encore validé : 

- Couloirs bus sur la RD 912 ;

- TCSP Trappes – La Verrière intégrant un doublement du pont Schuller.

De plus, l’étude de sécurité routière réalisée en 2010-2011 par la Communauté 
d’agglomération montre que le territoire compte des voiries surdimensionnées 
inadaptées au milieu urbain. Une solution peu coûteuse consisterait à dédier les 
voies surnuméraires aux bus, permettant ainsi de réduire la vitesse automobile 
tout en facilitant la circulation des bus et en donnant une visibilité au réseau de 
bus.
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2.3.8 Des aménagements de voirie préjudiciables à la bonne 
marche du réseau

Plusieurs gestionnaires de voirie sont amenés à proposer et réaliser des  
aménagements : communes, communauté d’agglomération, Conseil Général 
mais également l’État. Or, les travaux entrepris ne tiennent pas toujours compte de 
la présence des bus et des contraintes associées : gabarit du véhicule, maintien de 
la vitesse commerciale, etc. C’est le cas lors de l’installation de plateaux surélevés, 
de dos d’âne, de chicanes, de zones 30 ou encore de séparateurs de voies.

Les cas des plateaux surélevés et des ralentisseurs

Certaines lignes empruntent des itinéraires où sont concentrés un nombre  
important de plateaux et de dos d’âne qui, en plus de réduire la vitesse  
commerciale, imposent des conditions de transport désagréables pour les  
voyageurs, de mauvaises conditions de travail pour les conducteurs qui peuvent 
être amenés à franchir ces obstacles en nombre  (exemple de la ligne 463 : 40 fois 
par service) et sollicitent le matériel roulant ce qui accélère son usure et le risque 
de casse.

Ligne 410 411 412 414 415 416 417 418 419 437 439 440 460 461 463 464 475 Total

Dos d'âne 10 2 2 6 8 2 6 4 12 12 64

Coussins berlinois 2 2 4 2 6 2 2 9 1 30

Plateaux 10 6 10 4 14 8 4 4 22 8 10 8 108

Nombre de courses cumulées 
du lundi au vendredi

190 380 445 930 755 51 775 860 555 155 550 180 70 595 630 380 185 7686

Nombre de courses le samedi 10 63 61 104 75 73 84 61 54 57 65 28 735

Nombre de courses le 
dimanche

23 53 63 63 47 24 8 281

Total des courses impactées
sur une semaine

200 466 506 1087 893 51 911 991 616 155 628 180 70 652 695 416 185 8702

Autres aménagements préjudiciables 

Certaines communes installent ou font installer des séparateurs pour éviter 
que les voitures doublent les bus à l’arrêt. Mais parfois les bus se retrouvent dans  
l’impossibilité de se déporter lorsqu’une voiture est mal garée et sont donc  
fréquemment bloqués et perdent du temps.

Des rétrécissements de chaussée sont également mis en place afin d’apaiser 
le trafic. Mais certains de ces aménagements ne permettent plus aux bus de se  

croiser. Il faut alors que les conducteurs anticipent en amont d’où une perte 
de temps. Une autre solution consiste à dissocier les itinéraires pour éviter tout  
croisement, ce qui est alors préjudiciable à la lisibilité du réseau.

En conclusion, des temps de parcours peu attractifs 

Les temps de parcours proposés en heures de pointe sur l’ensemble du  
réseau ne sont pas toujours attractifs ou réguliers, principalement pour les lignes  
concernés par les points noirs de circulation.

De fait, l’adaptation des temps de parcours se traduit généralement par une 
augmentation des heures de conduite, ce qui modifie négativement l’équilibre 
économique du réseau. L’intervention de la CASQY se limite à proposer et instruire 
des aménagements de voirie.

Enjeux

 -Une vitesse commerciale et un confort à améliorer
 - Une visibilité à donner 
 -Traiter les points noirs de circulation de façon coordonnée entre les différents 

gestionnaires de voirie
 -Améliorer l’accessibilité des points d’arrêts et de la ville dans son ensemble
 - Déterminer les cheminements les plus usuels
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2.4 Des validations en hausse

Une augmentation constante des validations

L’analyse des validations mensuelles sur le réseau SQYBUS pour les années 2009, 
2010 et 2011 révèle une hausse des validations qui traduit avant tout une hausse 
du geste de validation, suite aux campagnes de sensibilisation et de répression. Le 
réseau a ainsi gagné plus de 1 100 000 validations en trois ans.

Le nombre de validations est calculé par la télébillettique : les usagers valident 
leur titre de transport (pass Navigo, carte Imagine R, ticket T+, etc.) sur les valideurs 
installées à l’entrée des véhicules. L’ensemble du parc SQYBUS est équipé depuis 
2007. 

 

2.4.1 Des variations mensuelles du nombre de validations 

La fréquentation du réseau SQYBUS connaît des variations marquées selon les 
périodes de l’année. Les vacances scolaires d’été marquent la plus grande baisse, 
mais celle-ci ne s’étale pas sur les deux mois. C’est sur le mois d’août que la baisse 
est la plus importante, d’où les surcharges que le réseau connaît lors de la mise en 
place des horaires d’été dès la 1ère semaine de juillet. 

Traditionnellement, les mois de mars, septembre, octobre et novembre  
concentrent le plus de validations. Les effets des petites vacances scolaires de  
février et de Pâques sont visibles. 

 

2.4.2 Des variations hebdomadaires du nombre de valida-
tions

Le réseau connaît également des variations hebdomadaires, en fonction des 
périodes de vacances scolaires.
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Les variations s’expliquent par les vacances scolaires durant lesquelles les  
scolaires empruntent sensiblement moins le réseau tandis que qu’une partie des 
salariés prend des congés. Il faut souligner que l’offre sur le réseau SQYBUS reste la 
même en période scolaire comme en période de vacances.

Le nombre de validation varient en cours de semaine, avec, logiquement une 
forte baisse le week-end, dans les mêmes proportions que sur l’ensemble des  
réseaux OPTILE.

2.4.3 Les variations horaires dans la journée

La répartition horaire des déplacements

L’enquête Ménages-Déplacements nous montre que :

 -Trois périodes de pointe se dégagent de l’analyse du graphique. Les deux  
premières, classiquement, occupent les plages 7h00-9h00 et 16h00-19h00, mais il 
en existe une troisième qui débute à 12H00 et se termine à 14h00 ;

 -Les hyperpointes se situent de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00 ;
 -La fréquentation des transports collectifs (TCU) ne suit pas précisément la 

courbe des déplacements. Ainsi, l’hyperpointe du matin est concentrée entre 7h00 
et 8h00, et la fréquentation augmente à peine entre midi et 14h00.
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Une pointe du matin différente selon les communes de l’agglomé-
ration

Heure de pointe du matin par commune, d’après l’heure de validation des titres 
de transport. 

Zoom sur le bassin de transport de Saint-Quentin-en-Yvelines

Sources : STIF 2011, IGN BD TOPO 2009. 

Ce zoom permet de repérer que :

 -Magny les Hameaux et La Verrière sont les deux communes où l’heure de 
pointe du matin commence le plus tôt, à 7 :15 ;

 -Voisins le Bretonneux, Montigny le Bretonneux et Trappes sont celles pour 
lesquelles l’heure de pointe du matin est la plus tardive : 7 :45. La proximité avec 
les gares et le nombre d’actifs résidents expliquent en partie de phénomène 

 -Les communes d’Élancourt, de Maurepas, du Mesnil St Denis, de St Rémy et de 
Bois d’Arcy débutent l’heure de pointe plutôt à 7h30.

Or la construction de l’offre sur le réseau SQYBUS ne tient pas spécialement 
compte de ces variations.

En semaine, une bonne adéquation de l’offre avec la fréquentation 
journalière

Le graphique montre que l’offre et la fréquentation suivent les mêmes courbes. 
La pointe du matin reste plus courte que celle du soir. En effet, les validations se 
concentrent sur une tranche de deux heures (7h00 à 9h00) contre quatre heures 
pour celle du soir (16h00 à 20h00). Il y a également une hausse des validations 
entre 12h00 et 13h30.
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Illustration des variations en cours de journée avec les lignes 463 
et 439

La fréquentation des lignes 439 et463 illustrent bien les différentes pointes du 
matin et du soir. La pointe du matin s’étend sur une tranche horaire plus réduite et 
se traduit par une charge plus importante des bus. La petite pointe du midi est plus 
visible sur la ligne 439 qui dessert plusieurs établissements scolaires.

Ligne 439, mesurée en mars 2011 :

Ligne 463, mesurée en janvier et février 2011 :
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2.4.4 Les validations le week-end

D’après l’enquête Ménages-Déplacements, 79% des Saint-Quentinois se  
déplacent le samedi (88.000 déplacements)et 53% le dimanche. La part de  
marché du réseau de bus est de 6,9% le samedi (19.000 voyages) et 3,5% le  
dimanche (5.500 voyages), ce qui tend à indiquer que le réseau ne répond qu’à 
une petite partie des besoins. 

Le samedi : une fréquentation forte en milieu de journée

Sur le graphique ci-dessous, on relève une structure de fréquentation  
totalement différente de la semaine, avec l’absence des deux pointes du matin 
et du soir. Le samedi, la pointe s’étale de 10h00 à 19h00, avec une moyenne de 
1 400 validations/heure, à corréler avec des activités de courses et de loisirs. Ce 
trafic doit se satisfaire d’une offre cadencée à la demi-heure sur l’ensemble de la 
journée.

Cependant, on observe une charge moyenne par course élevée en tout début 
de service le matin, avec des valeurs dépassant 20 montées entre 4h00 et 5h00.
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Le dimanche : une fréquentation soutenue dans l’après midi

La courbe du trafic le dimanche ressemble à celle du samedi, avec un pic de 
fréquentation entre 11h00 et 19h00, corrélable comme le samedi avec les activités 
de loisirs. L’offre du dimanche est généralement cadencée à 30’, 45’ ou 60’ sur les 
lignes qui circulent toute la journée. Il n’y a donc pas de variation dans la journée, 
corrélée à la fréquentation.
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Cadre légal de la tarification : pour l’ensemble de l’Ile-de-France, c’est le 
STIF, autorité organisatrice, qui fixe la tarification. Les dernières évolutions sont  
l’instauration des tickets T-+ (en carnet) permettant des correspondances entre les 
réseaux de surface pour une durée d’1h30, la suppression de la zone 6 et bientôt le 
dézonage le week-end pour les pass-navigo.
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2.4.5 Des usagers réguliers

L’étude des validations sur le réseau SQYBUS montre qu’une part très  
importante provient des abonnements (Navigo, Imagine R). Ils représentent 83% de  
l’ensemble des validations, soit environ 249 000 par semaine (moyenne des  
validations des semaines 11 et 12 de 2011).

La répartition des titres Navigo révèle une certaine fidélité de leur titulaire aux 
transports en commun, puisque 94% d’entre eux ont un pass mensuel ou annuel.

36%

58%

6%

Structure des titres abonnements
(moy. semaines 11 et 12 de 2011)

Navigo annuel

Navigo mensuel

Navigo hebdomadaire

L’enquête ménages-déplacements a permis d’interroger les voyageurs du  
réseau SQYBUS sur leur fréquence d’utilisation du réseau, qui confirment leur 
grande fidélité.

73%

11%

4% 7%
5%

1%

Fréquence d'utilisation du réseau SQYBUS 
(EMD 2010)

Tous les jours ou presque

Au moins 2 fois par semaine

Au moins 2 fois par mois

Exceptionnellement

Jamais

indéterminé

De même, sur les lignes RER et Transilien, la fréquence d’utilisation est  
également forte.

Il existe peu d’actions commerciales de fidélisation de la clientèle.



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
183

2.4.6 La fréquentation des arrêts du réseau SQYBUS

Les comptages de montées de voyageurs réalisés par le STIF nous permettent 
de savoir quels arrêts et secteurs génèrent le trafic.

Les gares concentrent 33% des montées du réseau SQYBUS 

Les trois gares de Saint-Quentin-en-Yvelines et celles de Versailles Rive  
Gauche et de St Rémy représentent à elles seules, en semaine, 1/3 des montées du 
réseau avec 20.457 montées par jour de semaine. Elles confirment l’importance 
de la fonction de rabattement des bus vers les trains. La répartition entre les gares  
montre une prédominance forte des gares de l’agglomération.

9596

4459

4388

1162 341

Nombre de montées sur lignes SQYBUS
aux gares (2011)

Montigny-le-Bretonneux

Trappes

La Verrière

Versailles Rive Gauche

Saint-Rémy RER

Au-delà des gares, les vingt arrêts les plus fréquentés (cf. tableau ci-dessous) du 
réseau se situent :

 -Au centre-ville de Montigny-le-Bretonneux (Etienne Marcel, Fulgence Bienve-
nüe) et de Trappes, c’est-à-dire près des centres commerciaux et administratifs ;

 -Dans les quartiers les plus denses d’Élancourt, Trappes, La Verrière et Guyan-
court.

Nom de l'arrêt Commune Montées quotidiennes
1 Etienne Marcel Montigny-le-Bretonneux 1907
2 Franche Comté Bourgogne Elancourt 1778
3 Fulgence Bievenüe Montigny-le-Bretonneux 1447
4 Le Château Guyancourt 797
5 Hôtel de Ville (TR) Trappes 672
6 Mendès France (GU) Guyancourt 658
7 Yves Farges Trappes 617
8 Bois de l'Etang La Verrière 496
9 Carnac Montigny-le-Bretonneux 496

10 Lycée Descartes (MB) Montigny-le-Bretonneux 482
11 République Paul Vaillant Couturier Trappes 467
12 Centre Commercial (MA) Maurepas 466
13 Bergson Montigny-le-Bretonneux 452
14 Place Claudel Montigny-le-Bretonneux 450
15 Jean Lurçat Trappes 437
16 Paul Verlaine Trappes 435
17 Les Merisiers Trappes 409
18 Église Bois d'Arcy 404
19 Paul Langevin Trappes 397
20 Montigny Pas du Lac Montigny-le-Bretonneux 397

61570Total CASQY

Il existe peu d’arrêts comptant moins de 30 montées par jour donc  
supprimables ce qui est un élément à prendre en compte en vue d’une  
restructuration du réseau.
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Suivi de la fréquentation des arrêts de bus sur le bassin de transport

La communauté d’Agglomération réalise tous les ans une carte de fréquentation de l’ensemble des arrêts du bassin de transport qui permet de visualiser les arrêts de 
fortes charges. Ce type d’outil permet aux aménageurs de tenir compte de l’usage des arrêts implantés dans l’espace public

Extrait du nombre de montées sur le réseau SQYBUS par arrêt (comptage STIF 20009)
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2.4.7 L’usage des lignes

Une enquête origine-destination réalisée en 2011 par la Communauté  
d’agglomération a permis de connaître finement les mouvements de voyageurs 
sur plusieurs lignes et de distinguer deux types de lignes :

 - Les lignes de rabattement en gare ;
 - Les lignes de cabotage local ;
 -Certaines lignes pouvant mixer les deux fonctions.

Ainsi, la ligne 401 Maurepas – Versailles apparaît comme une ligne de cabotage, 
avec de nombreux flux inter-quartiers et intercommunaux, par exemple Maurepas 
vers Élancourt et Trappes, ou Trappes vers Montigny, Montigny vers St Cyr, St Cyr 
vers Versailles.

A contrario, la ligne 465, avec une courbe de trafic en cloche, se présente  
comme une ligne de rabattement. En effet, en direction du centre-ville de  
Montigny et de la gare, elle prend beaucoup de voyageurs tout au long de son 
parcours et en descend peu, et inversement au départ de la gare.

Parmi les autres lignes enquêtées en 2011, les lignes 415, 418, 419, 464 et 467 
apparaissent comme des lignes de rabattement. Les lignes 402, 414, 468 mixent à 
la fois une vocation de rabattement mais aussi un trafic inter-quartiers significatif.
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La desserte des établissements scolaires

Sept collèges et lycées, dont un situé en dehors de l’agglomération, à Buc, 
sont desservis par des lignes SQYBUS dédiées à ces établissements. Leur  
fréquentation est donc presque exclusivement liée aux élèves, d’autant plus que 
les jours et horaires de service correspondent à ceux des établissements. Du 
point de vue économique, ces dessertes à vocation scolaire sont intégrées à la  
convention liant SQYBUS à la CASQY et au STIF, sans compensation financière du 
Conseil général des Yvelines.

En matière de transport scolaire, sur l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, la participation du Conseil général équivaut à une aide aux familles à l’acqui-
sition des titres de transport et au financement de deux lignes spécifiques réser-
vées exclusivement aux élèves de maternelle et primaire à Magny-les-Hameaux.

Par ailleurs, il subsiste deux services spéciaux scolaires sur la commune de  
Magny les Hameaux, notamment pour les élèves de primaire.

Enjeux 

 -Adapter les lignes (offre et structure) en fonction de l’usage à l’année, à la semaine, samedi et dimanche
 -Élargir et fidéliser la clientèle /Proposer un réseau à même d’attirer des voyageurs non captifs
 -Améliorer l’équipement des arrêts SQYBUS
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2.5 L’usage du réseau de bus d’après l’EMD

L’EMD de 2010 donne de nombreuses informations sur l’usage du réseau de bus qui, avec 15% de part modale dans l’agglomération, est dans la moyenne de la grande 
couronne d’Île-de-France.
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2.5.1 Un public varié

À Saint-Quentin-en-Yvelines, les transports collectifs ont une part modale de 
15%, conforme à la moyenne de grande couronne en Île-de-France. Ils sont utilisés 
quasiment à parité par les hommes et les femmes. 

Les élèves représentent le groupe d’usagers le plus important, avec près d’un 
tiers de la clientèle. 

Les principaux motifs de déplacements en transports en commun sont le  
travail et l’école (jusqu’aux études supérieures), avec 73% de l’ensemble des dépla-
cements. 

Dans la répartition du trafic, on observe trois pointes le matin, le midi et le soir. 
La plage horaire des transports en commun se termine légèrement en dehors des 
heures de pointe classiques. De plus il y a peu de déplacements le midi avec ce 
mode, concurrencé par la marche à pied.

Plusieurs éléments peuvent expliquer ces données. Tout d’abord, les plus jeunes 
n’ont pas encore accès au véhicule particulier. Ensuite, le taux de motorisation sur 
la communauté d’agglomération est assez faible (1,3 véhicule/ménage) alors que 
le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,6. Enfin, environ 60% des  
actifs habitant sur le territoire travaillent à l’extérieur du territoire et notamment 
dans des communes desservies par le réseau ferré.

2.5.2 Des transports en commun « pratiques » mais pas tou-
jours confortables

Les résultats de l’EMD indiquent que les transports publics sont perçus de façon 
contrastée par les Saint-Quentinois. En effet, si l’adjectif « pratique » arrive en tête 
(26%), les autres critères cités sont « contraignants » (20%) et « bondés » (17%).

Les bus standart circulant sur le réseau disposent 20 à 35 places assises et de 
80 à 125 places au total tandis que les bus articulés comptent de 136 à 198 places 
total. A la RATP, les normes de confort généralement admises sont respectivement 
de 70 voyageurs et de 120 voyageurs par véhicules.

 Actuellement, le parc de SQYBUS ne compte que 24 véhicules articulés sur les 
159 du réseau. Les arbitrages ne sont pas aisés. En effet, les charges par course 
peuvent changer selon les jours. Ensuite, il n’est pas toujours bien compris et  
admis que ces grands véhicules continuent à circuler jusqu’à la fin de leur service 
pour une charge bien moindre. De plus, certaines municipalités peuvent se révéler 
réticentes au passage de véhicules de cette taille au cœur de leur ville. La solu-

tion consiste alors à injecter deux bus standards à la place d’un articulé mais cela  
implique d’avoir ces deux véhicules disponibles et cela augmente le coût  
(doublement des heures conducteurs et du kilométrage). 

 

Par ailleurs, des normes concernant les cars, viennent abaisser la capacité des 
véhicules dès à présent, les répercutions se feront sentir au fur et à mesure du 
renouvellement du parc. En effet, les véhicules proposent de plus faibles capacités 
du fait de l’emplacement pour les personnes en fauteuil roulant et il est prévu que 
de nouvelles normes obligent bientôt à proposer des sièges avec un empâtement 
plus large impliquant la suppression d’une rangée de siéges. Cette problématique 
de diminution de la capacité existe déjà sur les lignes 15 et 39-12 et va devenir 
problématique sur la première du fait de l’augmentation de la fréquentation. 

2.5.3 Le choix du mode généralement peu contraint

L’EMD permet également de connaître les raisons qui poussent les Saint- 
Quentinois à utiliser, ou non, le réseau de bus. Le point le plus important, pour 43% 
d’entre eux, est qu’ils ne peuvent utiliser un autre mode bien devant le fait que cela 
revient moins cher qu’une voiture (17%). On peut en déduire que près de la moitié 
de la clientèle du réseau est donc captive.

Les résultats concernant la rapidité, la fréquence, ou la qualité des  
correspondances, bien que positifs, sont cependant contrastés.

En ce qui concerne la non-utilisation du réseau de bus, la raison principale 
avancée par les Saint-Quentinois est qu’il ne correspond pas à leur trajet (65%), 
loin devant la durée de trajet trop longue (13,4%), la préférence d’un autre moyen 
de déplacement (10,4%) ou la fréquence insuffisante (10,2%). L’inadéquation entre 
les itinéraires des bus et les trajets des habitants peut provenir de la structure du 
réseau, principalement orienté vers les gares, alors même que les déplacements 
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de banlieue à banlieue augmentent continument depuis de nombreuses années.

Les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines déclarent avoir le choix entre plu-
sieurs modes de déplacements pour réaliser leurs déplacements domicile-travail. 
Cependant, il existe des variations très importantes selon les communes, voire les 
quartiers avec des taux de captifs des transports en commun parfois très important 
(plus de 60% à Trappes par exemple).

2.5.4 Des correspondances  bus-train importantes

Les correspondances  bus-bus peu nombreuses

D’après l’EMD, une minorité des utilisateurs du réseau de bus (32,3%) réalise des 
correspondances bus-bus.

Ce résultat assez faible peut s’expliquer par l’orientation du réseau à destination 
des gares, dans une optique de correspondance avec les trains. Par ailleurs, les 
correspondances bus-bus peuvent concerner des lignes « urbaines » et des lignes 
« interurbaines », c’est-à-dire des voyages au long cours.
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Saint-Quentin-en-Yvelines? (source EMD 
2010)

Parmi les personnes déplorant la mauvaise qualité des correspondances bus-
bus, les raisons les plus citées sont des temps d’attente trop longs et des arrêts 
éloignés.
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Raisons des mauvaises correspondances 
bus/bus à SQY (EMD 2010)
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JE N’AVAIS PAS ASSEZ 
D’INFORMATION SUR MA 
CORRESPONDANCE

TROP DE RETARD

Des correspondances bus-train plus nombreuses

Près de la moitié des utilisateurs du réseau de bus (47,7%) réalise une  
correspondance avec les trains.

Ce résultat signifie que la moitié des voyageurs du réseau de bus réalisent des 
trajets internes à l’agglomération ou au bassin de transport.
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Les raisons les plus citées en ce qui concerne la mauvaise qualité des  
correspondances bus-train sont le temps d’attente et la coordination des horaires.
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(EMD 2010)
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Des pistes d’amélioration pour les correspondances

L’EMD a permis d’interroger le public sur les moyens d’améliorer les  
correspondances. La coordination des horaires est le premier critère cité.

13,94%

60,38%

16,05%
Proposer de l'information 
en temps réel sur tous les 
modes de transport

Adapter les horaires entre 
eux pour minimiser les 
temps d'attente

Fournir de l'aide au choix 
d'itinéraire en cas de 
situation perturbée

Points à traiter en priorité pour améliorer  les correspondances

Des temps de trajet proche de l’heure en transport en commun

Les temps de trajet en transport en commun sont toujours beaucoup plus longs 
que ceux réalisés en voiture, quelque soit le motif de déplacement. Ils peuvent  
cependant concerner des destinations plus lointaines, où le train est pertinent.

Ces temps de déplacement sont mis à profit pour lire (26%), écouter de la  
musique (22%), observer le paysage (14%), se reposer (12%), discuter (10%).

Un temps de rabattement en marche plutôt court

À 87%, les utilisateurs des transports en commun mettent moins de cinq  
minutes pour atteindre leur arrêt ou gare de départ, mais cette donnée  
cache des différences importantes selon les secteurs. Ainsi, pour le de Villaroy à  
Guyancourt où 36% des utilisateurs mettent plus de cinq minutes. Cela peut s’expli-
quer par l’urbanisation sous forme de quartiers fermés sur eux-mêmes, obligeant les  
utilisateurs à faire des détours pour atteindre l’arrêt de bus le plus proche.

Enjeux 

 -Adapter les lignes (offre et structure) en fonction de l’usage la semaine, 
samedi, et dimanche

 -Améliorer le confort du réseau: charge des véhicules, confort d’attente...
 -Améliorer les correspondances: optimiser les horaires et les chemine-

ments
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2.6 Une adéquation partielle entre l’offre avec les besoins

2.6.1 Une offre inégale selon les secteurs denses d’habitat et d’emploi

Une offre inégale selon les secteurs denses d’habitat 

La structure du réseau assure 
une bonne couverture de tous les  
quartiers denses ; cependant, en ce qui 
concerne le niveau d’offre, les tronçons 
de ligne proposant la meilleure offre ne 
sont pas toujours au cœur des quartiers 
: TCSP de l’avenue de l’Europe, RD 912.

Inversement, certains quartiers 
denses ne disposent d’une offre forte 
qu’à leur frange voire d’une offre très 
moyenne : les Sept Mares à Élancourt, 
Les Saules à Guyancourt (certes à proxi-
mité de la gare), La Grande Île à Voisins, 
Les Merisiers à Trappes et Le Bois de 
l’Étang à La Verrière. 

De même, certains quartiers moins 
denses cumulent un nombre très im-
portant de courses : le Bois de la Grille 
et les Garennes à Guyancourt.

