
Plan Local de Déplacements - Diagnostic
327

E. Les projets sur  

Saint-Quentin-en-Yvelines
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La Communauté d’agglomération, les communes et les partenaires institution-
nels  mènent aujourd’hui de nombreux projets sur Saint-Quentin-en-Yvelines.

L’objet de ce chapitre est de présenter l’ensemble des projets en cours sur le  
territoire. Pour ceux portés par la DTD de la CASQY, ils sont replacés dans les axes 
du PLD de 2003. Les objectifs de ces derniers concordent avec ceux du nouveau 
PDUIF, il semble donc que la poursuite de la mise en œuvre de ces projets doit 
s’intégrer au nouveau PLD. 

En août 2011 un courrier de « porté à connaissance » a été adressé aux par-
tenaires de l’agglomération que sont le STIF, la Région-il-de-France, la direction 
Départementale des territoire des Yvelines et du Conseil Général des Yvelines de-
mandant que soient indiqué les autres projets en cours ou envisagés sur notre 
territoire portés par les partenaires pour le 30 octobre 2011 afin d’alimenter l’éla-
boration du diagnostic. 

1. Les projets urbains

1.1. Quartiers existants : Ecopôle SQYES – Pôle centre 
urbain de Saint-Quentin à Montigny et Guyancourt 

L’objectif du projet Ecopôle SQYEs/ Pôle centre urbain est de redéployer le  
développement des projets urbains autour de la principale gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines, en assurant la transition vers un véritable « écopôle ». Le pôle centre 
urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines vise à renforcer le territoire par la diffusion 
de son écosystème urbain durable et à conforter le positionnement de Saint- 
Quentin-en-Yvelines à l’échelle de l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay et de 
l’Ile-de-France. 

Ce secteur se caractérise aujourd’hui comme la principale centralité de Saint-
Quentin-en-Yvelines, grâce à la mixité des fonctions qui le composent et la  
présence d’équipements structurants. En effet, ce secteur particulièrement dense 
regroupe dans son aire d’influence (1500m autour de la Gare) plus de 35 000  
emplois (près de 35% des emplois de l’agglomération) et compte plus de 25 000 
habitants. Plus précisément, le périmètre opérationnel du pôle centre urbain  
couvre 14 000 emplois, 12000 habitants et 160 000m² de commerces. 

Le pôle centre urbain concentre également les équipements les plus  
structurants du territoire. Le pôle multimodal de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
la  principale porte d’entrée de l’agglomération et accueille 70 000 voyageurs 
par jour. L’université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines (18 000 étudiants) 

compte plus de 7000 étudiants à Saint-Quentin-en-Yvelines et continue son  
déploiement (UFR de Médecine et IPSL). Le Centre Commercial Régional, le 
Théâtre, des espaces verts de grande qualité comme le Parc du Centre et la Base 
de Loisirs sont également des équipements remarquables.

Toutefois, ce secteur souffre d’un manque de continuités urbaines, de  
l’obsolescence du parc immobilier tertiaire et de la déqualification de certains  
espaces publics.

Le projet de centre urbain  vise à insuffler une nouvelle dynamique au centre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines en pariant sur l’exigence de la ville durable.

Pour la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les  
enjeux sont donc les suivants :

 -Accélérer le renouveau du quartier et le renforcer par de nouveaux  
équipements

 -Redéployer le pôle multimodal au cœur du pôle centre urbain
 -Requalifier les espaces publics

La mise en œuvre passe par la rénovation du pôle multimodal de Saint- 
Quentin/Montigny .

CALENDRIER : COURT (rénovation du pôle multimodal) et MOYEN TERME
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1.2. Nouveaux quartiers

a) ZAC de l’Aérostat (Trappes)

Le nouveau quartier de l’Aérostat à la croisée des Merisiers et de la plaine 
de Neauphle, à Trappes, sera réalisé sous forme d’une Zone d’Aménagement  
Concerté . 

Il s’inscrit dans le schéma de cohérence urbaine de la ville adopté en juillet 
2002 qui vise à améliorer et diversifier l’offre d’habitat à Trappes (en proposant  
notamment des logements sociaux, en accession et en libre, favorisant ainsi les 
parcours résidentiels) et à accueillir de nouveaux ménages aux revenus moyens 
en cohérence avec les objectifs du Plan Local de l’Habitat.

La réalisation de l‘Aérostat s’insère dans un contexte de quartiers en mutation 
et de renouvellement urbain dans le cadre de l’ANRU: restructuration du centre 
des Merisiers, résidentialisations, nouvelle offre de logements importante à court 
et moyen terme hors Zac (850 dont 400 logements reconstruits) principalement 
orientée sur l’accession ;

La situation en ZFU favorise l’implantation d’activités économiques participant 
aux objectifs d’offres d’emplois de proximité sur le quartier ;

Le projet vise aussi à réunifier les différents secteurs de la ville en créant de nou-
velles voies et de nouvelles liaisons à et développer les services publics tels que les 
équipements sportifs ou de proximité.

La création du nouveau quartier de l’Aérostat sur ce site permet de réunifier les 
différents secteurs de la ville en créant de nouvelles voies et de nouvelles liaisons 
tout en proposant une offre diversifiée de logements, d’activités, de services et 
d’espaces publics  de qualité.

CALENDRIER : COURT TERME

b) ZAC des Réaux (Élancourt)

Situé dans la partie ouest de l’agglomération, le secteur dit « Cœur de Ville » 
d’Élancourt, regroupe notamment la centralité principale de la commune, le  
quartier des 7 Mares, ainsi qu’un certain nombre de quartiers, chacun à des 
stades de réflexion et d’évolution différents. L’idée directrice pour l’évolution de ce  
secteur est d’articuler le renouvellement et le développement de ces différents 
quartiers au projet de TCSP Trappes-La Verrière qui emprunte l’Avenue de la  
Villedieu d’une part, et  à l’axe nord-sud reliant le quartier des 7 Mares au Village 
d’autre part.

La Communauté d’agglomération accompagne et pilote un ensemble de  
projets structurants sur ce secteur en vue de :

intégrer la ZAC Nord-Réaux dans un projet plus large et libérer le cœur de la 
commune de la contrainte des lignes à haute tension,

renforcer la centralité de la commune d’Élancourt et poursuivre la dynamique 
de renouvellement des différents quartiers de ce secteur,

améliorer à plus long terme les liens entre les différentes parties du territoire 
d’Élancourt et valoriser le foncier dans ces secteurs

Dans ce cadre, le projet de la ZAC Nord-Réaux, basé sur le concept d’un  
quartier-parc intégré dans la coulée verte, vise à développer une offre de  
logements adaptée et diversifiée (350 à 380 logements ) en valorisant les qualités 
paysagères de cette zone et en s’inscrivant en continuité du tissu urbain existant. 
L’objectif est également de travailler les liens de ce projet avec le futur Transport 
en Commun en Site Préférentiel Trappes-La Verrière (9) situé sur l’Avenue de la 
Villedieu, maillon structurant des transports collectifs à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Un autre élément majeur pour la réussite de ce projet est la nécessité de  
l’enfouissement des lignes à haute tension présentes au nord du périmètre de 
la ZAC.  L’enfouissement des lignes à haute tension représente un enjeu pour 
une grande partie du secteur « cœur de ville » d’Élancourt et devrait permettre la  
valorisation d’un foncier stratégique pour l’agglomération et la commune  
(notamment le secteur des IV Arbres et des jardins familiaux). Ainsi, la nécessité 
d’avoir une approche élargie a été mise en lumière et prise en compte dans les 
réflexions sur l’ensemble de ce secteur. 

CALENDRIER : MOYEN TERME
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c) ZAC de La Remise (Voisins-le-Bretonneux) 

L’agglomération porte un projet d’écoquartier sur la commune de Voisins-le-
Bretonneux, qui doit être élaboré en complémentarité et en équilibre avec l’exis-
tant. La démarche de projet s’inspire de la méthode ADDOU (Approche Dévelop-
pement Durable des Opérations d’Urbanisme développée par l’ADEME) qui doit se 
décliner à toutes les phases du projet, de sa définition jusqu’à sa mise en œuvre.

Les principes d’organisation urbaines retenus sont les suivants :

le développement d’un quartier de vie et de ville mixte dans le prolongement 
du quartier de la Sourderie avec notamment une offre diversifiée de logements,

le marquage d’une entrée de ville et de quartier par la création d’un secteur 
de centralité comportant un pôle de commerces et services, des activités, et des 
équipements de superstructure : une Maison de quartier, le pôle petite enfance,

des équipements de sports et de loisirs à développer autour d’un pôle de glis-
se,

une mise en valeur et le renforcement de la trame verte et bleue avec un parc 
paysager à créer autour de la rigole existante à valoriser.

CALENDRIER : MOYEN TERME

d) ZAC de Villaroy (Guyancourt) 

La ZAC de Villaroy est en cours de développement sur la commune de  
Guyancourt et comprend les phases suivantes :

1re tranche « Routoir » (terminée) : 205 logements et 300 m² de commerces, 
2e tranche « Entrée de quartier » : 38 logements, 4 500 m² de commerces, 

une résidence services, une place urbaine et son pôle d’échange mutlimo-
dal : rédaction du cahier des charges de concours et choix de la procédure de  
consultation.

2e tranche « Trou Berger » (192 logements) : Permis de Construire accordés 
et travaux en cours

Parc d’activités de Villaroy sud : mise au point de 2 projets et dépôt de Permis 
de Construire.

CALENDRIER : COURT TERME

e) ZAC des Bécanes (Le Verrière)

Situé au sud-ouest de l’agglomération, le secteur regroupant le quartier gare de 
La Verrière et le site des Bécannes, s’articule autour de la 2ème gare du territoire en 
terme de fréquentation (19 000 entrants par jour sur le réseau SNCF et deux lignes 
ferrées : « Paris Montparnasse / Rambouillet » et « La Défense / La Verrière ») et 
comprend une des principales réserves foncières de l’agglomération : les terrains 
des Bécannes. 

