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Ordre du jour
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Retour sur la 
concertation

Un diagnostic 
territorial affiné

Participer à la 
suite de 

l’élaboration 
du PLU

Des enjeux 
identifié



Retour sur la concertation
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Construire ensemble

3 Ateliers de travail avec les habitants :

- Atelier 1 – Thème – 30 participants

- Atelier 2 – Thème – 25 participants 

- Atelier 3 – Thème – 26 participants

Partage des connaissances et perceptions : Visite de la ville et des lieux identifiés par les 

habitants lors des réunions et ateliers

Objectif : Partager et co-produire

24 participants

Ateliers de travail habitants – 16 et 17 avril 2019 et 22 mai 2019

Balade urbaine – 11 mai 2019

Réunion publique de lancement

Objectif : Concerter et informer

- Présentation des objectifs, éléments de diagnostics, organisation de la concertation

- Echanges sur les problématiques en vue de préparer les ateliers (travail sur carte et 

fiches)

- 100 participants

- 43 contributions 

Réunion publique de concertation – 28 mars 2019

Une urne à votre disposition :

Plus de 50 contributions

Nous avons également reçu 11 mails 

et un courrier

Des publications dans les magazines de Plaisir, de SQY et sur les sites Internet

Une exposition évolutive



Des temps d’échanges et de partage 
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Les thèmes émergents 

• L’animation de la ville
• Paysage et identités

• Les entrées de ville
• Le Patrimoine

• Valoriser l’environnement
• Les espaces verts et naturels
• L’équilibre ville nature
• La santé et l’environnement

• Les mobilités
• Douces 
• Transports en commun

toutes ces contributions nous ont permis d’affiner le 
diagnostic territorial de Plaisir
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Animation de la ville – quelques expressions
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Le vieux village doit 
conserver cette image 

bucolique et calme mais 
avec une animation 

tranquille que seuls cafés 
et restaurants en terrasse 

peuvent lui apporter.

Faire en sorte que 
les citoyens se 

réapproprient la 
ville

Pas assez de cafés, bar 
(nocturne), 

restaurants, salons de 
thé

Développer le marché 
avec des producteurs 

locaux

Manque de commerces de 
proximité dans le centre-

ville. Pas d’attrait.



Paysage et identités – quelques expressions
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Gare routière bus mal 
organisée à Plaisir. Lisibilité

RD30 qui coupe les trames 
verte et bleue au niveau du 
Bois de la Cranne – château

Coupure urbaine : 
Porter plus d’attentions 
aux abords de la ville = 

vitrine de Plaisir

Préserver les maisons en 
meulières



Valoriser l’environnement – quelques expressions
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Garder le plus 
possible de 

terrains 
agricoles et de 

la nature
Pour les constructions 
neuves, se pas s’étaler 

au détriment des zones 
vertes, donc « 

concentrer » les 
constructions dans le 

centre bourg et près de 
la gare, ainsi que dans la 
zone de l’ancien hôpital 

Charcot
RD 30 qui coupe les trames 
bleues et vertes au niveau 
du Bois de la Cranne et du 

Château

Conserver des espaces 
verts disséminés dans 
tous les quartiers de 

Plaisir

Garder 
l’équilibre 

rural/urbain 
actuel

Désert 
médical



Mobilités – quelques expressions
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Manque de 
circulations douces : 
piétons et cyclistes 

notamment les 
familles et les 

enfants

Enormément de 
coupures urbaines 

qui nuisent à la 
circulation douce 
d’un quartier à un 
autre et à l’échelle 

de la rue 

Manque de zones à 
dominante piétonne. 
L'automobiliste a pris 
toute la place à Plaisir

Lien urbain 
Plaisir/SQY/Elancourt

Accélérer mise 
en place de 

pistes cyclables Développer 
les 

circulations 
douces Pas assez de 

stationnements vélos 
près des lieux publics

Agréable d’avoir des sentiers de promenade 
dans les quartiers

Problèmes de parkings centre-ville et aqueduc



SYNTHESE DU 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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Le diagnostic territorial est organisé en quatre volets
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Des thématiques et des enjeux qui se croisent