T R A P P E ST R A P P E S
G U Y A N C O U R TG U Y A N C O U R T

E L A N C O U R TE L A N C O U R T

M A G N Y - L E S - H A M E A U XM A G N Y - L E S - H A M E A U X

M O N T I G N Y - L E - B R E T O N N E U XM O N T I G N Y - L E - B R E T O N N E U X

L A  V E R R I E R EL A  V E R R I E R E

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

BUC

VERSAILLES

PLAISIR

CHEVREUSE

MAUREPAS

COIGNIERES

LEVIS-SAINT-NOM

BOIS-D'ARCY

SAINT-LAMBERT

SAINT-FORGET

LE MESNIL-SAINT-DENIS

SACLAY

LES ESSARTS-LE-ROI

DAMPIERRE-EN-YVELINES

CHATEAUFORT

VILLIERS-LE-BACLE

GIF-SUR-YVETTE

SAINT-AUBIN

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

JOUARS-PONTCHARTRAIN

SAINT-CYR-L'ECOLE

TOUSSUS-LE-NOBLE

MILON-LA-CHAPELLE

LES LOGES-EN-JOSAS

JOUY-EN-JOSAS

FONTENAY-LE-FLEURYLES CLAYES-SOUS-BOIS

AUFFARGIS

JOUY-EN-JOSAS

NEAUPHLE-LE-CHATEAU

VILLEPREUX

BURES-SUR-YVETTE

VILLEPREUX

GOMETZ-LA-VILLE

SAINT-REMY-L'HONORE

LE CHESNAY

SENLISSE

Direction Transports-Déplacements / FA / 01 Juin 2012 - 015

ADÉQUATION DE L'OFFRE DE BUS AVEC LA DENSITÉ DE POPULATION
Nombre de Courses de Bus(2012) en Heure de pointe du matin (7h-9h)

Légende

Densité urbaine
0 - 20
20 - 40
40 - 85
85 - 140
140 - 218

HPM
TOTAL

< 20
20 - 40
40 - 80
> 80
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Des secteurs d’emplois 
denses diversement  

couverts

Le réseau couvre tous les 
secteurs denses d’emploi. 

Les ZA des secteurs  
Gare-Pas du Lac, Clef St 
Pierre-Pissaloup et Tech-
nocentre sont les mieux  
desservis vers les  
gares même si les temps de  
parcours sont parfois longs 
pour les deux derniers. 

En revanche, les ZA des 
Saules Sangliers, de Trappes 
Élancourt et de Voisins-
le-Bretonneux se voient  
beaucoup moins bien des-
servis, en tout cas pas à  
hauteur de leur densité.

Des lacunes existent  
également à Magny-les- 
Hameaux et La Verrière.
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ADÉQUATION DE L'OFFRE DE BUS AVEC LA DENSITÉ D'EMPLOI
Nombre de Courses de Bus(2012) en Heure de pointe du matin (7h-9h)

Légende

Densité d'emploi
0 - 10
10 - 25
25 - 40
40 - 90
90 - 204

HPM
TOTAL

< 20
20 - 40
40 - 80
> 80
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2.6.2 Une adéquation partielle entre l’offre et les flux EMD

L’enquête Ménage-Déplacements réalisée en 2010 nous renseigne sur les flux 
de déplacements dans les communes du bassin de transport de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Il est intéressant de vérifier l’existence d’une offre en transport en 
commun sur ces flux.

Flux supérieurs  à 5 000 déplacements / jour, voire dépassant les 18 000  
déplacements

Flux supérieurs à 18 000 déplacements

Montigny-le-Bretonneux est la commune qui concentre les flux les plus impor-
tants.

 - Flux internes au cœur de ville, assurés en partie par les lignes 414 et 419.
 - Flux entre le cœur de ville et le secteur gare/Pas du lac, assurés en grande 

partie par plusieurs lignes se rabattant en gare dont certaines traversent le réseau 
ferré grâce au tunnel sous la gare.

 - Flux interne au secteur gare/Pas du Lac, assurés en partie par les lignes 419, 
414, 415 et 401 et par quelques unes des lignes interurbaines traversant le Pas du 
Lac. Cela souligne l’intérêt d’étudier la complémentarité entre toutes les lignes 
présentes sur le territoire et de travailler sur les modes actifs car les distances de 
déplacements sont souvent inférieures à 3 km. 

Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux et Maurepas comptent chacune 
un flux de plus de 18 000 déplacements interne à chaque commune. Si La Verrière 
et Magny les Hameaux, du fait de leur petite taille, disposent chacune d’une ligne 
couvrant l’ensemble de la commune, les flux internes à Guyancourt et Maurepas 
sont couverts par plusieurs lignes. La desserte actuelle de ces deux communes 
ne couvre que partiellement les flux : il manque une radiale Saules Sangliers –  
Technocentre sur Guyancourt. La situation est meilleure sur Maurepas.

Flux compris entre 15 et 18 000 déplacements

Trois secteurs sont concernés par des flux compris entre 15 et 18 000  
déplacements : 

 - Internes à Voisins le Bretonneux : couverts partiellement par les lignes 419 et 
461 ;

 - Internes à Trappes centre/Pissaloup : couverts partiellement par la ligne 418 et 
les lignes présentes le long de la RD 912 ;

 - Internes à Trappes Sud/ZA Trappes Élancourt : couverts mais nécessitant une 
correspondance en gare de Trappes.

Flux compris entre 9 000 et 15 000 déplacements : 

Entre La Verrière et Maurepas : couverts moyennant une correspondance en 
gare de La Verrière ;

 - Interne à Élancourt : couverts partiellement car aucune ligne n’assure le lien 
entre les différents quartiers ;

 - Interne à Plaisir est par les lignes 10 et 418.
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2.6.3 Les flux réalisés en transport en commun

Il y a peu de correspondance entre les flux globaux (1ère carte) et les flux assurées par les transports en commun (2ème carte). En effet, les flux de plus de 5 000  
déplacements /jour sont généralement internes à chaque commune, voire à des quartiers. Dans ce cas, les modes doux peuvent plus pertinents puisque de nombreuses 
lignes de bus sont des lignes de rabattement en gare et non de cabotage entre les quartiers d’une même commune ou entre communes. C’est le cas par exemple du flux 
de plus 18 000 déplacements interne à Guyancourt : les lignes du réseau ne permettent pas de bien relier les quartiers d’habitat avec les pôles d’emploi de la commune.

Néanmoins, les lignes de rabattement en gare ont leur utilité puisque de nombreux flux se font avec le reste des Yvelines et de l’Ile de France, tandis que l’agglomération 
accueille chaque jour plus de 33 000 salariés, dont une partie utilise le train. Malgré tout, l’importance des flux internes au bassin de transport nécessite de repenser la 
structure du réseau.
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2.6.4 Adéquation flux EMD / offre de transport par  
commune

Pour chacune des sept communes de l’agglomération, les flux repérés par 
l’EMD ont été classés en quatre niveaux : plus de 5.000 déplacements journaliers, 
de 1.500 à 5.000, de 500 à 1.000 et moins de 500. L’analyse montre que le flux  
principal est toujours interne à la commune. Celui-ci peut représenter jusqu’à 
la moitié des déplacements réalisés chaque jour. Une grande partie de ces  
déplacements fait moins de 3 kilomètres, distance pour laquelle le vélo est le 
mode le plus adapté et le plus pratique, sans être pour autant utilisé. Ensuite, vient  
systématiquement le flux vers le reste de l’Île-de-France.

Adéquation flux EMD/ offre de transport à Montigny-le- 
Bretonneux

Les 33 000 habitants de Montigny réalisent 105 000 déplacements par 
jour en semaine. Parmi les deux principaux flux, le premier est interne à la  
commune et le second concerne le reste de l’Ile de France. La moitié des 105 000  
déplacements est interne à la commune. Ces flux sont plutôt bien couverts par les 

lignes de bus. Il en est de même pour les déplacements quittant le territoire grâce à un  
rabattement en gare important.

La deuxième destination, au départ de Montigny, est Guyancourt, sans  
doute à destination des deux zones d’activité Saules-Sangliers et Technocentre- 
Mérantais. Ces flux sont moins bien couverts car la structure du réseau est tournée 
vers les gares. Seules les lignes empruntant le TCSP de l’avenue de l’Europe assurent 
un lien entre le centre de la commune et le Technocentre. Pour ceux désirant se  
rendre sur le secteur Saules Sangliers, ils peuvent prendre des lignes jusqu’au cœur 
de la commune et terminer à pied, moyennant 15 à 20 minutes de marche.

Les autres destinations sont Trappes, Élancourt, Bois d’Arcy, Plaisir et Voisins-le-
Bretonneux. Seule cette dernière commune est reliée directement à Montigny via 
les lignes 419 et 461. Vers Trappes et Élancourt, il n’existe que la ligne 401 à l’offre 
très moyenne. Pour Bois d’Arcy, la ligne 415 assure en partie ce lien tandis que 
pour Plaisir, il n’est assuré qu’au départ de la gare de Saint Quentin en Yvelines. 
Les autres destinations nécessitent une correspondance en gares de Montigny-le- 
Bretonneux ou Trappes, par exemple pour se rendre à la Clef St-Pierre ou à Plaisir. 
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Adéquation flux EMD/ offre de transport à Guyancourt

Les 30 000 habitants de Guyancourt réalisent 105 000 déplacements par 
jour de semaine. La moitié de ces déplacements est interne à la commune, soit  
50 400 déplacements. Seule une partie de ces flux est couverte par les bus puisque 
les ZA de la commune ne sont couvertes que partiellement (ligne 466 et 401t vers 
le Technocentre) ou couvertes avec un niveau d’offre faible (ligne 468 avec une 
fréquence de 30 minutes entre la ZA Saules-Sangliers et le centre de Guyancourt). 
Une partie de ces déplacements pourrait cependant être réalisée à vélo pour les 
distances comprises entre 1 et 3 km.

Les déplacements quittant le territoire bénéficient d’un rabattement en gare  
important, tant vers Saint-Quentin-en-Yvelines que vers Versailles Rive Gauche, 
les liaisons vers Montigny-le-Bretonneux sont plutôt bien couvertes par des lignes 
de bus présentant un niveau d’offre conséquent. À noter un déficit de liaisons  
directes vers le Pas du Lac. Là encore, une partie de ces déplacements pourrait être 
réalisée à vélo, les distances étant comprises entre 1 et 3 km. 

Les autres flux important, vers Trappes et Maurepas, ne sont pas couverts par 
les bus. Vers Voisins-le-Bretonneux, il existe une offre de bus soutenue (ligne 439).

Adéquation flux EMD/ offre de transport à Trappes.

Les 29 835 habitants de Trappes réalisent 84 487 déplacements par jour de  
semaine. Comme pour les autres communes de l’agglomération, le principal flux 
est interne à la commune, suivi du flux en direction du reste de l’Île-de-France 
(respectivement 58% et 8% déplacements).

Le flux interne est bien couvert par les lignes 417 et 418. Le flux vers le reste 
de l’Ile de France est assuré par un bon rabattement en gare de Trappes mais 
celle-ci ne dispose pas du RER C, obligeant une partie des voyageurs à effectuer 
une correspondance supplémentaire en gare de Saint Quentin. Il existe une ligne  
traversant une partie de l’agglomération et assurant une liaison directe avec la gare 
de Versailles Rive Gauche mais son offre est faible et le temps de parcours dissuasif. 

À un second niveau, la commune de Montigny-le-Bretonneux capte entre 1 500 
et 5 000 déplacements. Du cœur de Trappes, seule la ligne 401 assure une liaison 
directe. Depuis la gare de Trappes, il existe des correspondances avec les lignes 
414 et 415 vers Montigny, tandis que le long de la RD 912, circulent plusieurs lignes 
assurant une liaison rapide vers la gare de Montigny.

Le troisième niveau de flux concerne les communes d’Élancourt, Maurepas, 
Guyancourt, Plaisir et Bois d’Arcy. En direction des deux premières communes, 
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les flux sont partiellement couverts avec les lignes 417 et 401. Cette dernière ligne 
assure un véritable lien entre ces trois communes mais son niveau d’offre est  
faible. Vers Guyancourt, il n’existe aucune liaison directe, en dehors de la ligne 
401t offrant une course par jour et par sens. En revanche en direction de Plaisir, 
une partie de la commune de Trappes bénéficie de la liaison assurée par les lignes 
présentes sur la RD 912 et par certaines courses de la ligne 418. Vers Bois d’Arcy, il 
est nécessaire de faire une correspondance en gare de Trappes. 

Adéquation flux EMD/ offre de transport à Élancourt.

Les 27 592 habitants d’Elancourt réalisent 87 296 déplacements par jour de  
semaine. Comme pour les autres communes de l’agglomération, le 1er niveau de 
flux (plus de 37% déplacements) concerne les déplacements internes à Élancourt 
et vers le reste de l’Ile de France (9% des déplacements).

Les flux internes sont partiellement couverts. Concernant les liens vers le reste 
de l’Ile de France, seul le quartier de la Clef St Pierre dispose d’un rabattement de 

bon niveau en gare de St Quentin, la seule à être desservie par le RER C. La ligne 
401 assure également le lien avec cette gare mais son niveau d’offre est faible. Les 
autres quartiers sont reliés principalement à la gare de La verrière et à celle de 
Trappes. 

Le second niveau de flux (entre 1 500 et 5 000 déplacements) concerne 
des liaisons vers Maurepas, Trappes et Montigny le Bretonneux. Les liens avec  
Maurepas et Trappes sont partiellement couverts avec l’offre moyenne de la ligne 
401. Les liens directs avec Montigny le Bretonneux sont limités à la gare et au 
centre-ville.

Le troisième niveau de flux concerne Guyancourt, Coignières et Plaisir vers  
lesquels les bus offrent peu de liaison.

Adéquation flux EMD/ offre de transport à Voisins le Bre-
tonneux

Les 12 657 habitants de Voisins-le-Bretonneux réalisent 44 195 déplace-
ments par jour de semaine. Le principal flux est interne à Voisins-le-Bretonneux 
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(36%). Or les liaisons en bus ne permettent pas tous les mouvements. Ensuite, le  
deuxième flux (entre 1500 et 5000 déplacements) concerne des échanges avec le 
reste de l’Ile de France (11% des déplacements). Le réseau de bus permet des liaisons  
directes avec les gares de Montigny-le-Bretonneux, Versailles Rive Gauche et 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Les temps de rabattement sont peut être à améliorer. 

Le niveau de flux suivant (entre 500 et 1 500 déplacements) concerne les com-
munes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Pour la première, les lignes 
de bus relient bien Voisins-le-Bretonneux aux zones d’emploi. En revanche, pour 
Guyancourt, les lignes de bus ne font que la traverser depuis Voisins-le-Breton-
neux sans assurer un lien vers les deux zones d’emploi du Technocentre-Mérantais 
et des Saules-Sangliers.

Les autres flux sont minimes et concernent les autres communes de l’agglomé-
ration et du bassin de transport. 

Adéquation flux EMD/ offre de transport à Magny-les-Ha-
meaux

Les 8 980 habitants de Magny-les-Hameaux réalisent 29 355 déplacements par 

jour de semaine. Les deux principaux flux, interne à Magny-les-Hameaux (38% soit 
11 081 déplacements) et avec le reste de l’Ile de France (16% des déplacements soit 
4 773), sont assurés par les lignes de bus 262, 437 et 464.

Le troisième niveau de flux (compris entre 500 et 1500 déplacements) concerne 
les communes de Voisins-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. 
Seule Voisins est reliée grâce aux lignes 464 et 444. Vers Montigny, seul manque 
une liaison directe vers le Pas du Lac. Et la dernière commune ne l’est que très par-
tiellement car aucune ligne ne permet de relier les zones d’emploi de Guyancourt. 

Adéquation flux EMD/ offre de transport à La Verrière

Les 5 000 habitants de la Verrière réalisent 7 000 déplacements par jour. Comme 
les autres communes de l’agglomération, le flux principal concerne des déplace-
ments internes à la commune (36% des déplacements), suivi du flux vers le reste 
de l’Ile de France (6% des déplacements). L’ensemble de ces flux est couvert par 
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les lignes de bus, en particulier par la ligne structurante 415 qui permet un rabat-
tement rapide sur la gare de La Verrière mais également un rabattement direct sur 
la gare de St Quentin qui dispose du RER C.

Viennent ensuite les flux compris entre 500 et 1 500 déplacements : vers Le 
Mesnil-Saint-Denis, Trappes et Montigny-le-Bretonneux, il existe des bus directs ; 
vers Élancourt et Maurepas, une correspondance est nécessaire.
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2.6.5 Des variations importantes de mobilité en transport en commun selon les communes

L’EMD permet de repérer le nombre de déplacements réalisés en transport en commun selon le quartier. Des variations très importantes se font jour. 

MOBILITE EN TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS (personnes de 11 ans et +)

Les plus fortes mobilités en transport en commun se rencontrent dans les secteurs de Montigny centre-Pas du Lac, Guyancourt-Saules-Garennes et La Verrière, là où les 
densités d’emplois et d’habitat sont fortes.

Les plus faibles mobilités TCU se situent dans les secteurs de Coignières, Voisins Sud et Le Mesnil St Denis alors même que ces deux derniers secteurs comptent une off re 
en transport importante. Cette situation peut s’expliquer par la faible densité d’emplois et d’habitat et le taux de motorisation plus élevé des ménages.
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2.6.6 Flux PDIE internes à l’agglomération : des liaisons bus 
incomplètes 

PDIE Clef St Pierre, une coupure ferrée marquée

Les données collectées en 2008 lors du lancement du PDIE permettent de repé-
rer que 1 190 salariés du site habitent les communes de l’agglomération auxquels 
s’ajoutent 450 salariés logeant sur le bassin de transport.

Or, seuls les salariés habitant sur une partie d’Élancourt, de Trappes ou de Mon-
tigny le Bretonneux disposent de lignes de bus directes. Pour les autres, une cor-
respondance est nécessaire.

Adéquation offre Transport en Commun / flux DADS

En juillet 2009, l’INSEE, en lien avec la Communauté d’Agglomération a édité 
une brochure dans la collection « Ile de France, Faits et chiffres » (n°210). Le do-
cument restituait une analyse des déclarations annuelles des données sociales 
(DADS) réalisées par les entreprises et les croisait aux données sur les habitants. Il 
indiquait que 2/3 des salariés habitant St Quentin travaillent à St Quentin ou dans 
le bassin de transport).

Sur les 105 000 emplois de l’agglomération, 29 400 sont pourvus par des habi-
tants de Saint-Quentin-en-Yvelines Ainsi, presque 75 600 salariés viennent tous 
les jours à Saint-Quentin-en-Yvelines pour y travailler, dont une partie est suscep-
tible de pouvoir y arriver par les transports en commun car ils habitent à proximité 
des lignes de train desservant l’agglomération. 

Les flux arrivant en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines sont plutôt bien couverts 
ensuite en direction des zones d’activités de l’agglomération même si les temps de 
trajet ne sont pas toujours attractifs. En revanche, les flux arrivant en cars sont sus-
ceptibles d’être optimisés en faisant passer les lignes directement dans les zones 
d’activité, avant d’arriver en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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PDIE Saules Sangliers, une absence de liens avec l’agglomération

Les données collectées lors du lancement du PDIE en 2008 permettent de se rendre compte que 1 590 salariés habitent l’agglomération et 547 le bassin de transport. Ils 
sont nombreux à habiter à moins de 3 km, distance où le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace.

En dehors des lignes 468 et 475 assurant la liaison avec la gare de SQY et le secteur de la Clef St Pierre à Élancourt, aucune ligne n’assure la liaison entre les communes 
de l’agglomération et ce secteur. 

2008
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2008
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PDIE Technocentre / Mérantais : un manque de liaisons avec l’agglomération

Le bilan réalisé en 2009 lors du lancement du PDIE du Technocentre a permis de géolocaliser les salariés habitant l’agglomération. Ils sont nombreux à habiter à moins 
de 3 km, dans l’aire d’attraction des déplacements à vélo. Au-delà, quatre lignes de bus relient le Technocentre (460, 466, 307 et 401t) à la gare de Montigny en empruntant 
le TCSP de l’avenue de l’Europe, c’est-à-dire sans circuler finement dans les quartiers pour assurer une desserte de proximité.

Enjeux 

 -Une couverture à 
adapter et compléter tant 
en structure qu’en offre
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2.7 Qualité de service, sécurité, information voyageurs et animations: des pistes d’actions

2.7.1 Qualité de service : régularité du voyage 

SQYBUS atteint ses objectifs de qualité de service

En 2011, en dehors de l’information en temps réel et dynamique, SQYBUS atteint, voire dépasse les objectifs de qualité de service fixés par le STIF, notamment avec un 
très bon taux de régularité.

Par rapport aux données globales de qualité de service sur l’ensemble des lignes exploitées par OPTILE en 2010, SQYBUS se situe au dessus sauf pour l’information  
dynamique aux points d’arrêt : 

 -98% de réponses aux réclamations contre 93% pour l’ensemble des lignes Optile ;
 - 100% de confort de conduite et attitude conducteur contre 98% ;
 -95% pour l’état et la netteté des véhicules contre 92% ;
 -97% d’information théorique à bord des bus contre 88%.
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2.7.2 Un réseau serein en matière de sécurité 

Même si on recense depuis 2011 une légère augmentation du nombre  
d’incidents sur le réseau, du fait d’un enregistrement systématique de tous les 
incidents, le réseau reste néanmoins très sûr lorsqu’on rapporte ces incidents aux 
15,2 millions de voyageurs annuels. 

Sur les 60 incidents recensés par SQYBUS en 2011 (de janvier à novembre  
inclus), 36 ont donné lieu à un dépôt de plainte et la police a été appelée 41 fois. 
On a relevé :

 - 34 agressions ou altercations (3) de conducteurs/voyageurs/contrôleurs.  
À noter que plusieurs altercations/agressions de conducteurs sont le fait  
d’automobilistes mécontents ;

 - 31 actes de vandalisme (jet de pierre, vitres brisées, bombe lacrymogène).

En 2011, comme les années précédentes, toutes les communes de  
l’agglomération sont concernées par des incidents : Trappes (18), Guyancourt 
(11), Montigny (11), Elancourt (8), La Verrière (6), Voisins (2), Magny (1), St Cyr (1),  
Versailles (1). Aucun arrêt de bus ne concentre plus de trois incidents. 

Deux tiers des lignes du réseau SQYBUS sont concernés par des incidents. Ce 
sont celles qui sont le plus fréquentées (414, 415, 417, 418 et 465) qui concentrent 
également le plus d’incidents (de 3 à 12).

Les incidents sont répartis sur l’ensemble de la semaine et de l’année avec une 
petite hausse sur les mois de mars et avril qui cumulent respectivement 12 et 11 
incidents.

Il est important de souligner la bonne collaboration depuis plusieurs années 
entre les forces de l’ordre et  SQYBUS. Celle-ci se traduit notamment par des  
opérations de contrôle programmées et menées conjointement. En 2011, ce sont 
ainsi 29 heures d’interventions communes qui ont été conduites, elles ont couvert 
251 véhicules et 5711 voyageurs pour 455 infractions relevées. 

Les forces de l’ordre notent parfois une répercussion des incidents vers d’autres 
lieux : après un contrôle, les personnes peuvent être amenées à se « défouler » 
ailleurs (centre commercial, gare…) d’où l’importance d’une bonne coordination 
entre les forces de l’ordre et les différents transporteurs dont la SNCF.

Par ailleurs, le réseau compte peu d’accidents de circulation, en dehors de 
quelques accrochages sans gravité. Un seul accident grave bus/piétons est à  
déplorer depuis 2010. Les dégâts sur le matériel sont parfois dus à un aménage-
ment de voirie inadapté : plateaux surélevés dans la ZA de Pissaloup par exemple, 
franchissement d’un séparateur trop élevé qui entraine des bris de vitres, etc.

En 2012, l’ensemble des moyens vidéo embarqués dans les bus est en cours 
de renouvellement. Cela permettra une meilleure identification des personnes 
en cause dans les altercations ayant lieu dans les véhicules ou des auteurs des  
dégradations.

De plus, le réseau SQYBUS peut compter sur des « AMIS ». Il s’agit de personnel 
issu d’un dispositif d’insertion et chargé d’assurer une mission de médiation, de 
pédagogie et de prévention dans les bus.

Un taux de fraude maîtrisé

Le taux de fraude constaté est de 8%, ce qui reste un niveau perfectible. 

SQYBUS mène depuis plusieurs années des campagnes pour améliorer le taux 
de validation. D’une part, elles s’appuient sur des visuels apposés dans et sur les 
véhicules et également dans les guides horaires. D’autre part, ces campagnes 
reposent également sur une présence accrue des agents de contrôle. Dans un 
premier temps, ces agents font de l’information/prévention puis dans un second 
temps, verbalisent. 

Le nombre de contrôleurs et d’agents d’ambiance est déterminé par le STIF.

2.7.3 De l’information voyageurs peu dynamique 

Le réseau SQYBUS ainsi que toutes les lignes présentes sur l’agglomération  
disposent des services d’information de base : guides horaires disponibles en 
papier ou consultables sur Internet, plans de réseau, service d’information par  
téléphone dont le n° vert de SQYBUS. 

Le plan de réseau actuel est réalisé par la Communauté d’Agglomération. 

Le plan de réseau a été amélioré et modernisé en profondeur en 2008 et  
continue à évoluer. Il rassemble maintenant toutes les lignes présentes sur le  
territoire : celles de SQYBUS et celles des autres opérateurs. De plus, pour faciliter 
la lecture, il a été choisi un fond proche de celui des plans de ville pour représenter 
les rues et les pôles importants (commerces, équipements publics…). 

La Communauté d’Agglomération propose en plus un point information en 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tenu conjointement par SQYBUS et l’Office de 
Tourisme, il assure une vaste permanence 6 jours sur 7 qui permet d’obtenir des 
informations sur la ville ainsi que sur les bus du bassin de transport.

