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A. Contexte et démarche 
de révision du PLD de  
Saint-Quentin-en- 
Yvelines
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L’actuel Plan Local de Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yve-
lines approuvé en 2003, a fait l’objet d’une évaluation en 2010. Cette  
évaluation ouvre la porte à la révision obligatoire du PLD de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Le PLD a pour vocation de constituer le document-cadre de l’aggloméra-
tion en matière de transports - déplacements et doit constituer un cadre oeuvrant 
en faveur d’une mobilité plus durable et la déclinaison stratégique et opérationnelle 
du projet de territoire sur la thématique des déplacements. A cette fin, le PLD révisé 
se fondera sur de nouveaux enjeux et un nouveau programme d’actions à la portée  
renforcée.

Cette démarche est cohérente avec celle entreprise par le Syndicat des  
Transports d’Ile-de-France (STIF), qui à l’échelle régionale a réalisé l’évaluation du 
PDUIF en 2008-2010 puis la révision du document. A l’issue de cette révision, la  
Région Île-de-France a approuvé le 16 février dernier le nouveau Plan de Déplacement  
Urbain d’Île-de-France (PDUIF).

1. Contexte législatif des Plans de  
Déplacements Urbains (PDU)

Introduit par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) en 1982, la  
notion de Plan de Déplacements Urbains (PDU) affirme le droit aux trans-
ports pour tous et la liberté dans le choix des modes de déplacement. Le PDU a  
ensuite été rendu obligatoire en 1996, pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants, par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE). Le PDU  
définit les principes permettant d’organiser les déplacements de personnes, le  
transport de marchandises, la circulation et le stationnement. Ses orientations doivent  
concourir à diminuer le trafic automobile et à augmenter l’usage des modes  
alternatifs : transports publics, marche, vélo, etc. La Loi Solidarité et  
Renouvellement Urbain (SRU) en 2000 va redéfinir l’articulation entre les documents  
d’urbanisme (PLU) et les autres documents de planification sectorielle et renforcer  
l’effet « normatif » et prescriptif du PDU.

La loi SRU va introduire également la notion de Plan Local de Déplace-
ments (PLD) pour l’Ile-de-France. En effet, en Île-de-France, la loi prescrit 
l’établissement d’un PDU au niveau régional, et d’un PLD comme déclinai-
son du PDUIF au niveau local, transposant les orientations régionales dans la  
planification locale afin d’en augmenter la portée opérationnelle. Les PLD sont  
élaborés soit par un établissement public intercommunal, soit par un syndicat  
mixte ayant la compétence transport ou bien la compétence étude/programmation. 

En 2010, le Grenelle 2 de l’environnement augmente encore la portée du PDU en 
rendant obligatoire le calcul des émissions de CO2 générées par les déplacements 
dès la 5ème année d’approbation du PDU.
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2. Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-
de-France (PDUIF), document cadre des  
transports à l’échelle de la Région Ile-de-
France

Le premier PDU de l’Île-de-France (PDUIF) date de 2000 et le nou-
veau PDUIF a été adopté en en février 2012. Ce nouveau PDUIF vise  
principalement les objectifs suivants : améliorer la sécurité de tous les déplacements,  
diminuer le trafic automobile tout en favorisant l’usage des transports  
collectifs et des modes doux (vélo et marche).

L’objectif global 2010-2020 du PDUIF est d’augmenter la part modale des  
modes alternatifs, dans un contexte de croissance globale des déplacements de  
+ 7%. Cette augmentation se décompose ainsi : 

•	+ 20 % de déplacements en TC,
•	+ 10 % de déplacements en modes actifs
•	- 2 %  de déplacements VP et 2RM

Pour ce faire, le PDUIF présente 34 actions concrètes retenues et regroupées 
sous forme de 9 défis :

 -Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et 
en transports collectifs

 -Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs
 -Défi 3 et 4: Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne des  

déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
 -Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés
 -Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne des déplacements
 -Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage 

de la voie d’eau et du train
 -Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements

Chaque action doit faire l’objet d’un contrat avec les partenaires sous l’égide 
du « PACTE pour la mobilité ». Ce document Pour accélérer le changement 
tous ensemble (PACTE) a pour but de formaliser les engagements des différents  
partenaires, en termes de maîtrise d’ouvrage et de financement, au sein d’un 
contrat qui précise le plan de financement, la programmation des attributions de 
subventions et le calendrier de réalisation. 