Une présentation du diagnostic adaptée aux 
objectifs poursuivi par la révision du PLU

Où en sommes nous aujourd’hui ?
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Le rôle de Plaisir et son rayonnement dans 
l’environnement régional 

Un cadre de vie : une commune équipée en lisière de la 
troisième couronne 

Des qualités environnementales et patrimoniales 



Une commune à la lisière de la troisième couronne de l’Ile de France 



Une commune de Saint-Quentin-en-Yvelines



Un territoire à l’histoire ancienne



Une histoire liée à la ville nouvelle



une évolution rapide…



… puis une stabilisation



Une géographique affirmée
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Mouvement de terrain par
retrait/gonflement des argiles

Inondation par ruissellement

Des risques naturels à prendre en compte

10 arrêtés de CatNat
Des risques d’inondations : quartier des petits champs et le long du Maldroit
Des risques de mouvements de terrain : quartier des Bauges (fort), domaine des
Gâtines (moyen), Boissière (moyen), Mare aux Saules (moyen)
Risques sismique, de cavité et feu de forêt limités
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Une vulnérabilité face au changement climatique

VARIATION DU NOMBRE D'EVENEMENTS POUR LE PERIL
INONDATION ENTRE 2000 ET 2050 (CCR, 2018)

EVOLUTION DES DOMMAGES ANNUELS MOYENS DUS A LA
SECHERESSE A CLIMAT FUTUR ENTRE 2000 ET 2050 (CCR,
2018)

EVOLUTION EN 2050 DES PERTES ANNUELLESMOYENNES (CCR, 2018)

Le changement climatique à l’œuvre augmentera le
nombre d’évènements climatiques

Les risques naturels augmenteront (même à Plaisir)

Les pertes annuelles liées au changement climatique
augmenteront de 50 % en 2050



Entre ville et nature aux portes de Versailles



Une occupation des sols équilibrée



Forêt de Bois d’Arcy

Bassin de la Cranne

Bois de la Cranne

Mare aux 
Cajoleurs

Golf Isabella

Neauphle

Château

Parc des 
Saisons

Etang de la 
forêt St- Apolline

Parc
Bouillot

Bois Mahieu

Bois de la Grande Croix

Zone à enjeux TVB Corridors écologiques

Bassin du 
Pissaloup
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Des milieux naturels importants
Tram

e verte et b
leu

e

Forêt Sainte-Apolline



Une qualité de l’air préservée…

Mais des enjeux sonores le long des infrastructures routières …



Une bonne gestion des déchets
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Une quantité de déchets
produite inférieure à la moyenne
départementale et celle de SQY

Type de dé chets Poids par an
Poids par habitant par 

an Plaisir (2017)
Poids par habitant 

SQY (2017)
Poids par habitant 

Yvelines (2017)
7394,30 233 242 245

Collecte Emballages 
Mé nagers Recyclables

1120,42 35
37 42

Objets Encombrants 958,56 30 24 9
Verre 483,36 15 18 20
Dé chets Vé gé taux (hors 
dé chetterie)

N / A N/A
20 17

Apports en dé chetteries N / A N/A 85 67
Total N / A N / A 426 400



Une dépendance aux énergies fossiles

31

Consommations énergétiques à Plaisir

40%

32%

22%

6%

Résidentiel Transport routier Tertiaire

Industrie Agriculture

Mais un potentiel de développement des énergies renouvelables

Des ressources agricoles et forestières avérées

Un réseau de chaleur en cours d’extension qui pourrait
être plus vertueux en intégrant plus d’énergie
renouvelable

De bons potentiels en énergie renouvelable 
(photovoltaïque, solaire thermique, …)



Un urbanisme de quartier

Les secteurs du PLU en 2007
1 NORD
2 CENTRE
3 AQUEDUC
4 PLATEAU SUD
5 LA BOISSIERE



Une diversité de situation de vi[ll]e…

Mais des ruptures et peu d’animation



Une grande richesse patrimoniale…

… parfois méconnu et peu valorisé



Un pôle commercial régional attractif

… qui concurrence les pôles de proximité



Un retour global de la croissance démographique

 31 680 habitants en 2016, soit + 606 par rapport à 2011 mais une 
évolution disparate selon les quartiers