Le site Internet de la Communauté d’agglomération propose un portail  
d’information sur tous les modes de déplacements. Pour la partie sur les  
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transports en commun, il centralise les informations de toutes les lignes présentes, 
évitant aux voyageurs de devoir visiter plusieurs sites pour obtenir l’ensemble des  
renseignements nécessaires. Il fournit généralement un lien vers le site concerné 
pour faciliter la mise à jour.

Pour préparer son trajet, les voyageurs disposent des informations théoriques 
classiques sur Internet ou en version papier. Il n’y a pas de système en temps 
réel disponible sur Internet. De plus, les plans disponibles en ligne ne sont pas  
interactifs.

Arrivé à son point de départ, le voyageur repère facilement son arrêt 
grâce aux nouveaux poteaux ou abris. Il y trouve les fiches horaires des lignes  
desservant le site, le thermomètre de la ligne ainsi qu’un plan schématique du réseau. 
Dans les abris bus, le plan de réseau est affiché en grand format. La Communauté  
d’Agglomération et SQYBUS ont pour projet de remplacer ces plans schématiques 
par des plans de situation centrés sur les 300 mètres autour de l’arrêt.

Une quarantaine de points d’arrêt dispose de Bornes d’Information Voyageur 
(BIV). Celles-ci sont censées dispenser le temps d’attente avant le prochain bus 
mais le système est vieillissant et l’information est rarement disponible. 

Dans les bus SQYBUS, le voyageur dispose d’annonces sonores et  
visuelles (ASVA) indiquant la destination de la ligne et le nom du prochain arrêt.  
Contrairement à d’autres réseaux, le temps de trajet pour atteindre cette  
destination n’est pas disponible. 

Le transporteur a pour obligation d’indiquer l’itinéraire de la ligne. Sur le réseau 
SQYBUS, l’information est donnée par un plan de réseau en A0 à l’intérieur du bus 
pour compenser l’absence de thermomètre propre à la ligne.

Arrivé au point d’arrêt de descente, le voyageur retrouve le plan de réseau  
schématique ou en grand format. 

En cas de situation perturbée, SQYBUS propose, depuis octobre 2010, un  
service gratuit d’alerte par SMS qui permet aux voyageurs d’être tenus au courant 
des perturbations de leurs lignes. Parallèlement, le site Internet affiche les courses 
assurées et celles annulées tandis que SQYBUS renforce le personnel répondant 
au n° vert. De plus, lorsque la situation perturbée est prévue à l’avance, un travail 
d’information par affichette dans les bus et aux points d’arrêt est réalisé.

L’EMD révèle que toutes les sources d’information sont utilisées par les  
voyageurs mais que les trois sources d’information les plus utilisées par les  
voyageurs du bus sont : 

 - l’affichage en gare et dans les arrêts de bus, d’où l’importance de soigner  
l’information disponible ;

 - les sites Internet ;
 - les guides horaires et les plans papiers.
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2.7.4 Des animations ponctuelles 

Actuellement, en dehors des opérations de distribution des guides horaires à 
l’occasion des changements sur le réseau ou lors de la semaine de la mobilité, il 
n’y a pas d’animation sur le réseau pour mieux le faire connaitre. 

SQYBUS réalise une fois par an pour une campagne visant à augmenter le taux 
de validation : affichages papier et dynamique, actions de prévention avec les 
contrôleurs permettent de sensibiliser les clients. SQYBUS intervient également 
dans certains établissements scolaires pour rappeler les règles d’utilisation du bus 
mais il ne s’agit pas d’animation sur la mobilité permettant de découvrir le réseau 
ou de faciliter le changement de mode de déplacement. 

Il n’existe pas encore une véritable démarche de management de la mobilité 
permettant d’accompagner les voyageurs dans un changement de pratique modal 
à travers des plans d’actions par entreprise, par commune ou établissement sco-
laire.

Le réseau de bus et de cars présent sur l’agglomération ne propose pas de ser-
vice particulier pour favoriser l’intermodalité avec le vélo ou le secteur des loisirs 
et du tourisme. En effet, contrairement à d’autres réseaux, aucune ligne ne dispose 
de système permettant d’embarquer son vélo, au moins le dimanche ou durant les 
vacances scolaires. 

Enjeux 

 -  L’information, un axe primordial pour diminuer les incertitudes et offrir une véritable alternative à la voiture individuelle
 -  Développer l’information en temps réel aux arrêts et déporté
 -  Toucher une nouvelle clientèle
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3. Un réseau routier polyvalent et  
multi-support
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Le réseau routier qui dessert et irrigue l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines se structure autour de quatre grandes catégories :

Les voies dont la fonction principale est de relier Saint-Quentin-
en-Yvelines aux pôles attractifs d’Ile-de-France (Paris, La Défense, Ver-
sailles) :

 -Vers le Nord-Est :
Paris et La Défense : RN10 et RN12 puis A12 et A13

Versailles : RN10 ou RN12 puis RN286 ou RD91

 -Vers le Sud :
Rambouillet : RN10

Massy-Orly : A86 et RN286

 -Vers l’Est ; A86 puis RN286
 -Vers l’Ouest : RN10 ou RN12 puis A13

On note que si la RN12 délimite clairement le territoire au Nord, la 
RN10 coupe l’agglomération en son milieu et créée une vértiable cou-
pure urbaine qui se cumule avec celle générée par le faisceau ferré.

Les voies occupant des fonctions de transit et de distribution du 
territoire : il s’agit notamment des routes départementales, D36, D912, 
D58, D91, D195, D35, D23.

Les voies d’échanges internes à l’agglomération reliant les différents 
quartiers : se sont les voies intercommunales et communales reliant les 
différentes communes et quartiers de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les voies supportant des fonctions essentiellement de desserte lo-
cale à l’intérieur des quartiers : il s’agit de voies résidentielles ou bien de 
desserte commerciale

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

3.1. Structure du réseau routier Saint-Quentinois 

3.1.1. Présentation du réseau viaire
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Dimensionnement des chaussées du réseau routier  
Saint-Quentinois:

Les routes nationales et les routes départementales figurent parmi les plus 
larges et les plus structurantes, afin de pouvoir absorber la demande de trafic de 
transit. A ce titre, elles représentent de véritables coupures urbaines, lorsqu’elles 
sont notamment bordées de quartiers d’habitations. Ainsi, il n’est pas rare de cir-
culer sur des voies dont l’emprise de chaussée dépasse les 10m de large, ce qui 
confère à ces voies un caractère fortement routier.Les autres voies de l’aggloméra-
tion présentent un dimensionnement relativement standard (6m ou 7m pour une 
2X1 voie) voire faible lorsqu’il s’agit de voies de quartier.Il faut rappeler que la ville 
nouvelle s’est construite autour du modèle de la voiture avec des voiries capables 
d’absorber la future demande à venir en terme de trafic. De plus, l’accessibilité au 
territoire a été pensée pour venir à Saint-Quentin en voiture et offrir à ce bassin 
d’emploi et aux entreprises qui le composent un temps de trajet en véhicule indi-
viduel avec un temps de trajet performant.

Au vu de la carte des dimensionnements de chaussée, on remarque quelques 
singularités sur le territoire de la CASQY concernant le dimensionnement de la 
voirie : 

 - La portion de la RN10 se situant sur la commune de Trappes : seule section de 
la route nationale à traverser un milieu urbain, elle présente un dimensionnement 
moindre par rapport au reste du gabarit de la route nationale dans la traversée de 
l’agglomération. Ce dimensionnement peut s’expliquer en partie par une pression 
urbaine plus forte sur cette portion de la RN10 du à l’évolution historique de l’urba-
nisation sur l’agglomération. 

 - Les voiries au sein de la ZA Trappes-Elancourt : une certaine ambiguïté est 
présente dans les voies qui desservent la ZA Trappes-Elancourt. La Rue Roger 
Hennequin et l’Avenue Enrico Fermi qui possèdent un large dimensionnement 
rentrent en compétition avec l’Avenue Georges Politzer et l’Avenue des Frères Lu-
mière  pourvus d’un dimensionnement moins important. On observe d’autre part, 
une dualité dans le dimensionnement de la voirie entre la RN10 et l’Avenue Hen-
nequin et la continuité avec l’av des Prés, qui représente un itinéraire parallèle à la 
RN10.

 -La RD36, la RD91 et l’Avenue de la Garennes : elles possèdent des profils de 
voies généreux correspondant au standard à l’époque de la création de la ville 
nouvelle. Ce dimensionnement important de ces voies rend difficile leur intégra-
tion dans l’environnement urbain créant ainsi une coupure dans l’espace. 

 - La RD912 : cette voie présente un dimensionnement plus contraint alors qu’el-
le supporte un trafic important. Ce faible dimensionnement  peut s’expliquer par 
les contraintes techniques (arbres, base de loisir…) qui entourent cette voie.  

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Enjeux 

 -  Intervenir sur le surdimensionnement de certaines voies dont le confort 
de conduite rentre en compétition avec les axes structurants

 -  Estomper les effets de coupure marqués sur certains axes par une meil-
leure intégration à l’environnement

 -  Réduire les ambiguïtés de profils routiers qui dégradent la lisbilité
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3.1.2 Diagnostic de hiérarchisation viaire

La phase de hiérarchisation du réseau viaire permet de définir une classification 
des voies rapport aux fonctions supportées par ces voies et par rapport au niveau 
de vie locale aux alentours de ces voies.

Actuellement les voies de la CASQY représentent 340 km (dont 14 km de RN) 
soit environ 4% du réseau total de voirie de la CASQY.

Les voies de la CASQY présentent généralement :

 -des espaces polyvalents correspondant à la diversité des usages (riveraineté, 
commerces, ...),

 -des fonctions multiples intercommunales mais aussi d’intérêt local,
 -des flux importants et variés.

Ces trois caractéristiques font des voies des espaces publics complexes à amé-
nager. Les objectifs assignés aux différentes voies doivent tenir compte de cette 
spécificité.

A partir de ces éléments, cinq objectifs peuvent être définis :

1. Permettre une desserte socio-économique de la CASQY, à la fois complémen-
taire et intermédiaire, entre le réseau magistral au sens large (routes nationales et 
lignes de transports collectifs lourds) et le réseau communal qui permet la des-
serte fine des quartiers. Le maillage avec ces deux réseaux est essentiel. Les RD 
assurent majoritairement des déplacements entre communes proches. Elles per-
mettent également la plupart des franchissements des grandes coupures urbaines. 

2. Etre le support privilégié des transports collectifs «de surface» (bus). Actuel-
lement une grande partie du linéaire de voies principales accueille une ligne du 
réseau SQY Bus.

3. Prendre en compte tous les modes de déplacements en privilégiant les modes 
alternatifs à la voiture particulière.

4. Offrir à la fois des espaces publics de qualité et une lisibilité générale du réseau 
structurant à l’échelle du territoire. Les voies de la CASQY doivent pouvoir remplir 

les fonctions locales d’une rue (accessibilité des riverains, livraisons…).

5. Répondre aux exigences environnementales par des aménagements sûrs et 
limitant les impacts des voies en termes de nuisances (bruit et pollution).

Méthodologie

La hiérarchisation du réseau viaire de la CASQY est menée à travers une ana-
lyse des différentes données disponibles. L’usage des réseaux et le niveau de vie 
riveraine sont pris en compte pour la classification des voies dans différentes caté-
gories.

Pré-hiérarchisation du réseau viaire:

Les données utilisées pour la pré-hiérarchisation sont les suivantes :

 - Structure urbaine (plans de ville, photos aériennes…)
 -Utilisation du réseau (données de trafic)
 -Pôles générateurs et flux de déplacements

Cette analyse nous permet de définir un classement de l’ensemble de voies de 
la CASQY dans unréseau hiérarchisé de 3 niveaux:

 -Autoroutes et voies isolées de leur environnement
 -Voirie à fonction circulatoire prépondérante
 -Voirie à fonction locale prépondérante

Analyse des fonctions circulatoires du réseau viaire :

L’ensemble du réseau principal a été divisé en 273 segments de voie. Le princi-
pal critère utilisé pour la définition de chaque segment est son homogénéité. Le 
linéaire d’un segment est homogène du point de vue du trafic, de son emprise et 
des activités aux abords de la voie. Dès qu’une variation se produit sur une de ces 
variables, le segment s’arrête et un nouveau segment débute.

Les segments ont été définis simultanément à l’étude des fonctions pour assu-
rer une bonne correspondance entre les deux et pour inclure dans la réflexion tous 
les segments qui supportent au moins une des fonctions circulatoires ou urbaines 
fondamentales.

La base de la hiérarchisation du réseau viaire est l’étude des différentes fonctions 
circulatoires de chaque segment de voie. Nous avons réalisé une étude détaillée 
de l’ensemble des fonctions circulatoires supportées par chaque segment de voie.
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Les fonctions circulatoires étudiées pour les segments de voie sont les suivantes 
:

 - Fonction n°1 : liaison intercommunale structurant le territoire
 - Fonction n°2 : franchissement des grandes coupures urbaines
 -Fonction n°3 : desserte de grands pôles générateurs
 - Fonction n°4 : liaison avec le réseau magistral
 - Fonction n°5 : liaison avec les départements voisins
 - Fonction n°6 : support de lignes principales de bus
 -Fonction n°7 : support d’autres lignes de bus
 -Fonction n°8 : desserte des gares et stations du réseau magistral TC

Après avoir étudié de manière cartographique les fonctions supportées par 
chaque segment de voie, nous réalisons un cumul qui nous permet d’observer le 
nombre total de fonctions supportées par chaque segment de voie. Cette analyse 
nous fournit une première vision de la hiérarchisation des voies à la CASQY, qui 
sera affinée avec notre proposition finale de hiérarchisation.

L’étude des fonctions circulatoires des voies sera croisée avec la localisation des 
accidents pour analyser le lien entre l’intensité des fonctions circulatoires suppor-
tées par chaque voie et le nombre d’accidents qu’elle possède.

Analyse des fonctions urbaines du réseau viaire :

Nous étudierons aussi les fonctions urbaines supportées par chaque segment 
de voie. Les fonctions

urbaines étudiées sont les suivantes :

 - Fonction n°1 : Activités riveraines
 -Fonction n°2 : Type de bâti
 - Fonction n°3 : Hauteur du bâti
 - Fonction n°4 : Présence d’intersections
 -Fonction n°5 : Stationnement
 -Fonction n°6 : Densité de sorties riveraines
 -Fonction n°7 : Présence de trottoirs
 - Fonction n°8 : Densité de passages piétons

Suite à cette étude nous réaliserons un cumul de l’ensemble de ces fonctions, 
ce qui nous permettra d’observer le niveau global de vie urbaine aux abords de 
chaque voie.

L’étude des fonctions urbaines des voies sera aussi croisée avec la localisation 
des accidents pour analyser le lien entre l’intensité des fonctions urbaines suppor-

tées par chaque voie et le nombre d’accidents survenus sur chacune.

Le cumul de fonctions circulatoires et le cumul de fonctions urbaines de 
chaque voie seront comparés pour analyser les incohérences pouvant générer 
des dysfonctionnements. Une situation où un segment de voie présente un grand 
nombre de fonctions circulatoires et au même temps un grand nombre de fonc-
tions urbaines peut générer des conflits entre différents types d’usagers. Les sec-
teurs d’incompatibilité entre le niveau de circulation et niveau de vie riveraine 
seront identifiés.

Etude approfondie du réseau dysfonctionnant :

Une étude de terrain détaillée des principaux secteurs d‘accumulation d’acci-
dents a été menée pour identifier les facteurs liés à l’aménagement des voies ou à 
leur usage pouvant contribuer à la production des accidents.

Cette étude se réalise à travers une approche microscopique à l’échelle des sec-
tions de voies où siègent des dysfonctionnements.

À partir de la carte des zones d’accumulation, il s’agit, sur le terrain :

 - D’analyser les pratiques réelles, et les comportements pour détecter les pro-
blèmes liés à l’aménagement ou à la perception par l’usager de l’espace viaire.

- De repérer les détournements d’usage, les écarts entre la vocation de l’aména-
gement de l’espace viaire et sa pratique réelle et les conflits d’usage.

- D’estimer, quantifier et qualifier les déplacements par mode : marche à pied 
(longitudinal, transversal et types de publics [travailleur, écolier, étudiant, flâneur, 
touriste]), flux de véhicules légers, transports en commun (fréquence, régularité, 
temps de parcours, amplitude des horaires). Poids lourds (transit, livraison, restric-
tions de circulation, convois exceptionnels).

- De caractériser la voirie et sa perception par l’usager : analyser la forme du 
bâti depuis la voirie, repérer les occupations latérales, étudier les intersections et 
l’étudier l’emprise.

- D’identifier et qualifier l’ambiguïté viaire (point singulier, section ou itinéraire) 



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
216

Cohérence dimensionnement et trafic

La mise en cohérence du nombre de voies en sec-
tion courante et des trafics permet d’identifier les 
secteurs adaptés et les secteurs éventuellement sur-
dimensionnement présentant un trafic faible par rap-
port au dimensionnement des voiries. Le différentiel 
est établi sur la base d’une charge théorique de trafic 
maximum de 1800 véh/heure/sens/voie.

La RD36, la RD91, l’avenue de l’Europe et un grand 
nombre de voiries à proximité de la gare de St Quentin 
présentent des surdimensionnements importants en 
section courante, même si des congestions peuvent 
apparaître sur certains secteurs du fait d’intersections 
à capacité limitée.

Cette approche, pour théorique qu’elle soit montre 
l’importance du surdimensionnement de voirie en sec-
tion courante dans la partie Est du territoire (Montigny, 
Guyancourt, Voisins). Ces voiries ont été dimension-
nées au départ pour une population bien supérieure. 
Ce surdimensionnement explique une partie des fac-
teurs accidentogènes liés aux vitesses en sections 
courantes (percussions arrières, pertes de contrôle de 
deux roues motorisés) comme en intersection (fran-
chissements d’intersections très importantes, vitesses 
de giration élevées). Ce surdimensionnement joue très 
négativement sur les secteurs à forte intensité de vie 
urbaine (voir cartes plus loin) mais également sur les 
pertes de contrôle des deux roues motorisés.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Pré-hiérarchie du réseau viaire

L’autoroute A12 et les routes nationales (RN10 et 
RN12) appartiennent à la première catégorie. Ces voies 
supportent un trafic très intense, notamment de tran-
sit, avec à priori aucun lien avec les activités riveraines 
aux abords de ces voies.

Les routes départementales appartiennent à la 
seconde catégorie. Elles privilégient la fonction cir-
culatoire et elles ont peu de liens avec les activités 
riveraines. Certaines route départementales, notam-
ment la RD 36, constituent une liaison entre un grand 
nombre de communes de l’agglomération. A ces 
routes classées en fonction de leur statut, nous rajou-
tons des voies communales mais privilégiant aussi la 
circulation automobile. Il s’agit de l’avenue de l’Europe, 
de l’avenue du Pas du Lac, de l’avenue des Garennes, 
de l’avenue du Centre, de l’avenue de la Villedieu et de 
l’avenue Hennequin. Le niveau de trafic et la géométrie 
de ces voies justifient leur classement dans cette caté-
gorie, malgré leur appartenance au réseau communal.

Touts les autres voies appartiennent à première vue 
à la troisième catégorie. Elles supportent un faible tra-
fic et sont en fort lien avec les activités riveraines. Ce 
premier classement sera approfondi avec une analyse 
détaillée des fonctions supportées par chaque voie. 
Cette analyse détaillée permettra d’obtenir un nou-
veau classement des voies en fonction du cumul de 
fonctions supportées. Elle permettra aussi d’intégrer à 
la réflexion certaines voies pas encore étudiées, mais 
qui supportent des fonctions circulatoires ou urbaines 
importantes.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
218

Analyse des fonctions circulatoires du réseau viaire

En termes de déplacements, le réseau de voirie porte des enjeux qui se déclinent 
localement en «fonctions» d’intérêt intercommunal. L’ENJEU DE COHESION ET 
DE DESSERTE de la CASQY comprend les fonctions suivantes :

- Fonction n°1 : Liaison intercommunale structurant le territoire. Elle corres-
pond aux grandes voies structurantes et donnant une lisibilité générale au réseau 
de voirie.

- Fonction n°2 : Franchissement des grandes coupures urbaines. Il s’agit des 
voies permettant d’assurer le franchissement des coupures et de permettre de 
désenclaver certains secteurs.

- Fonction n°3 : Desserte de grands pôles générateurs. Ces pôles présentent des 
modes de fonctionnement particuliers (forte attractivité ponctuelle, etc.).

L’ENJEU MAILLAGE avec les autres réseaux de transport comprend les fonctions 
de :

- Fonction n°4 : Liaison avec le réseau magistral. Il s’agit des liaisons (voies/itiné-
raires d’accès) aux diffuseurs autoroutiers et routiers.

- Fonction n°5 : Liaison avec les départements voisins. Elle concerne les voies 
les plus importantes, en lien avec le réseau magistral voisin.

L’enjeu de support de transports collectifs de surface comprend les fonctions 
de :

- Fonction n°6 : Support de lignes principales de bus.

- Fonction n°7 : Support d’autres lignes de bus.

- Fonction n°8 : Desserte des gares et stations du réseau magistral TC. Elle 
concerne les voies à proximité des gares et supportant des bus en rabattement 
sur une gare.

Chaque section du réseau de réflexion a été analysé fonction par fonction. Cette 
analyse permet d’évaluer pour chaque section du réseau de réflexion son niveau 
d’intérêt intercommunal suivant le nombre de fonctions qu’elle remplit.
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Fonction n°1 : Liaison intercommunale 
structurant le territoire

Cette fonction concerne les grandes voies structu-
rantes qui donnent une lisibilité générale au réseau de 
la CASQY. Elles privilégient la circulation automobile 
et assurent un lien entre les différentes communes de 
l’agglomération. Il s’agit des 2 routes nationales (RN10 
et RN12), de 4 routes départementales (RD58, RD912, 
RD36, RD91) et de deux voies communales (avenue de 
l’Europe et avenue des Garennes).

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction n°2 : Franchissement des grandes  
coupures urbaines

Les coupures à la CASQY sont constituées par la voie 
ferrée, par certains axes routiers à forte circulation dis-
posant d’un nombre très faible d’intersections (RN10, 
la RN12, avenue des Garennes) et par des vallées. Les 
segments de cette fonction permettent de franchir ces 
coupures. Le nombre limités de passages contribue à 
une concentration de flux sur ces segments.

Certains segements comme l’avenue des Garennes 
sont à la fois un franchissement de coupure (vallée) 
et une coupure elle-même pour les déplacements de 
proximité.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
221

Fonction n°3 : Desserte de grands pôles  
générateurs

Nous avons identifié les grands pôles générateurs 
attirant du public extérieur à la CASQY. Il s’agit des 
grandes zones d’activité, notamment la zone d’activité 
de Trappes-Elancourt et le Technocentre Renault, du 
Centre Commercial Régional, des trois UFR de l’Uni-
versité de Saint Quentin en Yvelines et de la base de 
loisirs. Les segments qui répondent à cette fonction 
permettent de desservir ces pôles depuis les voies 
principales.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction n°4 : Liaison avec le réseau  
magistral

Il existe à la CASQY 13 points de connexion entre le 
réseau principal et le réseau magistral (RN10, RN12, A12 
et R12). Les segments de cette fonction permettent un 
accès direct au réseau magistral à travers ces échan-
geurs.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction n°5 : Liaison avec les  
départements voisins

Cette fonction concerne les voies les plus impor-
tantes, en lien avec les territoires voisins. Il s’agit de 
la RN 10 et de la RN 12, qui assurent des liens entre 
les Yvelines et Paris à travers la CASQY, ainsi que de la 
RD36 qui assure un lien avec l’Essonne. C’est la seule 
voie départementale ayant une fonction de liaison in-
terdépartementale sur le territoire.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction n°6 : Support de lignes  
principales de bus

Les segments de cette fonction supportent 4 lignes 
de bus ou plus, avec des fréquences très fortes en 
heure de pointe. Sur ces segments principaux, les me-
sures de ralentissement de type plateau ou coussins 
peuvent pénaliser la vitesse commerciale des bus.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction n°7 : Support d’autres lignes de 
bus

Les segments de cette fonction supportent 2 ou 
3 lignes de bus, avec des fréquences moyennes en 
heure de pointe. Des mesures de pacification du trafic 
peuvent être réalisées dans le mesure où la fréquence 
de bus est plus faible.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction n°8 : Desserte des gares et  
stations du réseau magistral TC

La CASQY possède 3 gares sur son territoire : Saint-
Quentin-en-Yvelines, Trappes et La Verrière. La gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines génère des flux de bus 
et de circulation automobile très importants en heure 
de pointe. Les segments qui répondent à cette fonc-
tion permettent de desservir les gares depuis les voies 
principales.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions circulatoires

En termes de circulation, les voies qui supportent 
les plus de fonctions sont la RD 58 aux abords de la 
RN 10, la RD 36 dans sa quasi-totalité, notamment à 
Montigny-le-Bretonneux et à Trappes, la RD 912 entre 
la N10 et la R12, La RD 23, la RD 127 dans le centre de 
Montigny-le-Bretonneux et l’avenue de la Gare.

Cette distinction par nombre de fonctions suppor-
tées, alimentée par les réflexions sur les fonctions ur-
baines et par l’étude des secteurs accidentogènes, sera 
la base de notre hiérarchisation du réseau viaire à la 
CASQY.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions circulatoires et  
localisation des accidents

A partir du croisement entre le niveau circulatoire 
de chaque segment de voie et la localisation des acci-
dents, il est possible d’étudier la part d’accidents selon 
l’intensité du niveau circulatoire du segment où ils se 
produisent.

Environ 20% des accidents se produisent sur le ré-
seau primaire (RN10, RN12 et A12). 10% des accidents 
se produisent sur des voies à 5 fonctions, 10% se pro-
duisent sur des voies à 4 fonctions et 8% se produisent 
sur des voies à 3 fonctions.