Ce secteur est isolé des territoires environnants dans sa partie nord par la RN 
10 et est traversé par la voie ferrée, ce qui crée des coupures urbaines majeures et 
contribue à l’enclavement du pôle multimodal et de la Zone d’Activité de l’Agiot et 
rend difficile l’accessibilité au site des Bécannes et au reste de la commune de La 
Verrière.

La Communauté d’agglomération accompagne et pilote un ensemble de  
projets structurants sur ce secteur pour répondre aux enjeux suivants :

recomposer la trame viaire, réduire les nuisances et améliorer les entrées de 
ville et les liaisons avec les territoires environnants,

améliorer le fonctionnement du pôle multimodal et accueillir le TCSP Trap-
pes-La Verrière,

renouveler le quartier de la gare et la Z.A. de l’Agiot et permettre le  
développement d’un nouveau quartier sur les terrains des Bécannes.

Les projets suivants ont été identifiés dans la cadre de ce projet global :

Recomposer la trame viaire, réduire les nuisances et améliorer les entrées de 
ville et les liaisons avec les territoires environnants :

Le projet d’aménagement du carrefour de la Malmedonne est porté par les 
services de l’Etat. Ce projet actuellement au stade des études vise à rétablir une 
continuité entre la RD13 et la RD23 au dessus de la RN 10 dénivelée. Un nouvel  
ouvrage garantira une liaison directe et continue entre La Verrière et Maure-
pas, facilitant les cheminements piétons et cyclables ainsi que les itinéraires des  
ransports collectifs dans la perspective d’un prolongement du TCSP Trappes-la 
Verrière en direction de Maurepas / Pariwest.

La requalification du pont de la Villedieu surplombant la voie ferrée à l’Est  
de la Zone d’Activités de l’Agiot est souhaitée par la Communauté d’agglomé-
ration. Cet ouvrage qui dépend du domaine de RFF est actuellement étroit (2x1 
voies) et vieillissant. L’enjeu est de le requalifier pour donner une plus grande place 
aux transports collectifs et aux liaisons douces. Une première étude sur l’état de 



Plan Local de Déplacements - Diagnostic
331

l’ouvrage et les possibilités de reprise sera lancée par la Communauté d’aggloméra-
tion à court terme. Le réaménagement du pont de la Villedieu est une opportunité 
pour repenser l’accès Est de la commune de La Verrière et requalifier le quartier du 
Bois de l’Etang. Des réflexions en ce sens sont en cours au sein des services de la 
commune de La Verrière en partenariat avec la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. De plus, ce secteur pourrait également accueillir des 
petites opérations de logements, dans la partie sud du quartier du Bois de l’Etang.

Améliorer le fonctionnement du pôle multimodal et accueillir le TCSP Trappes-
La Verrière :

Le pôle multimodal de La Verrière doit faire l’objet d’un Comité de Pôle dont 
l’objectif est d’élaborer un programme d’action partagé pour améliorer les  
fonctionnalités et l’attractivité de cette gare. Ce Comité de Pôle associe l’ensemble 
des partenaires institutionnels. Le diagnostic validé en 2008 a notamment mis en 
lumière les difficultés de circulation pour les piétons, les failles dans l’accessibilité 
PMR et l’acuité du problème du stationnement aux abords du pôle.

Le Comité de Pôle prend en compte l’arrivée du TCSP Trappes-La Verrière 
dans le futur pôle réaménagé. Conformément au Plan Local de Déplacements de 
SQY approuvé en 2003, le Transport en Commun en Site Préférentiel Trappes-La  
Verrière est en cours d’étude. Ce TCSP constitue l’un des axes structurants de  
l’armature principale du futur réseau de sites propres projetés à l’échelle du bassin 
de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

A l’arrivée sur la gare de La Verrière, le TCSP franchira la RN 10 via un  
doublement du pont Schuller. En effet, l’étude d’ouvrage réalisée par la  
Communauté d’agglomération a montré que le doublement de ce pont constitue 
une condition pour l’efficacité du TCSP et sera aisément réalisable au droit de  
l’emprise réservée sur l’ouvrage actuel. 

En gare de La Verrière, une nouvelle gare routière sera aménagée pour garantir 
l’insertion des lignes empruntant le TCSP. Un traitement compact et paysager de 
cette gare routière sera privilégié. Le prolongement du TCSP Trappes-La Verrière 
via le futur ouvrage de la Malmedonne en direction de Maurepas et du centre 
commercial Pariwest est envisageable. L’étude d’insertion réalisée en 2008-2009 
a permis de valider des principes d’aménagement sur l’ensemble de l’itinéraire 
(1/1000). Par courrier du 23 mai 2008, le Conseil général des Yvelines a fait part de 
son accord de principe pour participer au financement de cette opération.

Le réaménagement du pôle multimodal de la gare de La Verrière implique 
de traiter les Parcs Relais aujourd’hui saturés. L’enjeu est de libérer les emprises  
actuellement occupées par les parkings en surface pour valoriser le foncier dans le 
quartier de la gare. Des Parcs Relais en structure seront redéployés en respectant 
les critères de qualité de service fixés par le STIF dans le cadre de la labellisation  

régionale. Une étude de dimensionnement et de positionnement de ces Parcs 
Relais est en cours de réalisation par la Communauté d’agglomération.

Enfin, le prolongement du RER C en gare de Coignières, inscrit au projet de 
SDRIF, est fortement soutenu par la Communauté d’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines ainsi que les communes environnantes. 

Renouveler le quartier de la gare, la Z.A. de l’Agiot et permettre le  
développement d’un nouveau quartier sur les terrains des Bécannes :

Le Plan Local d’Urbanisme de La Verrière est en cours d’élaboration. Le quartier 
gare de La Verrière   est un secteur stratégique à l’échelle de la commune et de 
l’intercommunalité, au contact de Coignières et Maurepas. Un projet urbain est  
en cours de réflexion par les services communaux en partenariat avec la  
Communauté d’agglomération. L’enjeu est de créer un nouveau quartier  
d’activités au droit de la gare réaménagée, sur les emprises libérées par les Parcs 
Relais. 

Les terrains des Bécannes représentent également un espace à enjeux 
forts dans ce secteur. Ainsi, l’urbanisation de tout ou partie de ces terrains est  
envisagée à l’aune du futur PLU. De plus, ces terrains se situent dans le périmètre de  
l’Opération d’Intérêt National Paris- Saclay. Le potentiel foncier actuel est de 21 
ha sous maîtrise publique et un complément de 17 ha a été déclaré en zone 
d’aménagement différé pour poursuivre les acquisitions dans ce secteur. Une des  
principales difficultés de l’aménagement de ces terrains consistera à résoudre leur 
enclavement par un ouvrage de franchissement du sillon ferré en direction de 
la RN10, élément pris en compte notamment dans le projet de renouvellement 
du quartier de la gare. Enfin, une partie des terrains des Bécannes (sud-est) sera 
concernée par le projet de prolongement de l’autoroute A12. Néanmoins, il est 
important de noter que ces 38 ha au total constituent la plus importante réserve 
foncière de l’agglomération.

CALENDRIER : MOYEN ET LONG TERME
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2. Les projets d’équipements

2.1. Vélodrome

Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est un équipement sportif  
régional, il constituera à court terme une nouvelle centralité pour les loisirs, offrant 
commerces et activités aux portes de la Base Régionale de Loisirs qui sera remise 
en valeur .

Partie prenante du projet olympique Paris 2012, la Communauté  
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est investie dès le départ très  
fortement dans ce projet, le considérant comme porteur d’activités et d’image pour 
son territoire. Le vélodrome verra le jour malgré l’attribution des Jeux à Londres . 

De début 2011 au printemps 2013, un chantier, confié au groupement  
Sodearif-Bouygues bâtiment Ile-de-France-Meridiam Infratructure-Exprimm,  
modifiera profondément le visage du nord de la base de loisirs, sur la commune 
de Montigny-le-Bretonneux. 

Les principales caractéristiques du projet sur 15 hectares sont les suivantes :

5 000 spectateurs et 150 000 visiteurs/an,
Première piste de 8 m de large et de 250 m de long 
des pistes couvertes de BMX uniques au monde,
2 300 m² de bureaux au cœur du vélodrome pour la Fédération Française de 

Cyclisme,
une plateforme événementielle de 3 000 m²,
2 000 m² de cœur de piste,
un salon olympique.

CALENDRIER : COURT TERME (2013)

2.2. La colline d’Élancourt

La colline d’Élancourt est le point culminant de l’Ile-de-France (231m IGN). 

Ce projet s’articule autour de 3 thèmes :

un parc paysager 
une véritable station de VTT (bike park, remontée mécanique, descente, 

crosscountry,trial, champs de bosses, espace d’initiation et services dédiés au VTT)
une station de montagne pour les activités de glisse (tyrolienne, luge d’été, 

parapente, ski en hiver).

CALENDRIER : MOYEN TERME

2.3. Haut-débit 

La CASQY a décidé de maîtriser l’aménagement numérique de son territoire et 
entend répondre à un double objectif : couvrir 100 % du territoire en fibre optique 
et anticiper les besoins technologiques de demain.

Ainsi, en février 2009, la communauté d’agglomération a adopté à l’unanimité 
le projet d’un nouveau réseau Très Haut Débit appelé Quentiop, en complément 
du réseau câblé existant. Il s’agit de déployer la fibre optique pour l’ensemble des 
habitations, des entreprises et sites publics de SQY, ce qui contribuera à accentuer 
encore l’attractivité territoriale.

CALENDRIER : COURT TERME

2.4. Rider’s cup à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2018 

Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera la Ryder Cup en 2018. Saint- 
Quentin-en-Yvelines et son golf national, l’un des rares terrains de golf en Europe 
à pouvoir recevoir 80 000 spectateurs et hôte permanent de l’Open de France, 
vont donc bénéficier d’une importante mise en lumière au niveau international. 
La  compétition se déroule sur 3 jours répartis sur une semaine et se tient tous les 
deux ans en alternance aux États-Unis ou en Europe.