Parmi l’ensemble des actions identifiées dans le PDUIF, une série d’actions 
font partie du « volet socle » du PDUIF et doivent être reprises dans tous les PLD  
d’Ile-de-France :

 -Action 2.4 : Un réseau de bus attractif
 -Action 2.5 : Aménager des pôles d’échanges de qualité
 -Action 3/4.1 : Pacifier la voirie
 -Action 3/4.2 : Résorber les principales coupures urbaines
 -Action 3.1 : Aménager la rue pour le piéton
 -Action 4.1 : Rendre la voirie cyclable
 -Action 4.2 : Favoriser le stationnement des vélos
 -Action 5.1 : Atteindre un objectif de sécurité routière ambitieux
 -Action 5.2 : Mettre en œuvre, au niveau local, une politique de stationnement 

au service d’une mobilité durable
 -Action 6.1 : Rendre la voirie accessible
 -Action 7.1 : Préserver et développer des sites à vocation logistique
 -Action 7.4 : Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de  

marchandises et optimiser les conditions de livraison

Le PLD actuel de l’agglomération qui date de 2003 était compa-
tible avec le PDUIF de 2000. Désormais, il n’intègre pas tous les enjeux 
du nouveau PDUIF. Il est donc nécessaire de réviser le document local de  
l’agglomération afin d’être en concordance avec les orientations définies à  
l’échelle régionale.
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Cartes des lignes Mobilien et TZen avec les réalisations et projets saint-quentinois :

Extrait du PDUIF : Saint-Quentin-en-Yvelines fait l’objet de réfl exion à l’échelle macro à travers les projets de lignes Mobiliens et T-Zen, des sites en matière de logistique 
urbaine, et de la resorption des coupures urbaines

Cartes des itinéraires piétons et vélos Cartes de l’armature logistique régionale:
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3. Le Plan Local des Déplacements de  
Saint-Quentin-en-Yvelines de 2003

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) est 
un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant 7  
communes qui fait partie, depuis 2011, des 3 agglomérations agissant en temps 
qu’Autorité Organisatrice de Proximité (AOP) en Île-de-France.

Le PLD actuel de Saint-Quentin-en-Yvelines a été approuvé le 23 Octobre 2003 
et a été le premier PLD achevé d’Île-de-France. La réflexion a été initiée par le 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) en 1997, qui a abouti à un programme 
d’actions pluriannuel, soumis à enquête publique, puis validé par la collectivité et 
communiqué à tous les services concernés. 

Les étapes de l’élaboration du PLD de 2003 :

•	1997: Le SAN lance une réflexion sur les déplacements
•	1999 : Élaboration d’un diagnostic complet, analysant les facteurs et les  

conditions de la mobilité sur les 11 communes du Syndicat Communautaire 
d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle (SCAAN). Ce diagnostic se traduit 
par un programme pluriannuel de réalisations

•	Juin 2000 : Validation par le comité syndical du PDU de Saint-Quentin-en-
Yvelines

•	Décembre 2000 : Approbation du PDUIF et adoption de la Loi SRU qui instaure 
les Plans Locaux de Déplacements en Île-de-France

•	2001 : Le PDU de Saint-Quentin-en-Yvelines devient le PLD. Le périmètre 
d’action du PLD est arrêté aux 7 communes qui composeront la Communauté 
d’Agglomération

•	2003 : Le PLD est soumis à enquête publique puis adopté par le SAN
•	2004 : Le SAN devient Communauté d’Agglomération (CA)

Les axes d’action du PLD de 2003 :

Le document qui en résulte est composé de 7 axes, déclinés en 67 actions :

•	« Développement des transports collectifs », l’axe principal regroupant  
23 actions ;

•	« Redonner leur place aux modes doux », 9 actions ;
•	« Agir sur l’urbanisation », 8 actions ;
•	« Diminuer l’impact des marchandises », 8 actions ;
•	« Agir sur la voirie de circulation générale », 7 actions ;
•	« Mettre en place une politique de stationnement, levier du report  

modal », 7 actions ;
•	«Communication », 5 actions.

Ce PLD a intégré les « coups partis », c’est-à-dire les actions qui étaient déjà en 
cours ou en projet sur le territoire entre 1998 et 2003. 

L’évaluation du PLD, en préparation de la révision du document

L’évaluation du PLD menée en 2009 montre que le document de 2003 a mis 
l’accent sur des thèmes importants et pertinents concernant les déplacements al-
ternatifs à la voiture individuelle (transport en commun, mode doux, covoiturage, 
etc.). Toutefois, sa portée opérationnelle a été faible, notamment par l’absence 
de précisions sur les modalités de mise en oeuvre des actions et d’échéancier.  
De manière générale, l’évaluation souligne que ce PLD n’a pas réellement été  
utilisé comme un document de référence par l’ensemble des directions. 