Globalement, environ 40% des accidents ont lieu 
sur des voies à 4 fonctions ou plus et environ 50% des 
accidents ont lieu sur des voies à 3 fonctions ou plus.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions circulatoires et types  
d’usagers victimes des accidents

Les accidents de cyclistes et de piétons ont des 
localisations assez similaires. Le plus grand nombre 
d’accidents de piétons et cyclistes interviennent dans :

· des secteurs à faible fonction circulatoire : centres 
de Elancourt (Av de Villedieu / Bd Gregory), de Trappes 
(Langevin), Guyancourt Croizat, Jaurès) et dans de 
nombreux cas

· sur quelques axes bien identifiés (Kessel à Guyan-
court) à faible fonction circulatoire Ces deux points 
dénotent clairement des dysfonctionnements dans 
l’aménagement de voiries de desserte. Le travail de 
terrain montre bien des problématiques classiques de 
surdimensionnement des voiries, des intersections, 
des effets de masque assez nombreux.

· mais également sur des coupures à forte fonctions 
circulatoires dont le traitement pour les modes doux 
est clairement inadapté : RD36 dans le franchissement 
de la RN10, de la voie ferrée et de la RD38 (les che-
minements piétons y sont très nombreux), jonction 
RD912/RN10 (accès au parc de loisirs). Les accidents de 
cyclistes sont nombreux dans tous les franchissements 
de la RD36 sur un axe à fonction circulatoire moyenne.

· En dehors des coupures, les accidents de piétons 
et cyclistes sont rares sur les sections à fonction cir-
culatoire élevée Les accidents de scooter surviennent 
sur les voiries à fonction circulatoire faible à moyenne 
(intersection RD36).

Les accidents de moto ont lieu principalement sur 
les sections à forte fonction circulatoire mais il en sur-
vient également quelques uns sur des sections à faible 
fonction circulatoire (Kessel, D35).

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Analyse des fonctions urbaines du réseau viaire

L’ensemble des fonctions urbaines aux abords de chaque segment de voie ont 
été étudiées. Ces fonctions répondent aux différents enjeux de vie riveraine dans 
l’agglomération.

L’enjeu de vie riveraine comprend les fonctions suivantes :

- Fonction n°1 : Activités riveraines. Elle correspond à la présence des différents 
types d’activités riveraines aux abords des voies. Nous avons distingué entre loge-
ments, emplois, commerces et loisirs. Les voies qui accueillent une activité com-
merciale, générant une forte circulation piétonne, seront classées dans un niveau 
plus haut de vie urbaine, ainsi que les voies accueillant plusieurs types d’activités.

- Fonction n°2 : Type de bâti. Il s’agit du type de construction aux abords de 
voies. Nous distinguons entre pavillonnaire disséminé, pavillonnaire rapproché, 
collectif disséminé et collectif rapproché. Plus le type de bâti est dense et rappro-
ché, plus le niveau de vie riveraine sera fort.  

- Fonction n°3 : Hauteur du bâti. Cette fonction est déterminée par la hauteur 
des bâtiments (R+1, R+2, R+3, R+4…).

L’enjeu de circulation automobile générée par les activités riveraines comprend 
les fonctions de :

- Fonction n°4 : Présence d’intersections. Il s’agit de l’existence d’intersections 
coupant les segments de voies. Plus la présence d’intersections est forte, plus le 
niveau de vie urbaine sera considéré important.

- Fonction n°5 : Stationnement. Elle concerne le type de stationnement présent 
dans chaque voie. On distingue entre stationnement longitudinal, en épi ou en 
contre-allée. Les voies comportant du stationnement sont considérées comme 
ayant un niveau de vie locale plus fort.

- Fonction n°6 : Densité de sorties riveraines. Cette fonction prend en compte 
l’intensité de sorties de véhicules générées par la présence d’activités riveraines.

L’enjeu de circulation piétonne générée par les activités riveraines comprend les 
fonctions de :

- Fonction n°7 : Présence de trottoirs. Nous identifions dans cette fonction la 
présence de trottoirs et d’allées piétonnes, renforçant l’intensité des flux piétons.

- Fonction n°8 : Densité de passages piétons. Cette fonction prend en compte 
l’intensité de passages piétons générés par la présence d’activités riveraines.

Chaque section du réseau de réflexion a été analysé fonction par fonction. Cette 
analyse permet d’évaluer pour chaque section du réseau de réflexion son niveau 
de vie riveraine suivant le nombre de fonctions qu’elle remplit.
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Fonction Activités riveraines 

Elle correspond à la présence des différents types 
d’activités riveraines aux abords des voies. Nous avons 
distingué entre logements, emplois, commerces et 
loisirs. Les voies qui accueillent une activité commer-
ciale, qui permettent d’accéder à une gare, générant 
une forte circulation piétonne, seront classées dans 
un niveau plus haut de vie urbaine, ainsi que les voies 
accueillant plusieurs types d’activités.

La densité d’activités riveraines est élevée dans la 
plupart des secteurs urbains denses, autour de la gare 
de St Quentin en Yvelines, du centre ancien de Trappes 
autour de la mairie et de la gare, dans Voisins le Breton-
neux, dans certains secteurs de Guyancourt.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Densité de bâti. 

Il s’agit du type de construction aux abords de voies. 
Nous distinguons entre pavillonnaire disséminé, pa-
villonnaire rapproché, collectif disséminé et collectif 
rapproché. Plus le type de bâti est dense et rapproché, 
plus le niveau de vie riveraine sera fort.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Hauteur du bâti. 

Cette fonction est déterminée par la hauteur des 
bâtiments (R+1, R+2, R+3, R+4…).

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Présence d’intersections. 

Il s’agit de l’existence d’intersections coupant les 
segments de voies. Plus la présence d’intersections 
est forte, plus le niveau de vie urbaine sera considéré 
important.

La densité d’intersections est un élément important 
de sécurisation. Une fonction circulatoire élevée est 
peu compatible avec une densité forte d’intersections.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Stationnement. 

Elle concerne le type de stationnement présent dans 
chaque voie. On distingue entre stationnement longi-
tudinal, en épi ou en contre-allée. Les voies compor-
tant du stationnement sont considérées comme ayant 
un niveau de vie locale plus fort.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Densité de sorties riveraines. 

Cette fonction prend en compte l’intensité de sor-
ties de véhicules générées par la présence d’activités 
riveraines.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Présence de trottoirs et de  
cheminements piétons. 

Nous identifions dans cette fonction la présence de 
trottoirs et d’allées piétonnes, renforçant l’intensité des 
flux piétons.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Fonction Densité de passages piétons. 

Cette fonction prend en compte l’intensité de pas-
sages piétons générés par la présence d’activités rive-
raines.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions urbaines

L’intensité de vie urbaine de chaque segment de 
voie tient compte de l’ensemble des fonctions ur-
baines étudiées aux abords de la voie (présence d’acti-
vités riveraines, circulation automobile et circulation 
piétonne générées par ces activités).

A la CASQY, le niveau de vie riveraine est très fort sur 
l’avenue du Centre et sur l’avenue de la Gare à Monti-
gny-le-Bretonneux. 

Le niveau de vie riveraine est fort sur une grande 
partie de la RD 127, sur la rue Jean Jaurès (RD 23), sur 
la rue Paul Langevin, sur une partie de l’avenue de Vil-
ledieu, sur l’avenue Gay-Lussac et sur l’avenue Jean 
d’Alembert.

Le niveau de vie riveraine est moyen sur l’avenue 
Salvador Allende, sur l’avenue du Pasteur Martin Luther 
King, sur grande partie de la RD 912, sur les voies de la 
zone industrielle, sur l’avenue de l’Europe et sur une 
grande partie de la RD 91.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions urbaines et  
localisation des accidents

A partir du croisement entre le niveau de vie locale 
de chaque segment de voie et la localisation des acci-
dents, on étudie la part d’accidents selon l’intensité du 
niveau de vie locale du segment où ils se produisent.

Environ 20% des accidents se produisent sur le ré-
seau primaire (RN10, RN12 et A12), avec un faible ni-
veau de vie locale. 

Hors réseau primaire, 2% des accidents se pro-
duisent sur des voies avec un niveau de vie locale très 
fort, 47% se produisent sur des voies avec un niveau de 
vie locale fort et 22% se produisent sur des voies avec 
un niveau de vie locale moyen.

Globalement, environ la moitié des accidents ont 
lieu sur des voies avec un niveau de vie locale fort ou 
très fort et plus de 70% des accidents ont lieu sur des 
voies avec un niveau de vie locale moyen, fort ou très 
fort.

On a vu précédemment que la moitié des accidents 
ont lieu sur des voies à 3 fonctions (niveau moyen) ou 
plus. Par contre, 70% des accidents ont lieu sur des 
voies avec un niveau de vie locale moyen ou plus fort. 
Le niveau de vie locale semble avoir une incidence 
plus forte que le niveau de circulation sur la localisa-
tion des accidents à la CASQY.Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions urbaines et typologie 
des accidents

Les scénarios types de perte de contrôle de même 
que les scénarios d’accidents sur des véhicules circu-
lant dans le même sens sont très concentrés sur les 
voies à faible fonction urbaine.

Les scénarios de perte de contrôle sont plus para-
doxalement présents sur des secteurs urbains à forte 
fonction urbaine.

Les scénarios de non perception qui touchent plus 
les piétons et deux roues légers sont nettement plus 
présents sur Trappes et Elancourt.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cumul des fonctions urbaines et typologie 
des victimes

Les accidents de piétons et cyclistes sont classique-
ment très présents sur les secteurs à forte intensité 
de fonctions urbaines : centre de Trappes, centre de 
Guyancourt, centre d’Elancourt, autour de la gare de St 
Quentin en Yvelines (surtout piétons) mais aussi dans 
des secteurs de franchissements de coupure (RN10 à 
Trappes).

A l’inverse, les accidents de moto interviennent prin-
cipalement sur des secteurs à faible intensité urbaine, 
sur des grands axes autoroutiers ou routiers, N12, N10 
et RD91 dans le franchissement de la vallée.

Les accidents de scooters interviennent dans les 
secteurs d’intensités urbaines les plus variées, aussi 
bien sur des secteurs de faible intensité (RD912, RD36, 
RD10) que sur des secteurs de forte intensité (Avenue 
Joseph Kessel, centre de Magny les Hameaux).

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cohérence entre les fonctions circulatoires 
et les fonctions urbaines

La comparaison entre le niveau de circulation et le 
niveau de vie urbaine sur l’ensemble du réseau viaire 
permet d’identifier les segments de voies comportant 
des incohérences ces deux fonctions. Une situation 
où un segment de voie présente un grand nombre de 
fonctions circulatoires et au même temps un grand 
nombre de fonctions urbaines peut générer des conflits 
entre différents types d’usagers.

A la CASQY, le réseau est globalement cohérent. Le 
niveau de circulation est généralement compatible 
avec le niveau de vie urbaine. Certains segments pré-
sentent des incohérences, avec un niveau de circula-
tion fort et un niveau de vie urbaine fort sur la RD 58, 
sur la RD23, sur la RD 36 à proximité de la RN 10, sur 
l’avenue de l’Europe, sur la RD 91, sur l’avenue de la 
Gare, sur l’avenue du Pas du Lac à l’ouest de la voie 
ferrée,

Les segments qui présentent une forte incohérence, 
avec un niveau de circulation très fort et un niveau de 
vie riveraine très fort, se trouvent sur la RD 36 à l’ouest 
de la RN10 et sur la RD 127 de part et d’autre de la  
RD 10.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cohérence entre les fonctions circulatoires 
et les fonctions urbaines et localisation des 

accidents

A partir du croisement entre la cohérence de chaque 
segment de voie et la localisation des accidents, on 
étudie la part d’accidents selon le type de cohérence 
du segment où ils se produisent.

Environ 20% des accidents one lieu sur le réseau pri-
maire, qui est globalement cohérent avec un niveau de 
circulation fort et un niveau de vie urbaine faible.

Hors réseau primaire, 7% des accidents de pro-
duisent sur des voies avec une forte incohérence entre 
les fonctions supportées, 18% des accidents se pro-
duisent sur des voies avec une incohérence et plus de 
70% des accidents sur des voies avec une cohérence 
entre ces fonctions.

Globalement, la plupart des accidents se produisent 
sur des voies ayant une cohérence entre le niveau de 
circulation et le niveau de vie locale. 

La partie précédente a montré que grande partie des 
accidents se produisent sur des voies avec une forte 
fonction urbaine et avec une faible fonction circula-
toire et donc sur un réseau cohérent avec une compa-
tibilité entre les fonctions supportées.

Les dysfonctionnements sur ces secteurs viennent 
donc moins de conflits entre les différents usagers que 
de la présence d’aménagements contribuant à la pro-
duction d’accidents.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Cohérence entre les fonctions circulatoires 
et les fonctions urbaines et localisation des 

accidents par types d’usagers

Plusieurs secteurs dysfonctionnant concentrent un 
nombre important d’accidents, notamment de piétons. 
C’est le cas de la jonction RN10 / RD912 qui concentre 
des accidents de moto et piétons. C’est également le 
cas du franchissement de la coupure RN10 / voie ferrée 
par la D36 avec des accidents nombreux de deux roues 
légers.

Des concentrations interviennent également sur des 
secteurs à priori non dysfonctionnant : sur la rue Paul 
Langevin / Gérard Philippe dans Trappes. Les amé-
nagements récents de zone 30 devrait certainement 
contribuer à diminuer les accidents dans un contexte 
de forte intensité de vie urbaine. C’est également le cas 
à Guyancourt sur Jaurès et Ambroise Croizat. Là aussi 
les aménagements de pacification du trafic devraient 
porter leurs fruits. 

Il manque à ce stade un recensement complet du 
réseau dit pacifié équivalent à des zones 30 voire de 
rencontre (vitesse inférieure à 30 km/h) ou aires pié-
tonnes , travail qui reste à réaliser en collaboration avec 
les communes..

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Etude approfondie du réseau dysfonctionnant

L’étude détaillée sur le terrain des secteurs d’accumulation d’accidents nous a 
permis d’identifier les principaux dysfonctionnements liés à l’aménagement des 
voies ou à leur usage pouvant contribuer à la production des accidents.

Surdimensionnement très important des voies

Le travail de terrain nous a permis d’identifier un surdimensionnement  
important :

- des giratoires : 2 voies en sortie, 2 à 3 voies entrantes (par exemple sur l’avenue 
de Villedieu)

- des intersections : 3 voies à l’approche des intersections, dont 1 TàG (exemple 
de l’avenue du Pasteur Martin Luther King).

- des voiries de distribution : la largeur de ces voies est souvent sans rapport 
avec les besoins de trafic (exemple de l’avenue Salvador Allende)

Aménagement des intersections accidentogènes

Sur une grande partie des intersections accidentogènes identifiées dans la 
phase 3, les rayons de giration sont élevés. Ces carrefours sont surdimensionnés 
en tailles et en nombre de voies, y compris sur les voiries de desserte (exemple de 
la RD 36 à Montigny-le-Bretonneux).

Sur les voies accidentogènes, nous avons observé des bons exemples de pla-
teaux surélevés, mais souvent pas colorés et pas très hauts (notamment dans le 
quartier résidentiel au sud de l’avenue Salvador Allende à Trappes). Les mini-gira-
toires avec punaises sont peu fréquents et souvent trop peu marqués.

Transitions brutales de statut de voiries

Sur la RD 912 à Trappes, il existe des intersections entre des voies structurantes 
et des voies de micro-desserte. On passe souvent de gabarits autoroutiers à des 
zones 30. Les limitations de vitesse, par exemple à l’avenue de Près, ne sont pas 
crédibles. 

Nombreux effets de coupure :

Le réseau super-structurant (RN10, RN12, mais aussi l’avenue des Garennes), la 
voie ferrée, le relief, les coupures surfaciques constituent des coupures très lon-
gues est extrêmement difficiles à franchir.

Nombreux effets de masque sur les voiries inter-quartiers ou desserte

Certaines voiries de desserte (exemple du quartier à l’est de l’avenue des Près 
à Montigny-le-Bretonneux) comportent des effets de masque importants liés à la 
présence de stationnement et de végétation aux abords des voies. Ces éléments 
évitent une bonne perception des usagers vulnérables circulant sur le trottoir ou 
sur les pistes cyclables.

Continuités piétons/cycles dans les franchissements de coupures

Dans les rares traversées piétonnes des principales coupures (RN10, voies fer-
rées), les trottoirs changent de gabarit (ils deviennent très étroits) ou disparaissent.

On a souvent le sentiment que les piétons est « en cage », avec des un bar-
rièrage systématique et des détours fréquents (par exemple sur la RD 36 après la 
voie ferrée et la RN10).

Qualité du réseau cyclable

L’offre cyclable est très importante à Guyancourt et Elancourt, mais :

- La continuité du réseau dans le franchissement des coupures n’est pas tou-
jours assuré alors même qu’il s’agit de points à fort enjeux

- On constate une absence de continuités des pistes principales dans les inter-
sections avec des voiries de desserte fine, avec une perte de priorité systématique 
(par exemple dans le boulevard Jean Jaurès à Guyancourt), alors même que la 
piste doit avoir le même régime de priorité que la voie qu’elle longe.

- Il existe de nombreux effets de masque végétaux et de stationnement dans 
les quartiers résidentiels, notamment à Montigny-le-Bretonneux rendant la piste 
potentiellement plus accidentogène que la chaussée.

- Les réinsertions sont mal conçues avec des angles droits et accidentogènes

- Quelques pistes sur des voiries de desserte ont une utilité non démontrée.
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Les principes à retenir d’aménagement doivent être :

· Des solutions ségrégatives (piste ou voie verte) sur les voies à fonction circu-
latoire sans lien avec les activités riveraines. La piste garde la priorité sur les voies 
adjacentes d’un niveau hiérarchique inférieur.

· Des solutions de type bande cyclable sur des voies à fonction circulatoire en 
lien avec les activités riveraines.

· Une recherche de cohabitation dans le cadre d’une pacification du trafic dans 
les voiries de desserte.
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3.1.3. Les Routes à Grande Circulation (RGC) Les Routes à Grandes Circulation assurent la conti-
nuité d’un itinéraire l’écoulement du trafic de transit, 
la circulation des transports exceptionnels, le passage 
des convois et des transports militaires  et contribuent 
à la bonne desserte économique du territoire des biens 
et des marchandises. Elle fait l’objet à ce titre de règles 
particulières en matière de police de la circulation. En 
effet, c’est le Préfet qui est chargé d’élaborer le tracé 
des Routes à Grandes Circulation au niveau départe-
mental

A Saint-Quentin-en-Yvelines, les voies concernées 
par le classement en Routes à Grandes Circulation re-
lèvent intégralement du réseau structurant, à savoir la 
RN10 et la RN12 ainsi que les routes départementales, 
D36, D912, D58, D91, D35 et la RD10.

Il est à noter que sur ces voies, les aménagements 
ou modifications relèvent de l’avis du Préfet (en plus 
de celui du gestionnaire). Afin de permettre d’assurer 
le passage d’engins exceptionnels ou particulièrement 
lourds, ces axes doivent répondent à des contraintes 
techniques, notamment de portance, de gabarit, de 
girations, etc.
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3.1.4. Des gestionnaires de voirie multiples

Les voies de Saint-Quentin-en-Yvelines sont gérées par une multitude d’acteurs 
:

 - L’Etat qui gère les routes nationales 

 -Le Conseil Général des Yvelines chargé de la gestion des routes départemen-
tales 

 -La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines, quant à elle, 
gère environ 200km de voies classées d’intérêt communautaire sur le territoire. 
Ces voies, par nature, se révèlent d’intérêt communautaire parce qu’elles relient 
plusieurs communes, délimitent les communes, desservent des équipements 
d’envergure intercommunale. Ces voies doivent supporter en théorie un trafic im-
portant d’échanges entre les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et de son 
bassin de vie.

Pour que la gestion d’une voie passe d’une commune à la Communauté d’Ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il faut tout d’abord qu’elle appartienne 
au domaine public. Ensuite, une délibération va acter le fait que cette voie a un 
intérêt communautaire et par conséquent donner la compétence de gestion à la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La gestion des voies par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines comprend l’entretien, l’éclairage, les trottoirs et le déneigement. 

 - Les communes  ont à leur charge l’entretien des voies communales

 -Les acteurs privés : certaines voiries sont privées et gérées par les Zones d’Ac-
tivités ou bien par des associations privées (lotissements par exemple). La gestion 
privée des zones implique de définir les modalités d’entretien des arrêts de bus, ou 
encore de déneigement sur des portions indispensables à la desserte.

Ces nombreux acteurs constituent autant de politiques de gestion de la route 
différentes. Cela se traduit par des problématiques d’entretien courant ou bien lors 
de déneigement, même s’il existe des conventions passées entre les différents 
acteurs. 

Enjeux 

 -  La gestion du domaine routier doit être simplifiée dans l’objectif de rendre plus 
lisibles les itinéraires

 -Les actions des gestionnaires de réseaux doivent faire l’objet d’une meilleure 
coordination 

 -Les fonctionnalités du réseau doivent être réorganisées et hiérarchisées
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3.1.5.. Le jalonnement directionnel

La signalisation directionnelle verticale permanente routière fait l’objet d’une 
réglementation (Instruction interministérielle n°82-31) qui définit les types de 
pôle, leur classement, les types de panneaux et la façon de les composer (ordre et 
nombre de mentions).

 Le Schéma Directeur de la signalisation directionnelle verticale 
permanente routière 

Le Schéma Directeur de la signalisation directionnelle verticale permanente 
routière de Saint-Quentin en Yvelines a été adopté en 1987 puis révisé en 2011 
afin de tenir compte de l’évolution du territoire. Ce schéma directeur reprend les 
aspects règlementaires, définit les critères nécessaires pour la signalisation des 
pôles non classés et fixe les itinéraires de jalonnement des pôles signalés.

La révision du Schéma Directeur était nécessaire dans la mesure où depuis 1987 
de nouveaux équipements et de nouvelles voies ont été créés, ou supprimées. Des 
sens de circulation ou de dimensionnement des voies ont été modifiés. 

Une des difficultés principale qui se pose aujourd’hui est le respect du nombre 
de mentions autorisé par ensemble directionnel dû au développement du  
territoire au point de voir maintenant des panneaux surmentionnés,

La révision du schéma directeur de 2011 doit permettre de remédier  
progressivement à cette situation lorsque cela est possible.

La CASQY gère un parc de 1900 ensembles directionnels sur 630 carrefours.

Les Relais Information Service (RIS)

Afin de compléter la signalisation directionnelle 61 Relais Information Service 
(RIS) ont été implantés dont 6 RIS d’agglomération aux entrées principales du  
territoire.

Ces RIS constituent le point d’aboutissement de la signalisation du quartier  
d’implantation. Ils permettent aux usagers de se repérer et de rechercher un pôle 
non signalé ou une rue, une adresse. 

Les RIS complètent la signalisation directionnelle et font l’objet d’une  
signalisation.

Les conditions d’implantations, de signalisation et de contenu possible sont  
définis par l’instruction n°81.87 du 23 septembre 1981.
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Autres signalisations directionnelles

Panneaux de signalisation d’information locale de type DC 

Les panneaux de signalisation d’information locale sont utilisés pour indiquer, 
en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles 
aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées 
séparées et sur leurs bretelles d’accès.

Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond diffé-
rente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

Les zones d’activités font également l’objet de signalisations spécifiques qui sont 
mises en place par les associations de zone. Celles-ci ne sont pas règlementées 
et offre une liberté totale à condition qu’elle ne ressemble pas à la signalisation 
directionnelle routière.

Une signalisation par les entreprises pour elles-mêmes est aussi présente. Elle 
ne fait pas l’objet non plus de règlementation avec les mêmes limites que le para-
graphe ci-dessus.

Au niveau des modes doux, vélos et marche à pieds, il n’existe pas aujourd’hui 
de signalisation au niveau de l’agglomération. Certaines communes ont implanté 
de la signalisation pour indiquer certains secteurs ou équipements, mais il n’existe 
pas à ce jour de démarche globale de signalisation pour les modes actifs

Enjeux 

 -  Eviter la multiplication des signalisations qui réduisent la visibilité de  
l’information et la sécurité des usagers de la route.

 -Veiller à la continuité et à la concordance par type de jalonnement entre les 
secteurs de l’agglomération.
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3.1.6. Une offre de stationnement dense et satisfaisante

Dans le domaine du stationnement, la CASQY n’a pas de compétences  
particulières. Du fait du pouvoir de police des Maires, il revient aux communes 
de la CASQY de définir et de mettre en place des règlementations concernant le 
stationnement.

Le stationnement comprend de multiples caractéristiques :

 -Coût : payant / gratuit
 -Durée : Courte durée / moyenne durée / longue durée
 -Motif : stationnement résidentiel / stationnement lié au travail / stationnement 

des visiteurs
 -Règlementation : zone verte / zone bleue
 -Structure : en ouvrage / sur la voirie….
 -Type de véhicule : stationnement VP / stationnement PL

Stationnement poids lourds

La CASQY dispose de peu d’informations  concernant le stationnement des 
poids lourds sur son territoire. Aucun recensement n’a été réalisé et il serait inté-
ressant de récupérer les données auprès de communes qui disposent de ces infor-
mations. Toutefois, les arrêtés communaux indiquent quels sont les itinéraires et 
lieux interdits au stationnement des poids lourds de plus de 3.5T (cf annexe).

 Il en est de même pour les aires de livraisons. Aucune donnée n’est à ce jour 
disponible sur ce sujet. 

Stationnement des voitures particulières

Le stationnement des voitures particulières, quant à lui, est important dans les 
politiques des communes. Rendre accessible les équipements de la commune, les 
centres commerciaux et les zones résidentielles est une préoccupation majeure 
des villes et de l’agglomération. Le stationnement  demeure un véritable outil/
levier d’aménagement local qui a un impact sur l’activité économique des com-
munes et sur la qualité de vie de leurs habitants. 

Les politiques de stationnement vont influencer la mobilité des habitants, c’est-
à-dire, favoriser les déplacements des habitants en voiture quand l’offre de station-
nement est importante ou au contraire favoriser les déplacements en transports 
en commun lorsque l’offre de stationnement est au contraire faible.