CALENDRIER : COURT/MOYEN TERME (2018)
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3. Les projets transports et déplacements
3.1. Pour développer les transports en commun [PLD 

2003 - Axe 1]]

3.1.1. Améliorations du réseau SQYBUS

Depuis 1977, la Communauté d’Agglomération mène une politique active de 
constitution d’un réseau de bus répondant aux besoins de son territoire. Plusieurs 
conventions ont encadré les relations avec l’exploitant (RATP au début, SQYBUS 
actuellement). L’évolution du contexte législatif des transports en commun en Ile 
de France a encadré de façon plus précise le rôle de la Communauté d’agglomé-
ration  aux cotés du STIF. Ainsi, depuis 2011, la Communauté d’agglomération est 
reconnue AOP (Autorité Organisatrice de Proximité). A ce titre, elle est reconnue 
officiellement légitime pour porter les projets de développement de l’offre bus 
auprès du STIF.

En 2011, plusieurs projets de développement d’offre ont été mis en place,  
certains à la suite du travail conduit avec les entreprises dans le cadre des Plans 
de déplacements Inter entreprises : amélioration notable de la desserte du  
Technocentre/Mérantais, simplification de la desserte de Voisins le Bx. et de 
Guyancourt en direction de Versailles, renfort et adaptation d’offre sur les secteurs 
renforcés les années précédentes (secteurs de la Clef de St Pierre/Pissaloup, des 
Saules Sangliers, de la ZA de Trappes Élancourt). 

En 2012, trois projets sont à l’étude : 

 - La refonte de la desserte scolaire à partir d’une analyse de la fréquentation 
des lignes actuelles et de la géo-localisation de l’ensemble des élèves. Ce projet a 
abouti le 4 septembre 2012, à travers des modifications d’itinéraires, une renumé-
rotation des lignes permettant à 140 élèves de plus de bénéficier d’une desserte 
directe vers les établissements desservis.

 - La refonte de la desserte de la ZA de Trappes Élancourt à partir du projet  
retenu en 2011 : maintien de la ligne 415 mais simplification de son parcours, 
création d’une ligne dédiée à la ZATE et à la ZA du Buisson de la Couldre depuis la 
gare de Trappes, création d’une desserte locale depuis Trappes vers le secteur et 
modification de l’itinéraire de la ligne 402 pour une desserte du sud de la gare de 
Trappes et de la ZA du Buisson de la Couldre. La mise en oeuvre est prévue pour 
le 12 novembre 2012.

 -Première étape d’une refonte de la desserte du nord de la gare de La Verrière 
à travers une modification de l’itinéraire de la ligne 401 qui permettrait de couvrir 
et de relier directement plusieurs quartiers et communes

En 2012, un programme pluriannuel d’amélioration du réseau est en cours  
d’élaboration. 

CALENDRIER : COURT TERME

3.1.2. Projets de voirie en faveur de la circulation des bus

TCSP Saint-Quentin-en-Yvelines / Versailles : Etude de la  
desserte en TCSP du plateau de Satory

Reliant Saint-Quentin-en-Yvelines à Versailles, ce projet de TCSP vise à offrir les 
conditions d’une desserte efficace à l’échelle du bassin de vie et à répondre aux 
besoins de déplacements générés par le développement du cluster en offrant une 
desserte via Satory et la Minière. 

Piloté par le STIF, une étude a été réalisée en 2009 pour évaluer et analyser deux 
tracés potentiels, l’un via la RN12 et le secteur des Sangliers ou via la RD91 puis 
l’avenue de l’Europe.

L’évaluation des solutions d’insertion et d’exploitation des scénarios  
réalisée par le STIF met en lumière les avantages d’un tracé empruntant la RD 
91. En effet, cet itinéraire assure la desserte de quartiers d’habitat et d’emplois  
importants comme Villaroy. Plus particulièrement, il relie les pôles d’emplois du 
pôle de compétitivité Move’o dont le Technocentre Renault, met en valeur le  
secteur à fort potentiel de mutation de la Minière et se connecte au TCSP  
Massy/Saint-Quentin-en-Yvelines existant sur l’avenue de l’Europe. Le traitement 
de cet itinéraire suppose néanmoins des coûts d’investissement importants dus à 
la reprise de 3 giratoires complexes sur la RD 91 (coûts d’investissement estimés 
par le STIF à 18,1 M € hors acquisitions foncières). 

Le tracé via la RD91 est privilégié par la CASQY dans la mesure où il permet de 
desservir un plus grand nombre d’usagers, qu’ils soient habitants ou salariés sur 
l’agglomération.

CALENDRIER : ATTENTE DE CALENDRIER

Liaison de bus à Haut-niveau de service Trappes-La Verrière  

Le projet de laison de bus à haut-niveau de service Trappes-La Verrière doit 
permettre de constituer un réseau armature de TCSP relié à l’avenue de l’Europe 
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à Guyancourt à l’échelle de l’agglomération, d’atténuer la coupure urbaine RN10 /
faisceau ferré, et de desservir les pôles structurants à l’ouest du territoire. 

Cette liaison présente l’intérêt de desservir les quartiers les plus denses de  
l’agglomération et d’être à proximité de zones d’emplois de premier plan (Z.A. 
Trappes-Élancourt). Aujourd’hui 40% des montées et descentes du réseau  
SQYBUS sont enregistrées dans un corridor de 500 mètres autour du tracé de ce 
TCSP démontrant l’importance du projet pour l’agglomération.

Ce projet était inscrit au PLD de 2003. Il s’inscrit également dans le  
réaménagement global du pôle multimodal de La Verrière avec le doublement du 
Pont Schuller.

CALENDRIER : ATTENTE DE CALENDRIER (Tronçon de l’Aérostat déjà réalisé)

TCSP Massy / Saint-Quentin-en-Yvelines   

Pour assurer la liaison entre les pôles, la liaison du TCSP entre Massy et Saint-
Quentin-en-Yvelines est l’axe structurant permettant de développer les échanges 
entre l’est et l’ouest du plateau de Saclay. Il permet de relier ces deux pôles en 
passant par le Plateau de Saclay. Plusieurs sections du TCSP ont déjà été réalisées 
et notamment l’avenue de l’Europe à Saint-Quentin-en-Yvelines et la portion Poly-
technique / Massy à l’Ouest. Néanmoins des sections restent à mettre en œuvre: 
du Christ de Saclay à Chateaufort du côté Essonne ou de Chateaufort au Rond 
point des Mines côté Yvelines.

Ce projet a été initié dans les années 1990 sous l’impulsion du SAN de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour relier le plateau de Saclay marqué par l’essor des emplois 
et des centres de recherches. Il vise à structurer le grand territoire de l’Opération 
d’Intérêt National en offrant une liaison en transports collectifs est-ouest efficace. 
En reliant des pôles d’emplois et des établissements de recherche d’envergure in-
ternationale ainsi que des quartiers d’habitation, ce TCSP constituera une dorsale 
sur laquelle s’appuiera le développement de l’Opération d’Intérêt National.

C’est autour des transports en commun que devra en priorité s’agréger  
l’urbanisation en termes de logements comme d’activités sur ce tronçon. A cette 
fin, les communautés d’agglomération ont initié une réflexion sur la mise en place 
d’un contrat d’axe sur le TCSP Massy-Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat 
avec la Région Ile-de-France. Cette réflexion doit permettre de promouvoir des 
échanges constructifs entre acteurs de l’aménagement et du transport. 

A Saint-Quentin-en-Yvelines, l’enjeu est le prolongement de ce TCSP vers 
l’ouest du territoire et le pôle multimodal de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce  

prolongement est intrinsèquement lié au retraitement du pont Leclerc  
franchissant l’axe RN10 / voies ferrées à Montigny-le-Bretonneux. En effet, via cet  
ouvrage, le TCSP pourrait être prolongé jusqu’à la future gare routière interurbaine 
sur la RD 10. De même, il serait possible de relier le pôle tertiaire de la Clef de Saint 
Pierre via RD 912 dans la perspective de constituer un réseau armature de sites 
propres à l’échelle du bassin de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

CALENDRIER :COURT A MOYEN TERME (En cours pour le Plateau de Saclay)

Résorbtion des points noirs du réseau bus sur la RD 912 : Liaison 
entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et la ZA de la Clef-de-
Saint-Pierre via la RD912

Les aménagements en faveur du bus sur la RD912 ont vocation à mieux 
desservir la zone d’activité de la Clef-Saint-Pierre-Pissaloup dont l’offre en 
transport collectif est déficiente en raison de l’éloignement des gares et 
des performances des lignes de bus. Cet aménagement est d’autant plus  
nécessaire que la ZA doit devenir, à l’horizon 2015, la principale zone d’activité de  
l’agglomération.

Les aménagements en faveur du bus sur la RD912 ont vocation à :

 - Fiabiliser les temps de parcours des lignes de bus reliant la ZA de la Clef-
de-Saint-Pierre à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines par le biais de site propre  
unidirectionnel.

 -Proposer des aménagements uniquement sur les points noirs de circulation, 
à savoir le carrefour RN10/RD912 et l’accès à la ZA de la Clef-de-Saint-Pierre via le 
rond point Marcel Dassault.

 -Assurer, autant que faire se peut, la cohabitation de l’ensemble des modes de 
transport (TC, VL, PL, cycle, piéton) sur l’axe RD912.

CALENDRIER : COURT TERME
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Tracé et principes d’aménagements du TCSP sur la RD912

Interconnexion TCSP Pont du Général Leclerc

Le développement de l’usage des transports en commun sur l’aggloméra-
tion passe non seulement par la résorption des points noirs de circulation mais  
également sur une mise en relation / en articulation des différents projets de sites 
propres pour proposer un dispositif d’offre complet et cohérent, permettant de 
dégager des temps de parcours performants et compétitifs par rapport à la voiture 
particulière.

