actualisation du Schéma départemental d’aménagement
actualisation du Schéma départemental d’aménagement
pour un développement équilibré des Yvelines
pour un développement équilibré des Yvelines

rencontre territoriale
duCentre-Yvelines
Centre-Yvelines
concertation territoriale-16 novembre 2005
15 novembre 2005

l’actualisation du Schéma départemental d’aménagement
à l’heure de la révision du SDRIF
¾ les orientations du Schéma départemental d’aménagement

approuvé en 2002 restent d’actualité
¾ l’engagement de la révision du SDRIF rend nécessaire son

actualisation pour que le Schéma départemental contribue à
renforcer le caractère opérationnel et l’efficience du document
régional
¾ la concertation territoriale doit permettre de définir le volet

territorial du SDRIF au plus près des réalités et dynamiques
locales des Yvelines

l’actualisation du Schéma départemental d’aménagement
à l’heure de la révision du SDRIF
¾ engager une large concertation pour actualiser
le Schéma départemental avec :
¾ l’ensemble des élus des Yvelines
¾ les Départements limitrophes
¾ les acteurs économiques
¾ consulter les Yvelinois via un forum internet
¾ en vue d’une approbation en 2006

les grands enjeux régionaux portés par l’Etat
et la Région pour la révision du SDRIF

¾ l’attractivité et la compétitivité de l’Ile-de-France

au plan international (pôles de compétitivité, …)
¾ l’amélioration du quotidien des franciliens :

- résorption des disparités territoriales
- renforcement de l’offre urbaine (transports, équipements,
logements,…)
¾ une organisation urbaine polycentrique économe de l’espace :

- renouvellement urbain et densité
- «infrastructure verte et bleue»

les priorités de l’Etat pour la révision du SDRIF

¾ la relance de la construction de logements (60 000 par an)
¾ la réduction des déséquilibres entre le Sud-Ouest et

le Nord-Est de l’Ile-de-France
¾ le soutien en direction des territoires défavorisés

(Seine-St-Denis, Seine-aval,…)
¾ le développement de l’attractivité de l’Ile-de-France

(pôles de compétitivité, tissu économique diversifié, …)
¾ le développement des grandes infrastructures de transport

(bouclage de la Francilienne à l’ouest, prolongement A 12,
liaison rapide Normandie-réseau TGV,…)

les objectifs poursuivis par le Département

¾ conforter l’attractivité des grands pôles économiques des

Yvelines au service de la compétitivité internationale de
l’Ile-de-France
¾ réaffirmer la nécessité d’un développement urbain organisé :

¾ conforter les pôles urbains au sein de leur territoire
¾ renforcer l’offre de transport et d’équipements
¾ valoriser le cadre environnemental et urbain

actualisation du Schéma départemental d’aménagement
éléments de constat
emploi 1990-2004
¾ un très fort accroissement des emplois métropolitains supérieurs
(+ 35 % de 1990 à 1999 contre + 11 % pour l’Ile-de-France)
¾ mais une croissance de l’emploi portée par la conjoncture des années
1999-2001 et par la dynamique de la Ville nouvelle et de Vélizy
(+ 18 % entre 1990 et 2003)
¾ une tendance à la baisse depuis 2002 (- 0,3 % entre 2003 et 2004),
mais moins marquée qu’à l’échelle de l’Ile-de-France

actualisation du Schéma départemental d’aménagement
éléments de constat
logement 1990-2004
¾ un parc de logements qui a augmenté deux fois et demi plus vite
que la population (5 400 logements par an),
signe d’un fort desserrement des ménages

¾ une baisse quasi continue de la construction
(> 7 000 en 1990 et < 4 000 en 2004)

¾ une structure du parc déficitaire en logements locatifs
(1 logement sur 5 en locatif privé contre 1 sur 4 en Ile-de-France)

¾ une redistribution géographique de l’effort de construction :
- la Ville nouvelle et les communes > 10 000 habitants construisent moins
- les communes < 5 000 habitants maintiennent un rythme de
construction élevé

actualisation du Schéma départemental d’aménagement
éléments de constat actualisés
cadre environnemental et urbain
¾ raréfaction des potentialités d’extension spatiale de la Ville nouvelle
¾ faible mobilisation des enveloppes urbanisables du SDRIF
(pôles ruraux, boucles de Seine, Mantois)

¾ forte diffusion de l’urbanisation sur la couronne rurale
(1 ha urbanisé sur 3 est dans la couronne rurale)

¾ forte pression urbaine le long des grands axes de communication
(franges ouest de la Ville nouvelle, Seine aval)

