
DGA AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRESAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ZAC DE LA REMISE – VOISINS-LE-BRETONNEUX
Le Parc-du-Lac : l'éco-quartier de demain

Phasage 
→  Fin 2019 : Attribution au groupement  

Les Promoteurs du Grand-Paris.
→  2021-2024 : chantier & livraison 

des espaces et équipements publics, 
logements et commerces.

SAINT-QUENTIN EST
Un nouveau quartier autour de la gare
Objectifs  
→  En lien avec la gare et l’arrivée 

de la ligne 18 du métro du Grand 
Paris Express, développer un  
nouveau quartier de liaison 
entre la ville existante et les 
entreprises avoisinantes comme le 
Technocentre Renault.

Programmation 
→  1 800 logements.
→  180 000 m2 d'activités et de 

commerces.
→  De nombreux équipements publics 

(scolaires, sportifs, culturels).

Phasage 
→  2023  : Dossiers de création et de 

réalisation.

CLEF-DE-SAINT-PIERRE – ÉLANCOURT
Objectifs  
→  Conclure l’urbanisation résidentielle du 

quartier de la Clef-de-Saint-Pierre.
→  Proposer une offre résidentielle 

complémentaire, en immeubles 
collectifs et en maisons individuelles 
en cohérence avec les maisons déjà 
existantes, dans un souci de bonne 
insertion urbaine.

→  Créer un quartier multi fonctionnel : 
commerces, services, équipements 
publics, activités économiques.

Programmation   
→  1,5 hectares.
→  100 logements collectifs.
→  9 logements individuels.

Phasage 
→  2ème semestre 2021 : désignation  

du lauréat.
→ 1er semestre 2025 : livraison des 
    logements.

Objectifs
→  Compléter l’offre résidentielle 

du quartier et finaliser la ZAC, 
notamment ses deux entrées.

→  Soutenir le projet de liaisons 
intercommunales en transport en 
commun et permettre l’insertion  
du TCSP Trappes / La Verrière.

Programmation 
→ 12,5 hectares.
→  Environ 300 logements.

Phasage
→  2022 : consultation des promoteurs.

L’AÉROSTAT – TRAPPES

Sept. 2021

PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE – COIGNIÈRES 
FORUM GIBET - PORTES DE CHEVREUSE 

Phasage 
→  2021-2023 : Études pré-opérationnelles 

et concertation avec les acteurs privés.
→  2024-2026 : Travaux d'aménagement et 

des axes structurants.  

Objectifs  
→  Repenser l'attractivité économique 

le long de la RN10 et à proximité 
du pôle gare de La Verrière.

→  Requalifier les espaces publics 
pour en faire une entrée de ville 
qualitative, résiliente et plus 
urbaine.

→  Structurer l'offre commerciale.

Programmation 
→  Aménagement du carrefour de la 

Malmedonne.
→   Aménagement d'axes 

structurants favorisant la 
multimodalité des déplacements.

→   Renouvellement du bâti vieillissant.

Objectifs 
→  Engager la mutation du secteur par 

un projet de renouvellement durable.
→  Proposer une programmation 

mixte pour un quartier des 
proximités.

→  Fédérer la vie de quartier autour 
d'espaces publics et formes urbaines 
variées.

IV ARBRES – ÉLANCOURT 
Vers une centralité élargie

Phasage
→    2018 : Concertation (1ère phase).
     Diagnostic, orientations et schéma.
→    2021 : Concertation (2nd phase).
    Scenarii, composition urbaine.

L' INNOVATION

L' AMÉNAGEMENT
au service de

Objectifs  
→  Bâtir un quartier où le parc boisé 

sera l'écrin du minéral pour s'inscrire 
dans la trame verte et bleue de SQY.

→  Proposer des services innovants aux 
habitants.

→  Favoriser des modes actifs de 
déplacement au sein du quartier.