L’avenue du Général Leclerc et le pont du même nom au dessus de la RN10 et 
du faisceau ferré, à Montigny-le-Bretonneux, présentent un intérêt majeur de par 
son positionnement stratégique au cœur de l’agglomération. Les liaisons bus ainsi 
concernés sont :

 -gare St-Quentin – Clé Saint-Pierre
 -Versailles – Satory
 -Trappes – La Verrière
 -Saint-Quentin – Massy
 -L’actuel TCSP sur l’avenue du Général Leclerc

Le raccordement vers la future gare routière le long de la RD10 fait également 
partie des objectifs visés par cette étude d’opportunité.

L’actuel franchissement présente également un enjeu majeur pour développer 
l’offre dédiée aux circulations douces (en particulier cyclables), notamment pour 
raccorder la base de loisirs, dans laquelle sont étudiés d’autres projets (TCSP, voie 
de déplacements doux, nouvelle entrée, etc.).

C’est enfin l’occasion de réfléchir à comment rationnaliser la place de la  
voirie dans ce secteur, simplifier et rendre plus lisible l’utilisation du réseau routier 
(notamment les échanges avec l’avenue des Prés).

Une étude d’opportunité réalisée en 2009 a abouti à la présentation de 3 solu-
tions aux partis d’aménagement différents :

 - Solution 1 : Intégration des bus dans la circulation existante
 -Solution 2 : Réalisation d’un TCSP sur le pont Leclerc
 -Solution 3 : Réalisation d’un nouveau franchissement pour le TCSP

Ces différentes solutions ont fait l’objet d’études complémentaires telles que des 
modélisations statiques et simulations dynamiques, afin de garantir le bon fonc-
tionnement des différents scénarios. A ce stade, ces réflexions sur le pont Leclerc 
ont été récupérées dans le cadre des études du Plan Guide de Saint-Quentin-en-
Yvelines dont l’un des objectifs principaux est notamment de revoir l’accessibilité 
et la desserte du centre de l’agglomération depuis le réseau de voirie magistral.

CALENDRIER : ATTENTE DE CALENDRIER. 
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Amélioration pont de Villedieu

L’actuel franchissement de la RD58 au dessus de la RN10 et des voies  
ferrées, constitué de deux ouvrages d’arts et de leur articulation avec les secteurs 
Nord d’Élancourt (av. Villedieu et Commanderie) et Sud (Bois de l’Etang et ZA de 
Trappes), représente une des difficultés de circulation majeures sur l’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en –Yvelines.

La configuration des carrefours en amont et en aval de ces ponts pénalise la 
fluidité du trafic et rendent difficiles les traversées de circulations douces et la  
desserte des transports en commun, fortement pénalisés par les temps de  
parcours dégradés liés aux congestions de trafics durant les heures de pointe.

Sur les ouvrages d’art, en particulier le pont de la Villedieu au dessus du faisceau 
ferré, le confort des piétons et des vélos est critique, du fait des faibles largeurs 
qu’offrent les trottoirs ou encore la chaussée, réduite à son minimum (2X3m).

Une étude d’opportunité a été réalisée en 2009  en vue d’améliorer les points 
suivants :

 -Raccorder les lignes de desserte bus de la Verrière et du Mesnil sur le projet de 
TCSP Trappes/La Verrière (rd-point des Réaux). Voir si possibilité de TCSP.

 - Intégrer la forte demande de liaisons douces (sécurisation) pour franchir la 
RN10 et le faisceau ferré (peu d’ouvrages d’art présents dans ce secteur)

 -Préserver l’environnement (Bois de Trappes, trames vertes) et le patrimoine 
local (Commanderie)

 - Simplifier les échanges (rd-point des Libertés), rendre lisibles les  
fonctionnalités 

 -Améliorer les conditions de circulation dans le secteur, résorber les  
congestions

 -Mieux desservir le quartier du Bois de l’Etang et préserver la vitalité de la ZA 
de Trappes/La Verrière

 -Reconquérir des espaces perdus par les surdimensionnements d’infrastructu-
res (en dehors des ouvrages d’art)

3 solutions ont été étudiées :

 - Solution 1 : Intégration des bus dans la circulation existante
 -Solution 2 : Création de couloirs bus ouverts aux cycles
 -Solution 3 : Réalisation d’un TCSP 

Ces différentes solutions ont fait l’objet d’études complémentaires telles que 
des modélisations statiques et simulations dynamiques, afin de garantir le bon  
fonctionnement des différents scénarios. 

CALENDRIER : ATTENTE DE CALENDRIER
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3.1.3. Comités de pôles : rénovations des gares

Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny

Le pôle d’échanges de Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux 
fait partie des 143 pôles constituant le réseau principal de pôles d’échanges du 
plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF), approuvé le 15 décembre 
2000. Il a été identifié comme un pôle en mutation, porteur de nombreux enjeux 
PDU liés au développement important de ce secteur et aux besoins de mobilité 
des habitants et des actifs de l’agglomération.

La démarche de pôle d’échanges définie par le PDU d’Île-de-France vise à  
renforcer l’usage des transports collectifs à travers un projet décliné sous la forme 
de mesures d’aménagement ou d’exploitation à court terme (5 ans), susceptibles 
de contribuer à l’amélioration de la qualité de service de ces pôles majeurs. Cette 
démarche de régénération des réseaux existants est mise en œuvre sous l’égide 
d’un comité de pôle, associant les principaux acteurs concernés. L’objectif est 
d’élaborer, dans un délai de 18 mois, un projet consensuel et son programme  
d’investissements, à l’aide d’études préliminaires. 

Le Contrat de Pôle de Saint-Quentin en Yvelines, fixe un programme de 23  
actions sur 5 ans (2010 – 2015) qui vise la requalification du pôle et des espaces 
publics connexes. Elaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels (STIF, 
Région Ile de France, Conseil général des Yvelines), le Contrat de Pôle prévoit  
notamment :

 - La rénovation complète du bâtiment gare : réfection de la salle des Pas Perdus 
de sa façade et des locaux commerciaux, reprise des passerelles, reprise des locaux 
connexes à la gare côté RD10 et création d’une nouvelle entrée à niveau (marché 
de maîtrise d’œuvre en cours)

 -La requalification de la RD 10, initialement prévue en accompagnement 
au développement du quartier du Pas du lac qui compte aujourd’hui 450  
logements et plus de 7000m² de bureaux.  L’objectif est de pacifier cet axe en 
abaissant la vitesse à 50 km/h, faciliter les mouvements grâce à  la création de  
giratoires au niveau des avenues du Pas du Lac et des Frères Lumières. Une  
attention particulière est portée aux circulations piétonnes et cyclables au droit du 
pôle : le projet prévoit une traversé piétons/cycles au droit de la rue de Lunca.

 -La création d’une gare routière interurbaine. Il s’agit d’une composante  
essentielle du pôle multimodal requalifié : cette gare routière permettra de  
structurer les dessertes interurbaines qui montent en puissance (5 lignes Mobilien 
subventionnées par le Conseil général).

 - La labellisation des 3 Parcs Relais du pôle multimodal, dans le cadre du  
dispositif déployé par le STIF. L’objectif est d’améliorer la qualité de service au sein 
des Parcs Relais pour mieux les intégrer dans la dynamique du pôle.

 -La mise en place d’une agence de la mobilité qui permettra de délivrer une 
information personnalisée au cœur de la gare ainsi que d’une vélo-stations. La 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines crée également les 
conditions pour mettre en service l’information multimodale en temps réel au sein 
du pôle et sur plateforme dématérialisée. Une étude de faisabilité a été réalisée en 
2010.
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Un comité de suivi de la gare de SQY a été mis en place à la signature du contrat 
de pôle (février 2010) pour mener à bien les 23 actions et projets à réaliser sur les 
espaces dans et autour du pôle gare. 

Ce comité de suivi réunit :

Les Elus et les services de la commune de Montigny-le-Bretonneux;
Les services de la CASQY mobilisés, à commencer par les pilotes des opéra-

tions concernées (DAF DAD et DGST, direction de la Communication, Direction 
générale);

Le cabinet CLC –AMO coordination et planification de projets;
Le STIF ,la Région IDF et la SNCF;
Le Groupement de maîtrise d’œuvre des architectes-paysagistes Fortier/TN 

Plus, qui travaille à une échelle élargie autour du pôle gare (« pôle centre urbain 
»)

Plusieurs outils ont été bâtis pour alimenter ce comité de suivi et faciliter ainsi 
la prise de décisions :

 - Fiçhes projets passées régulièrement mises à jour et passées en revue à 
chaque comité de suivi

 -Un planning général détaillé de chaque opération situé dans le pôle centre 
urbain

 -Un planning de synthèse décrivant les grandes phases de chaque projet (étu-
des, marché, travaux, procédures)

 -Un carnet de phasage cartographiant l’état d’avancement des projets dans le 
temps

 -Un tableau de bord de financements des opérations, indiquant les montants 
de subventions et les dead-lines.

 -Une fiche de suivi spécifique à la stratégie de communication mise en œu-
vre à la fois pour informer le public sur les chantiers à venir mais aussi pour le  
sensibiliser plus largement sur la mobilité et les usages dans la gare.

CALENDRIER : COURT TERME
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 Gare de La Verrière

La gare de La Verrière, desservie par les lignes SNCF Rambouillet - Paris  
Montparnasse et La Verrière – La Défense, est la seconde gare de l’agglomération 
par sa fréquentation (19.000 voyageurs / jour). Elle est également le terminus de 
la ligne La Défense – La Verrière et à ce titre attire des voyageurs en provenance 
de communes plus éloignées. Cette attractivité est renforcée par la présence de 
parcs-relais gratuits. 