Il s’agit donc de tirer partie de cette expérience et de construire le nouveau PLD  
comme un document structurant des politiques de l’agglomération, articulé avec 
toutes ces autres politiques sectorielles et transversales. Il doit être approprié par 
les services de l’agglomération, des communes et par tous les autres acteurs du 
territoire qui doivent participer à sa mise en oeuvre.
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4. La démarche de révision du PLD de  
Saint-Quentin-en-Yvelines

Au terme d’une durée de cinq ans, la Loi prévoit que le PLD fasse l’objet d’une 
évaluation et soit révisé, le cas échéant. Le contenu de cette évaluation n’est défini 
par aucun texte réglementaire. 

La Direction des Transports et Déplacements a défini un processus de révision 
du PLD en trois étapes : 

•	 Évaluation du PLD de janvier à juin 2009 ;
•	 Réalisation d’une enquête « ménages déplacements » en 2009-2010 ;
•	 Élaboration d’un nouveau PLD de 2011 à 2013.

4.1 Évaluation du PLD de janvier à juin 2009 

L’objectif premier de l’évaluation du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines était 
de préparer la conception future d’un nouveau PLD. Dans cette perspective,  
l’évaluation du PLD de Saint-Quentin en Yvelines 2003-2010 s’est composée de 
deux rapports : bilan des actions et préconisations.

Le bilan des actions est structuré selon les sept axes du PLD avec, pour chaque 
axe, une synthèse des grandes évolutions contextuelles apparues depuis 2003, du 
point de vue législatif d’une part et à l’échelle du territoire d’autre part, lorsque des 
projets structurants ont vu le jour à Saint-Quentin. Pour chaque axe du PLD, une 
synthèse des points forts et des points faibles a été dressée à partir des fiches-ac-
tions.

4.2 Réalisation d’une enquête « ménages déplace-
ments » en 2009-2010 

Une enquête « ménages déplacements » (EMD) a été réalisée pour les sept 
communes de la CASQY ainsi que pour 5 communes du bassin de transport  
(Maurepas, Coignières, Plaisir, Le Mesnil-Saint-Denis et Bois d’Arcy). Elle a été  
réalisée de novembre 2009 à avril 2010.

L’enquête «déplacements» est une «photographie» des comportements de  
mobilité des ménages au quotidien. La méthodologie répond aux standards  

« CERTU », soit une méthodologie très précise de façon à être reproductible et 
comparable dans le temps et l’espace. 

Pour ce faire, deux types d’enquêtes ont été menés :

•	Enquête en face à face, à domicile, dans les sept communes de la CASQY : 1 
343 ménages enquêtés en face à face (à partir de 5 ans) ;

•	Enquête par téléphone à Maurepas, Coignières, Bois d’Arcy, Plaisir, Le Mes-
nil-Saint-Denis : 704 ménages et plus enquêtés par téléphone (avec une ou deux  
personnes de 11 ans).

L’ensemble des résultats ont été exploités pour alimenter ce diagnostic du nou-
veau PLD.

4.3 La méthodologie d’élaboration du nouveau PLD

L’ensemble de la Direction des Transports et Déplacements (DTD)  
participe à l’élaboration du nouveau PLD de l’agglomération, ainsi que les autres 
directions concernées de la CASQY : Direction de l’urbanisme, Direction de la  
communication, Direction du développement économique, Direction des  
infrastructures et l’Observatoire de la ville. Autant de directions sont sollicitées  
selon les besoins. De plus, une Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) a été  
désignée pour accompagner les services dans la finalisation du diagnostic et  
accompagnera les services jusqu’à l’approbation du nouveau PLD.

Les étapes d’élaboration du PLD :

Le déroulement de l’élaboration du nouveau PLD se fera en cinq phases  
principales : 

 -Phase 1 : Elaboration du diagnostic ;
 -Phase 2 : Elaboration de scénarios PLD ;
 -Phase 3 : Approfondissement d’un scenario et déclinaison du scénario à  

travers un programme d’actions ;
 -Phase 4 : Validation du projet de PLD, notamment à travers la réalisation de 

l’enquête publique ;
 -Phase 5 : Mise en œuvre du PLD et évaluation annuelle.

Le calendrier du projet

Le PLD de 2003 était le premier PLD approuvé d’Ile-de-France, la Communauté 
d’agglomération souhaite conserver son aspect précurseur pour le nouveau PLD.                         
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Phase 1 : Elaboration du diagnostic 

La première étape de l’élaboration du nouveau PLD consiste en la réalisation 
d’un diagnostic. Ce diagnostic est réalisé en interne par les services de la CASQY 
et l’objectif est de :

 -Préciser les éléments de diagnostic liés à la mobilité et aux projets de  
transports sur le territoire de l’agglomération ;

 - Identifier les grands enjeux auquel le PLD devra faire face ;
 -Définir les premières orientations.