Malheureusement sur le territoire de la CASQY, les connaissances en matières 
d’offre et d’utilisation du stationnement sont soit sectorisées (exemple: centre-
ville et rabattement autour des gares, opérations d’aménagement) soit spécifiques 
(exemple: parking en ouvrage) et empêche toute vision globale de cette théma-
tique à l’échelle de l’agglomération. De ce fait, il en est de même du statut et de 
l’affectation des places de stationnnement en surface (payant/gratuit/zone verte/
zone bleue/PMR-GIC). Il apparaît d’ores et déjà indispensable de collecter ces in-
formations auprès des communes dont les maires disposent du pouvoir de police.

D’autre part, les pratiques de stationnement  de surface ne correspondent pas 
systématiquement à l’offre de stationnement réelle. La carte qui suit illustre ce 
constat de représentation des pratiques et non de l’offre:

.

Enjeux 

 -Une connaissance faible et partielle de l’offre (et de la pratique) de 
stationnement consacrée aux poids lourds, à compléter avec l’aide des 
communes

 -  Mener une réflexion sur les places de stationnement réservées 
aux poids lourds
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Si la plupart du temps les besoins correspondent au milieu environnant (com-
merces, loisirs…) et à l’offre existante, pour autant d’autres sections font apparaître 
des incohérences. C’est le cas, par exemple, du stationnement le long de la RN10 
et de la RD912.

De plus, il est à noter que bon nombre de places de stationnement en surface 
ouvertes au public sont localement occupées sur la durée par les riverains qui y 
voient une opportunité d’utiliser leur place de stationnement privative à d’autres 
fins (box). Ces pratiques ont des incidences sur la structuration de l’espace public, 
sur la mobilité et parfois sur la sécurité des déplacements.

Enfin, on constate actuellement une absence d’offre de stationnement structurée 
et dédiée au covoiturage sur les espaces publics. La Communauté d’Aggloméra-
tion envisage des actions dans ce domaine en complément du site de covoiturage 
qu’elle a mis en place depuis 2008. Il est toutefois à noter que sous l’impulsion des  
PDIE, plusieurs entreprises de l’agglomération ont réservé au sein de leur parc de 
stationnement  des emplacements de covoiturage situés à proximité directe des 
entrées salariés.

Au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’offre en matière de stationnement des voitures particulières se concentre essen-
tiellement autour de trois pôles :

Le stationnement en rabattement sur les gares

Trois gares sont présentes sur le territoire de la CASQY : Saint-Quentin-en-Yve-
lines, Trappes et La Verrière. L’offre autour de ces trois gares est plus ou moins 
importante en fonction de la desserte ferroviaire et du coût du stationnement. 

Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :

La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines dispose de plusieurs offres accessibles au 
stationnement de rabattement. Il y a des parkings relais en ouvrage et des places 
de stationnements sur la voirie.

Parkings relais en ouvrage (P+R)

La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie de trois parkings relais (P+R) :

 -Parking Joël Le Theule (419 places)
 -Parking de la gare (617 places)
 -PSR Jean Bertin (510 places)

Ces trois parkings relais offrent  1 546 places de stationnement payantes. L’offre 
de stationnement en ouvrage autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
donc importante. Toutefois l’occupation de ces parkings est très variable en fonc-
tion des jours et des heures, les parkings plus éloignés de la gare ayant plus de 
difficultés à se remplir. 

Stationnement sur la voirie à proximité des gares:

Le stationnement sur la voirie autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est dense. 1269 places de stationnement ont été recensées:

Sources : Etude de stationnement sur les centres commerciaux et la voirie du centre ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Septembre 2007 - SARECO

Les autres offres disponibles à caractère public, autour de la gare de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, tels que les parkings du centre commercial, sont  
protégées vis-à-vis du stationnement de longue durée par des mesures tarifaires. 
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Localisation des parkings autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

±

Parcs en ouvrage centre ville SQY
Echelle :
Date :
Auteur :
Source :
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L’offre de stationnement de rabattement  autour de la gare de Trappes se  
compose de parkings relais au sol et de places de stationnements sur la voirie. 
Cette offre est entièrement gratuite.

Parkings relais au sol (P+R)

Trois parkings relais sont présents aux abords de la gare de Trappes et totalisent 
528 places (source : STIF).

Stationnement sur la voirie

Gare de La Verrière

La gare de La Verrière dispose de deux types d’offres de stationnement de  
rabattement : parkings relais au sol et stationnement sur la voirie.

- Parkings relais au sol(P+R) :

Trois parkings relais jouxtent la gare de La Verrière et totalisent 901 places de 
stationnement gratuites. 

Les parkings relais sont tous largement occupés dès 8h00 du matin. 

- Stationnement sur la voirie

1 076 places de stationnement sur la voirie on été comptabilisées dans un rayon 
de 400m autour de la gare de La Verrière. 

L’essentiel de l’offre de stationnement n’est pas réglementée et les deux tiers des 
places recensées sont localisées sur le territoire de la commune de La Verrière :

 
Source : « le stationnement en rabattement à la gare de La Verrière » - Sareco – Octobre 2010
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Comparaison des parkings relais des villes nouvelles  
d’Ile-de-France

Source : STIF

L’offre de stationnement dans les parcs relais au sein des grandes  
agglomérations Franciliennes est importante.  Nous avons choisi de comparer 
les cinq villes nouvelles d’Ile-de-France (Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Evry Centre Essonne et Sénart) ainsi qu’Europ’Essonne et 
Versailles Grand Parc, deux agglomérations proches de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
L’analyse de cette offre selon le nombre de places montre que Cergy-Pontoise et 
Marne-la-Vallée prennent la tête du classement avec respectivement 5 964 places 
et 5 099 places. La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
se place derrière ces deux villes avec 2 797 places. Elle dispose de deux fois moins 
de place de stationnement dans les parcs relais que Cergy-Pontoise et Marne-la-
Vallée. 

D’autre part, Saint-Quentin-en-Yvelines se place en 4ème position en nombre 
de parcs relais ;  9 ; derrière Cergy-Pontoise (21), Marne-la-Vallée  (13) et Europ’ 
Essonne (13).

En revanche, on constate que Saint-Quentin-en-Yvelines est l’agglomération 
qui compte le plus de places de stationnement par gare en moyenne, 992, loin 
devant ses voisines ; Sénart (635 places de stationnement dans les parcs relais par 
gare), Marne-La-Vallée (510 places de stationnement dans les parcs relais par gare) 
et Cergy-Pontoise (497 places de stationnement dans les parcs relais par gare).

Il en est de même pour le nombre de parc relais par gare en moyenne.  
Saint-Quentin-en-Yvelines se trouve à la première place avec en moyenne 3 parcs 
relais par gare.  

En conclusion, Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une bonne place sur le  
créneau des stationnements dans les parcs relais en Ile-de-France avec 992 places 
de stationnement par gare et 3 parcs relais par gare en moyenne. 
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Le stationnement dans le centre-ville de Saint-Quentin-en- 
Yvelines

Le centre-ville de Saint-Quentin-en-Yvelines est situé à cheval sur les  
communes de Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt.

Il  s’organise autour des éléments suivants :

Le centre commercial
Les Bureaux
Quelques résidences
Les équipements de loisirs (théâtre, médiathèque, cinéma…)

L’offre de stationnement du centre-ville de Saint-Quentin-en-Yvelines est en 
étroite relation avec le centre commercial et se compose de deux types de sta-
tionnement : le stationnement en ouvrage et le stationnement sur voirie. Il s’agit 
en général de stationnement de courte durée lié à l’accès au centre commercial.

Stationnement en ouvrage :

Quatre parkings payants sont présents dans le centre-ville de Saint-Quentin-
en-Yvelines : 

Parking du Centre (2 172 places)
Parking  de l’Aqueduc (1 146 places)
Parking Bièvre (1 096 places)
Parking Etienne Marcel (350 places)

Ces quatre parkings restent sous-utilisés et leur fréquentation demeure fragile:  

Source : Etude de stationnement sur les centres commerciaux et la voirie du centre-ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines - SARECO - Décembre 2007

 



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
259

Stationnement sur voirie :

Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt dispose d’une offre de stationnement 
sur la voirie contrastée de 1 571  (Etude de stationnement sur les centres commer-
ciaux et la voirie du centre ville de Saint-Quentin-en-Yvelines – Septembre 2007 
– SARECO):

Montigny-le-Bretonneux : l’offre de stationnement sur la voirie de la ville est 
de 1 269 places dont 268 sont gratuites. Le taux d’occupation de ces stationne-
ments est important, 91%.

Guyancourt : de son côté, Guyancourt totalise 302 places de stationnement 
payantes sur la voirie. Le taux d’occupation de ces stationnements sur voirie reste 
relativement modeste, 78%.

Le stationnement lié à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines

L’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines compte 16 535 étudiants 
dont 9000 présents sur l’agglomération Saint-Quentinoise pour l’année scolaire 
2010/2011. Une partie des locaux de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines se situe à Guyancourt.

La demande de stationnement des étudiants et du personnel sur le site de 
Guyancourt est conséquente, environ 1200 véhicules par jour. Pour répondre à 
cette demande, quatre parkings sont mis à disposition. Certains de ces parkings 
sont congestionnés, d’autres sont sous utilisés nécessitant une meilleure gestion 
des places (944 places pour 1200 véhicules) :

Source : Egis-Mobilité - Etude d’accessibilité des sites universitaires de Saint - Quentin- en – Yvelines 
-21 mai 2008

A terme pour éviter un stationnement sur voirie, les parkings des centres  
commerciaux et de la gare peuvent représente un potentiel de places non  
négligeable.

Le développement du covoiturage sans limiter la part modale VP pourrait  

limiter le nombre de véhicules (augmentation de voitures passagers par rapport 
aux voitures conducteurs).

Les enjeux d’amélioration du stationnement à l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines sont multiples :

 -Créer une gestion unique du stationnement
 -Homogénéiser l’occupation de l’offre des parkings de l’université
 -Mesures de restriction ou d’encouragement pour l’attribution des places aux 

étudiants:
 Encouragement du covoiturage
 Dissuader les étudiants habitant dans les zones bien desservies par les TC 

d’utiliser la VP
 -Ouverture des places non occupées dans les parkings des centres  

commerciaux et de la gare (à étudier)

Enjeux 

 -  Une connaissance de l’offre et des pratiques de stationnement à généra-
liser et à harmoniser sur l’ensemble du territoire

 -  Une offre de surface parfois destinée aux riverains qui peut être locale-
ment considérée comme superfétatoire

 -Une coordination entre les différents types de stationnements à assurer 
sur le plan tarifaire
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3.2. Un réseau routier support de multiples usages

A Saint-Quentin-en-Yvelines, les poids lourds, les voitures particulières et les 
deux-roues motorisés sont les principaux modes de transports qui utilisent le  
réseau routier.

Afin d’appréhender ces différents usages du réseau routier, la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place différents outils 
afin d’appréhender le trafic sur son territoire. Régulièrement des campagnes de  
comptages automatiques et directionnels sont réalisées sur le réseau routier de 
l’agglomération. Des études prospective sur l’évolution à venir de la circulation on 
également été engagé à l’instar du modèle de trafic réalisé par Egis Mobilité en 
2011.

3.2.1. Des poids lourds essentiels à la vitalité économique 
du territoire

A Saint-Quentin-en-Yvelines, les poids lourds conditionnent l’acheminement 
des flux de marchandises à destination et en provenance de l’agglomération. Cela 
comprend notamment l’approvisionnement des commerces et des citoyens, le 
transport de matériaux de construction, de déchets ainsi que le déménagement 
des entreprises et des  particuliers de l’agglomération mais aussi l’expédition de 
la production des entreprises Saint-Quentinoises à l’extérieur de l’agglomération.

Les générateurs de flux de poids lourds à la CASQY ont été identifiés :

 - Les centres commerciaux de l’agglomération : Espace Saint-Quentin, SQY 
Ouest à Montigny-le-Bretonneux ;

 -Les espaces commerciaux de quartier 
 - Le e-commerce / la vente à domicile qui est en développement croissant

 -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)
 -Zone d’Activités de Trappes-Élancourt (Trappes)
 -

Il faut savoir que 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.

Élancourt, Guyancourt, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le- 
Bretonneux et Magny-les-Hameaux ont adopté des mesures interdisant la  
circulation des poids lourds de plus de 3.5T sur certains axes de leur territoire 
(cf annexe). Par contre, La Verrière n’a pas de règlementation concernant la  
circulation des poids lourds.

Il en est de même pour les règlementations des livraisons de marchandises. Il 
n’y a aucune harmonisation des horaires de livraisons entre les sept communes 
de la CASQY et seuls Montigny-le-Bretonneux et Élancourt disposent d’une  
règlementation claire en la matière (cf annexe).

Enjeux 

 -  Une règlementation des itinéraires poids lourds à harmoniser entre les 
différents acteurs

 -  Une réflexion globale à mener pour plus de cohérence sur l’irrigation mar-
chandises du territoire
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Trafic des poids lourds

La circulation des poids lourds au sein de l’agglomération se fait majoritairement sur 
le réseau magistral :

Il est important de préciser que les données de cette carte concernant les poids 
lourds relève du pourcentage de ceux-ci mis en évidence dans les comptages tous 
véhicules.

Le trafic des poids lourds à Saint-Quentin-en- Yvelines se concentre dans les villes 
de Trappes et Montigny-le-Bretonneux 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 atteignant même parfois plus de 5 000 poids lourds sur 
certaines sections. On note également une importante fréquentation sur la RD912.

Montigny-le-Bretonneux héberge également un trafic de poids lourds important sur 
la RN12 avec 2 000 à 5 000 poids lourds par jour.

Quant au reste de l’agglomération, le trafic des poids lourds y reste minime, à l’ex-
ception de quelques axes stratégiques (Av. des Garennes, av. du Général leclerc, av. 
Nicolas About, av de l’Europe, RD36) ou secteurs tels que les voies de l’AZATE.

Plusieurs constats ressortent de l’approche de la desserte des poids lourds :

 - Le paradoxe des Poids Lourds : à la fois nécessaires à l’économie locale mais éga-
lement bannis des villes

 -Des incidences sur le réseau non négligeables
 -Une demande de stationnement peu prise en compte

Force du mode :

 -Capacité de pénétration du territoire considérable

Faiblesses du mode :

 -Absence de lisibilité globale sur la règlementation de la circulation et du stationne-
ment des poids lourds ainsi que sur les livraisons

 -Conduite difficile des poids lourds dans les zones urbaines denses
 - Image du poids lourd
 -Nuisances environnementales importantes

Enjeux 

 -Adopter une politique d’ensemble cohérente à travers un plan de logistique 
urbaine

 -Définir les axes à privilégier pour réduire les nuisances
 -En concertation avec les pôles générateurs, offrir aux transporteurs des 

possibilités de stationner
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3.2.2. La voiture particulière : un usage dominant à Saint-
Quentin-en-Yvelines

La voiture particulière est le mode de transport dominant.  51% des  
déplacements quotidiens observés au sein de l’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines sont réalisés en voiture particulière (source : EMD 2010), ce 
qui reste dans la moyenne des grandes agglomérations Françaises. En effet, 55% des  
déplacements quotidiens dans les grandes agglomérations Françaises (aires  
urbaines de plus de 100 000 habitants) sont accomplis en voiture particulière en 
2008 (source : INSEE). 

Les motifs de déplacement en voiture sont en majorité le travail et  
l’accompagnement. D’autre part, les Saint-Quentinois choisissent de prendre leur 
voiture pour son côté pratique, «rapide » et parce qu’elle «rend autonome ». Ainsi, 
même lorsque d’autres modes de transport sont possibles pour un trajet donné, le 
« réflexe voiture » reste solidement ancré dans les habitudes des Saint-Quentinois. 
La ville nouvelle est encore souvent perçue comme fortement favorable à l’usage 
de la voiture particulière. 

A Saint-Quentin-en-Yvelines, en moyenne, lors des déplacements, les véhicules 
sont occupés par 1.28 personne (source : EMD), un taux plus bas que dans d’autres 
agglomérations en France. Par exemple, à Brest les véhicules sont occupés par 1.42 
personne.

Trafics des voitures particulières

Le trafic routier de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se décom-
pose en quatre grandes catégories :

 - Les voies supportant un très fort trafic : se sont les voies dont la fonction prin-
cipale est de relier Saint-Quentin-en-Yvelines aux pôles attractifs d’Ile-de-France 
(Paris, La Défense, Versailles). Il s’agit des autoroutes ;  A12 et A86 ; et des routes 
nationales ; N12 et N10 qui supportent respectivement un trafic supérieur à 50 000 
véhicules par jour ouvré (source : Source : étude de sécurité et de hiérarchisation 
de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011)

 -
 -Les voies supportant un trafic important occupant des fonctions de transit et 

de distribution du territoire : il s’agit des routes départementales, D36, D912, D58, 
D91, D195, D35, D23, qui comptabilisent entre 10 000 et 50 000 véhicules par jour 
(source : Etude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTER-
MODAL – 2011)

 -
 -Les voies d’échanges internes à l’agglomération reliant les différents quartiers 

supportant un trafic moyen : se sont les voies communales reliant les différents 
quartiers de Saint-Quentin-en-Yvelines qui enregistrent un trafic moyen, entre 5 
000 et 10 000 véhicules par jour (source : Etude de sécurité et de hiérarchisation 
de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011)

 -
 -Les voies supportant des fonctions essentiellement de desserte locale à l’inté-

rieur des quartiers: ces voies enregistrent un trafic faible avec moins de 5 000 
véhicules par jour (source : Etude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – 
INDDIGO et ALTERMODAL – 2011)
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie - INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Trafic en Heures de Pointes le Matin (HPM) :

En HPM, c’est-à-dire de 7h à 9h, les volumes de trafic en jeu sont très  
importants. Plus de 20 000 véhicules entrent sur le territoire de l’Agglomération de 
SQY à l’heure de pointe du matin.

En HPM, les trafics les plus importants sur le réseau routier de  
l’agglomération sont les voies rapides et les voies de désenclavement, c’est-à-dire 
l’A12, l’A86 la RN10 et la RN12.  Le trafic sur ces voies convergent majoritairement 
vers l’agglomération avec néanmoins un flux important vers Paris et la proche 
banlieue.

Le réseau structurant n’est pas saturé hormis sur la RN12 à proximité de  
l’agglomération et de l’A12. Les voiries convergeant vers le réseau principal sont 
saturées, tandis que la voirie de desserte locale présente une saturation moindre.

D’autre part, sur 63 300 déplacements en HPM, 12 % sont du trafic de transit, 47% 
du trafic d’échange et 41 % des déplacements locaux (source : Refonte du modèle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Situation actuelle –Egis Mobilité – 2008).

Source : Refonte du modèle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Situation actuelle –Egis Mobilité – 2008 

Trafic Heures de Pointes le Soir (HPS)

En HPS, à savoir de 17h à 19h, les flux sont majoritairement en provenance de 
Paris vers l’agglomération et la Province.

Globalement, le réseau est moins saturé qu’en HPM, mais les portions saturées 
sont plus longues sur la RN12 en direction de Dreux et la RN10 en direction de 
Rambouillet.

Sur 54 000 déplacements en HPS, 19 % sont du trafic de transit, 47% du trafic 
d’échange et 34 % des déplacements locaux (source : Refonte du modèle de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Situation actuelle –Egis Mobilité – 2008).

Source : Refonte du modèle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Situation actuelle –Egis Mobilité – 2008

Ainsi, il faut retenir que le réseau structurant d’accès à l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines est très dense. Au sein de l’agglomération, les points de  
saturation sont ponctuels et sont principalement concentrés le matin.
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Évolution à venir du trafic des voitures particulières

L’agglomération dispose d’un modèle de trafics qui permet d’avoir une vue  
projetée de la circulation à long terme en tenant compte des projets régionaux et 
locaux connus à cette échéance.

Egis Mobilité, dans son rapport d’analyse du modèle de trafic de l’agglomération 
(2009),  a réalisé des modèles de trafic sur l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines à l’horizon 2020 qui met en évidence l’évolution possible du trafic entre 
2007 et 2020.

Globalement, le trafic à l’horizon 2020 subira essentiellement des  
augmentations qui se concentreront sur le réseau magistral. En effet en HPM et 
en HPS une augmentation de la charge sur A12, RN12 mais aussi sur RN10 est  
prévue. Ces variations s’expliquent notamment par une augmentation de la  
capacité d’accueil sur les axes concernés par l’aménagement de l’A86 induisant 
une redistribution des trafics sur le réseau de transit.

Le trafic augmentera également sur la voirie plus locale à l’horizon 2020. 
Cette augmentation de la demande est cependant modérée en volume et est  
relevée notamment sur : Avenue des Frères Lumière, Avenue du Pas du Lac, RD91, 
RD195, RD36. Cette augmentation est le fait des programmes d’aménagements  
projetés à l’horizon 2020 induisant une augmentation de la demande sur les trajets  
domicile-travail. 

Enfin, une diminution modérée de trafic est observée localement (RD10, AV. de 
l’Europe) et est le fait d’une redistribution globale des trafics.

Les évolutions entre 2007 et 2020 sont, sur le principe, très proches en HPM et 
en HPS.

HPM :

On relève une augmentation globale de trafic en HPM sur réseau routier de 
l’agglomération. Cette augmentation est principalement marquée sur le réseau 
magistral, expliquée par une modification du réseau à l’horizon 2020.

Les plus fortes évolutions se concentrent en effet notamment sur :

 -A12, dans les 2 sens de circulation (mise à 2x4 voies) ;
 -RD36 (Mise à 2 x 2 voies) ;
 -RD30 (Mise à 2 x 2 voies) ;
 -RN10
 -RN12 (mise à 2x3 voies)

Sur la voirie locale, on estime une augmentation modérée (+ 100 à + 300  
véhicules environs) à l’horizon 2020 avec quelques diminutions ponctuelles (Ave-
nue de l’Europe par exemple). 

Source : Analyse du trafic actuel et futur sur l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Egis 
Mobilité - 2008

En HPM, entre 2007 et 2020, la typologie des trafics reste la même avec un trafic 
d’échange majoritaire. La part du trafic interne diminue légèrement (-4 points) au 
profit du trafic de transit (+ 4points), probablement suite à l’évolution du réseau 
magistral (RN12, A12…).

HPS

On relève également une augmentation globale de trafic en HPS sur réseau 
routier de l’agglomération. Cette augmentation est principalement marquée sur 
le réseau magistral. Les plus fortes évolutions se concentrent en effet notamment 
sur :

 -A12, dans les 2 sens de circulation ;
 -RD36 (Mise à 2 x 2 voies) ;
 -RD30 (Mise à 2 x 2 voies) ;
 -RN12 (Mise à 2x3 voies)
 -

Une augmentation globale de la demande est  aussi relevée sur le réseau plus 
local. Le volume de cette charge supplémentaire est cependant modéré. Quelques 
diminutions sur certains tronçons (-200 véhicules par heure et par sens sur la  
section d’Av. du pas du Lac étudiée) dues à des rééquilibrages sont observées.

Source : Analyse du trafic actuel et futur sur l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Egis 
Mobilité - 2008
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En HPS, en 2020, comme en 2007, le trafic global est inférieur à celui relevé 
en HPM. De même qu’en HPM, la hiérarchie de la typologie des trafics restent 
la même avec un trafic d’échanges majoritaire. La part du trafic interne diminue  
légèrement tandis que le trafic de transit augmente.

En HPM comme en HPS, le trafic prévisionnel pour l’horizon 2020 croît, ce 
qui a pour conséquence la saturation d’un plus grand nombre de portions du  
réseau routier par rapport à l’état actuel. On tend vers une congestion progressive  
croissante du réseau routier.

Egis Mobilité, a également réalisé un modèle de trafic sur l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à l’horizon 2030. Ce modèle prend en compte les  
projets d’infrastructures routières impactant sur la circulation au sein de la CASQY.

Il y a tout d’abord les projets de l’Etat, à savoir :

 -Bouclage de l’A86 (Duplex A86),
 -Mise à 2x4 voies de l’A13 entre Vaucresson et Rocquencourt,
 -Maintien d’une circulation sur 2x4 voies sur l’A12 en direction de Paris,-
 -Création d’un franchissement de la RN10 au niveau de la gare de la Verrière 

(carrefour Malmedonne),
 -Création d’une bretelle d’accès à la RN12 direction Province à partir de  

l’Avenue des Garennes à Guyancourt (projet Etat porté par la CASQY),
 -Réalisation de la déviation de la RN10 au niveau de Rambouillet, constituée 

des caractéristiques suivantes :
 Elargissement de la RN10 à 2x2 voies,
 Une mise aux normes des branchements des diverses bretellesd’accès ou de 

sortie à la RN 10,
 La suppression des échanges 2 et 4 (sortie du Pâtis et demi-échangeur 

des Eveuses), tout en conservant avec les 3 échangeurs complets restants et les  
bretelles de la D936 Nord, sur les 5200 mètres de la déviation, une bonne desserte 
de la ville.

Ensuite, il y a les projets d’infrastructures routières  réalisés par le Conseil  
Général des Yvelines :

 - Le doublement de la RD30 entre le giratoire du Petit Saint Cloud et la RN12, La 
mise en service est prévue en 2013.

 -Déviation de St Nom la Bretèche sur la RD307, avec une mise en service en 
2013,

 -Création du barreau RD938/RD91,
 -Elargissement de la RD36 sur le territoire de l’Essonne
 -Création du barreau RD11/nouvelle portion RD98 (Clayes-sous-Bois).