La gare fait actuellement l’objet d’un projet d’aménagement qui devrait se 
concrétiser à travers la mise en place d’un comité de pôle. La commune de La 
Verrière projette un nouveau quartier à vocation économique en lieu et place des 
nappes de parking et des voiries grevant lourdement l’espace situé devant la gare, 
et la création d’un pôle d’échange multimodal

CALENDRIER : COURT A MOYEN TERME
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3.1.4 Tangentielle Grand Ouest : Descriptif et caractéristiques 
principales du projet

En décembre 2004, la Grande Ceinture Ouest était remise en service entre 
Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture et Noisy-le-Roi. Cette liaison a vocation 
à être étendue pour permettre un maillage efficace du réseau de transports en 
commun et une meilleure desserte des pôles d’activités et d’habitats situés entre 
Achères et Saint-Cyr. Cette liaison est un projet essentiel pour l’ouest francilien, 
pour permettre d’apporter une solution structurante et fiable aux déplacements en 
rocade de nos habitants et salariés.

La Tangentielle Ouest est un projet permettant de prolonger la Grande Ceinture 
Ouest (terminus RER A) : 

 - au Nord, jusqu’à Poissy-Achères, 
 - au Sud, jusqu’à Saint-Cyr, 
 - avec un débranchement jusqu’à Saint-Germain-en-Laye, 
 -et une correspondance avec la ligne Paris-Saint-Lazare – Les Mureaux – 

Mantes. 

D’une longueur totale d’environ 25 km, la Tangentielle Ouest (TGO) sera traitée 
en mode Tram-Train. Son tracé empruntera en grande partie les infrastructures 
existantes (mais non utilisées) de la Grande Ceinture, avec des extensions en mode 
urbain à Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr (Poissy à l’étude). Le projet nécessite 
également la création d’un atelier-garage. Trois emplacements sont actuellement 
à l’étude : Versailles Matelots, Versailles Pion ou le triage d’Achères, sur la com-
mune de Saint-Germain-en-Laye.

L’agglomération soutient fortement ce projet. A ce titre, il est à noter que ce prin-
cipe de liaison figurait déjà dans le Schéma Directeur de 1965 comme une liaison 
entre les villes nouvelles de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise.

Dans une perspective d’aménagement cohérente du territoire initiée depuis plu-
sieurs décennies, l’agglomération est toujours en faveur de cette vision de liaison 
des pôles urbains et économiques d’Ile-de-France. A ce titre, les deux pôles ur-
bains structurants de l’ouest parisien que sont Saint-Quentin-en-Yvelines et Cer-
gy-Pontoise pourraient être reliés de manière performante par le projet de TGO.

L’agglomération est donc favorable à l’étude du prolongement de la TGO de Saint-
Cyr-l’Ecole vers Saint-Quentin-en-Yvelines.

Projet de la Tangentielle Ouest

Source : STIF

CALENDRIER : MOYEN TERME
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3.1.5 Métro du Grand Paris

Le projet de métro du Grand Paris porté par le gouvernement (Loi du 
3 juin 2010) vise à doter l’Ile-de-France d’un réseau reliant le centre de  
l’agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques,  
technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d’Ile-de-France, le 
réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux.

La Communauté d’agglomération avait soutenu la desserte de l’agglomération 
par le métro à travers l’élaboration d’un cahier d’acteur remis dans le cadre du 
débat public du Grand Paris en janvier 2011.

Deux gares ont été retenues pour le métro du Grand Paris : « Saint-Quentin Est 
» et « Saint-Quentin-Université ». L’implantation de l’atelier de maintenance de la 
boucle verte sur notre territoire est également envisagée.

Plusieurs hypothèses de tracé sont actuellement étudiées par la société du 
Grand Paris. Selon les scénarios, le passage du métro se ferait en aérien ou en sou-
terrain. Le conseil municipal de Guyancourt s’est exprimé le 15 février 2012 en fa-
veur d’un métro automatique empruntant des voies souterraines en milieu urbain.

L’arrivée du métro à Saint-Quentin-en-Yvelines permettra de réduire les temps 
de parcours en transports collectifs et donc d’accroître leur attractivité sur l’agglo-
mération. Ainsi le réseau existant est conçu pour des liaisons radiales reliant la 
capitale au bassin parisien. Aussi il ne permet pas actuellement à Saint-Quentin-
en-Yvelines de se connecter directement aux autres grands pôles de développe-
ment de l’Ile-de-France et aux infrastructures de transport que sont les aéroports 
d’Orly, Roissy et la gare TGV de Massy. 

Source : Cahier d’acteurs de la CASY pour le débat public du Grand °Paris, janvier 2011
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Les gares du métro permettront de connecter les pôles stratégiques de la région 
Ile-de-France, et donc de favoriser les échanges et de relier les habitants et entre-
prises du territoire à un réseau d’infrastructures national et international. 

En matière de pratique de déplacements, l’arrivée du métro fera évoluer grande-
ment la desserte en mode lourd de transport collectif, avec une ou deux nouvelle(s) 
gare(s) ajoutées aux trois gares existantes sur le territoire, permettant de mailler 
l’agglomération en transport collectif. Il créera une liaison attractive car efficace 
pour relier le sud du plateau de Saclay, Massy et Orly et aura donc un impact 
important sur les pratiques de mobilité des habitants et travailleurs de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines.

La Communauté d’agglomération soutient donc la réalisation de la boucle verte 
du réseau de transport du Grand Paris et demande que cette ligne verte s’intercon-
necte au réseau ferré existant sur Saint-Quentin-en-Yvelines

L’arrivée du métro sur l’agglomération est donc un élément essentiel à consi-
dérer dans la définition de la politique de transport et déplacements pour les pro-
chaines années. Les questions de connexions aux réseaux existants,tant en ma-
tière de transports collectifs que des modes doux sont autant d’éléments à intégrer 
dans la réflexion. Au niveau local, le lien et la desserte des quartiers environnants 
les gares doit participer à la réflexion globale.

CALENDRIER : MOYEN TERME  (2020)

3.2. Agir sur la voirie de circulation générale [PLD 2003 
- Axe 3]

3.2.1. Requalification de l’avenue du Pas du Lac en boulevard 
urbain

L’objectif de ce projet est de favoriser les circulations douces sur cet axe qui 
relie le centre au Vélodrome. Cette liaison est indispensable pour accéder au  
Vélodrome depuis le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines et inscrire ce nouvel 
équipement dans la dynamique du pôle multimodal. Cette avenue requalifiée 
contribuera au développement du secteur Nord Pas du Lac et à l’amélioration 
de l’accès à la Base de Loisirs. En parallèle, des réflexions sont en cours sur un  
nouveau franchissement (faisceau ferré / RD10 / A12) afin de relier le quartier du 
centre et ses équipements à l’ensemble « Base de Loisirs / vélodrome ».

Ce réaménagement doit permettre de :

 -Améliorer et sécuriser les conditions de déplacements pour les modes doux, 
pour répondre aux besoins actuels (site Areva, base de loisirs) et futurs (vélodrome).

 -Prendre en compte la circulation des bus et le développement du réseau de 
transport collectif.

 -Améliorer la lisibilité de l’avenue du Pas du Lac pour tous les usagers
 -Maintenir la fluidité du trafic sur l’avenue et les bretelles d’échanges avec 

RD10

 -Redonner un caractère urbain à cette avenue, qui est une porte d’entrée  
majeure de Saint-Quentin-en-Yvelines (image et qualité des espaces)

 -Tenir compte des projets d’urbanisation du secteur en veillant à une  
cohérence des différentes échelles d’aménagement (comité de pôle, Ecopôle 
SQYES, OIN, etc.)

Les solutions consistent à réaliser une continuité piétonne et cyclable  
intégrale sur l’avenue du Pas du lac, simplifier les échanges, sécuriser les  
traversées, rationnaliser et rendre plus compact les emprises consacrées à la 
voirie, donner un caractère urbain à cet axe d’entrée majeur de l’agglomération,  
notamment à partir de l’A12 et de la RD10.

CALENDRIER : COURT TERME  (2013-2014)
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3.2.2. Réalisation d’un nouvel échangeur RN12 / Avenue des 
Garennes

L’échangeur RN12 / avenue des Garennes, situé sur la commune de Guyancourt, 
représente actuellement l’un des points majeurs de dysfonctionnement de la  
circulation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines. Ces difficultés de trafic se traduisent essentiellement durant 
les heures de pointes du matin et du soir, allongeant ainsi les temps de parcours 
de nombreux usagers et dégradant la qualité de l’environnement des secteurs  
traversés.

En partie responsable des congestions observées, la configuration actuelle de 
cet échangeur (le mouvement Garennes > RN12 Dreux nécessitant d’emprunter 
les ronds-points des Sangliers puis des Saules) génère des détours importants et 
perturbe la lisibilité des itinéraires pour accéder au réseau routier magistral de la 
RN12 et de l’A12. 

Partant de ce postulat, la Communauté d’Agglomération a souhaité étudier la 
possibilité d’améliorer les conditions de circulation dans ce secteur en envisageant 
un réaménagement de l’échangeur avec l’avenue des Garennes, dans l’optique de 
rendre plus direct le mouvement sus mentionné.

Faisant suite à de nombreuses études d’opportunité, de faisabilité et de trafics, 
les dernières investigations techniques ont permis d’approfondir et de vérifier la 
possibilité de réaliser un giratoire tout en conservant les ouvrages d’art de la RN12.

Un tel aménagement n’est pas sans conséquences sur la distribution des flux de 
trafics à l’échelle régionale puisque la solution envisagée propose d’offrir de réelles 
nouvelles alternatives de desserte de ce territoire (en plus de l’échangeur dit de  
« l’Epi d’Or »), qui apparaît éminemment stratégique à court et moyen terme sur le 
plan du développement économique (secteur OIN Paris-Saclay) et des transports 
(connexité avec le projet de métro automatique, dont une gare est pressentie dans 
le secteur des Sangliers). 

Ce réaménagement en cours de concertation auprès du public, pourrait 
en outre permettre d’optimiser le foncier résiduel existant et de dégager de  
nouvelles opportunités de développement dans la partie nord de ce secteur, afin 
de renforcer le pôle économique « Chênes / Bouviers / Sangliers ».