Phase 2 : Elaboration de scénarios PLD 

L’élaboration des scénarios PLD doit permettre de partager des enjeux avec 
les communes, le STIF et l’ensemble des partenaires de la révision du PLD. 
Aussi le prestataire devra organiser la concertation avec pour objectif d’obte-
nir un consensus sur les grandes priorités en matière de transport à l’échelle de 
l’agglomération, à travers la définition de trois à quatre scénarios.

Les phases d’élaboration des scénarios PLD et d’approfondissement d’un scé-
nario comprendront des phases de concertation avec l’ensemble des partenaires.

Phase 3 : Approfondissement d’un scenario et déclinaison du scénario à travers 
un programme d’actions 

Après validation de la phase précédente, le scénario de PLD de l’agglomération 
sera développé. Ce scénario présentera les actions et moyens à mettre en œuvre 
pour les dix années à venir pour satisfaire les besoins en matière de déplacements 
et atteindre les objectifs retenus. 

Phase 4 : Réalisation de l’enquête publique

Une fois le projet de PLD partagé par les partenaires, l’approbation du PLD est 
soumise à enquête publique.

Phase 5: Mise en oeuvre du PLD et évaluation annuelle

Le nouveau PLD fera l’objet d’un suivi détaillé de la mise en oeuvre du  
programme d’actions (PACTE) et en particulier d’une évaluation annuelle.

Au final, l’élaboration du nouveau PLD se traduira par la production des  
documents suivants :

 -Diagnostic de préparation de la révision du Plan Local des Déplacements ;
 -Rapport d’étapes présentant les scénarios PLD ;

 -Rapport final présentant le scénario PLD, accompagné du programme  
d’action /PACTE ;

 - Synthèse présentant le PLD, ses grands enjeux et les actions afférentes, de 
façon pédagogique ;

 -Tableau de bord qui permettra de suivre et d’évaluer les réalisations du PLD.

4.4 Première étape d’élaboration d’un nouveau PLD : 
le diagnostic

Afin d’alimenter la réflexion et définir les orientations du futur PLD, plusieurs 
documents et études ont été utilisés pour l’élaboration du diagnostic du nouveau 
PLD . Il s’agit principalement des documents suivants :

 -Evaluation du PLD de 2003 (2009/2010) ;
 -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 ;
 -Etude de sécurité et de hiérarchisation de voirie ;
 -Documents du CDEY (CG78), du GP3 (Région Ile-de-France) ;
 -Campagnes de comptages et enquêtes origine-destination réalisées pour les 

transports collectifs, la circulation et les vélos ;
 -Données de l’Observatoire de la Ville (exploitation des DADS, INSEE) :
 -Réflexion sur les liaisons est-ouest de l’agglomération et incidence  

urbaine 
 -Réflexion sur le Métro du Grand Paris ;
 -Projets portés par les Directions de la CASQY ;
 -Projets portés par les communes lorsque les informations  ont été transmises 

à la CASQY ;
 -Documents de planification de la CASQY approuvés ou en voie d’élabora-

tion : Plan Local de l’Habitat (PLH), PLU des communes, Plan de Développement  
Durable, Plan Climat, Guide de l’aménagement urbain durable …

Le document présente donc l’ensemble des données, connues à la CASQY, sur 
les problématiques de transports et déplacements de l’agglomération.

L’exploitation de l’ensemble de ces informations permet de réaliser le  
diagnostic qui est la première partie du nouveau Plan Local de Déplacements de  
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Les objectifs généraux du SDRIF révisé en 2008 sont les suivants :

 -Viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à tous les Franciliens
 -Doter la métropole d’équipements et de services de qualité,
 -Préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à 

un environnement de qualité,
 -Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement 

international,
 -Promouvoir une nouvelle politique des transports au service du projet spatial 

régional.

Les PLU élaborés sur la CASQY s’intègrent dans cette dynamique de  
développement régional. 

Le PDUIF adopté en février 2012 vise à répondre à ce cadre de développement 
régional, du point de vue des transports/déplacements. Aussi en étant concordant 
avec le PDUIF, le PLD de la CASQY devra lui aussi prendra en compte les grandes 
orientations stratégiques du SDRIF et répondra à son échelle à ces objectifs

5. Les orientations d’aménagement défi-
nies à travers les documents de planification

5.1. Les documents des partenaires

La Région Ile-de-France a fait l’objet, depuis plusieurs années, notamment  
depuis les lois «Solidarité et Renouvellement Urbains» et «Urbanisme et Habitat», 
de nombreuses réflexions quant à son devenir. Ces réflexions ont été menées à la 
fois par la Région, en charge de la planification régionale depuis 1995, et par l’Etat, 
du fait du caractère stratégique national de ce territoire. Celles-ci ont donné lieu 
à la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et à la mise 
en place d’un certain nombre d’Opérations d’Intérêt National (territoires de Seine 
Amont, de Seine Aval et du Plateau de Saclay) et des réflexions dans le cadre du 
Grand Paris.