D’autres projets d’infrastructures peuvent également avoir des répercussions 
sur la circulation :

Les projets d’infrastructures sur le territoire de la CASQY

Source : Egis Mobilité - Mise en place du modèle de trafic de l’agglomération -  10/02/2012

A partir de ces multiples projets, Egis Mobilité a mis en place un modèle de  
trafic de l’agglomération à l’horizon 2030 qui fait apparaître les mêmes résul-
tats que celui de 2020 à savoir la congestion croissante du réseau routier par les  
voitures particulières.
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Forces du mode

 - Image
 -Temps de trajet performants en heure creuse ainsi que pour les liaisons mal 

desservies par les TC
 -Confort de déplacement
 -Porte à porte
 -Réseau viaire historiquement développé et construit sur le modèle de la voi-

ture d’où offre pléthorique avec nombreux choix d’itinéraires

Faiblesses du mode

 -Coût d’usage
 -Absence de hiérarchisation du réseau
 -Temps de trajet en heures de pointe
 -Pollution atmosphérique
 -Nuisances sonores
 -Points de franchissements du faisceau ferré en faible nombre
 - Importance de l’implication de ce mode dans les accidents corporels
 -Lisibilité du réseau routier parfois dégradée
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3.2.3. Les deux-roues motorisés : un usage marginal à Saint-
Quentin-en-Yvelines

La Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) a réalisé une vaste 
étude sur les deux-roues motorisés qui montre l’explosion de l’utilisation de ces 
derniers depuis quinze ans en France. En effet, depuis 1994, le parc assuré des  
cyclomoteurs et des motos a augmenté de 3.4% en moyenne chaque année 
contre 2% pour les voitures particulières.

L’augmentation des déplacements des deux-roues motorisés entre 1994 
et 2007 est fulgurante. Et elle est particulièrement remarquable dans la zone  
Méditerranéenne (+459%), la zone Est (+119%) et la région Ile-de-France (+103%).

Le portrait-robot du motard Français est le suivant:

 -Un homme 
 -Actif
 -De 25 à 64 ans
 -Qui possède une moto légère de moins de 125cm3
 -8.4 : c’est le nombre moyen de kilomètres qu’il parcourt en ville chaque jour

Les données concernant les deux-roues motorisés au sein de l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines sont relativement pauvres. Seule l’Enquête Ménages 
Déplacements de 2010 nous donne une vision globale du sujet. 

Avec 0,03 déplacement par jour et par personne, l’usage des deux-roues  
motorisés à Saint-Quentin-en-Yvelines reste relativement faible et marginal par 
rapport aux autres agglomérations Françaises. 

En effet, la zone Méditerranéenne, particulièrement touchée par l’invasion 
des deux-roues motorisés, compte sur son territoire des agglomérations où les  
déplacements par jour et par personne en deux-roues motorisés sont bien plus 
importants qu’à Saint-Quentin-en-Yvelines : Nice (0.13 déplacement par jour et 
par personne), Toulon (0.11 déplacement par jour et par personne) et Marseille 
(0.09 déplacement par jour et par personne).

Source : EMD 2011

D’autre part, l’’utilisation des deux-roues motorisés demeure différenciée au 
sein du territoire de la CASQY :

MOBILITE DEUX ROUES MOTORISES (personnes de 5 ans et +) 
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Source : EMD 2011

On peut observer au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines, une plus forte  
utilisation des deux roues dans les communes de  Guyancourt (0.094  
déplacement en deux roues motorisés par jour),  Magny-les-Hameaux (0.05 en 
deux roues motorisés par jour) et Élancourt (0.037 en deux roues motorisés par 
jour). 

Les utilisateurs des deux-roues motorisés à Saint-Quentin-en-Yvelines sont  
majoritairement des hommes (84%), de 25 à 49 ans (62%) occupant une profession 
intermédiaire (26%).

Le principal motif de déplacement en deux-roues motorisés à Saint-Quentin-
en-Yvelines est le travail puis l’école et l’accompagnement :

Source : EMD 2010

Trafic des deux-roues motorisés

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dispose  
d’aucunes données concernant le trafic des deux-roues motorisés. Nous savons 
toutefois que le trafic les deux-roues motorisés se concentre essentiellement sur 
le réseau magistral. 

Force du mode :

 -Temps de trajet performants

Faiblesse du mode :

 -Risques d’accidents élevés

Enjeux

 -Mettre en œuvre une véritable hiérarchisation viaire, réduire les inco-
hérences et ambiguïtés existantes

 -Travailler avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages autour  d’un pro-
gramme commun

 -Agir sur les vitesses, la visibilité, les surlargeurs
 -Repenser la place du transit dans l’agglomération
 -favoriser le remplissage des parcs en ouvrage et rationnaliser l’offre de 

stationnement 
 -Elaborer une stratégie d’ensemble en matière de stationnement: coor-

dination  de l’offre de stationnement (centres commerciaux, parkings relais 
et voirie) et des tarifications.
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4. Maillage doux
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Les Français parcourent 85 km par an et par habitant contre 300 km dans la 
plupart des pays du nord de l’Europe. Alors que le taux d’équipement en vélos est 
élevé et la pratique sportive forte, cette faible distance parcourue s’explique surtout 
par une fréquence faible dans la pratique utilitaire pour les déplacements urbains. 

Le vélo urbain a connu une mutation sociologique majeure ces dernières an-
nées. Déplacement du pauvre autrefois, il se développe aujourd’hui surtout parmi 
les cadres, professions libérales et professions intermédiaires ainsi que chez les 
étudiants. Depuis les années 1990, la pratique du vélo dans de nombreuses agglo-
mérations a tendance à s’inverser : 

+22% à Toulouse entre 1990 et 2003,

+33% à Rennes entre 2000 et 2007,

+50% à Lille entre 1998 et 2006,

A Paris la pratique a été multipliée par 3 en 10 ans de 1991 à 2001,

A Lyon la pratique a été multipliée par 4 de 1995 à 2006.

Cette augmentation de la pratique du vélo, impulsée notamment par la mise en 
place d’un service de vélos en libre service, se traduit également par une modifi-
cation des textes réglementaire, notamment le décret de 2008 – 754 du 30 juillet 
2008 qui est venu conclure une première phase de la démarche « code de la rue 
». Il s’agit d’un ensemble de propositions destinées à « rééquilibrer » le partage de 
la voirie en milieu urbain. L’objectif étant d’adapter les vitesses au milieu traversé 
et de faciliter la pratique des modes actifs. Ce décret a permis les évolutions sui-
vantes : définition du principe de prudence des conducteurs par rapport au plus 
vulnérable, généralisation du double sens cyclable, introduction réglementaire de 
la zone de rencontre entre l’aire piétonne et la zone 30.

Dans ce contexte « favorable » à la pratique du vélo, la Communauté d’ag-
glomération a souhaité définir sa propre politique cyclable qui s’est traduit par 
l’adoption du Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables le 25 septembre 2009. Ce 
document défini 3 axes d’action essentiels: le développement des infrastructures 
cyclables, l’implantation de stationnement et le déploiement de services à l’atten-
tion des cyclistes. 

Le vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines
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4.1 Un réseau cyclable historique à améliorer

4.1.1 Un territoire favorable à la pratique du vélo

Un réseau cyclable historique

L’intégration du vélo a été prise en compte dès la conception de la ville-nouvelle 
comme en témoigne l’existence d’un réseau cyclable « historique » relativement 
développé. Ce dernier se caractérise par un maillage relativement important (150 
km) d’aménagements cyclables ainsi que par la présence de nombreux espaces 
verts (environ 50 % du territoire de l’agglomération) et de larges cheminements 
piétons favorables à la pratique du vélo.

Ce réseau cyclable se décompose de la manière suivante (source : diagnostic 
schéma directeur cyclable - 2008): 

-
fique dévolue exclusivement aux cyclistes. Elle est matériellement isolée des voies 
de circulation des véhicules motorisés, et distincte des trottoirs en ville. Une piste 
cyclable peut être bidirectionnelle ou à sens unique. Elle a le statut d’une voie de 
circulation à part entière et est indépendante des voies qu’elle longe ou croise.

réservée aux cyclistes. Elle est délimitée par des bandes blanches peintes au sol. 
Cette signalisation pouvant être complétée par des pictogrammes « vélo » et des 
flèches indiquant le sens de circulation. Une bande cyclable fait partie intégrante 
de la voie à laquelle elle est accolée. Elle en constitue simplement une file de cir-
culation supplémentaire.

sans qu’il n’y ait de séparation stricte. 

piétons (cheminements à l’intérieur des parcs et espaces verts, sentes et mails) qui 
ne longent pas la voirie. Les vélos n’y sont pas règlementairement pas admis, mais 
ces cheminements représentent une alternative aux grands axes et sont propices 
aux circulations douces.

Répartition des aménagements cyclables par communes

(source : diagnostic schéma directeur cyclable - 2008)

Le tableau de « répartition des aménagements cyclables par communes » a été 
traduit en carte. Il s’agit de la carte des itinéraires cyclables à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Cette répartition montre bien qu’il existe un un déséquilibre entre l’est et 
l’ouest de l’agglomération, l’est étant mieux équipé que l’ouest. Les communes de 
La Verrière et Magny-les-Hameaux ont peu d’aménagements cyclables tandis que 
Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt en ont chacune plus de 25%.
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Un relief favorable

La topographie et les éléments naturels sont déterminants dans l’usage des modes doux en général et du vélo en particulier. L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines bénéficie à cet égard d’une topographie adaptée à l’usage du vélo, il s’agit en effet d’un vaste plateau de surface plane. Seules trois zones présentent un relief suscep-
tible d’handicaper les relations cyclables : 

ainsi que la rue de l’Église. Le relief limite la possibilité de liaisons cyclables avec le quartier de la Clef de St-Pierre et plus au nord avec la commune de Plaisir.

commune la plus peuplée des Yvelines.

-
meaux (Cressely, Le Buisson, La Croix aux Buis) et le reste de l’agglomération.

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, orthophoto 2008
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De fortes possibilités de développements

Les différents projets structurants prévus sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines, et développés dans la partie E (« Les projets sur Saint-Quentin-en-Yve-
lines ») de ce document, seront l’occasion de compléter le réseau cyclable :

d’Élancourt, UFR de Médecine,… sont l’occasion d’étudier leur raccordement au 
réseau existant et à l’offre de stationnement.

ZAC de Villaroy (Guyancourt), ZAC des Bécannes (la Verrière),… Ces projets d’amé-
nagement peuvent être l’occasion de compléter le réseau existant,

-
tin-en-Yvelines,… La création de voie bus et la reprise de voie seraient l’occasion 
d’améliorer et de compléter le réseau cyclable.

4.1.2 Un réseau cyclable à compléter

Malgré ce contexte favorable, la part modale du vélo sur l’agglomération reste 
faible avec moins de 2% des déplacements. En effet, le réseau cyclable saint-quen-
tinois conserve certaines caractéristiques défavorables à la pratique du vélo.

Des points noirs de circulation encore nombreux

La ville nouvelle s’est construite sur un territoire coupé par des infrastructures 
lourdes de transports (RN10, voies SNCF), un schéma viaire qui créé de grandes 
mailles, un développement des quartiers au sein de ces mailles et une utilisation 
de la voiture particulière comme mode de transport principal. Dans ce contexte, 
de nombreux points noirs de circulation apparaissent sur le territoire :

le territoire entre un Est (Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Voisins-le-Breton-
neux, Magny-les-Hameaux) et un Ouest (Trappes, Elancourt, La Verrière). Cette 
coupure nécessite ponts et tunnels pour faciliter les liaisons douces, ces infras-
tructures sont en nombre insuffisant notamment à partir de la jonction de l’A12 
avec la RN10. Il s’agit de secteurs à forts enjeux,

section courante. Comme le montre la carte « points noirs du réseau cyclable 
», cette situation est relativement courante sur le territoire saint-quentinois et 
s’explique par un schéma viaire constitué de grands axes. Le traitement de ces 
carrefours permettra d’améliorer les continuités cyclables et donc la sécurité des 
cyclistes,

importantes de ces axes : RD91 et RD912 notamment. 
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Un réseau cyclable « historique » a perfectionner 

La structure du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines se caractérise par : un 
urbanisme fonctionnel, une densité relativement faible, une séparation des quar-
tiers par un maillage routier important et un réseau cyclable « historique ». Dans 
cette situation, les distances à parcourir en vélo peuvent être relativement longues 
ce qui réduit d’autant plus l’attractivité de ce mode de déplacement. En effet, sur 
de grandes distances les franchissements de coupures et de points noirs risquent 
d’être plus nombreux pour le cycliste.

De plus, la structure du réseau cyclable a principalement été construire le long 
des grands axes structurants du territoire. Les quartiers situés à l’intérieur du mail-
lage routier n’ont pas bénéficié du même niveau d’aménagement cyclable. Il y a 
un manque de pénétrante dans les quartiers depuis les axes structurants.

Le réseau cyclable conçu dès la conception de la ville nouvelle devra faire l 
’objet :

effet, l’état du revêtement des aménagements cyclables est considéré, pour l’ins-
tant, comme bon à moyen avec malgré tout, la nécessité de reprendre rapidement 
certains tronçons. Un traitement ponctuel des points noirs (racines, nid de poule, 
végétation, balayage…) doit également être intégré,

-
nagements cyclables : double sens cyclable, les « tourne-à-droite » aux feux, les 
sas vélos. Ces aménagements ont l’avantage de faciliter les cheminements vélos et 
de rendre visible la pratique du vélo sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

4.2 Schéma directeur cyclable de l’agglomération

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est fixée, 
dans le cadre de son Plan Local de Déplacement (PLD), des objectifs ambitieux de 
développement des circulations douces. Dans cette optique, un schéma directeur 
cyclable a été adopté le 25 septembre 2009 afin de concrétiser, dans un document 
de référence, les orientations du P.L.D.

L’objectif est double : définir la stratégie de la Communauté d’Agglomération 
en matière de développement des circulations douces pour les dix prochaines 
années et poser les bases d’un plan d’action concret incluant des propositions de 
mise en place opérationnelle des actions proposées. 

4.2.1 Orientations

Sur la base d’un diagnostic complet (réseau existant, usage, potentiel et frein) et 
des orientations du PLD trois axes d’interventions sont préconisés : le développe-
ment des infrastructures, le stationnement et les services vélos.

Le développement des infrastructures 

L’objectif est de créer un réseau sécurisant, maillé et continu reliant entre eux 
les principaux pôles de vie et équipements de niveau communautaire. Pour cela, 
les insuffisances dont souffre le réseau cyclable doivent être traitées en s’appuyant 
sur les quatre axes d’intervention suivants :

 -Reprendre les aménagements existants inadaptés et / ou à risque, Il s’agit des 
aménagements où la protection apportée est insuffisante par rapport à la vitesse 
et la quantité de trafic (exemples : RD 912, RN 10, RD 91), où l’accès est difficile (RD 
10) et enfin où le revêtement est défectueux (exemples : avenue Jean-Pierre Tim-
baud - Trappes et route de Trappes - Montigny-le-Bretonneux). 

 -  Aménager un réseau dense autour de la gare de Saint-Quentin afin de bien 
desservir les nombreux équipements du quartier centre de l’agglomération. Les 
alentours de la plus grande gare de l’agglomération feront l’objet d’un traitement 
spécifique dans le cadre du Comité de Pôle de la gare de Saint-Quentin. 

 -  Aménager les tronçons manquants qui constituent des discontinuités dans 
les itinéraires cyclables existants, notamment au niveau des carrefours et de la 
traversée des grandes infrastructures de voirie et ferroviaires : 

 -Créer de nouveaux itinéraires afin de connecter au réseau cyclable les parties 
du territoire qui ne le sont pas encore.
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Sur la base de ces axes d’intervention, une carte a été réalisée. Elle regroupe l’ensemble des projets nécessaires à mener pour atteindre l’objectif d’un réseau structurant, 
sécurisant et continu.
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L’aménagement de stationnement vélos 

L’usage de la bicyclette est autant déterminé par ses facilités d’accès au point 
de départ, que par les conditions d’utilisation sur le parcours et les possibilités 
de stationnement au lieu de destination. En conséquence, une politique cyclable 
portant sur les itinéraires et les destinations doit être complétée par des mesures 
facilitant le stationnement.

Or la question du stationnement couramment admise pour les déplacements 
automobiles n’est pas suffisamment intégrée en ce qui concerne les déplacements 
à vélo. De plus, des études et des enquêtes montrent que l’absence de possibilités 
de stationnement pratique et les risques de vol qui en découlent sont d’impor-
tants freins à l’utilisation du vélo en ville. Une offre de stationnement bien conçue 
constitue un encouragement à l’usage du vélo. 

La politique de la CASQY en faveur du développement du stationnement vélo 
s’appuiera sur deux axes majeurs :

compte du stationnement vélo dans les futurs projets de logement, d’activité et 
d’équipements devront être intégrées dans les PLU et règlements de ZAC de la 
CASQY. Afin d’atteindre cet objectif, toute révision de PLU doit être l’occasion d’une 
prise en compte plus astreignante du stationnement vélo à l’article 12. 

Pour les logements, le schéma directeur cyclable propose également l’insertion 
de normes de stationnement vélo dans les PLU. La préconisation proposée dans 
le schéma directeur avec 2,25 % de la surface de plancher (on peut considérer 
2m² / logement).  Il est encore possible d’aller plus loin en  ne travaillant pas uni-
quement sur le quantitatif mais également en intégrant le qualitatif (accessibilité 
notamment).

vélo à proximité des équipements existants. Suite au diagnostic mené dans le 
cadre du schéma directeur cyclable, plusieurs équipements ont été retenus pour 
améliorer la qualité et/ou la quantité du stationnement vélo : les gares et les UFR. 
En effet, ces équipements ont les potentiels théoriques vélos les plus grands et 
sont parfois sous-équipés en stationnement vélo.

Mise en place de services liés au vélo 

Le succès des systèmes de Vélo en Libre Service (VLS) à Lyon (Velo’v) et Paris 
(Vélib’) puis dans de nombreuses autres villes françaises a posé la question de la 
pertinence de l’implantation de ce type de services sur le territoire de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. 

Une première évaluation a permis de montrer que l’étendue et la faible densité 
du territoire rendraient le dispositif très coûteux pour l’agglomération, pour un 
résultat attendu limité. Le succès de ce type de dispositif repose en effet largement 
sur une densité de stations importante (la distance interstation recommandée est 
de 300m), difficilement envisageable sur le territoire de Saint-Quentin.

En revanche, si le système VLS semble inadapté à Saint-Quentin, d’autres types 
de service destinés à inciter à la pratique du vélo existent et peuvent y être envisa-
gés : la location de vélos (classiques, électriques et pliants) courte et longue durée, 
de l’animation (cours de remise en selle par exemple), un atelier de réparation et 
le stationnement sécurisé. 

Ces services peuvent également être regroupés en un lieu unique appelé « 
vélostation ». Il s’agit de pôles de services dédiés aux vélos, avec accueil par du 
personnel dédié. Ils comprennent des services de location courte et longue durée, 
du gardiennage et parfois des services plus élaborés de type gravage, entretien 
courant, nettoyage ou information. La plupart des vélostations sont situées en 
gare car une masse critique de cyclistes est nécessaire pour faire fonctionner ce 
type d’équipement.

Un projet de vélostation est d’ailleurs actuellement porté par la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La composition de ce projet est 
détaillée dans l’étude d’opportunité d’implantation de services vélos dans les 3 
gares de l’agglomération qui a été conclue en 2011. Les conclusions de cette étude 
permettent de définir une première série de services adaptées aux besoins et aux 
potentiels de chaque gare. Les préconisations de cette étude pour les 3 gares du 
territoire saint-quentinois sont :

-
lier et de la location courte et longue durée. Cette gare dispose du potentiel le plus 
important puisque les stationnements vélos actuels sont très utilisés, la fréquen-
tation de la gare est de 35 000 passagers / jour (niveau supérieur à la plupart des 
gares accueillant une vélostation) et le secteur dispose d’un fort potentiel vélo (30 
000 emplois et 8 000 étudiants),
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Les principaux objectifs de ces services sont de :

leur déplacement domicile – travail,

sécurisé, la non possession d’un vélo pour la location et le manque d’entretien 
pour l’atelier.

4.2.2 Déclinaison opérationnelle 

Le schéma directeur cyclable défini 3 axes d’intervention : les infrastructures, le 
stationnement et les services. Plusieurs documents sont venus détailler les actions 
préconisées dans le schéma directeur cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le développement des infrastructures

Afin de répartir équitablement dans le temps les efforts humains et financiers 
de la Communauté d’agglomération les projets d’aménagements d’itinéraires cy-
clables ont été priorisés de la manière suivante : 

projets à réaliser à court et moyen termes, ils concernent :

 -des axes où le potentiel cycliste est fort alors que les caractéristiques de 
la voirie (vitesse, quantité de trafic) les rendent insécurisants pour ce mode de  
transport,

 -des aménagements réalisables à court terme, soit car la CASQY peut être  
maître d’ouvrage, soit car ils sont liés à des projets dont la réalisation est prévue à 
court terme.

Cette première période correspond à la mise en place d’un premier contrat 
réseau vert qui est un programme de subvention des aménagements cyclable 
conclu entre la Communauté d’agglomération, la Région Île-de-France et le 
Conseil général des Yvelines. Ce document a été approuvé par délibération du 
Conseil communautaire le 9 septembre 2010. A l’issue de cette première phase, 
une évaluation sera réalisée qui permettra, si nécessaire, d’ajuster le programme 
prévu en deuxième phase.



284
Plan Local de Déplacements - Diagnostic



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
285

projets à moyen terme

Ces projets concernent des itinéraires empruntables sans danger majeur par les 
cyclistes, à l’heure actuelle ou liés la réalisation d’autres projets qui ne pourront 
être mis en place à court terme.

L’aménagement de stationnement vélos 

La politique de la CASQY consistera à pourvoir en stationnement vélo tous les 
équipements de niveau communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les équi-
pements à rayonnement purement local, quant à eux, pourront être pris en charge 
par les communes.

Le nombre de places et le type de stationnement proposés par équipement 
sont liés à l’importance du potentiel vélo mis en évidence dans le diagnostic. Trois 
types de dispositifs seront privilégiés :

espace public. Il s’agit d’un dispositif efficace et peu onéreux, adapté aux parkings 
de petite ou de grande taille.

moyenne ou longue durée des personnels des équipements gérés par la CA. Ce 
dispositif est moins onéreux que l’implantation d’un abri et très sécurisant mais 
relativement consommateur d’espace. Il est donc destiné à des parkings de petite 
taille.

ou longue durée

La mise en place opérationnelle aura la forme d’un marché à bon de commande 
pluriannuel passé directement par la CASQY. Afin de faciliter la mise en place opé-
rationnelle, les implantations d’arceaux concernent soit l’espace public commu-
nautaire à proximité des équipements, soit l’emprise des équipements eux-mêmes 
quand ils sont gérés par la CASQY.

La programmation de cette politique de stationnement s’effectue sur 3 années 
(2010 – 2012). Sur les 2 premières années du programme, plus de 430 places ont 
été créées et plus de 100 ont été remplacées. 
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Mise en place de services liés au vélo 

L’ensemble des préconisations de l’étude d’opportunité ne disposent pas encore 
de calendrier de mise en œuvre. La location de vélos et l’atelier à la gare de Saint-
Quentin et l’implantation de stationnement en gare de la Verrière sont dans cette 
situation. 

Par contre, certains services vélos en gare sont déjà traduits opérationnellement 
dans le cadre des différentes opérations d’aménagements prévues dans le secteur 
de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines :

-
ment la création d’une gare routière à proximité de la sortie ouest de la gare. Dans 
le cadre de ce projet, et sur la base de l’étude d’opportunité, il est prévu l’implan-
tation de stationnement libre (20 places environ) et sécurisé (30 places environ) à 
l’horizon 2014,

développement de l’offre de stationnement libre et la création de stationnement 
sécurisé de 200 places,

Les services vélo complémentaires (atelier et location) retenus dans l’étude 
d’opportunité font actuellement l’objet d’études complémentaires pour une mise 
en œuvre ultérieure. 

En ce qui concerne la gare de Trappes, une consigne collective sécurisée de 40 
places a été implantée dans le cadre d’une expérimentation menée par le STIF, la 
SNCF et la Région sur 16 sites pilote en Île-de-France. Cette consigne a été inau-
gurée le 15 juin 2012. Le dimensionnement de ce service correspond aux préconi-
sations de l’étude d’opportunité d’implantation de services vélos.

De manière générale, la création de stationnement sécurisée vise à offrir de 
nouvelles alternatives pour les déplacements domicile – travail. Cela permet de 
favoriser l’intermodalité vélo – transports collectifs.

4.3 Usage du Vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines

Le développement de la pratique utilitaire du vélo sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines peut s’appuyer sur différents indicateurs favorables. Ces indi-
cateurs peuvent servir de bases à une modification progressive des habitudes de 
déplacements, par le biais d’actions spécifiques, notamment pour les motifs domi-
cile – travail ou domicile – lycée/université.

4.3.1 Un potentiel vélo à développer

Des données EMD encourageante

L’exploitation de l’EMD permet de faire ressortir les caractéristiques d’un dépla-
cement moyen, en véhicule particulier, interne au territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Il s’agit d’un déplacement d’une durée moyenne de 12 minutes et d’une 
distance de 2,3 km. Les habitudes de déplacement des saint-quentinois semblent 
donc en partie compatibles avec le degré de performance du vélo. En effet, le vélo 
permet en moyenne un déplacement de 3 km en 15 minutes et est donc compé-
titif vis-à-vis de la voiture particulière.

Avec 2% de part modale, le vélo reste peu utilisé par les Saint-Quentinois (0,06 
déplacements/jour/personne). C’est un mode de déplacement utilisé plus fré-
quemment par les hommes et par les jeunes de moins de 18 ans. Les élèves sont 
les premiers usagers du vélo, suivis par les personnes exerçant une profession libé-
rale ou intermédiaire. A noter que l’utilisation du vélo par les moins de 18 ans est 
un élément essentiel car c’est à cette période que les habitudes de déplacements 
sont prises.

Malgré tout, le vélo dispose d’une bonne image auprès des Saint-Quentinois, 
mais reste sous-utilisé par rapport à la marche. Les 3 principales raisons d’utili-
sation du vélo pour se déplacer sont : sportif/sain (51%), écologique (44%), loisir 
(25%).

