
DIAGNOSTIC PAR SITE

•  Identifier les hameaux et centres 
anciens de l’agglomération.

•  Définir leurs qualités particulières, 
urbaines et paysagères.

•  Qualifier l’identité et les spécifici-
tés de chaque secteur en termes 
urbain, patrimonial et paysager, 
ainsi que : 
➜  définir leur rôle dans l’armature 

urbaine de l’agglomération.
➜  mener des ateliers avec les ha-

bitants pour travailler finement 
sur les qualités des hameaux et 
centres anciens.

SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION

•  Analyser les capacités d’évolu-
tion de chaque secteur au regard 
des documents d’urbanisme et 
des risques de dégradations.

•  Caractériser les capacités phy-
siques, morphologiques ainsi 
que l’acceptabilité politique et 
sociale d’une évolution qualita-
tive et mesurée.

•  Faire émerger les enjeux via 
une consultation citoyenne 
(questionnaire).

PRÉCONISATIONS 
& BOÎTE À OUTILS

•  Définir les scénarios d’évolu-
tion qualitative et mesurée des 
centres et hameaux dans le res-
pect des orientations territoriales 
et des obligations du territoire.

•  Formuler des préconisations et 
proposer des règles et outils 
urbains permettant d’assurer 
cette évolution qualitative. 

•  Permettre d’encadrer les évolu-
tions possibles.
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Préserver & revaloriser

1ère phase
Diagnostic

juillet-octobre 2019

2e phase
Enjeux et stratégie

octobre-décembre 2019

3e phase
Définition des outils

décembre-avril 2020

› Acteurs

•  Disposer d’une connaissance fine 
de chacun des centres ou hameaux 
anciens,

•  Identifier les risques d’évolution 
non maîtrisée,

•   Orienter les évolutions souhaitables 
par la mise en place d’outils 
réglementaires adaptés.

› Objectifs

› Différentes phases

Elle permet de recueillir l’ensemble 
des avis des acteurs concernés et 
du grand public sur un projet. 
À travers le dialogue, elle permet 
d’informer et d’animer le débat afin :

•  de  sensibiliser aux différents enjeux,

• d’identifier les besoins du secteur,

• de construire un projet fédérateur.

› Concertation
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› Contexte

Dans les années 1970, les nouveaux quartiers 
se sont développés en dehors des espaces 
anciennement urbanisés qui ont conservé leur 
structure parcellaire ancienne et leur rapport 
à la rue. Dans ces secteurs se trouvent de 
nombreux éléments patrimoniaux de qualité. 
La préservation de certains éléments identi-
taires ne suffit pourtant pas toujours à préser-
ver l’identité des hameaux. 

SQY SOUHAITE VALORISER SES HAMEAUX 
ET CENTRES ANCIENS CAR ILS 
CONSTITUENT UN ÉLÉMENT IMPORTANT 
DE L’IDENTITÉ TERRITORIALE.

L’un des axes fort du projet de territoire voté 
en décembre 2018 est de révéler les richesses 
qui forment le socle de cette identité multi-
ple. Pourtant, aujourd’hui ces secteurs sont 
confrontés à une pression foncière forte qui 
menace leurs spécificités.
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Préserver & dynamiser

L’évolution qualitative des hameaux s’inscrit 
notamment dans le projet de territoire, 
le plan climat, le plan paysage, le plan local 
de l’habitat, etc., pour :

•  valoriser les paysages habités, 

•  révéler les richesses qui forment le socle 
de l’identité multiple de SQY, 

•  agir sur les franges des plateaux agricoles  
et naturels et des forêts, 

•  privilégier l’habitat ancien plutôt que d’étaler 
l’urbanisation. 

› Une articulation des politiques publiques

➜ Faire revivre les hameaux

➜ Préserver par l’usage

➜ Coordonner les acteurs pour agir ensemble

➜ Agir sur les espaces publics

➜ Aider à trouver les matériaux ou les finacements

➜ Partager pour mieux comprendre

➜ Devenir des lieux animés
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›  Des outils règlementaires : 
les PLU pour encadrer

Les Plan Locaux d’Urbanisme disposent d’outils 
permettant de préserver des éléments patrimoniaux.

À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
UN INVENTAIRE PATRIMONIAL 
A ÉTÉ RÉALISÉ.
Il permet de préserver, protéger et encadrer l’évolution d’une myriade d’éléments 
reconnus pour contribuer à la qualité urbaine : des murs, des bâtiments anciens et 
modernes, des ensembles urbains remarquables, des objets du quotidien d’autrefois 
(puits, lavoirs...), des arbres, des fresques, des œuvres d’art, des détails architecturaux.

Les PLU fixent aussi des règles de densité, d’implantation, de hauteur qui encadrent les 
possibilités de construire. Malgrè ces outils il arrive parfois que de nouvelles construc-
tions viennent compromettre la charpente paysagère et dévalorisent leur environnement.

La réforme du PLU facilite la mise en place de règles qualitatives, avec par exemple, 
la possibilité de mettre en place des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion patrimoniale et de règles relatives. La mise en place de ces nouvelles règles est 
sous-tendue par la réponse à des objectifs clairement définis.
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Diagnostiquer

LE DIAGNOSTIC PERMET D’IDENTIFIER DE GRANDES FAMILLES 
DE FORMES URBAINES PARMI LES SITES IDENTIFIÉS 
EN ANALYSANT PRÉCISÉMENT LEURS MORPHOLOGIE ET ÉVOLUTION,  
EN PRENANT EN COMPTE LES STRUCTURES ANCIENNES PRÉEXISTANTES 
ET LE « GÉNIE DU LIEU ». 