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est un document de  
planification régionale avec lequel les PLU doivent être compatibles.

Le Conseil Régional a délibéré pour lancer la révision de ce SDRIF le 24 
Juin 2004 qui a été adopté le 31 Août 2005 par décret, ouvrant ainsi la  
procédure de révision du SDRIF. Le travail d’élaboration de ce document s’est prolon-
gé jusqu’au 15 Février 2007, date d’arrêt du projet par le Conseil Régional. Suite à la  
consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique qui ont eu 
lieu jusqu’à fin 2007, le document a été corrigé et amendé avant d’être adopté par 
le Conseil Régional le 25 septembre 2008. Il a ensuite été transmis à l’Etat, qui l’a 
lui-même transmis au Conseil d’Etat, qui a rendu un avis négatif sur ce document, 
notamment car il n’intègre pas suffisamment les nouvelles lois (Grenelle I et II et 
Grand Paris). L’Etat a proposé, dans le cadre de la loi sur le Grand Paris, de rendre le 
SDRIF opposable tout en lançant immédiatement sa révision. Ainsi, le SDRIF a été 
mis en révision à l’automne 2011 pour y intégrer les projets du schéma de trans-
port du Grand Paris et sera approuvé avant la fin de l’année 2013.
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La réflexion sur le «Grand Paris» et l’Opération d’Intérêt National 
Paris-Saclay

En parallèle à cette procédure de révision du Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France, le Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité 
des Territoires du 6 Mars 2006 avait annoncé que le secteur Massy/Palaiseau/ 
Saclay/Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, ferait l’objet d’une Opération d’Intérêt  
National (OIN), au sens du code de l’urbanisme.

La préfiguration de l’OIN concernait 49 communes de l’Essonne et des Yvelines, 
dont la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Cependant, l’Etat a souhaité développer une vision plus globale et plus  
ambitieuse en s’appuyant sur deux outils nouvellement créés :

 - le secrétariat d’Etat en charge du développement de la Région Capitale, en 
mars 2008, avec Christian Blanc à sa tête avant son départ en 2010. Suite à ce 
départ, ce secrétariat a été réincorporé dans le Ministère de l’Espace Rural et de 
l’Aménagement du Territoire, dirigé par Michel Mercier;

 - la consultation internationale «le Grand Pari de l’agglomération  
Parisienne», lancée en octobre 2008, avec le travail de 10 grandes équipes  
pluridisciplinaires menées par des grands architectes. Les résultats de cette  
consultation ont été livrés en avril 2009.

Les premiers travaux du secrétaire d’Etat en charge du développement de la  
Région Capitale et de son équipe ont été publiés en décembre 2008. Cette  
équipe a produit pour la partie sud-ouest de l’Ile-de-France un projet de cluster  
scientifique et technologique pour le Plateau de Saclay.

L’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay et l’Etablissement Public  
Paris-Saclay

Localement, cette volonté de l’Etat s’est traduite par le décrêt du 3 mars 2009 
qui a inscrit les opérations d’aménagement du Plateau de Saclay parmi les  
Opérations d’Intérêt National. Le périmètre annexé à ce décret inclut une partie du 
territoire de la CASQY.

Le 29 avril 2009, le Président de la République a présenté les résultats de la 
consultation internationale et un schéma de principe du nouveau réseau de  
transports de Paris Région Capitale issu des travaux du secrétariat d’Etat chargé du 
développement de la Région Capitale.

Sur le territoire du Plateau de Saclay, qui concerne directement la CASQY, une 
mission de préfiguration a en charge la mise en place de l’Etablissement Public 
de Paris-Saclay. De plus, une loi a été adoptée durant l’année 2010, concernant 
le Grand Paris et ses modalités de mise en œuvre, notamment la création de la 
Société du Grand Paris en charge de la réalisation du métro automatique et la 
création d’un Etablissement Public sur le territoire du Plateau de Saclay (Etablisse-
ment Public Paris Saclay).

Cet Etablissement Public est constitué dans le but de créer un environnement 
favorable aux synergies entre sphères éducative, scientifique et économique dans 
une perspective de valorisation mutuelle : un cluster.