En plus d’une image positive, le vélo dispose d’un réel potentiel de développe-
ment puisque les saint-quentinois se disent prêt à effectuer environ 30 minutes de 
vélo (aller-retour) pour leurs déplacements. 42% des usagers du vélo possèdent un 
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abonnement aux transports collectifs. Ce chiffre conforte l’idée d’un fort potentiel 
de rabattement vélo sur les gares de l’agglomération.

Ce potentiel est également conforté par :

 -une composition de la population jeune (75 % de la population à moins de 
45 ans)

 -une possession d’au moins un vélo par 67 % des ménages.

Les principaux motifs de déplacements à vélo sont l’école et le travail, viennent 
ensuite les affaires de la vie courante (santé, démarches administratives, loisir et 
promenade). Les déplacements s’effectuent aux heures de pointes « classiques » 
du matin et du soir, mais également le midi. 

La politique cyclable menée par la Communauté d’agglomération vise principa-
lement à développer l’usage du vélo pour les motifs travails et école qui sont déjà 
aujourd’hui les principaux motifs de déplacements.

Un usage réel du réseau cyclable

L’usage du réseau cyclable a pu être évalué lors d’une campagne de comptage 
réalisée en avril 2010. Cette campagne s’est déroulée sur une période d’un mois 
(jour de semaine et week-end) afin de lisser les éventuelles conditions climatiques 
défavorables et ainsi être le plus représentatif possible. 59 points de comptage ont 
été installés sur l’ensemble du territoire.

Les résultats de cette campagne démontrent une pratique cyclable réelle sur le 
territoire de l’agglomération, comme le prouve la saturation des stationnements 
vélos la semaine en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Malgré tout, la pratique 
en loisir reste prépondérante (2/3 des déplacements enregistrés le week-end) tan-
dis que la pratique utilitaire est encore relativement faible (1/3 des déplacements 
enregistrés). En complément de cette pratique loisir relativement forte, la pratique 
utilitaire tend à être développé notamment par le biais des actions du schéma 
directeur cyclable. 
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Les résultats démontrent une pratique :

homogène sur les communes d’Élancourt, Guyancourt, Trappes et Voisins-le-
Bretonneux,

relativement faible à la Verrière et Magny-les-Hameaux,
assez forte à Montigny-le-Bretonneux.

L’analyse plus fine des 59 points de comptage permet de faire ressortir des axes 
cyclables forts (parc des Sources, bd d’Alembert, av de la Villedieu, av Salavador 
Allende) caractérisés par l’existence d’aménagement dédié (bandes ou pistes) et 
un environnement urbain.
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4.3.2 Des freins à la pratique du vélo encore nombreux

Les potentiels d’utilisation du vélo dans le cadre des déplacements utilitaires 
doivent être relativisés au regard du taux de motorisation relativement fort et des 
habitudes de déplacements observables. En effet, la voiture reste le mode de dé-
placement préférentiel des saint-quentinois. Son ancrage est fort et ce, d’autant 
plus que la morphologie de l’agglomération incite a l’usage de la voiture. Le vélo a 
tout de même un potentiel qu’il s’agira d’exploiter, notamment au travers de la pro-
motion de celui-ci, avec l’objectif de faire changer les comportements de mobilité.

Source : diagnostic schéma directeur cyclable

Une connaissance des principaux freins à la pratique du vélo

En face de ce potentiel réel de pratique utilitaire du vélo, existe différents a priori 
ou freins ralentissant le développement de cette pratique. La connaissance de ces 
freins passe par l’exploitation de l’EMD et par l’étude du rapport rédigé par le bu-
reau de recherche 6T intitulé « le vélo en couronne dense : aspiration, usages et 
potentialités de développement »

L’exploitation de l’EMD permet de lister les principales raisons de la non utilisa-
tion par les saint-quentinois du vélo en tant que mode de transport utilitaire :

 -pas de vélo,
 - trop loin (distance) ou trop long (temps),
 - trop fatiguant,
 - trop dangereux,
 -problématique du stationnement et de l’entretien,
 -manque de signalisation,
 -difficultés à entretenir son vélo,
 -ne pas savoir faire du vélo,

En ce qui concerne le développement de services à destination des cyclistes, le 

projet de vélostation  vise à faire sauter certains verrous en proposant des services 
aux cyclistes. Dans ce cadre, une étude d’opportunité de mise en place de services 
vélos sur les 3 gares de l’agglomération recense différents services susceptibles 
de répondre aux réticences de la population saint-quentinoise : location de vélo 
(classique, électrique,…), stationnement sécurisé, atelier de réparation, animation 
de remise en selle (vélo-école),…

Le rapport rédigé par le bureau de recherche 6T recense les principaux freins 
à l’usage du vélo comme mode de transport utilitaire dans 3 secteurs : le centre-
ville, un quartier excentré et la première couronne. Le principal frein qui ressort 
de cette analyse est que le vélo est encore considéré comme dangereux. Le sen-
timent de vulnérabilité lié à ce mode de transport ressort des témoignages des 
usagers. Les autres freins identifiés sont : la discontinuité des itinéraires cyclables, 
la problématique du stationnement (domicile, travail), le manque de service de 
réparation et d’apprentissage du vélo.

Par contre, le vol n’est jamais cité spontanément dans cette étude. Il s’agit peut 
être d’une idée reçue quant à la pratique du vélo.

Globalement, les résultats de l’EMD et de l’étude 6T sont cohérents avec les 
orientations du schéma directeur cyclable. En d’autres mots, la déclinaison opéra-
tionnelle de ce document devrait lever certains freins à la pratique du vélo. Pour 
rappel, ce document se décompose selon les 3 axes suivants : développer l’infras-
tructure (réseau continu, structurant et sécurisé), augmenter et améliorer le sta-
tionnement et proposer des services aux cyclistes.

Un parc de logements parfois inadapté

L’absence (ou l’inadaptation) de stationnement vélo dans les logements collec-
tifs représentent un frein extrêmement important dans le cadre d’une politique 
visant à favoriser les déplacements utilitaires. Il est indispensable de disposer d’un 
stationnement vélo de qualité et accessible aux deux extrémités de son déplace-
ment. Le stationnement vélo privé est une problématique forte sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

En effet, le parc de logements est caractérisé par une surreprésentation des 
logements collectifs, datant des années 1970/1980, avec 2/3 du parc de l’agglo-
mération contre 55 % dans les Yvelines et 43 % en France Métropolitaine. Dans ce 
contexte, Le stationnement vélo privé n’a été, qu’a de rares occasions, intégré dans 
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la construction des logements collectifs. Le développement d’une pratique utili-
taire du vélo nécessite un stationnement facilité aux deux extrémités de la chaîne 
de déplacement (domicile, lieu de travail, gare, commerces,…). 

A ce titre, le schéma directeur cyclable préconisait, pour les logements existants, 
de mettre en place un système en lien avec les bailleurs et copropriétés pour l’ins-
tallation de dispositifs de stationnement sécurisés dans leurs parcs de logements. 

En ce qui concerne les constructions neuves (logement et bureau), et comme 
étudié auparavant, une réglementation existe (arrêté et décret) et des normes 
peuvent être intégrées dans l’article 12 des documents d’urbanisme.

En ce qui concerne les futurs logements, le décret n° 2011-873 du 25 juillet 
2011 et l’arrêté du 20 février 2012 (relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 
111-14-5) prévoient des surfaces minimales de stationnement vélos par bâtiment 
(logement et bureau nouvellement construit). Ces dispositions n’empêchent en 
rien la collectivité d’intégrer, directement dans les documents d’urbanisme, des 
normes de stationnement plus volontaristes.

Sécurité routière : un sur-risque d’accident pour les cyclistes

L’exploitation des résultats EMD et les conclusions de l’étude 6T démontrent que 
le vélo est encore considéré comme dangereux et vulnérable. Il s’agit donc d’un 
frein majeur au développement de l’usage du vélo en tant que mode de transport 
quotidien.

Ce constat est confirmé par les résultats de l’étude de sécurité routière et de 
hiérarchisation viaire (2011) qui montrent que le nombre d’accidents, tous modes 
confondus, par habitant est deux fois plus élevé à la CASQY que dans les agglomé-
rations de  même taille. En ce qui concerne le vélo, le sur-risque d’accident est 2 
fois supérieur par rapport au nombre d’accidents par habitant dans les aggloméra-
tions de même taille (en 2008).

Les accidents vélos ont pu être localisés précisément grâce à une cartographie. 
Cette carte révèle :

(voies surdimensionnées, vitesses pratiquées élevées…),

du dimensionnement des voies et des carrefours au regard de la fonction circu-
latoire.

Une analyse de cette carte par accident a permis de définir un accident type. Il 
s’agit d’un « cycliste initialement masqué s’engageant de façon précipitée sur une 
voie de circulation prioritaire. Les aménagements cyclables ségrégatifs peuvent 
avoir un effet négatif sur la perception anticipée du cycliste par l’automobiliste ».
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Enjeux Vélos:

 -Assurer des continuités cyclables,
 -Lever les freins à la pratique du vélo,
 -Favoriser l’intermodalité cycle / transports collectifs,
 -Améliorer la sécurité des cycles,
 -Entretenir le réseau cyclable actuel,
 -Communiquer auprès de tous les publics (actif, lycée, étudiant,…) sur le   

potentiel vélo. 
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Ce portrait permet de faire ressortir des axes prioritaires pour l’amélioration de 
la sécurité routière des cycles :

 - améliorer les continuités cyclables en traitant l’ensemble des points noirs de 
circulation : franchissement des coupures, insertion dans les carrefours, aménage-
ment adapté aux fonctions circulatoires de la voie,

 - réduire les masques (végétaux et stationnement) de visibilité rendant acci-
dentogènes certaines connections avec la voirie,

Le principe d’aménagement retenu pour un aménagement cyclable doit être 
réalisé au cas par cas. Des principes d’aménagement généraux peuvent malgré 
tout être proposés (extrait de l’étude de sécurité routière et de hiérarchisation  
viaire) :

 -privilégier les aménagements types piste ou voie verte  le long les voies à 
fonction circulatoire importante, n’accueillant pas d’activités riveraines,

 - favoriser les solutions de type bande cyclable sur des voies à fonction circula-
toire en lien avec les activités riveraines,

 - rechercher la cohabitation dans le cadre d’une pacification du trafic et des 
vitesses dans les voiries de desserte.

Ces préconisations se basent sur la grille de lecture utilisée dans le cadre de 
l’étude (fonctions circulatoire et riveraine) de sécurité routière et de hiérarchisa-
tion viaire. L’objectif étant de mener une réflexion lors du choix de l’aménagement 
cyclable en lien avec le projet de hiérarchisation viaire, afin de rendre cohérent 
l’aménagement au regard du milieu traversé. Ceci est une source de sécurité pour 
les cyclistes. 
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie - INDDIGO et ALTERMODAL - 2011

La marche à pieds à  
Saint-Quentin-en-Yvelines

4.4 Les cheminements piétons

De nombreux cheminements piétons, en particulier des mails piétons ont été 
conçus dans le cadre du développement de la ville nouvelle dans les quartiers 
d’habitations. Pour autant, il n’existe pas aujourd’hui de schéma directeur des 
continuités piétonnes. Les seuls documents élaborés au niveau de la marche à 
pieds sont des plans pédestres dans le cadre des démarches PDIE afin d’indiquer 
aux salariés l’ensemble des commerces et services qu’ils peuvent rejoindre en 
vingt minutes maximum à pieds autour de leur site d’entreprise. 

Cependant, le site internet de la CASQY - Info service marche permet de dépo-
ser des réclamations en cas d’état de la voirie défavorable à la marche à pieds.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie - INDDIGO et ALTERMODAL - 2011
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4.5 Usage de la marche 

Avec 31% de part modale, la marche est le deuxième mode de déplacement 
préféré des Saint-Quentinois (1,1 déplacements/jour/personne). Les déplacements 
sur le territoire durent en moyenne 11 minutes et la distance moyenne parcourue 
est de 604 mètres.

C’est un mode de déplacement utilisé plus fréquemment par les femmes et par 
les jeunes de moins de 18 ans mais on observe également une utilisation plus  
importante de la marche chez les personnes âgées de 25 à 49 ans. Les élèves et les 
employés sont les premiers usagers de la marche suivis par les personnes exerçant 
des professions intermédiaires et les techniciens.

Les principaux motifs de déplacements à pieds sont les affaires de la vie courante 
(santé, démarches administratives, loisir et promenade), viennent ensuite l’école 
(du primaire au lycée) et les achats. Les déplacements s’effectuent aux heures de 
pointes « classiques » du matin et du soir, mais également le midi entre 11h et 14h.

La marche est plus utilisée par les Trappistes (45% de part modale) et moins par 
les Verriérois (21% de part modale).

MOBILITE MARCHE A PIED (EMD Face à Face 5 ans et 

Source: EMD 2011

Sur l’agglomération les secteurs où l’on marche le plus se trouvent à Trappes, 

Montigny et à Guyancourt. Les pratiques de marche à pieds sont à relier aux 
formes urbaines et à la densité de l’activité urbaine de proximité. A ce titre, les  
secteurs de l’agglomération où l’on marche le plus sont également ceux où la densité  
d’habitants et la densité d’activité commerciale est importante. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer ces habitudes de déplacements à pieds. 
Tout d’abord, la marche est un mode de déplacement de proximité (la distance 
moyenne parcourue sur le territoire est de 604 mètres). Ensuite, les jeunes et plus 
particulièrement les élèves n’ont pas encore accès au véhicule particulier et, de 
plus, les établissements scolaires sont généralement proches du domicile. Enfin, 
le taux de motorisation sur la communauté d’agglomération est assez faible (1,3  
véhicule/ménage) alors que le nombre moyen de personnes par ménage est de 
2,6.

La marche à une bonne image auprès des Saint-Quentinois. Les 3 principales 
raisons d’utilisation de la marche pour se déplacer sont :

 -Bon pour la santé (23%),
 -Agréable (16%),
 -Pratique (16%). 

Les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines se disent prêt à effectuer environ 30 
minutes de marche (aller-retour) pour leurs déplacements. 20% des usagers de la 
marche possèdent un abonnement aux transports collectifs.

Dans le cadre des PDIE, une demande d’ouverture des entreprises sur leur  
environnement extérieur de proximité a émergé depuis 2009. Afin d’y répondre, 
la CASQY propose deux services : des balades à pied animées par l’Office de  
Tourisme (principalement à l’occasion de la semaine de la Mobilité) et des plans 
pédestres centrés sur les 2 km autour de l’entreprise présentant les services  
(restauration, pressing, commerces…) et les espaces verts disponibles. Ces deux 
services donnent satisfaction et sont redemandés tous les ans. Depuis septembre 
2011, l’Office de Tourisme a inscrit cette prestation dans son offre gratuite et les 
plans pédestres des différents secteurs PDIE sont disponibles sur le site Internet.

Forces du mode :

Qualité de l’environnement, existence de « pénétrantes pédestres » avec les 
mails, trottoirs larges permettant une mixité piétons/vélos, présence d’espaces 
commerciaux piétonniers dans chaque commune.

Faiblesses du mode :

Discontinuité des itinéraires, manque de lisibilité du mode dans la ville, territoire 
très étendu, difficulté de franchissement des grands axes routiers/ferrés, absence 
de planification (type schéma directeur)



Enjeux marche à pied

 -  Assurer la continuité des itinéraires piétons
 -Plans pédestres sont à développer à l’échelle des quartiers mais également sur les centres d’intérêt urbain.
 -Mise en place des plans de déplacements scolaires/universitaires (pédibus, etc.).
 -Mise en place un jalonnement spécifique piéton/vélo - actuellement le jalonnement est ponctuel et non unifié.
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5. L’accessibilité de la ville et  
des transports en commun
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5.1.Les freins à l’accessibilité et les publics cibles

Il est généralement retenu trois freins à la mobilité

 -Les difficultés d’accès liées à des handicaps de situation
 -Les difficultés d’accès liées à des difficultés financières
 -Les difficultés d’accès liées à l’appréhension des réseaux de transport

Certaines difficultés se rencontrent plus chez certains publics et ces derniers 
peuvent parfois cumuler les trois freins.  

Parmi les publics concernés par ces freins, on peut citer 

 - les personnes en situation de handicap du fait d’un environnement non  
adapté. Ces difficultés concernent 30 à 35% de la population. Ce sont  
toutes les personnes qui a un moment où un autre de leur déplacement se  
retrouvent en situation contrainte (présence de marches, portes trop lourdes, 
absence d’information sonore,….) : personnes ayant une déficience (physique,  
sensorielle…), étrangers ne maîtrisant pas la langue française, touristes encombrés 
de bagages, parents accompagnés de jeunes enfants, personnes âgées…

 - les personnes ayant de faibles ressources : jeunes de moins de 25 ans, familles 
monoparentales, chômeurs, personnes âgées… Le statut des populations ou la 
non imposition sont des critères de plus en plus remis en cause au profit de la 
prise en compte du revenu. Ainsi, l’obtention de cartes d’accès à moindre coût ou 
gratuite est de plus en plus pratiquée selon des critères de ressources et non plus 
de statut (RSA, carte d’invalidité, ….) 

 - les personnes ayant des difficultés à appréhender un déplacement tant 
dans la phase amont (préparation) que dans la phase aval (usage des différentes 
modes) : personnes illettrées, étrangers, personnes avec un handicap psychique, 
… Les études conduites par le CERTU ou l’IAURIF ainsi que les expérimentations 
conduites sur certains réseaux laissent entendre qu’entre 15 et 30% de la popula-
tion sont concernés.

5.2 L’accès à la mobilité des personnes en situation de 
handicap

Les situations de handicap liées à une inadaptation de l’espace public  
concernent donc 30 à 35% de la population et peuvent se retrouver à trois  
moments du déplacement:

 -L’accès aux transports;
 -L’accès à la rue;
 -L’accès aux bâtiments.

La Communauté d’agglomération mène une triple politique d’accessibilité : 

Accessibilité du réseau de transport en commun

Elle a commencé avec la mise en accessibilité du réseau de bus en travaillant 
à rendre accessible l’ensemble de ses points d’arrêt. Depuis 2004, plusieurs plans 
pluriannuels de mise en accessibilité ont été conduits. 

En 2012, 82 % des points d’arrêt ont été traités, le programme devrait s’achever 
en 2015. 

De leur coté, les transporteurs renouvellent leur flotte pour équiper les lignes de 
bus accessibles et forment leurs conducteurs. 

En juillet 2009, les 5 premières lignes étaient déclarées accessibles. En 
décembre 2011, le réseau SQYBUS compte huit lignes accessibles (414, 
415, 419, 463, 465, 466, 467, 468) et quelques lignes interurbaines le sont  
également (91-06, 100, …). 

L’usage du réseau de bus reste encore limité à quelques personnes en fauteuil 
roulant pas jour. 

En revanche, le service d’annonces sonores et visuelles à bord 
des bus fournit un service supplémentaire à de très nombreux voya-
geurs, dépassant le service aux personnes malvoyantes et/ou  
malentendantes. 
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Des arrêts aux normes d’accessibilité

La Communauté d’agglomération de St Quentin en Yvelines porte depuis 2004 
un ambitieux programme pluriannuel de mise en accessibilité des 530 points  
d’arrêt qu’elle a en gestion. En 2012, 82 % des 530 points d’arrêt bus présents 
sur l’agglomération sont accessibles, 17% restent à traiter et 1% ne peuvent l’être  
compte tenu de contraintes techniques trop fortes (manque d’emprise, dénivelé, 
etc.).

Le programme pour les années à venir prévoit la mise en accessibilité de  
trente points en 2012 et de vingt-cinq en 2013 auquel s’ajouteront la nouvelle gare  
routière RD 10 et ses douze quais. Les points d’arrêt restant, soit une trentaine, sont 
conditionnés par la réalisation d’opérations lourdes qui n’interviendront qu’après 
2015, comme la gare de La Verrière ou le terminus de Villaroy. A cette date,  
l’Agglomération aura traité près de 95% de ses points d’arrêt.

La déclaration d’accessibilité de la ligne nécessite, outre l’aménagement des 
points d’arrêt, l’attribution de véhicules accessibles et de conducteurs formés. D’où 
des lignes atteignant 70% d’arrêts accessibles au public mais non déclarés.

82%

17%

1%

Accessibilité PMR des points d'arrêts - 2012

points d'arrêts mis en
accessibilité

points d'arrêts à traiter

points d'arrêts non
aménageables



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
300

 La mise en accessibilité des gares

Les trois gares du territoire sont retenues dans le Schéma Directeur  
d’Accessibilité (SDA) du STIF qui a pour échéance 2015. Le financement des études 
préliminaires nécessaires à la réalisation des travaux a été accordé au titre de la 
première tranche de la convention de financement signée entre le STIF, SNCF et 
RFF. RFF pilote l’ensemble du programme mais va déléguer une partie des travaux 
à la SNCF, pour les aménagements touchant les bâtiments.

Une partie des ascenseurs de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines sont  
situés hors enceinte SNCF et relève de la compétence de la CASQY. En dehors des  
problèmes de maintenance, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés par 
des voyageurs liés à des arrêts en fin de service.

Mis en service en septembre 2003 par le STIF et la Région, Infomobi informe les 
personnes à mobilité réduite sur les transports en Ile-de-France. Il informe sur les 
équipements des réseaux accessibles, aide à préparer les déplacements et conseille 
lors du trajet. Le site www.infomobi.com permet d’accéder aux informations et de 
télécharger des plans adaptés.

L’accessibilité des gares peut aussi s’entendre pour faciliter l’intermodalité en 
permettant aux vélos d’accéder facilement aux rames.

Accessibilité de la voirie

Dans le cadre de l’application de la loi 2005, la CASQY a élaboré un diagnostic 
complet de l’accessibilité de l’espace public finalisé en 2011, avec le centre de res-
sources  & d’innovation mobilité handicap (CEREMH). Cet organisme a pour voca-
tion de contribuer au développement de solutions innovantes favorisant la mobi-
lité des personnes en situation de handicap dans l’espace public, quelle que soit  
l’origine de cette situation.

En juillet 2011, le CEREMH a réalisé un diagnostic d’accessibilité de la voirie 
sur le territoire de la CASQY. Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre du projet 
« AccessSig » qui vise à développer un calculateur d’itinéraire personnalisé ainsi 
qu’une plate-forme SIG-WEB collaborative sur l’accessibilité de la voirie.

Les relevés terrains des non-conformités (obstacles) se sont effectués selon 
les items suivants : la réglementation auquel déroge l’obstacle, des informations  
détaillées sur la nature de la gêne (données quantitatives et qualitatives), le(s) 
type(s) de déficience(s) concernées par l’obstacle (déficience motrice, visuelles, 
etc.) et le niveau de gêne (moyenne, importante ou bloquante).

Les résultats de ce diagnostic montrent que sur l’ensemble du territoire, les non-
conformités recensées représentent principalement une gêne pour les personnes 

ayant une déficience visuelle (58%) ou un handicap moteur (40%), Ces non- 
conformités concernent essentiellement le mobilier urbain, mais également les 
bandes d’éveil à la vigilance.

Cette répartition de la gêne occasionnée selon le type de déficience est  
assez similaire sur l’ensemble des sept communes. Dans l’ensemble, on re-
cense 27,2 obstacles par kilomètre de voirie analysé ; Magny-les-Hameaux et  
Guyancourt sont les deux communes où ont été recensés le plus grands nombres de  
non-conformité par kilomètre de voirie analysé (respectivement 28,2 et 25,2).

Application:

Cet outil peut être utilisé pour déterminer l’accessibilité des points d’arrêt. Il est 
plus fiable que l’habituel cercle de 300m qui ne tenait pas compte des difficultés 
d’accès (haies, fossé, absence de traversée piétonne, etc.). Exemple sur le secteur 
du Bois de la grille à Guyancourt (cf page ci-contre).

Le PDUIF fixe comme objectif une mise en accessibilité complète des  
cheminements les plus usuels, notamment entre les arrêts de bus ou gares et 
zones commerciales, zones d’habitat et les principaux établissements reçevant du 
public.

L’outil SIG peut se révéler particulièrement utile pour élaborer un schéma de 
mise en accessibilité de l’espace public: traversées piétonnes, mobiliers urbains...

Globalement, l’ensemble des points d’arrêt couvrent la grande majorité du  bas-
sin de transport. Mais certains quartiers ne le sont que partiellement. Une partie de 
l’explication est due à la structure urbaine: quartiers fermés sur eux-mêmes, voies 
de circulation séparées des quartiers. C’est le cas par exemple sur la frange Nord 
du quartier du Bois de la Grille à Guyancourt (cf carte ci-après). 

Pour d’autres secteurs il s’agit d’une absence pure et simple de desserte par 
ttransport en commun: La boissière et le Village à Trappes, l’Agiot à Elancourt. 

Accessibilité des bâtiments publics

Et depuis septembre 2011, le troisième axe de la politique commence à être 
déployé avec le lancement d’un diagnostic des bâtiments publics. 
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2012 - Modèle SIG / CEREHM - accessibilité piétonne à 300 mètres des points d’arrêts, zoom secteur Bois de la Grille à Guyancourt 
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5.4 L’accès à la mobilité des populations ayant des  
difficultés d’appréhension des réseaux

La charge mentale liée à un déplacement est souvent sous estimée. Elle est 
pourtant primordiale pour comprendre les difficultés que peuvent rencontrer un 
grand nombre de personnes. 

Pour l’instant, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, deux initiatives peuvent être  
relevées : 

 -quelques interventions sont réalisées par SQYBUS auprès des publics  
scolaires mais il s’agit surtout de rappeler les règles d’usage plus qu’une formation 
à la mobilité. 

 - l’édition d’un guide de la Mobilité depuis septembre 2010

Certains territoires ou réseaux proposent des formations ou des kit Mobilité  
permettant d’accompagner les personnes dans un apprentissage de la mobilité.