CALENDRIER : COURT TERME  (2015)

3.2.3. Projet de Plateau Urbain et d’enfouissement de la  
RN 10

Le projet de plateau urbain doit couvrir la RN10 sur une longueur de 300 m  
environ, au niveau du centre ville de Trappes. Actuellement en phase 
d’enquête publique, le plateau urbain de Trappes constitue un projet  
majeur en faveur de la continuité urbaine de la commune. En créant un nou-
veau maillage d’espaces publics, il favorisera les liaisons douces entre les deux  
principales centralités de Trappes : le quartier Jean Jaurès et le pôle gare d’une 
part ; les quartiers d’habitat le Village, La plaine de Neauphle, Les Merisiers et la 
Boissière d’autre part. Ce projet doit permettre le renforcement de la cohésion 
sociale sur la commune, l’amélioration du cadre de vie et la réduction des impacts 
environnementaux liés à la RN10.

CALENDRIER : MOYEN TERME
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3.3. Pour redonner leur place aux modes doux [PLD 
2003: Axe 5]

3.3.1. Promouvoir la marche à pieds

Dans le cadre des démarches PDIE mises en place, le besoin de connaître l’offre 
commerciale à proximité a été exprimé par les entreprises de l’agglomération. 
Aussi des plans pédestres ont été élaborés pour indiquer l’offre commerciale à 
proximité des entreprises, favoriser la mobilité de proximité au sein du quartier, 
valoriser les équipements et commerces, et montrer l’intérêt de la marche pour le 
rabattement modal 

Le plan détermine à partir d’une entreprise un rayon de 20 minutes à pied 
soit environ 1km6. Dans ce périmètre, les plans recensent les commerces et les  
services, les lieux de détente ou de promenade, les points remarquables  
aisément accessibles en moins de 20 minutes et proposent aux salariés des  
itinéraires agréables, pratiques, rapides pour s’y rendre. Ils fournissent aussi des 
itinéraires qui permettent de mieux utiliser le temps de rabattement modal : où 
trouver des commerces sur le chemin vers la gare par exemple. Ceci grâce à un 
repérage des horaires d’ouverture des commerces et services et à une valorisation 
des horaires « atypiques » ou «utiles».

Les plans sont établis à partir d’un repérage de terrain et d’une  
expérimentation pratique du territoire concerné ainsi que des itinéraires  
proposés : qualité des trottoirs, éclairage public, incitation à utiliser les mails et  
cheminement piétons, les espaces piétonniers.

Pour chaque plan un repérage photo permet d’illustrer les voies et chemins  
piétons. Au dos une liste des commerces avec adresse et téléphone, horaires.  

Les plans sont diffusés prioritairement aux salariés des entreprises mais 
sont aussi disponibles dans les lieux habituels ainsi que sur le site Internet de  
l’Agglomération, rubrique « se déplacer ». 
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3.3.2. Promouvoir l’usage du vélo

Projet de vélo-station

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est fixée, 
dans le cadre de son Plan Local de Déplacement, des objectifs ambitieux de déve-
loppement des circulations douces. Pour atteindre ces objectifs, le schéma direc-
teur cyclable défini précisément les axes d’intervention, à savoir les infrastructures, 
le stationnement et les services. 

Les deux premiers objectifs font déjà l’objet d’une déclinaison opérationnelle re-
lativement avancée (référence : partie D, 4. Maillage doux). Par contre, le dévelop-
pement de services vélos en est encore à la phase projet. Il s’agit d’un axe fonda-
mental pour renforcer la pratique utilitaire du vélo sur le territoire saint-quentinois. 
En effet, les enjeux du développement de services vélos en gare sont nombreux :

 -Renforcer et développer la part modale vélo sur le territoire,
 - Favoriser l’intermodalité vélo/TC aussi bien à la gare de départ qu’à celle d’ar-

rivée,
 -Diminuer le rabattement automobile vers les gares.
 -Offrir la possibilité aux habitants et employés de tester une mobilité vélo quo-

tidienne à moindre coût,
 -Donner l’image d’une collectivité soucieuse des enjeux de développement 

durable et motrice dans la mise en valeur des modes alternatifs.

Pour se faire, une étude d’opportunité sur l’implantation de services vélos dans 
les 3 gares de l’agglomération a été menée. Elle vise à évaluer et quantifier la 
demande potentielle en matière de services vélos, identifier les services les plus 
adaptés à la pratique du vélo en lien avec la gare et dimensionner ces services à 
partir d’une analyse des caractéristiques du bassin de vie, du bassin d’emploi et 
des possibilités de mise en réseau des équipements majeurs de l’agglomération.

Les résultats de l’étude ont permis de définir des pôles de services vélos. Ils 
regrouperont tout ou partie des services suivants :

-
ment de nuit, pour leur trajet gare – travail.

possibilité de remisage à domicile / durée de location : quelques semaines à un an.

journée / temps nécessaire à la location doit être rapide / offrir un nouveau mode 
de déplacements depuis la gare.

être effectués sur place / mise à disposition de d’appareils automatiques (station 
de gonflage, lavage,…)

L’ensemble de ces services constitueront la vélostation de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Le pôle principal sera situé en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines qui dis-
pose du plus fort potentiel (fréquentation de la gare importante, nombreux actifs 
et étudiants à proximité). Elle regroupera l’ensemble des services tandis que les 
gares de la Verrière et de Trappes sont pourvues, pour l’instant, uniquement des 
services de stationnements libre et sécurisé. La vélostation aura un lien fort avec 
l’agence de la mobilité, notamment en ce qui concerne la gestion de certains 
services.
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3.4. Pour agir sur les conditions d’usage des modes 
individuels motorisés [PDUIF : Défi 5]

3.4.1. Covoiturage

Le site internet de covoiturage de la Communauté d’agglomération a été mis 
en service le 18 février 2008. Il est destiné aux habitants de Saint-Quentin-en-
Yvelines, mais également aux salariés des PDIE et plus généralement à tous les  
« utilisateurs » du territoire.

Ce site permet de mettre en relation des usagers du territoire. Il est le principal 
outil de promotion du covoiturage sur l’agglomération.

La promotion du site de covoiturage a lieu lors de la semaine de la mobilité et 
des outils en faveur de la promotion du covoiturage sont présentés aux entreprises 
dans le cadre des ateliers inter-PDIE sur le covoiturage. Malgré l’existence de cet 
outil, l’usage du site et la pratique du covoiturage restent particulièrement faibles 
sur l’agglomération.

CALENDRIER : EN COURS

Partager 
les frais de 
transport !

Réduire les 
émissions de CO2 !

avec 

www.covoiturage.sqy.fr

Conducteurs et passagers, 
postez votre annonce sur

Saint-Quentin-en-Yvelines

Trouvez avec qui covoiturer ou alterner votre trajet sur :

Saint-Quentin-en-Yvelines
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3.4.2. Véhicules électriques en libre-service : Twizy Way

La CASQY souhaite proposer aux usagers de l’agglomération une  
panoplie de modes de transport, alternatifs au véhicule particulier. Dans 
ce contexte, Renault expérimente sur le territoire de l’agglomération  
un libre service de micro-mobilité électrique urbaine et périurbaine, pour des tra-
jets courts.

Le service Twizy Way s’adresse aux habitants de l’agglomération, aux salariés, et 
aux étudiants, et leur permet d’accéder dans le cadre d’un abonnement à un véhi-
cule électrique en libre-service pour des déplacements courts et occasionnels.

Twizy Way a été présenté en bureau communautaire le 12 mai 2011, la  
collaboration avec Renault s’est poursuivie afin de permettre la mise en service du 
projet en septembre 2012 sur les communes de Guyancourt, Montigny-Le-Bre-
tonneux, Trappes (pour une partie du territoire), et Voisins-le-Bretonneux . Aussi  
un partenariat relatif à la mise en place d’un service d’autopartage de véhicules 
électriques des Twizy qui a été approuvée par le Conseil Communautaire du 24 
mai. Une première phase de test a été organisée de  juin à septembre auprès d’un 
public de 200 béta-testeurs afin de préparer la mise en service de l’expérimenta-
tion de Twizy Way auprès du grand public en septembre. Un bilan de l’expérimen-
tation en septembre 2013 permettra d’évaluer la pertinence du déploiement de 
tels services d’autopartage avec des véhicules électriques.

CALENDRIER : OUVERTURE AU GRAND PUBLIC EN SEPTEMBRE 2012

Les véhicules Twizy
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3.5. Communication [PLD 2003 - Axe 7]

L’objectif de l’agglomération est de développer une information sur l’ensemble 
des services de mobilité pour mettre en valeur les alternatives à la voiture parti-
culière.

3.5.1. Site internet de l’agglomération, rubrique « se  
déplacer »

Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération étoffe les  
informations disponibles sur Internet au travers d’une rubrique intitulée « Se  
déplacer ». 

Pour chaque mode, les visiteurs peuvent trouver des informations pour se 
rendre ou se déplacer à Saint Quentin : itinéraires routiers, horaires et tarifs des 
transports en commun (train, bus et cars), calcul d’itinéraires routiers et transports 
en commun, localisation des bus en gares routières, des parcs relais et lieux de  
stationnement vélos, cartes des réseaux de bus les samedis et dimanches,  
itinéraires cyclables, pédestres, …

Il existe également un onglet sur la démarche des Plans de Déplacements 
Inter Enterprise conduite par l’Agglomération et la Chambre de Commerce et  
d’Industrie du Val d’Oise et des Yvelines et un lien vers le site de covoiturage.

La rubrique permet de fournir des informations dynamiques (trafic routier,  
travaux de voirie, calcul d’itinéraire en transports en commun) et actualisées entre 
deux éditions papiers (carte du réseau de bus par exemple). 