6 869

21 259 22 593
25 877 31 045 31 539 31 074 31 680

5 000

15 000

25 000

35 000

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Evolution de la population 1968-2016 (INSEE 16)



La croissance est portée par le solde naturel

 Depuis 1999
 Solde naturel constamment positif 

 Solde migratoire constamment négatif

 Regain de croissance qui s’explique donc par la capacité de la commune à 
attirer et maintenir des ménages sur son territoire

Evolution de la population 

(INSEE 16)
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Plaisir SQY Yvelines

1999-2006 2006-2011 2011-2016

 Sur 2011-2016
 Solde naturel toujours fort

 Solde migratoire moins négatif



Vieillissement général des ménages

Répartition de la population par tranches d’âge 

quinquennales en 2010 et 2015 (INSEE 15)

-9% -6% -3% 0% 3% 6% 9%

0-4 ans

10-14 ans

20-24 ans

30-34 ans

40-44 ans

50-54 ans

60-64 ans

70-74 ans

80-84 ans

90-94 ans

F 2010 F 2015 H 2010 H 2015

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Centre Ville
Chevalier Les Petits Pres
Daniele Petit Bontemps

Le Valibout
Brigitte

Les Ebisoires
Gatines La Bataille

Plaisir Sud
La Boissiere

La Haise Les Gares
Aqueduc Nord

Aqueduc Sud
PLAISIR

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus

Répartition de la population par 

classes d’âge en 2015 (INSEE 15



Des ménages de plus en plus petits…

(en %)



Une situation de sous-occupation généralisée
 40% des logements sont sous-occupés

 71% pour les 5 pièces et plus

 64% pour les appartements

Adéquation entre l’offre de logement et la typologie des ménages à l’échelle de la commune (INSEE 16)

Adapter la production de logement ?

 Seuls 3% des logements sont sur-occupés



147 logements/an à produire pour assurer le maintien 
démographique de la commune à l’horizon 2030

 Diminution de la taille des ménages : -0,48%/an (idem 2011-2016)  60 logements/an

 Renouvellement du parc : 0,72%/an (chiffre PLH-i)  87 logements/an

Ce que disent les documents-cadres

 PLH-i : 159 logements / an

 TOL : 170 logements / an (soit +7% par rapport au PLH-i)

 SDRIF : Atteindre d’ici 2030

 85,44% de densité humaine (74,3% en 2013)

 38,75 logements /ha (33,7 en 2013)



Un parc et un marché de l’immobilier globalement sain…

Parc de logements diversifié

43%

57%

38%

62%

Maisons

Appartements

Plaisir

Yvelines

45

466

164

41 20

< 1an 1-2 ans 2-5 ans 5-10 ans > 10 ans

Répartition des logements par type (INSEE 16) Durée de la vacance des logements en 2017 (1767BisCom)

12 143 résidences principales en 2016 
=> une vacance de 5,7% du parc



… mais des quartiers spécialisés dans leurs typologies de logements

 Quartiers d’habitat collectif // Quartiers pavillonnaires

 Quartiers de locataires // quartiers de propriétaires

Et aussi :
 Quartiers de grands logements // quartiers de petits logements

 Concentration d’habitat social dans certains quartiers // Absence de logements sociaux dans 
d’autres



Une ville sociologiquement fragmentée

 Répartition de la population relativement équilibrée à l’échelle de la commune

 … mais de forts contrastes à 
l’échelle des quartiers

2%

2%

3%

15%

17%

19%

19%

19%

17%

19%

18%

15%

8%

9%

8%

19%

19%

22%

17%

17%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plaisir

SQY

Yvelines

Artisans, Comm., Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres



Un déficit d’emplois qui se creuse

 13 602 emplois à Plaisir

 Un taux d’emploi de 0,93 en 2016 

 Tendance à la résidentialisation
 - 750 emplois // - 328 actifs occupés

Emplois
2016

Actifs occupé s
2016

ICE
2016

Plaisir 13 602 14 562 0,93

SQY 130 066 105 071 1,24

Yvelines 532 235 633 451 0,84

Emplois
2011

Actifs occupé s
2011

ICE
2011

Plaisir 14 353 14 822 0,97%

SQY 127 456 108 373 1,18%

Yvelines 539 662 640 039 0,84%

 30% d’emplois publics
 Dans un contexte de réduction de l’emploi 

public



 3 grandes zones d’activités
 Présence d’entreprises de renommée 

(inter)nationale

 Qualité d’aménagement moyenne

 Complétés par des structures de taille 
plus modeste
 Zone d'activités Claude Chappe 