Pour atteindre cet objectif, l’Etablissement Public a pour missions :

 -de favoriser la création et le développement de start-up technologiques,  
d’attirer les implantations de centres de recherche d’entreprises existantes et, plus 
largement, de promouvoir la création d’activités et d’emplois ;

 -d’encourager l’innovation en offrant des prestations en matière de  
valorisation et de transfert technologique et en facilitant la circulation des savoirs 
et des bonnes pratiques ;

 -de soutenir les activités de recherche et d’enseignement supérieur ;
 -de réaliser les opérations d’aménagement visant à faire du territoire un 

lieu où il fait bon vivre, étudier et travailler, notamment en améliorant l’offre de  
transport et de logement, et en protégeant les espaces naturels et agricoles ;

 -de promouvoir l’image du cluster en France et à l’étranger.

Pour venir en assistance à l’Etablissement Public Paris-Saclay, une équipe  
pluridisciplinaire autour de Michel Desvignes a été sélectionnée, qui conduira  
l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre et de développement du cluster 
Paris-Saclay et de ses implications territoriales.

La mission de cette équipe porte sur la définition des orientations stratégiques 
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du projet territorial du cluster à la fois sur le périmètre global de l’OIN et sur les 
territoires de développement identifiés. Ces territoires sont de deux sortes :

 - les sites stratégiques de développement dont les caractéristiques les  
désignent comme des territoires prioritaires de projets et de développement du 
cluster,

 - les autres sites à enjeux de développement, plus hétérogènes dans leur 
taille et leur typologie, mais tous liés au développement du cluster, peuvent être  
caractérisés de territoires « d’appui » au projet par des actions et des relations  
différentes qu’il s’agira de préciser au cas par cas.

Sur le territoire, les secteurs inclus dans le périmètre de l’OIN représentent 
des territoires à enjeux forts pour la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines mais aussi des territoires d’appui au cluster scientifique et  
technologique Paris-Saclay. Ils répondent ainsi à des enjeux spécifiques du cluster 
en terme d’intégration territoriale.

Ainsi, les actions sur ces secteurs revêtent une importance particulière pour le  
cluster tant dans sa capacité d’accueil de programmes complémentaires que dans 
la liaison du cluster avec l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le reste 
de l’Île-de-France.

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est partie prenante de l’OIN  
Paris-Saclay, tout comme les communautés d’agglomération de Versailles Grand 
Parc (CAVGP), le Plateau de Saclay (CAPS) et Europe Essonne (CAEE).  Pour  
cette raison, l’agglomération est sur le périmètre d’intervention de l’Etablissement  
Public Paris-Saclay (EPPS). L’EPPS a élaboré un Schéma de Développement  
Territorial (SDT), ce SDT adopté par le Conseil d’Administration de l’EPPS le  
13 Janvier 2012 précise que « le système des mobilités constitue l’élément  
structurant du cluster-cité et l’outil premier de son unité. »

Le Grand Paris Express

Saint-Quentin-en-Yvelines est également concernée par un autre projet 
de l’Etat qu’est le Métro du Grand Paris avec deux gares : Saint-Quentin-Est et  
Saint-Quentin-Université. A l’automne 2010, le tracé de la boucle verte et l’absence 
de stations sur Saint-Quentin-en-Yvelines ont fait partie du débat public sur le  
réseau de transport public du Grand Paris. Un nombre important de cahiers d’ac-
teurs a été déposé dans le cadre du débat public pour le positionnement d’une 
gare sur l’agglomération. Au final, dans le schéma de la Société du Grand Paris 
(SGP) ce sont deux gares qui sont proposées sur notre territoire. L’arrivée des deux 
gares sur le territoire devrait se traduire dans un Contrat de Développement Terri-
torial (CDT). Ce document doit être élaboré en concertation avec l’ensemble des 
partenaires concernés : communauté d’agglomération, communes, conseil géné-
ral, EPPS et services de l’état.

La territorialisation des Objectifs Logement, un outil pour  
répondre aux besoins de logements en Ile-de-France

Du fait de son positionnement dans le cluster Paris-Saclay, Saint- 
Quentin-en-Yvelines est également concernée par les objectifs de la loi n° 2010-
597 du 03 juin relative au Grand Paris qui fixe un objectif de production de 70 000 
logements neufs par an (contre 50 000 aujourd’hui) au cours des 25 prochaines 
années pour répondre à l’urgence actuelle. Ces objectifs ont été territorialisés par 
le préfet de région d’Île-de-France à travers la Territorialisation des Objectifs Loge-
ment (TOL), cette territorialisation, après approbation par les communes et EPCI 
concernées, constituera ensuite le socle réglementaire des positions de l’Etat dans 
les documents d’urbanisme, notamment PLU, PLH etc… Par courrier du 29 juillet 
2011, l’agglomération a été consultée pour donner un avis sur la déclinaison et ob-
jectif de la TOL proposée soit un objectif de 1 965 logements par an sur le périmètre 
défini de « Saint Quentin-en-Yvelines étendu » (CASQY, Maurepas et Coignières). 
Le 20 octobre 2011, le Conseil communautaire, à l’unanimité, a émis un avis  
défavorable qui est motivé pour plusieurs raisons (techniques, administratives et 
financières) et soulève des interrogations.
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Le «Grand Projet 3», outil de contractualisation entre l’Etat, la 
Région et les collectivités territoriales