CALENDRIER : EN COURS

3.4.3. Etude d’enjeux de sécurité routière et hiérarchisation 
viaire

Le réseau viaire de St-Quentin a vocation à offrir des conditions de déplacements 
sécurisées pour l’ensemble des modes de déplacements. Une étude d’enjeux de 
sécurité routière qui sera lancée en 2010 compte tenu de l’évolution préoccupante 
des dernières statistiques d’accidentologie (issues du bilan réalisé en 2009) vise à 
pouvoir disposer à la fois d’un plan d’actions en matière de lutte contre l’insécurité 
routière, mais également à proposer une hiérarchisation viaire partagée de tous

Suite à une première étude menée en interne courant 2009 visant à  
dresser un pré-diagnostic de sécurité routière au niveau intercommunal et  
identifier les grandes tendances ou spécificités de l’accidentologie sur Saint- 
Quentin, une étude d’enjeux a été engagée en 2010 pour mettre en œuvre une  
véritable politique de sécurité routière. En 2010, les deux premières phases 
de l’étude ont pu être réalisées, permettant notamment de dresser un bilan  
statistique et comparatif de l’accidentologie. Ces deux phase seront ensuite  
complétées en 2011 par une analyse séquentielle des accidents corporels, une 
hiérarchisation viaire et un plan d’actions basé sur des enjeux et objectifs claire-
ment identifiés.

A noter qu’un important comité de pilotage suit le déroulement de l’étude, 
constitué des partenaires concernés par le champ de la sécurité routière (CASQY, 
communes, forces de l’ordre, DDT, associations, département, etc.). 

CALENDRIER : EN COURS
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3.5.2. Guide de la mobilité

Le Guide de la Mobilité est un document de référence pour la mobilité. 
A la fois document d’information, document pédagogique et document de  
communication, il doit mettre en avant l’accessibilité du territoire, valoriser la  
diversité et l’efficacité de l’offre de transport locale, insister sur l’intermodalité et 
la multimodalité et promouvoir les bonnes pratiques en matière d’écomobilité. Le 
guide s’articule autour de 8 grands axes :

 - La situation géographique du territoire et la qualité de la desserte par les  
réseaux routier et ferroviaire 

 -La richesse des transports en commun et des solutions alternatives à la  
voiture individuelle 

 -Les modes de déplacements dits « doux » : la marche et le vélo 
 -Le temps de parcours comme unité de distance 
 -L’offre de stationnements et les solutions de report modal (train/voiture, train/

vélo, bus/marche...)
 - La prise en compte des Personnes à Mobilité Réduite
 -Des offres et des solutions pour tous les utilisateurs (scolaires, famille,  

professionnels…)
 -L’environnement

CALENDRIER : EN COURS
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3.5.4. Projet de système d’Information Voyageurs Intelligent

Le SIVI (Système d’Information Voyageurs Intelligent) est réalisé dans le cadre 
de la proposition n°4 du contrat de pôle de la gare de SQY : mise en place d’une 
information dynamique multimodale.

L’objectif du SIVI est de réaliser une prise en compte multimodale optimale  
capable d’offrir des solutions d’itinéraire intégrant tous les modes de déplacement 
ainsi que des services liés, comme la réservation ou la mise à disposition d’un vélo 
ou d’une voiture en libre service à la station, d’une place dans un parking relai, etc. 
Il s’agit de mettre en place un système interopérable avec les systèmes existants et 
permettant de délivrer une information en temps réel.

La mise en œuvre de l’information en temps réel correspond non seulement 
à un service à la mobilité mais aussi à la possibilité de rendre l’intermodalité  
vraiment effective, en optimisant la concordance entre les différents modes de 
déplacement et l’adéquation entre la demande de l’usager et la réponse apportée. 
Le SIVI devra renseigner les usagers en amont du voyage pour la préparation des 
déplacements, mais également pendant le voyage via l’information en temps réel. 
Le périmètre du SIVI devra permettre aux utilisateurs potentiels de se déplacer 
hors des limites de l’agglomération. Il est prévu que tous les transporteurs soient 
ajoutés en tant que fournisseurs du concentrateur local des informations. Les  
opérateurs de transport équipés et prévus pour échanger les informations en 
temps réel sont :

 - SQYBUS (toutes les lignes)
 -SNCF (Transilien et Noctilien)
 -CSO, Veolia Montesson, Autocars Tourneux
 -Veolia Ecquevilly, Veolia Houdan, Veolia Nanterre, Veolia Rambouillet,
 - SAVAC (toutes les lignes)
 -Cars HOURTOULE
 -Albatrans
 -Phébus

Le principal objectif de ce scénario est de délivrer une information multimodale 
théorique et temps réel, prenant en compte les modes de transports collectifs 
(trains, bus, car, etc.), les modes actifs (marche à pied, vélo, etc.) et les modes  
alternatifs (covoiturage, autopartage, etc.). Ceci permettra de mettre en avant 
une coordination entre les différents modes sur le bassin de déplacements et de  
rassurer les usagers sur les différentes possibilités de déplacements locales, qui 
sont des alternatives au « tout voiture ».

Les principaux services mis en place sont :

La consultation des horaires théoriques du système Transport-idf du STIF
La consultation des prochains passages en temps réel au point d’arrêt
Un calculateur local d’itinéraires multimodaux

3.5.3. Projet d’Agence de la mobilité en gare de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines

L’agence de la mobilité a été mise en chantier en réponse à la proposition 
n°10 du contrat de pôle de la gare de SQY : création d’un point d’information  
multimodale. L’objectif de la Direction Transports et Déplacement est de  
dépasser l’ancien « Point Info » en gare pour évoluer vers une véritable « Agence 
de la mobilité ». Les partenaires de l’agence de la mobilité sont : SQYBUS/offi-
cie tourisme, les transporteurs (véolia, SNCF, Hourtoule, etc.), les agents référents 
CASQY (PDIE, TC, vélostation, etc.), les utilisateurs/publics cibles (CCI, UVSQ,  
médiathèques, etc.), les associations (ALEC SQY, ADEME, PSP, PIMMS, institutions 
(RIDF, communes, etc.) et les opérateurs privés de service public agissant sur le 
territoire (covoiturage, auto partage, etc.). L’agence ne pourra être pleinement  
opérationnelle que dans ses nouveaux locaux. 

Cependant une rupture importante s’est opérée en 2010 : La fermeture du 
Point Info en gare et l’ouverture de l’Agence de la mobilité sur la place Charles de 
Gaulle dans des locaux temporaires a marqué une première étape. La question du  
déménagement a mobilisé les acteurs de plusieurs services ainsi que l’office du 
tourisme et SQYBUS. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour accompagner 
le déplacement du Point Info et assurer le bon fonctionnement technique sans 
« rupture » dans l’accueil des voyageurs, ni au niveau de l’accueil physique, ni au 
niveau de l’accueil internet et téléphonique. 

Appuyé sur le bilan de fonctionnement du « Point Info », le projet vise à 
construire une agence dimensionnée pour la situation spécifique de Saint- 
Quentin, articulée autour de 6 champs d’actions :

 - L’information voyageurs
 -L’accès au territoire
 -La promotion des modes doux et alternatifs
 -Un haut niveau de services en gare
 -Articuler avec les PDIE
 -La gestion de la vélo station

Ces 6 champs d’actions vont être mis en place au fil de l’avancement du  
réaménagement du pôle gare de SQY.

CALENDRIER : COURS TERME (2013)
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La consultation des disponibilités en temps réel des vélos proposés à la  
location et des places en consignes collectives

la consultation des disponibilités en temps réel de véhicules électriques  
(autopartage) et des places en « totem » (parcs de stationnement réservés aux 
véhicules électriques en autopartage)

La consultation des disponibilités de places en parcs de stationnement aux 
abords des gares (Vélos, VP)

Il serait envisageable à plus long terme (2014 et au-delà) d’ouvrir les  
primitives de services du SIVI citées ci-dessus à des opérateurs de services afin 
qu’ils diffusent dans leurs espaces les informations fournies par le système SIVI. 
Par exemple :

Les sites internet des entreprises (en lien avec les PDIE), des universités, des 
collectivités, etc., avec notamment le service de calcul d’itinéraires multimodaux 

Les panneaux d’affichage dynamique en espace urbain (aux abords d’un cen-
tre commercial, d’un parc de stationnement, etc.)

CALENDRIER : COURS TERME  

3.5.5. Les BIV

Inaugurées en janvier 2003, les BIV (Bornes d’Information Voyageurs) sont  
aujourd’hui installées dans 78 points d’arrêt SQYBUS sur le territoire (47 sont  
actives actuellement). Elles ont pour rôle d’informer le voyageur en temps réel sur 
les lignes de bus desservant l’arrêt et le temps d’attente avant le prochain passage. 
Les BIV sont en lien direct avec le projet SIVI.

CALENDRIER : EN COURS

3.5.6. Opérations de relations publiques : 

La Communauté d’agglomération conduit des opérations de relations publiques 
visant 

 -À informer sur les changements d’horaires de bus (et parfois de trains)
 -À valoriser et à mieux faire connaitre l’offre multimodale présente sur le  

territoire : stands d’informations sur les transports en commun, le vélo, la marche 
à pied, le covoiturage…

 -à proposer des animations autour de modes alternatifs : essais de vélos à 

assistance électrique, balades à pied ou à vélo sur la pause de midi autour des 
entreprises, défi 

 -à informer et faire réfléchir sur la mobilité à travers des colloques (2008, 2009 
et 2010)

Les cibles sont variées : entreprises, agents de la Communauté d’agglomération, 
grand public.  Les opérations sont souvent proposées à l’occasion des changements  
d’horaires du réseau de bus et de la semaine de la Mobilité en septembre mais 
des interventions en entreprises et des balades pour les salariés peuvent être  
proposées en dehors de ces créneaux.  

Au-delà de l’information, l’ensemble de ces opérations permettent aux  
participants d’envisager, voire de pratiquer un mode alternatif à la voiture  
individuel. Ce premier pas pouvant conduire à un report modal par la suite. 

La création des plans de déplacements pédestres propres à certaines  
entreprises et les balades proposées aux alentours des sites permettent également 
d’ancrer l’entreprise dans le tissu économique locale en faisant connaître l’offre de 
proximité à des salariés venant parfois de loin.