 Zone d'activités de La Chaîne 

 Immeuble privé d’entreprises « Station 
Victoria » 

Des secteurs d’activités prestigieux…

… mais en perte d’attractivité



De nombreuses mobilités domicile-travail

 45,6% des actifs de Plaisir travaillent sur la SQY 
(26% sur la commune)

 Tropisme pour l’Est et le cœur de 
l’agglomération parisienne

 44,7% des emplois de Plaisir sont occupés par 
des habitants de la SQY (28% par des habitants 
de Plaisir)

 Au delà, un rayonnement plutôt porté vers le 
Nord



Un très bon niveau d’équipements



Une très bonne desserte routière

 



Des entrées de villes sur de grands axes assurent la 
visibilité du territoire …

53

Mais sont parfois peu qualitatives ou créent des 
coupures urbaines…



Des modes actifs en cours de développement

 Plusieurs projets de liaisons douces

 Maillage fin du stationnement vélo

Etat des liaisons douces

Existantes Projetées

Stationnement vélo



Une desserte en transports en commun à renforcer



Un retour de la croissance démographique 
depuis 2011, portée par le solde naturel

Un vieillissement de la population avec un 
risque d’inadaptation des logements et des 
services

Un solde migratoire toujours déficitaire

Une dynamique récente en terme de 
construction

Présence d’entreprises de renommée 
internationale Une dynamique de résidentialisation du 

territoire (pertes d’emplois et d’actifs)

Un risque de renforcement de la 
monofonctionalité des espaces et des 
coupures urbaines existantes

Un secteur commercial marquant l’entrée 
de ville, architecturalement peu qualitatif

Deux gares transilien et une très bonne 
desserte routière Des zones d’activités vieillissantes et mal 

desservies en transport en communUne présence d’équipements atypiques qui 
participent au rayonnement

La polarité commerciale majeure dans 
l’agglomération

ATOUTS FAIBLESSES 

OPPORTUNITES MENACES

Affirmer le rayonnement de Plaisir dans son territoire

Des opportunités importantes de 
valorisation à l’intérieur de l’enveloppe bâtie 
et d’importantes emprises mutables
De larges emprises routières rendant 
possible le développement d’espace publics 
de qualités, facteur d’animation et supports 
de circulations douces



Une commune équilibrée en terme de 
diversité du parc de logement

Un risque de renforcement des 
spécialisation des quartiers

Seule une demande sur 10 de logements 
sociaux est satisfaite

Une population diversifiée dont 74 % 
peuvent prétendre à un logement social

De nombreux commerces et un maillage 
commercial de proximité

Une absence de pole centre ville

Une pression foncière importante qui 
pourrait compromettre la qualité des 
projets

De nombreuses réflexions communales 
pour agir sur ces équilibres

Un très bon niveau d’équipement qui 
participe de l’attractivité et de la qualité 
de vie

Une dispersion des équipements ne 
permettant pas de créer une polarité 
forte et une animation locale

Un renforcement du pôle commercial 
avec l’ouverture d’OpenSky qui risque de 
renforcer le déséquilibre 

Des équipements parfois vieillissants

ATOUTS FAIBLESSES 

OPPORTUNITES
MENACES

Améliorer le cadre de vie pour accroître l’attractivité de 
Plaisir

Un cadre de vie de qualité : Une 
commune lisière entre l’urbain et le rural, 
un tissu urbain diversifié et de nombreux 
éléments patrimoniaux