¾ un cadre naturel mieux protégé dans un contexte de forte pression urbaine
(PNR, classement de la Plaine de Versailles, Parc de la boucle de
Montesson, …)

actualisation du Schéma départemental d’aménagement
le rappel des grandes orientations
des principes d’organisation urbaine
¾ accompagner le renouvellement du tissu urbain dense
¾ appuyer l’organisation urbaine de la Seine aval sur le renforcement
du Mantois, pôle d’intérêt régional, et de l’agglomération de Meulan-Les
Mureaux
¾ mieux maîtriser l’étalement urbain sur la frange périurbaine et favoriser
le développement d’un pôle autour de Poissy et des Plaines d’Achères et
de Chanteloup
¾ maîtriser l’urbanisation de long des axes RN 10 et RN 12 aux franges
de la Ville nouvelle
¾ préserver la couronne rurale du mitage par le renforcement d’un réseau
de pôles d’équipements et de services

actualisation du Schéma départemental d’aménagement
le rappel des grandes orientations
des leviers de mise en oeuvre
¾ créer les conditions du développement économique :
- organisation de l’offre foncière et immobilière
- renforcement de la desserte des pôles d’emploi
- déploiement du haut débit
¾ diversifier l’offre de logements (locatif intermédiaire, ...) pour favoriser
les parcours résidentiels et l’accueil de populations nouvelles
¾ soutenir les politiques d’équipements et de services sur les pôles
de développement
¾ valoriser le cadre environnemental et urbain (espaces publics, espaces
de loisirs, paysages, …)

actualisation du Schéma départemental d’aménagement

TERRITOIRE DU CENTRE YVELINES

TERRITOIRE DU CENTRE YVELINES
Un territoire constitutif de la couronne rurale yvelinoise aux portes de
l’agglomération de Saint-Quentin- en-Yvelines
Un territoire organisé autour du bassin de la Mauldre, centré sur la Plaine
agricole de Neauphle, amphithéâtre entouré par :
¾l ’extrémité de la plaine de Versailles et la butte de Neauphle (E)
¾le rebord boisé de plateau du massif de Rambouillet (S)
¾la ride de Thoiry et le plateau rural de Boinville-en-Mantois (NO)
¾la moyenne vallée de la Mauldre s’enfonçant en direction de la Seine (N)
Une organisation urbaine traditionnelle autour de petites villes (MontfortL’Amaury/Méré: 4 800 hab ; Beynes:7 200 hab) et villages
Des développements plus périurbains autour de l’axe RN 12, avec deux
ensembles de communes ayant de forts liens fonctionnels :
¾ Jouars-Pontchartrain, Villiers-Saint-Frédéric, Neauphle-le-Château (E)
¾ Galluis, La Queue-les-Yvelines , Garancières (O)

TERRITOIRE DU CENTRE YVELINES
Des dynamiques démographiques et urbaines qui confirment la forte
attractivité résidentielle et le développement de caractères périurbains
¾3,2 % de la population yvelinoise (43 000 habitants) mais 8 % de la
croissance démographique départementale (+ 3 800 habitants) soutenue aux
3/5 par le flux migratoire
¾un taux de croissance du parc de résidences principales double de celui des
Yvelines (1,9 % contre 1%), plus élevé que dans le Sud Yvelines et le
Houdanais
Une dynamique économique modeste qui ne permet pas de réduire le
déséquilibre emploi / habitat:
¾ 2,1% des emplois du Département mais 2,8 % de sa croissance (+ 800)
¾une dynamique de l’emploi qui n’accompagne qu’en partie celles de la
population et des actifs, avec un taux d’emploi stable (0,50) mais en deçà de
celui d’autres secteurs ruraux (sud Yvelines = 0,61)

TERRITOIRE DU CENTRE YVELINES
Un territoire:
¾ bénéficiant d’une très bonne liaison routière radiale depuis la mise en

voie expresse de la RN 12, facilitant l’accessibilité à Saint-Quentin en
Yvelines et à l’ouest parisien mais renforçant la pression urbaine
¾ où l’augmentation des déplacements, supportée par le réseau routier

départemental (RD 11, rabattements vers RN 12, RD 191 avec traversées
difficiles de bourgs en vallée de Mauldre), doit être maîtrisée
¾ desservi par 2 voies ferrées, mais insuffisamment performantes:
¾ la ligne Paris-Dreux (3 gares : Villiers, Montfort-Méré, La Queue)

présentant d’assez fortes perturbations de services
¾la ligne Paris-Mantes par la Mauldre, relativement lente

ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Î Tirer profit de la dynamique de tertiarisation
et des potentialités de l’économie résidentielle
Une tertiarisation des emplois particulièrement forte :
¾ près de 4 /5 d ’emplois tertiaires (Yvelines=73 % )
¾ un mouvement amplifié ces dernières années
(ratio emplois tertiaires/industriels passé de 4,2 en 1990 à 6,5 en 1999)
¾ un mouvement surtout marqué au sud-est du territoire proche de la RN 12
(Montfort, Villiers-Saint-Frédéric) ou de Saint-Quentin-en-Y. (Thiverval-G.)
Un profil socio-économique des actifs très élevé :
¾2 fois plus de cadres que d’ouvriers (Yvelines = 3 pour 2)
Un territoire au fort potentiel d’économie de loisirs (Montfort, Thoiry,...) et
un tissu d’économie résidentielle (commerces, services..) bien implanté
¾ 8 % d’artisans et chefs d’entreprises (Yvelines=5%)

ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Î Tirer profit de la dynamique de tertiarisation
et des potentialités de l’économie résidentielle
Accompagner la dynamique de tertiarisation en la maîtrisant
¾ renforcement des synergies avec les territoires environnants et notamment

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les branches dynamiques
(biotechnologies, automobile, pharmacologie, éco-environnement) en
s’appuyant plus largement sur les centres de recherche publics ou privés
Valoriser l’économie résidentielle et de loisirs
¾ confortement de l’offre commerciale locale en l’orientant dans les centrebourgs traditionnels (Montfort, Beynes, Thoiry)
¾ développement de l’économie des loisirs liée aux potentialités du territoire

(patrimoine, artisanat local)

ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Î organiser l’offre de foncier d’activités à l’échelle du territoire
en lien avec l’offre de transports
Une dynamique de l’emploi très différenciée :
¾ portée par le développement d’établissements
d’ingénierie ou de recherche (IDVU à Villiers,
INAPG à Thiverval) près de Saint-Quentin
¾ négative pour 1/2 des communes rurales,
deux pôles (Montfort, Beynes)
¾ légèrement positive ailleurs (Méré,…)
Une grande dispersion de la construction
récente de locaux dédiés à l’activité (95-04)
hors des pôles traditionnels, avec
prédominance de Villiers, Thiverval,Thoiry,
Garancières, La Queue,...

ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Î organiser l’offre de foncier d ’activités à l’échelle du territoire
en lien avec l’offre de transport
Prévenir un développement économique anarchique aux portes la Ville
nouvelle en organisant l’offre foncière sur les sites les mieux desservis :
¾ par fer (Paris-Dreux) et par route (RN 12, future VNVM)
¾ permettant l’accueil d’activités tertiaires
¾ accompagnés de services performants aux entreprises
¾ denses et de qualité, afin de préserver l’atout environnemental
Valoriser les atouts concurrentiels des différents sites en maintenant des
possibilités de développement maîtrisé
¾ le site de la gare de Méré particulièrement bien desservi
¾ le pôle traditionnel de Beynes
¾ l ’ensemble urbain de La Queue-Garancières
¾ l ’ensemble urbain de Jouars-Neauphle-Villiers

ENJEUX POUR LE LOGEMENT
Î Faciliter la mise en œuvre de véritables projets urbains
s’accompagnant d’une densification modérée
Une forte dynamique de la construction récente,
dispersée sur le territoire :
¾6 % de la construction yvelinoise de logements
pour 3 % de la population
¾3/4 de la SHON destinés à l ’habitat (95-04)
¾ rythme annuel (98-04) de constructions de logements
plus élevé sur Jouars, Villiers, Neauphle (51 logts) que
sur les pôles de Beynes et Montfort-Méré (46 logts)
¾ diffusion des extensions urbaines sur les bourgs et villages
¾ des formes urbaines (lotissements) consommatrices d’espaces et présentant
une diversité insuffisante de l’offre d ’habitat

ENJEUX POUR LE LOGEMENT
Î Faciliter la mise en œuvre de véritables projets urbains
s’accompagnant d’une densification modérée
Privilégier les projets urbains sur les pôles de Montfort-Méré et Beynes
¾ y orienter une part plus grande du développement démographique et urbain
¾ coordonner ce développement avec l’implantation des principaux
équipements et le renforcement commercial
Développer l’offre de logements par densification mesurée et
renouvellement du tissu urbain
¾ prioritairement sur les 2 pôles
¾ en contenant les fronts urbains et en utilisant les dents creuses aux franges
de la Ville nouvelle (Jouars,...) et sur l’axe RN 12 (La Queue-les-Yvelines,…)
¾ par de petites opérations de centre-villages respectant l’identité rurale