CALENDRIER : EN COURS

3.5.7. Elaborer des plans de déplacements pour susciter les  
changements de comportement de mobilité : Démarches Plans de 
Déplacement Inter-Entreprises :

Les Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) correspondent à 
une démarche concertée au niveau d’une zone d’activité, dont l’objectif est  
d’obtenir une réduction de la pollution liée au trafic routier en favorisant les  
solutions alternatives de déplacement.

La démarche PDIE mise en place au cours de l’année 2008 à Saint-Quentin-
en-Yvelines, a été ciblée dans un premier temps sur les secteurs incluant les cinq 
entreprises dont l’établissement est considéré comme un « générateur de trafic » 
du territoire et donc soumis à l’obligation réglementaire de mettre en place des 
Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE). 

La Communauté d’Agglomération et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Versailles Val d’Oise Yvelines (CCIV) ont alors décidé de monter un partenariat 
pour étendre la démarche à l’échelle de secteurs d’activités et mobiliser ainsi des 
petites comme des grandes entreprises afin de mutualiser les solutions. 
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La CASQY et la CCIV ont apporté l’expertise de leurs services aux entreprises 
pour réaliser les diagnostics des secteurs PDIE. Les diagnostics ont été remis 
à la DRIRE (LIEN : www.drire.gouv.fr), accompagné de plans d’actions défini  
collectivement par les entreprises d’un même secteur qui se sont fixées des  
objectifs quantitatifs. Ainsi le secteur PDIE des Saules-Sanglier c’est fixé  
d’augmenter la part modale des transports collectifs de 14 à 18% et celle du  
covoiturage de 2 à 6%.

Pour mettre en œuvre les plans d’action, la CASQY et la CCIV organisent et 
animent une série d’ateliers thématiques portant sur les objectifs identifiés par les 
entreprises : communication et information, covoiturage, modes doux, transports 
collectifs, déplacements professionnels, services et logements, grands projets. Ces 
ateliers regroupent en général l’ensemble des entreprises des secteurs PDIE. 

La démarche PDIE de la CASQY a été reconnue au niveau européen en 2010 
avec la remise du 2ème prix des Plans de Déplacements Entreprises lors du  
colloque européen sur le management de la mobilité (ECOMM 2010).  

Le travail mis en place avec les entreprises des PDIE a permis de mettre en place 
une série de mesures en faveur des modes alternatifs au véhicule particulier. Ces 
mesures vont de l’amélioration de l’offre bus pour mieux répondre aux besoins des 
salariés à des forums en entreprise lors de la semaine de la mobilité afin de faire 
connaître l’offre de transport.

Les PDIE ont instauré un réel dialogue entre la communauté d’agglomération 
et les entreprises, et ce en se basant sur des diagnostics détaillés. Cette démarche 
permet de mieux appréhender les besoins des salariés du territoire, et ainsi s’assu-
rer de l’adéquation entre l’offre et la demande de bus. 

La démarche a également permis l’instauration d’un dialogue entre les entre-
prises du territoire qui s’est traduit par la création de l’association Deltas-SQY. 

Les démarches PDIE se poursuivent, les problématiques de transport et déplace-
ment ayant été bien abordé avec les entreprises, celles-ci souhaitent aujourd’hui 
aborder des actions sur le logement et les services aux salariés. L’objectif est de 
créer un lien durable entre le territoire et les salariés. 

CALENDRIER : EN COURS
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Bibliographie / Sources

L’élaboration du diagnostic s’appuie sur les sources d’informations suivantes :

Évaluation du PLD de 2003 ;

Exploitations de l’Enquête Ménage Déplacements 2010 (EMD) ;

Diagnostics et Plans d’action des Plans de déplacements Inter-entreprises (PDIE) ;

Schéma directeur des aménagements cyclables ;

STIF

INSEE: DADS, RP2007, RP 2008

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

Etude de sécurité et de hiérarchisation de la voirie – INDDIGO et ALTERMODAL – 2011

Etude de stationnement  sur les centres commerciaux et la voirie du centre-ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines – SARECO – Septembre 2007

Etude « Le stationnement en rabattement à la gare de La Verrière » - SARECO – Octobre 2010

Fondaterra, Bilan Carbone® Territorial, Empreinte Environnementale et Test des indicateurs 

Agenda 21 du MEEDM de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2009
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Acronymes

Liste des acronymes rencontrés dans le présent document, avec leur page d’apparition

PLD : Plan Local de Déplacement (p. 3)

PDU : Plan de Déplacements Urbains (p. 3)

PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (p. 3)

CASQY : Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (p. 3)

EMD : Enquête Ménage Déplacements (p. 4)

DADS : Déclaration Annuelle de Données Sociales (p. 4)

PDIE : Plan de Déplacements Inter-Entreprises (p. 4)

UVSQ : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (p. 5)

STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France (p. 12)

LOTI : Loi d’Orientation des Transport Intérieurs (p. 12)

LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (p. 12)

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi) (p. 12)

TC : Transport en Commun (p. 13)

VP : Véhicule Particulier (p. 13)

2RM :  2-Roues Motorisés (p. 13)

PACTE : Pour Accélérer le Changement Tous Ensemble (p. 13)

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale (p. 15)

AOP : Autorité Organisatrice de Proximité (p. 15)

SAN : Syndicat d’Agglomération Nouvelle (p. 15)

SCAAN :Syndicat Communautaire d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle (p. 15)

CA : Communauté d’Agglomération (p. 15)

CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, lesTransports, l’Urbanisme et les constructions publiques (p. 16)
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AMO : Assitance à Maîtrise d’Ouvrage (p. 16)

DTD : Direction Transports & Déplacements (p. 16)

CDEY : Contrat de Développement Equilibré des Yvelines (p. 17)

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (p. 17)

GP3 : Grand Projet 3 (p. 17)

PLH : Plan Local de l’Habitat (p. 17)

PLU : Plan Local d’Urbanisme (p. 17)

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France (p. 18)

OIN : Opération d’Intérêt National (p. 19)

CAVGP : Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (p. 20)

CAPS : Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (p. 20)

CAEE : Communauté d’Agglomération d’Europe Essonne (p. 20)

EPPS : Etablissement Public Parsi-Saclay (p. 20)

SDT : Schéma de Développement Territorial (p. 20)

SGP : Société du Grand Paris (p. 20)

CDT : Contrat de Développement Territorial (p. 20)

TOL : Territorialisation des Objectifs Logement (p. 20)

CPER : Contrat de Projet Etat-Région (p. 21)

TIRN : Territoire d’Intérêt Régional et National (p. 21)

CG 78 : Conseil Général des Yvelines (p. 21)

CG 91 : Conseil Général de l’Essonne (p. 21)

EPA : Etablissement Public d’Aménagement (p. 23)

SQY : Saint-Quentin-en-Yvelines (p. 23)

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (p. 24)

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale (p. 24)

PDD : Plan de Développement Durable (p. 24)

PCET : Plan Climat-Energie Territorial (p. 24)

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (p. 43)

PACT Yvelines : Protection Amélioration Conservation Transformation de l’habitat (p. 43)
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ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (p. 43)

PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises / Industries (p. 47 / 48)

TPE : Très Petites Entreprises (p. 47)

EDVM : Enquête Déplacement Ville Moyenne (p. 55)

RER : Réseau Express Régional (p. 60)

CCIV : Chambre de Commerc et d’Industrie de Versailles (p. 70)

TCSP : Transport en Commun en Site Propre (p. 70)

POS : Plan d’Occupation des Sols (p. 78)

ZATE : Zone d’Activités de Trappes-Elancourt (p. 85)

ZA: Zone d’Activités (p. 86)

PA : Parc d’Activités (p. 86)

TER : Transport Express Régional (p. 91)

RFF : Réseau Ferré de France (p. 94)

EGT : Enquête Globale Transport (p. 103)

PMR : Personne à Mobilité Réduite (p. 107)

SISVE : Système d’Informations Sonores et Visuelles Embarqué (p. 113)

SAEIV : Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs (p. 170)

TCU : Transports en Commun Urbains (p. 178)

BIV : Bornes d’Information Voyageur (p. 209)

ASVA : Annonces Sonores et Visuelles Automatiques (p. 209)

RIS : Relais Information Service (p. 251)

PL : Poids Lourds (p. 253)

GIC : Grand Invalide Civil (p. 253)

P+R : Parking-Relais (p. 255)

UVP : Unité Véhicule Particulier (p. 265) HPM : Heures de Pointe du Matin (p. 266)

HPS : Heure de Pointe du Soir (p. 266)

FFSA : Fédération Française du Sport Automobile (p. 270)

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté (p. 278)

SHON : Surface Hors Oeuvre Nette (p. 282)
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VLS : Vélos Libre Service (p. 282)

IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (p. 298)

RSA : Revenu de Solidarité Active (p. 298)

SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité (p. 300)

CEREMH : CEntre de REssources & d’innovation Mobilité Handicap (p. 300)

SIG : Système d’Information Géographique (p. 300)

GES : Gaz à Effet de Serre (p. 304)

VC : Voies Communales (p. 311)

VRU : Voies Rapides Urbaines (p. 311)

BAAC : Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels (p. 315)

DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (p. 326)

IPSL : Institut Pierre Simon-Laplace (p. 328)

VL : Véhicule Léger (p. 334)

DAF : Direction Administrative et Financière (p. 338)

DAD : Direction de l’Aménagement et du Développement (p. 338)

DGST : Direction Générale des Services Techniques (p. 338)

TGO : Tangentielle Ouest (p. 340)

TGV : Train à Grande Vitesse (p. 341)

SIVI : Système d’Information Voyageurs Intelligent (p. 351)

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (p. 351)

ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat (p. 351)

PSP : Point Services aux Particuliers (p. 351)

PIMMS : Points Information. Médiation Multi Services (p. 351)

PDE : Plan de Déplacements Entreprises (p. 352)