Des difficultés de lecture du territoire et 
d’appropriation des espaces, de liaison 
entre les quartiers, un centre ville peu 
perceptible

Des évolutions possibles des tissus 
urbains permettant d’améliorer la 
compréhension du territoire et les liaisons 
entre les quartiers



Un fort attrait pour les circulations douces, 
et un territoire propice à la pratique du vélo

Des paysages riches et variés avec un relief 
vallonné qui dicte l’occupation

Des coupures dans les axes de circulations 
douces

Des développements de réseaux pour les 
modes actifs, en partenariat avec SQY

Une grande proportion d’espaces naturels, 
agricoles et parcs et jardins

Des ruptures nettes dans les paysages et 
un manque de lisibilité

Un territoire tête de bassin versant appelant 
à une responsabilité en terme de gestion des 
eaux

Des risques naturels liés à la topographie : 
inondation, aléas lié au retrait gonflement 
des argiles

Concevoir une ville adaptée au changement 
climatique : réappropriation du ru, 
plantations, ….

De nombreux éléments fragmentant

Créer de nouvelle coupures écologiques

Préciser, retrouver et renaturer la trame 
bleue, riche mais fragile

Valoriser le patrimoine et l’environnement

ATOUTS FAIBLESSES 

OPPORTUNITES MENACES

Peu de risques (pollution et bruit) 
inventoriés pour la santé des populations

Des voies routières bruyantes et polluantes, 
sans possibilité de substitution

Maintien de la surveillance de la qualité de 
l’air avec l’UIOM

Un bon potentiel d’énergie renouvelable
Une dépendance aux énergies fossiles et 
des émissions de GES importantes

Profiter des projet pour être plus 
vertueux : réseau de chaleur plus propre, 
ville de la proximité, …

Rater la transition énergétique et devenir 
un territoire vulnérable

Un patrimoine architectural et historique 

Une pression foncière source de 
consommation des espaces naturels et 
agricoles



Des objectifs partagés
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Améliorer le cadre 
de vie pour 

accroître 
l’attractivité de 

Plaisir

Valoriser le 
patrimoine et 

l’environnement
Affirmer le 

rayonnement de 
Plaisir dans son 

territoire



Affirmer le rayonnement de Plaisir dans son territoire
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Régénérer le pôle 
commercial en lien 

avec le Clayes-
sous-Bois pour 
renforcer son 

attractivité et sa 
compétitivité

Qualifier les 
entrées du 
territoire 

(routier et 
gares) 

Assurer la visibilité 
et le 

développement 
du futur pôle SQY 

High Tech, 



Valoriser le patrimoine et l’environnement
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Affirmer 
l’identité 

historique grâce 
à son 

patrimoine 
architectural et 

paysager

Inscrire le 
développement 
urbain dans le 
grand paysage 
et valoriser les 

vues

Protéger les 
espaces naturels 
remarquables  et 

assurer les 
continuités 
écologiques

Renforcer la 
biodiversité et 
les continuités 
écologiques,

Economiser 
les énergies

Appuyer la 
cohérence 
urbaine sur 
des espaces 

publics

Renforcer la 
mobilité 
durable

Faciliter l’accès 
aux espaces 
ouverts et 
naturels



Améliorer le cadre de vie pour accroître l’attractivité 
de Plaisir :
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Diversifier l’offre 
de logement pour 

permettre le 
développement 

de parcours 
résidentiels

Accroître 
l’intensité 
urbaine à 

proximité des 
pôles gares 

Assurer un 
développement 
urbain maîtrisé

Permettre des 
opérations de 

renouvellement 
urbain

Renforcer la 
mixité 

fonctionnelle 
et la polarité 

Développer les 
liaisons inter-

quartiers et les 
mobilités locales

Optimiser les 
équipements 
existants et 

adapter l’offre 
à l’évolution 
des besoins

Permettre 
d’adapter les 

logements aux 
nouveaux 

besoins des 
familles



Un calendrier qui vise à anticiper la mise en 
œuvre des projets
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Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Printemps  2020
Débat sur les orientations du PADD

Printemps 2021
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Septembre 2021
Enquête publique

Début 2022
Approbation du PLU

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

*