Par ailleurs, le Contrat de Projet Etat-Région (CPER) 2007-2013 a classé la  
CASQY comme la CAPS, la CAVGP et la CAEE en Territoire d’Intérêt Régional et  
National (TIRN) considéré par la Région Ile-de-France comme territoire stratégique  
structurant pour le développement régional. Aussi les quatre agglomérations 
ont fait l’objet d’un « Grand Projet 3 » (GP3) du CPER 2007-2013 entre l’Etat et la  
Région. Les quatre agglomérations ont présenté un « projet d’aménagement des 
quatre agglomérations » aux partenaires du GP3 (Région, CG78, CG91 et Etat)  
prenant en compte une première approche globale et partagée du territoire. Ce 
projet d’aménagement a été accompagné d’un programme d’actions qui est  
financé à hauteur de 52 millions d’euros pour les quatre agglomérations par la 
Région Ile-de-France. Les enjeux communs et partagés du territoire des quatre 
agglomérations s’articulant autour de 3 axes stratégiques dans le GP3 :

•	Une cohésion et des liens à renforcer
•	Valoriser et protéger un environnement et un cadre de vie stratégique
•	Conforter le développement et mailler le territoire par des équipements  

structurants

Le «Contrat de Développement Equilibré des Yvelines», une  
réflexion en cours entre le CG78 et les collectivités locales

Enfin, le Conseil Général a proposé la mise en place d’un Contrat de  
Développement Equilibré des Yvelines (CDEY) sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce 
document a permis de faire la synthèse de l’ensemble des projets en cours et en 
projet sur l’agglomération. Ce document est resté aujourd’hui au stade de projet 
et n’a fait l’objet d’aucun engagement.

Projet de territoire du GP3
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Extrait de la carte du SDRIF

Carte du GP3

Carte du CDEY
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5.2. Les documents planification de la CASQY

Du SAN à la CASQY

La création de la CASQY est consécutive au retour dans le droit commun du 
territoire, suite à sa transformation juridique intervenue en décembre 2003 et à la 
dissolution de l’établissement public d’aménagement (EPA) en janvier de la même 
année.

La CASQY, qui hérite des compétences de l’ancien SAN et d’une partie de  
celles de l’EPA, dispose de compétences plus larges sur le plan juridique. Elle 
prend en compte les attributions obligatoires des communautés d’agglomération  
(développement économique, aménagement de l’espace, habitat et politique de 
la ville), quatre groupes de compétences optionnelles (voirie, assainissement, eau 
et équipements sportifs et culturels) et diverses compétences facultatives issues 
de l’inventaire des équipements de l’agglomération de SQY, actualisé en 2003  
(actions dans le domaine du sport, de la culture, des affaires scolaires et  
universitaires, sanitaires et sociales, investissement dans le domaine de l’urba-
nisme, des équipements, entretien et gestion d’équipements et services, tels que les  
bâtiments administratifs, les réseaux, les feux tricolores, les espaces verts, …).

L’intérêt communautaire est défini par délibération, en novembre 2004, pour 
l’ensemble des compétences obligatoires, pour la voirie, les équipements et les 
services gérés par la communauté.

Les grandes orientations d’aménagement de la CASQY

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a délibéré 
en 2008 sur les grandes orientations d’aménagement de son territoire qui se  
déclinent de la façon suivante :

•	Fluidifier les déplacements. Parcourant le territoire de part en part, la 
voie ferrée et la N10 constituent une véritable « coupure » dont il convient 
dans un avenir proche d’atténuer les effets en termes de déplacements. Une  
attention toute particulière est donc à apporter aux transports en commun en site  
préférentiel, à la complémentarité entre les trois gares (La Verrière, Trappes,  
Montigny) ainsi qu’à la circulation automobile. L’objectif est de permettre un  
franchissement plus aisé de la voie ferrée en évitant de densifier la circulation au 
centre de Trappes.

•	Développer des projets urbains afin de répondre aux besoins de logements 
pour les habitants et de locaux pour les entreprises.

•	Développer / redimensionner des équipements structurants qui, d’ici 2013  
devront renforcer l’identité de l’agglomération.