Programmation
→  500 logements.
→  1 500 m² de pôle de proximité,  

de commerces et activités.
→  Un pôle petite enfance & maison de 

quartier.
→  Un pôle glisse & un centre cultuel.
→  Un parc paysager composé d'aires de 

jeux et jardins partagés.
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN AU SERVICE DE L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Plus d'une soixantaine de projets d'aménagements (en phase d'étude et opérationnelle),  
SQY se renouvelle en permanence :

ZAC GARE BÉCANNES LA VERRIÈRE 
UN NOUVEL ÉCO-QUARTIER À SQY

SQY HIGH-TECH 2025

Atouts
→  Un positionnement différenciant tant 

sur l’offre d’accueil économique que 
sur la qualité de vie.

→  Une démarche unique coordonnant 
l'ensemble des leviers d'attractivité 
et d'innovation emmenés par une 
gouvernance originale composée 
d'entreprises, usagers, habitants et 
comités d'experts.

Objectifs  
→   Concrétiser un projet urbain 

désirable, attractif et inédit pour la 
2ème couronne parisienne.

→  Renforcer la nouvelle industrie 
sur SQY High-Tech en renouvelant 
une offre d’accueil économique de 
référence à Paris-Saclay et en Île-
de-France.

→  Faire de SQY High-Tech un levier 
d’attractivité territoriale.

Phasage 
→  2ème semestre 2021 : Fin des études. 
→  2022-2023 : 1ères mises en œuvre 

opérationnelles.

HYPERCENTRE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Atouts
→  40 000 salariés.
→  15 000 étudiants.
→  Poumon économique de SQY avec plus d'un 

million de m2 de bureaux.
→  Un quartier desservie par la deuxième gare 

du département (70 000 voyageurs/jour).
→  De nombreuses opérations de 

renouvellement de l'immobilier d'entreprise 
dont celui de la gare Anneau Rouge (25 000 
m2 organisés en trois immeubles tertiaires).

L'ADRESSE HIGH-TECH MANUFACTURING DE 
PARIS-SACLAY

...des potentiels de développement

▶ Une diversification de l’offre d’habitat, notamment avec l’ANRU.
▶  Un accompagnement des opérations dans le diffus avec la charte de la promotion immobilière.

Objectifs  
→  Concevoir un quartier durable. 
→  Développer un pôle d’activités en 

entrée de ville, autour de la gare 
transformée en pôle multimodal.

→  Proposer une offre de logements 
diversifiée.

→  Articuler le quartier avec des 
projets d'infrastructure majeurs 
(carrefour de la Malmedonne, pont 
de la Villedieu, NPNRU, ...).

Programmation 
→  Une ZAC de plus de 70 hectares.
→  1 400 logements environ.
→  25 000 à 30 000 m2 de bureaux.
→  16 000 à 20 000 m2 d'activités.
→  Environ 5 200 m2 de commerces. 

Phasage 
→ 2022 - 2023 : dossier de réalisation 
    de la ZAC.
→  2023  : Consultation promoteurs.
→  2025 : Travaux (espaces publics + 

constructions).

REPENSER LA VILLE
Objectifs 
→  Valoriser les qualités du secteur  

Hypercentre en confortant 
ses caractéristiques 
environnementales et naturelles.

→  Redynamiser l’attractivité de 
ce pôle dans un environnement 
concurrentiel très fort.

→  Rééquilibrer les fonctions urbaines 
et redonner de la vie à un espace 
public partagé par tous.

→  Réaliser une véritable vitrine pour 
SQY et pour la ville de demain; une 
centralité resiliente, exemplaire et 
à même de répondre aux grands 
défis climatiques et économiques.

Phasage
→  2019 - 2021 : Concertation.
→  2023 - 2025 : 1ère tranche travaux.

Programmation 
→  100 000 m2 programmés (court/

moyen terme).
→  70 000 à 160 000 m2 en potentiel 

de développement.