5.3 L’accès à la mobilité des personnes ayant de faibles 
ressources

La Communauté d’agglomération a mis en place une tarification spéciale pour 
les personnes de plus de 60 ans habitant l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Ces personnes peuvent bénéficier, sous condition de ressources, d’une 
carte de transport gratuite ou à tarif réduit.

D’autres tarifs spéciaux existent au niveau des communes (cartes rubis) et au 
niveau régional.
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6. Les nuisances liées aux déplacements
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6.1. Impacts environnementaux : bilan Carbone de la 
CASQY

Sur le territoire communautaire, la voiture est le mode de déplacement majo-
ritaire et à ce titre source de fortes externalités négatives : accroissement des flux 
de transport, congestions aux heures de pointe (même si elles sont relativement 
limitées sur le territoire au regard des phénomènes observés au niveau régional), 
augmentation de la pollution atmosphérique…

Au niveau de l’ensemble des émissions, Saint-Quentin-en-Yvelines a un bilan de 
carbone de 919 000 tonnes équivalent CO2 (bilan carbone 2009). Ainsi un habi-
tant de la CASQY émet en moyenne près de 6,3 tonnes équivalent CO2. À titre de 
comparaison, d’après le rapport 2009 de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), 
un habitant français émet en moyenne 5,8 T éq.CO2 en 2007. 

Le secteur de transport est le principal responsable des émissions de GES sur le 
territoire communautaire. Les principales sources d’émissions sont les suivantes : 

CASQY, soit un total de 282 000 t.eq.CO2 ;

CO2, soit 13% des émissions.

Ainsi les deux secteurs liés au transport que sont le transport de personne et le 
fret, représentent à eux seuls 44% des émissions de GES sur le territoire (soit envi-
ron 400 000 tonnes.eq.CO2).

A noter que ce diagnostic prend seulement en compte les émissions directes 
de l’agglomération.

Source : Fondaterra, Bilan Carbone® Territorial, Empreinte Environnementale et Test des indicateurs 
Agenda 21 du MEEDM de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Année de 

réalisation : 2009
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Sur le territoire communautaire, ce sont les concentrations en ozone qui sont 
préoccupantes. La RN 10 génère une pollution d’origine routière composée 
d’oxydes d’azotes, particules, métaux, et hydrocarbures. Cette pollution décroît 
rapidement dès qu’on s’éloigne de l’axe pour retrouver une concentration de fond 
après quelques centaines de mètres en général. Ainsi les cartes produites par AIR-
PARIF pour le PDUIF illustrent l’impacte de la RN10 et de l’A12 sur le territoire

Concernant le dioxyde d’azote, polluant largement imputable au trafic routier, 
il semblerait que le niveau de fond mesuré, respecte l’objectif de qualité fixé pour 
ce polluant.

La poursuite des études par le cabinet SOLVING a permis de s’intéresser à la 
performance énergétique des transports selon les différentes communes de l’ag-
glomération. Ces résultats varient selon les habitudes de déplacement des habi-
tants qui ont été relevés dans l’EMD 2010 de l’agglomération.

 

Source : Fondaterra, Bilan Carbone® Territorial, Empreinte Environnementale et Test des indicateurs 
Agenda 21 du MEEDM de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Année de 

réalisation : 2009
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Le bilan carbone de l’agglomération a été détaillé pour le transport des per-
sonnes et pour le fret, les principaux résultats de l’étude sont les suivants :

 Transport de personnes

Ce poste correspond à l’ensemble des émissions de GES liées au transport de 
personnes en  provenance du territoire ou à destination de celui-ci. Ce poste in-
tègre à la fois les flux entrants et sortants des résidents et visiteurs (voiture, avion, 
train) et les flux internes.

 

Source : Fondaterra, Bilan Carbone® Territorial, Empreinte Environnementale et Test des indicateurs 
Agenda 21 du MEEDM de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Année de 

réalisation : 2009

Ce bilan carbone montre que les déplacements en voiture génèrent 96% des 
émissions de GES du poste « transports de personnes ». Les émissions provenant 
des bus et des trains ne représentent respectivement que 2%.

Fret

Ce poste prend compte les émissions engendrées par le transport entrant, sor-
tant et en transit des marchandises du territoire. On distingue et on tient compte:

 -Des modes de transport: routier, ferroviaire, maritime, etc.
 -Des différents flux : entrants, sortants, internes, de transit.

Source : Fondaterra, Bilan Carbone® Territorial, Empreinte Environnementale et Test des indicateurs 
Agenda 21 du MEEDM de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Année de 

réalisation : 2009

La source principale d’émissions de GES dans le transport de marchandises est 
le fret routier entrant et sortant. Il représente près de 95% des émissions : le fret 
routier entrant est évalué à 60 000 t.equ.CO2 et le fret sortant à 53 000 t.equ.CO2.
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Evolution des émissions

Dans le cadre de la préparation du Plan Climat, le Cabinet Solving a testé les 
objectifs du PDUIF sur le territoire de l’agglomération à l’horizon 2020 (+ 20% de 
part modale pour les TC ;  + 10% pour les modes doux ; - 2 % de part modale 
des véhicules particuliers et deux roues motorisés).  Les résultats montrent que 
la déclinaison des objectifs du PDUIF à l’échelle de la CASQY génère à terme une 
augmentation des émissions totales de près de 2% par rapport à 2008. Toutefois 
cette augmentation doit être mise en perspective avec :

 -Une évolution tendancielle des émissions de +24% à 2050 (comportements 
individuels & démographie) ;

 -Un réajustement des parts modales en faveur des transports collectifs (train 
& bus) ;

 -Une augmentation de la performance carbone par voyageur/km.

Ces objectifs du PDUIF sont  d’ailleurs clairement en faveur des modes alterna-
tifs puisqu’un scénario au fil de l’eau, poursuivant la situation actuelle amènerait 
une augmentation de 8% des déplacements en véhicule particulier et deux roues 
motorisés au niveau régional, et donc d’autant plus des émissions totales.

Le Cabinet Solving a également testé l’atteinte du Facteur 4 qui demande à iso-
périmètre 2008 un effort à 2050 de réduction de :

 -plus de 70 000 teCO sans action sur le volet Transport
 -60 000 teCO2 avec l’atteinte à minima des objectifs PDUIF

Source : Solving Efeso, Novembre 2011, Diagnostic Energie / Climat de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les études préparatoires menées dans le cadre de la préparation du Plan Climat 
et du Plan de Développement durable montrent l’importance de l’action sur les 
problématiques liées aux transports et déplacements pour atteindre des objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre.
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6.2 Les voies express à l’origine de la pollution sonore 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, impose aux états membres, 
dont la France, la réalisation de cartes de bruit stratégiques ainsi que de plans de 
prévention du bruit. 

Cette directive et les textes règlementaire qui en découlent imposent (entre 
autres mesures) la réalisation de cartes stratégiques du bruit et l’adoption de plans 
d’actions (dénommés dans la transposition française «Plans de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement») pour les infrastructures des transports (axes routiers dé-
passant 6 millions de véhicules par an et ferroviaires dépassant 60 000 passages 
de trains par an).

Les cartes de bruit des grandes infrastructures de transport terrestre des Yve-
lines sont publiées par arrêté préfectoral n°SE 09-000157 du 5 novembre 2009 et 
tenues à la disposition du public à la Direction Départementale de l’Équipement et 
de l’Agriculture et à la préfecture des Yvelines. 

Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, la saturation des voies expresses (RN10 ET RN12)  
ont des conséquences problématiques en termes de pollution sonore. Différentes 
cartes de bruit ont déjà été réalisées par la DDE en vue de la réalisation d’un Plan 
de Prévention du bruit dans l’environnement . Celles-ci illustrent des dépasse-
ments des seuils de bruit.

En 2000, les infrastructures de transport terrestre nationales du département 
des Yvelines ont fait l’objet d’un classement sonore . Elles ont été classées de 1 à 5 
selon le niveau de bruit qu’elles génèrent. 

La RN 10, entre Trappes et La Verrière est en catégorie sonore 1 (la plus bruyante). 
Ce classement a requis pour les nouvelles constructions distantes respectivement 
de 300 m et de 250 m de la voie, la prise en compte du bruit engendré par celle-ci 
et la mise en place de protections acoustiques spécifiques.

Globalement, sur le territoire de la CASQY, ce sont les habitations, un peu plus 
éloignées de la RN 10 qui sont souvent soumises à des niveaux sonores supérieurs 
à 60 dB(A). 

En Ile-de-France, les zones calmes (40 à 50 dB(A) maximum en milieu urbain) 
constituent un véritable enjeu de santé publique et de préservation de la nature.

(Sources :  http://www.bruitparif.fr/ -  http://www.yvelines.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/PPBE_2011_
modif_2012_cle731576.pdf)

Enjeux

 -Mettre en place une hiérarchisation viaire 
 -Réaménager la RN 10 et l’intégrer dans son environnement immédiat 
 -Concilier urbanisme et infrastructures de transport au regard de la  

règlementation en vigueur.
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6.3. Une sécurité routière inquiétante 

6.3.1 Répartition intercommunale

Entre le 1er Janvier 2004 et le 31 Décembre 2008, les 916 accidents corporels 
survenus à Saint-Quentin-en-Yvelines se répartissent comme suit :

 -Élancourt : 125
 -Guyancourt : 189
 -Magny-les-Hameaux : 54
 -Montigny-le-Bretonneux : 232
 -Trappes : 265
 -La Verrière : 22
 -Voisins-le-Bretonneux : 29

Trappes, Montigny-le Bretonneux et Guyancourt concentrent plus des ¾ des 
accidents. C’est aussi sur ces 3 communes que se concentrent les réseaux sup-
portant le plus de trafic (en particulier sur Trappes, avec la N10, la D36 et la D912).

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Quant aux 17 accidents mortels, ils se répartissent comme suit :

 -Élancourt : 2
 -Guyancourt : 3
 -Magny-les-Hameaux : 0
 -Montigny-le-Bretonneux : 6
 -Trappes : 6

 -La Verrière : 0
 -Voisins-le-Bretonneux : 0

 Répartition intercommunale : 3 communes concentrent 75% des 

accidents de la période (Trappes, Montigny-le Bretonneux et Guyan-

court). Les 2/3 des accidents mortels concernent Trappes et Montigny-

le Bretonneux.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre d’accidents se maintient à Elancourt, La Verrière et Magny-les-Ha-
meaux. Ce chiffre augmente légèrement à Trappes et fortement à Montigny-le-
Bretonneux, Guyancourt et Voisins-le- Bretonneux. On constate une hausse de 
plus de 200% des accidents dans le secteur à l’est de la RN10, qui concentre la 
plupart des activités économiques et commerciales.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre d’accidents relevés par les Commissariats d’Elancourt et de Trappes 
se maintient. Le nombre relevé par les CRS augmente fortement et le nombre 
relevé par le Commissariat de Guyancourt augmente très fortement. Cette hausse 
concentrée notamment sur certains Commissariats permet d’avancer l’hypothèse 
que l’augmentation du nombre d’accidents à la CASQY pourrait venir d’une in-
tensification du zèle dans le relevé des accidents par ces Commissariats. Cette 
hypothèse n’a pas été vérifiée par l’analyse de l’évolution des accidents par usa-
gers et par motif de déplacement. Les entretiens réalisés avec les forces de l’ordre 
montrent qu’aucun élément ne permet de conclure à une augmentation du taux 
de présence des forces de l’ordre sur les accidents de la circulation et donc du taux 
de recensement.

A noter qu’en agglomération, le Maire est en charge du pouvoir de police de 
la circulation, et qu’à ce titre, il dispose de compétences en matière de sécurité 
routière

6.3.2 Répartition selon le type de réseau

Les 916 accidents survenus entre 2004 et 2008 se répartissent comme suit :

 -Autoroute (1 Km) : 25
 -Routes Nationales (13 Km) : 189
 -Routes Départementales (67 Km) : 282
 -Voies Communales et autres (260 Km) : 548

L’accidentalité est inversement proportionnelle à l’importance du réseau (en 
termes de catégorie administrative et de trafic) : le réseau local, comprenant l’en-
semble des voies communales et privées, concentre plus de 50% des accidents sur 
plus des ¾ du linéaire (mais le trafic y est moindre).

Le réseau départemental concentre plus de 25% des accidents sur moins de 
20% du linéaire (mais le trafic y est important).

Le réseau national concentre près de 20% des accidents sur moins de 4% du 
linéaire (la variable « trafic » explique largement ce constat).

Enfin, le réseau autoroutier concentre à peine 2,5% des accidents sur 0,3% du 
linéaire, avec un nombre d’accident par an et par kilomètre de 5.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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Ramené au nombre d’accidents par an et par kilomètre d’infrastructure, le clas-
sement précédent s’inverse :

 -Autoroute : 5,00
 -Routes Nationales : 2,91
 -Routes Départementales : 0,81
 -Voies Communales et autres : 0,42

 Répartition par type de réseau : le réseau local concentre plus 

de 50% des accidents toutes gravités confondues.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Environ 20% des accidents se produisent sur des voies rapides urbaines (auto-
routes + RN) et 25% se produisent sur le réseau départemental. Plus de la moitié 
des accidents ont lieu sur des voies communales, ce qui est considérable. Cette 
répartition se maintient pour les différents types de victimes. A Cergy, en revanche, 
la part d’accidents sur VRU est beaucoup plus forte (malgré un linéaire moins im-
portant) et la part d’accidents sur les autres types de voies, notamment RD, est 
plus faible. La gravité des accidents sur VC est aussi importante que sur le réseau 
départemental et VRU.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre d’accidents sur le réseau communal et sur les VRU est multiplié par 
2. Le nombre d’accidents sur RD reste stable dans la période. 

 Les accidents localisés sur le réseau communal représentent un 

enjeu majeur. Ces accidents se produisent souvent sur des axes qui, 

bien que classés dans la catégorie de voirie communale, sont des axes 

structurants à forte circulation à l’échelle de l’agglomération.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Plus de la moitié des accidents se produisent en 2 voies à 2 sens. Une part 
importante des accidents se produit en 2 voies à sens unique ou en 2x2 voies. 
Comparé à Cergy, une part plus forte des accidents se produit en 2 x 2 voies.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre d’accidents en 2x2 voies diminue. Le nombre d’accidents en 2 voies à 
2 sens augmente légèrement et le nombre d’accidents en 2 voies à sens unique 
augmente fortement. Ceci correspond en grande partie à une augmentation des 
accidents sur la voirie de desserte.

 A la CASQY, la plupart des accidents se produisent sur les grands 

axes appartenant au réseau communal, mais le nombre d’accidents sur 

les voies de desserte augmente.
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6.3.3 Répartition selon les secteurs

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
315

6.3.4 Répartition selon le lieu

Plus de 40% des accidents ont lieu en intersection.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Plus de 40% des accidents ont lieu en intersection. Cette part est nettement 
plus importante que dans les agglomérations de référence, notamment Cergy. 
Une observation de la localisation réelle des accidents classés hors intersection 
dans les fichiers BAAC, montre qu’une partie d’entre eux sont en fait des accidents 
se produisant en intersection ou à proximité immédiate.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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6.3.5 Répartition selon le type de voie

Le réseau structurant concentre une partie importante des accidents : RN, RD et surtout voies locales privilégiant la circulation motorisée. L’accidentalité du réseau local 
de desserte reste importante, en comparaison d’autres agglomérations.

Répartition par type de voie : la majeure partie des accidents concerne des voies structurantes (quel que soit le réseau).

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011
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6.3.6 Répartition des accidents mortels

Sur les 17 accidents mortels survenus entre 2004 et 2008, 1 seul n’est pas situé 
sur le réseau structurant (quelle que soit la catégorie administrative). Il s’agit d’un 
accident impliquant une conductrice et une cycliste sur l’avenue Jean-Pierre Tim-
baud à Guyancourt.

 Répartition des accidents mortels : le réseau structurant (VRU, 

RD et réseau communal) concentre 16 accidents mortels sur les 17 sur-

venus.

6.3.7 Répartition selon le milieu

Près des ¾ des accidents surviennent en agglomération.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Cette répartition est très proche de celle des unités urbaines comparables, 
comme en témoigne cet histogramme de comparaison (sources : ISMU 2010 et 
BAAC CERGY 2004-2008) :

 Répartition des accidents selon le milieu : ¾ des accidents sur-

viennent en agglomération, de façon similaire aux entités urbaines 

comparables.
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6.3.8 Évolution des accidents par année de 2004 à 2008

Depuis 2004, le nombre d’accident augmente tous les ans, avec une augmenta-
tion exceptionnelle en 2005, et à l’exception de l’année 2008 :

 -2004 : 123
 -2005 : 171 +39%
 -2006 : 191 +12%
 -2007 : 223 +17%
 -2008 : 208 -7%
 -

Le nombre d’accident est donc passé de 123 (2004) à 208 (2008), soit une aug-
mentation de 69% sur la période : cette évolution semble très importante et ré-
clame des investigations complémentaires.

Comparaison au niveau national (nombre d’accidents en  
agglomération) :

Sur l’ensemble de la période, le nombre d’accidents survenus en agglomération 
sur la France entière baisse de 10% entre 2004 et 2008. Seules les plus grosses enti-
tés urbaines - villes Centres et Banlieues de Paris, Marseille, Lyon et Lille - subissent 
une légère augmentation du nombre d’accident (3%), à mettre probablement en 
relation avec l’augmentation du trafic (plus il y a d’usagers, plus il y a d’exposition 
au risque).

En revanche, pour le reste des entités urbaines, la diminution du nombre d’acci-
dents est importante, en particulier pour les villes Banlieues de la catégorie de 
référence (pour SQY : 06 B>100 UNIT. URBA.) avec une réduction très importante 
(25%).

D’autre part, l’année 2005 est également marquée par une augmentation du 
nombre d’accidents, mais dans des proportions bien plus faibles (1% sur la France 
entière, 6% pour la catégorie de référence). L’année 2005, avec près de 40% d’aug-
mentation du nombre d’accidents, doit être considérée comme exceptionnelle-
ment accidentogène.

Comparaison au niveau local (nombre d’accidents en  
agglomération)

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Sur l’ensemble de la période, le nombre d’accidents survenus en à CERGY baisse 
de 59% entre 2004 et 2008 : cette réduction est exceptionnelle et probablement 
due à la politique de Sécurité Routière menée par l’EPCI depuis 2003 (elle a obtenu 
des résultats en termes de nombre d’accidents). 

Problématique de nombre (typique agglo).

Problématique de gravité (typique RC).

 Évolution par année : +69% d’accidents en plus sur la période 

(contre -59% en moins sur CERGY). Résultat alarmant indiquant que la 

situation de SQY en matière de Sécurité Routière est critique.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre d’accidents par habitant est semblable aux agglomérations de même 
taille en 2004. Ce chiffre augmente fortement à la CASQY et diminue dans les 
autres agglomérations pendant la période 2004-2008. L’écart est de 1 à 4,2 avec 
Cergy en 2008.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Entre 2004 et 2008, la population passe de 145 138 à 147 085 (hausse de 1%). Le 
nombre d’emplois passe de 89 818 à 94 469 (hausse de 7%). Le trafic sur les RN10 
et RD36 augmente d’environ 18% pendant la période, hausse plus forte que celle 
des emplois. Le nombre d’accidents passe de 123 à 208 (hausse de 69%).

 La forte hausse du nombre d’accidents à la CASQY ne peut pas 

s’expliquer uniquement par l’augmentation des emplois et du trafic.
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6.3.9 Répartition par catégorie d’usagers

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Globalement, le nombre d’accidents par habitant est plus de deux fois plus im-
portant à la CASQY que dans les agglomérations de même taille. On constate un 
sur-risque lié à l’utilisation de la voiture individuelle très fort et un sur-risque lié à 
l’utilisation du vélo important.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre de victimes usagers de vélo et de deux roues motorisés légers aug-
mente très fortement pendant la période. Le nombre de victimes usagers de véhi-
cules légers et piétons est en hausse. Le nombre de victimes usagers de moto 
reste stable entre 2004 et 2008.

 Le nombre de victimes usagers de scooter et de vélo augmente 

fortement. On identifie un enjeu fort à la CASQY sur les accidents impli-

quant des victimes usagers de vélo ou de scooter.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

La part d’accidents à la CASQY impliquant un véhicule léger est importante par 
rapport aux agglomérations de référence. La part d’accidents de piétons, de vélos 
et de motos est semblable à celle des autres agglomérations, mais la part d’acci-
dents de deux roues motorisés légers est plus faible.

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Ce graphique permet de comparer la part de victimes par mode et la part de 
déplacements par mode selon l’EMD 2010. On constate un risque très faible des 
déplacements piétons et un risque faible des déplacements en voiture à la CASQY. 
Par contre, le risque des déplacements à vélo est important et le risque des dépla-
cements en deux roues motorisé est extrêmement fort.
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Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Le nombre de piétons impliqués dans des accidents augmente très fortement 
et le nombre de vélos impliqués augmente fortement dans la période 2004-2008. 
Le nombre de véhicules légers et de deux roues motorisés impliqués dans des 
accidents augmente de manière plus modérée.

6.3.10 Répartition par tranche d’âge

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

L’augmentation du nombre de victimes est plus élevée parmi les enfants et ado-
lescents (moins de 18 ans), puis parmi la catégorie des actifs (25 à 49 ans). Cette 
hausse est plus faible parmi les jeunes adultes (18 à 24 ans).

 La catégorie des victimes les plus jeunes est celle qui voit son 

poids augmenter le plus rapidement. On identifie un important enjeu à 

la CASQY sur les accidents impliquant des victimes de moins de 18 ans.
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Nombre de victimes par tranche d’âge, par sexe et par mode

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Taux d’accident par tranche d’âge, par sexe et par mode

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Pour les piétons, le risque est concentré sur la catégorie des 0-14 ans, notam-
ment entre 10 et 14 ans, et sur la catégorie des plus de 80 ans. Quant aux cyclistes, 
le risque est centré sur les 11-14 ans et sur les 65-79 ans. L’utilisation de deux roues 
motorisés légers connaît un risque ciblé sur la catégorie des 15-24 ans. Pour la 
moto, le risque est fort pour la catégorie des actifs, entre 18 et 50 ans. Quant à la 
voiture particulière, le risque est classiquement ciblé sur les jeunes conducteurs.

6.3.11 Répartition par motif de déplacement

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Sur l’ensemble des personnes impliquées dans des accidents à la CASQY, une 
part très importante d’environ 40% correspond à des déplacements liés au travail 
(domicile-travail + déplacement professionnel). Cette part est de moins de 15% à 
Cergy. Par contre, la part des déplacements de loisirs est beaucoup plus forte à 
Cergy. Ce résultat est d’autant plus important que cette variable est bien rensei-
gnée par les forces de l’ordre dans les accidents de la CASQY.



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
325

Source : étude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

La part d’impliqués dans des trajets de loisirs baisse fortement. La part d’impli-
qués dans des trajets domicile-travail double durant la période et les autres motifs 
se maintiennent.

 Ces analyses permettent d’identifier un enjeu très fort 

à la CASQY sur les accidents liés à des déplacements domi-

cile-travail. Ce motif est très présent par rapport aux aggloméra-

tions de référence, et son poids se renforce pendant la période.

Enjeux

-  Réduire les accidents de vélo et de scooter : 17% des victimes et forte aug-
mentation (multiplication par 2.6 et 3.2).

- Réduire les accidents de moto : Nombre important même si le taux est plus 
faible que la moyenne (14%) et qu’il n’y a pas d’augmentation.

- Réduire le nombre de victimes d’accident de moins de 18 ans : 15% des vic-
times et forte hausse de leur nombre (multiplication par 2).

- Réduire les accidents sur voirie communale : 50% des accidents et forte aug-
mentation de ces accidents (multiplication par 2).

- Réduire les accidents liés aux déplacements domicile-travail : 31% des impli-
qués (+17% dans des déplacements professionnels), 43% des impliqués en 
semaine (+ 20% dans des déplacements professionnels) alors que les déplace-
ments professionnels représentent moins de 25% de l’ensemble des déplace-
ments.
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6.4 Un environnement paysager dégradé

La traversée de Saint-Quentin-en-Yvelines par la RN 10 et le réseau ferré est 
particulièrement dégradée d’un point de vue paysager.

Hormis quelques séquences où la RN 10 devient une grande route paysagée 
ou de campagne, son caractère peu esthétique et celui de beaucoup de construc-
tions adjacentes, ainsi que l’incohérence avec son environnement, s’imposent au 
regard. 

Les installations industrielles, qui occupent une surface très importante, offrent 
un abord austère.

Pourtant, quelques sections ont conservé des arbres d’alignement, rappelant 
le caractère d’autrefois de la Nationale 10. Ces arbres sont plus ou moins mis en 
valeur et gérés, selon un plan paysager d’ensemble de l’itinéraire.

La RN 10 coupe véritablement les habitants de leur ville : l’omniprésence de 
glissières de sécurité ou de séparateurs en béton à proximité même des espaces 
publics, le traitement a minima des lieux réservés aux modes actifs, la prolifération 
de quelques enseignes et publicités nuisent fortement à son intégration. 

Autre phénomène préoccupante, souligné par la direction régionale et interdé-
partementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA)  pour 
Saint-Quentin-en-Yvelines,  sont en baisse de 1990 à 2008, les surface agricoles 
(grandes cultures : moins 365Ha soit une baisse de 25%) et «autres surfaces ru-
rales» (205ha en moins soit une baisse de 40%).

Ceci au dépend d’autres domaines d’activités tels que les parcs et jardins 
(+157Ha soit une hausse de 30%), les surfaces dédiés à l’habitat (200ha en plus, 
dont 119 pour l’habitat individuel), les infrastructures de transport (132ha en plus, 
soit une hausse de 26%), les surfaces pour les activités (165ha en plus, dont 90ha 
de bureaux)

Enjeux

 - Intégrer les équipements et infrastructures de transport et de mobilité dans 
leur environnement immédiat ;

 -Optimiser au mieux les infrastructures de transports existantes ;
 -Organiser le partage de l’espace  public ;
 -Articuler aménagement du territoire, urbanisme et mobilité.