•	Reconquérir le « corridor ferroviaire » pour rééquilibrer le territoire. Cette 
réserve foncière revêt une importance majeure tant au plan des transports en 
commun (rééquilibrage des flux) qu’au niveau du développement économique et 
constitue la clé de voûte de l’aménagement du territoire dans les années à venir.
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Les Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la définition d’un projet de 
territoire

La CASQY a la compétence « urbanisme ». Ainsi, elle a la responsabilité de la 
mise en œuvre des procédures de PLU (révision et modification) pour chaque 
commune de l’agglomération.

Les 7 communes de la CASQY sont engagées ou ont finalisé l’élaboration de leur 
Plan Local d’Urbanisme :

 -Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux ont approuvé leur PLU en 2009
 -Élancourt et Montigny-le-Bretonneux ont approuvé leur PLU en 2010
 -Guyancourt a approuvé son PLU en 2011
 -Trappes et La Verrière sont en cours d’élaboration de leur PLU (arrêté du projet 

réalisé le 28 juin 202), sachant que la loi Grenelle 2 contraint ces deux communes 
à approuver leur PLU avant le 1er juillet 2013.

De plus, la CASQY s’engage à partir de 2012 dans l’élaboration d’un projet de 
territoire, dans la logique de la loi Grenelle 2. Cette réflexion en cours sera articulée 
avec la démarche de rédaction du PLD.

La prise en compte du développement durable au niveau  local : 
le Plan de développement durable (PDD) et le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) 

A Saint-Quentin-en-Yvelines, la réflexion pour l’élaboration d’un Plan de  
Développement Durable (PDD) a été lancée suite à la décision du Conseil  
Communautaire du 30 avril 2009. Il a pour objectif d’établir une feuille de route 
pour le développement durable au sein de l’agglomération. Le PDD s’inscrit dans le 
cadre des agendas 21 locaux promus par la stratégie nationale de développement 
durable.

Le Plan Climat-Energie Territorial fait partie de la réponse des pouvoirs publics 
face au réchauffement climatique et constitue le volet opérationnel « Énergie- 
Climat » du Plan de développement durable. Les PCET sont rendus obligatoires 
pour les collectivités de plus de 50.000 habitants par la loi Grenelle II. 

Ce PCET, décliné à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, vise un double 
objectif. Il s’agit d’une part de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de 
diminuer les impacts négatifs sur le climat et d’autre part de rendre le territoire 
moins vulnérable aux conséquences prévisibles du changement climatique.

Le PDD et le PCET visent notamment :

•	à créer de la cohérence entre les différents projets de l’agglomération et à 
agir, progressivement, sur tous les domaines de compétences et les politiques  
sectorielles de l’agglomération ;

•	à intégrer pleinement les communes et les acteurs locaux dans une démarche 
de coproduction ;

•	à engager le débat citoyen pour faire des habitants des acteurs centraux des 
politiques de développement durable.
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Le Plan Local de l’Habitat (PLH)

La politique de l’habitat est définie à l’échelle de l’agglomération par le  
Programme Local de l’Habitat (PLH). Le premier PLH, approuvé en novembre 2006, 
qui définit les grandes orientations de productions de logement et de politique 
d’habitat, a fait l’objet d’une annulation partielle le 15/07/2010, suite à un recours de 
trois communes de l’agglomération. En 2009, au regard de l’évolution du contexte 
de mise en œuvre, les élus ont souhaité l’élaboration d’un nouveau PLH. Le  
nouveau PLH (2011-2016) a été élaboré en deux ans par le bureau d’étude CODRA 
pour l’agglomération, les communes et les acteurs de l’habitat. Il a été arrêté le 20 
octobre 2011 par le Conseil Communautaire. Le processus d’approbation définitive 
de ce nouveau PLH est en cours.

Sur la base du diagnostic du PLH, les objectifs et orientations ont été définis et  
se découpent en quatre axes :

1. Tenir l’objectif de production partagé de 850 logements par an.
2. Adapter et gérer le parc existant.
3. S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en plus 

grande difficulté face au logement
4. Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs.

Ces axes sont décomposés en 13 fiches actions. Ces actions ont été définies 
en lien avec les constats du PLH1 et l’évolution du contexte territorial (OIN, Grand 
Paris, Convention d’équilibre habitat-activités).

Pour résumer, ce PLH s’articule autour de la poursuite d’une l’offre de loge-
ment (850 logts /an) plus diversifiée (35% locatif social, 32% accession aidée et 33%  
libre) et de qualité, afin de rééquilibrer l’offre en accord avec le profil et les besoins 
des ménages et de renforcer le parcours résidentiel notamment des ménages en 
difficultés et aux ressources intermédiaires. Il concerne également l’amélioration 
de l’état des parcs existants pour répondre aux problématiques liées à l’évolu-
tion démographique (vieillissement). Cette proposition d’aménagement durable 
du territoire s’organise autour d’une feuille de route communautaire, solidaire et  
partenariale.