Ce diagnostic croise l’analyse cartographique, le terrain, la rencontre d’acteurs locaux, 
l’analyse des documents d’urbanisme, etc. 

Il aborde la thématique de la trame urbaine avec l’objectif de la croiser avec d’autres, 
complémentaires, comme le commerce ou les transports afin de comprendre les 
dynamiques qui font évoluer les centres et hameaux anciens.

La trame urbaine croise cheminements doux, voies 
historiques et évolution du parcellaire. Elle permet 
d’identifier 3 grandes formes de tissus : le village-rue, 
le centre en étoile et les hameaux qui viennent se 
greffer en épaisseur d’une voie ancienne.

Centres anciens

Maurepas - village Élancourt - village Guyancourt - route de Troux

Hameaux

Magny-les-Hameaux - 
Gomberville

Plaisir - La Chaîne

Fermes isolées

Plaisir - Les Gâtines

Villepreux - village

› Méthode

1   Toiture à 2 pans en tuile / 
parallèle à la voie

2    Lucarnes possibles

3     Encadrements de fenêtres 
en enduit clair

4    Parement en pierre

5    Sous-bassement 
en enduit possible

1   Toiture à 2 pans en tuiles plates

2   Implantation en L 
perpendiculaire à la voie

3   Nombreuses ouvertures 
en toiture

4   Mur de cloture haut

5   Ouvertures en rapport avec 
les usages de l’ancienne ferme

Villepreux - ferme du Trou Moreau
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› 9 typologies de tissus urbains

3 catégories

        Centres anciens
        Hameaux          Fermes 

et autres 1  Centralité en étoile

2  Centre médiéval sauvegardé 5  Interface ville-campagne

3  Village-rue 6  Hameau autonome 8  Fermes isolées

9  Cité-jardin4  Poche de ruralité 7  Hameau figé 

Le « génie du lieu », qui fait l’ambiance et l’identité des 
sites anciens, associe profil de rue, espace public, type 
de végétation et style architectural notamment.
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Diagnostiquer

› Les évolutions du tissu ancien

Les dents creuses sont les parcelles non bâties 
entourées de parcelles urbanisées.

Les documents d’urbanisme

PLUi & PLU
Le règlement écrit et graphique

Les ventes des dernières années Les mutations du cadre de vie

Trappes - rue Jean Jaurès

Les divisions parcellairesLes « dents creuses »

densification 
en 2e rideau

accès direct existant

maisons individuelles 
groupées / mitoyennesparcelle vide constructible 

entre plusieurs parcelles 
bâties

Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation

› Le contexte

Il s’agit soit de créer une deuxième parcelle sur un large 
terrain, soit de regrouper plusieurs fonds de parcelles.

•  Les ventes de parcelles groupées pour remembrement.
•  L’attractivité du secteur liée aux services et équipements.

•  La disparition des commerces de proximité en 
concurrence avec les centres commerciaux voisins.

•  La dégradation du bâti ancien cher à entretenir.

•  Contrôler l’usage des sols autorisés.
•  Maîtriser les volumétries des constructions.
•  Permettre la densification tout en limitant 

l’emprise au sol maximum.
•  Protéger le bâti remarquable et les formes 

urbaines caractéristiques (trames viaires en 
continuité...).

•  Préserver le patrimoine naturel et le cadre de vie.
•  Fixer des objectifs qualitatifs.

Étude 
des centres 
& hameaux 
anciens
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Diagnostiquer

› Le territoire s’enracine dans un passé ancien
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& hameaux 
anciens

Les premières traces de peuplement humain trouvées sur le territoire actuel datent 
du Paléolithique – 35 000 ans avant notre ère ! À l’époque romaine, les historiens 
considèrent qu’il existe dans la région un lieu d’habitation tous les 1,5 à 2 kilomètres. 
Le territoire se structure alors autour de la voie qui relie Lutèce (Paris) à la Bretagne, 
via Duodorum (commune actuelle de Jouars-Ponchartrain).

LES BOURGS, LES VILLAGES ET LES HAMEAUX SE DÉVELOPPENT 
À PARTIR DU MOYEN AGE. L’ÉPOQUE SE CARACTÉRISE PAR UN DOUBLE ESSOR, 
À LA FOIS ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE.

Au VIIIe siècle, le caractère agricole du territoire commence à s’affirmer à travers la 
construction de paroisses : Versailles, Villepreux, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, 
Voisins-le-Bretonneux… 

Aux XIe et XIe siècles, la richesse agricole du plateau se développe et prospère. Les bourgs, 
villages et hameaux se densifient, s’étendent, se peuplent. Ils vont subir, entre le Moyen 
Âge et nos jours, plusieurs évolutions – pour ne pas parler de ruptures historiques :

•  Essor agricole à partir du XIe siècle ;

•  Impact du Château de Versailles au XVIIe siècle ;

•  Mécanisation et industrialisation aux XIXe et XXe siècles : chemin de fer, gares, 
machines agricoles…

•  Impact de la ville nouvelle issue du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 
de la région parisienne, à partir de 1965.

LES BOURGS, VILLAGES ET HAMEAUX PERDURENT TOUT AU LONG 
DE CETTE PÉRIODE. ILS CONSTITUENT DÉSORMAIS UN PATRIMOINE LOCAL, 
ET STRUCTURENT L’IDENTITÉ DE LA « NOUVELLE VILLE »  
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.

SQY • Direction de la communication. Création graphique : C. Bodelle. Illustrations : © Shutterstock. Photos : © Phothothèque SQY 