ENJEUX POUR LE LOGEMENT
Î Soutenir les efforts de diversification de l’offre d’habitat
favorisant la mixité urbaine et sociale
Des caractéristiques significatives de l’attractivité périurbaine
¾ un rythme de construction de logements soutenu
¾ la poursuite d’un phénomène de transformation des anciennes résidences

secondaires (7 % du parc) en résidences principales
Des déséquilibres préjudiciables à la mixité urbaine et sociale
¾ un parc de logements locatifs insuffisant (13 %) et peu de petits logements
¾ une activité de la construction insuffisamment portée par le collectif

(- de 20% des logements sur la période 99-04)
¾ un parc social très peu représenté (3 %)

ENJEUX POUR LE LOGEMENT
Î Soutenir les efforts de diversification de l’offre d’habitat
favorisant la mixité urbaine et sociale
Faciliter les parcours résidentiels (jeunes décohabitants, jeunes couples,
personnes âgées) en accroissant la part de logements intermédiaires
(locatifs et accession sociale)
Soutenir les opérations permettant le rééquilibrage de l’offre, en
privilégiant la réalisation d’une part significative de logements collectifs
Encourager la réalisation de programmes d’habitat mixte incluant une part
de logements locatifs sociaux
¾ prioritairement sur le pôle de Montfort-Méré
¾ en centre-bourgs, par petites opérations
(ensembles urbains de l’axe RN 12, villages)

ENJEUX POUR LE CADRE ENVIRONNEMENTAL ET URBAIN
Î Privilégier le développement d’équipements structurants
sur les pôles et améliorer les conditions de déplacements
Un territoire à la faible structuration interne
¾ forte attractivité des pôles d’équipements et de services externes
(notamment Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaisir, Les-Mureaux-Aubergenville,
Mantes, Rambouillet)
¾des migrations alternantes et des échanges grandissants avec les pôles
d’emploi périphériques
Des liaisons nord-sud inadaptées (RD 191) et des conditions de transport
collectif de qualité perfectible

ENJEUX POUR LE CADRE ENVIRONNEMENTAL ET URBAIN
Î Privilégier le développement d’équipements structurants
sur les pôles et améliorer les conditions de déplacements
Renforcer les fonctions de centralité prioritairement sur les pôles de
Montfort-Méré et Beynes
¾ renforcement des équipements structurants
¾ confortement du rôle d’animation et de structuration de ces pôles

Améliorer les conditions de déplacement et les liaisons nord-sud
¾ réalisation de la Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre (VNVM)
¾ amélioration de la qualité de service sur les voies Paris-Dreux et VersaillesMantes par la Mauldre

ENJEUX POUR LE CADRE ENVIRONNEMENTAL ET URBAIN

ENJEUX POUR LE CADRE ENVIRONNEMENTAL ET URBAIN
Î valoriser les atouts patrimoniaux d’un cadre de vie
marqué par l’identité rurale
Un bilan contrasté en matière de préservation des espaces
¾ une consommation diffuse mais soutenue de terrains agricoles ou naturels
¾ une limitation des enveloppes du SDRIF (SD Pays de Montfort-Houdan)
¾ peu d’évolution des protections réglementaires et foncières (sauf Forêt de
Protection de Rambouillet)
Des protections patrimoniales ciblées (2 ZPPAUP), qui ne s’inscrivent
pas dans un projet d’ensemble
Une difficulté de mise en œuvre de certains objectifs du SAGE
¾ poursuite de phénomènes de ruissellement et de pollutions dûs à
l’artificialisation des sols autour de Saint-Quentin en-Yvelines
¾ préconisations paysagères peu suivies sur le plan opérationnel

ENJEUX POUR LE CADRE ENVIRONNEMENTAL ET URBAIN
Î Valoriser les atouts patrimoniaux d’un cadre de vie encore rural
Conserver les grands équilibres des espaces naturels et agricoles
¾ maintenir des coupures vertes transversalement aux axes RN 12 et RD 191
¾ limiter les extensions autour des villages et renforcer la lutte contre le mitage
(pourtour du massif de Rambouillet, ride de Thoiry)
Valoriser et promouvoir le patrimoine rural en s’appuyant sur les projets
locaux (hébergement touristique, animation, circulations douces...)
Engager la réalisation d’un plan paysager pour la vallée de la Mauldre
¾s’appuyant notamment sur les orientations paysagères du SAGE Mauldre
¾intégrant le projet de Voie Nouvelle de la Vallée de la Mauldre ,
¾ introduisant des dispositions visant la maîtrise des développements urbains

Questions en débat liées à la révision du SDRIF
¾ maîtriser les perspectives de développement du territoire

par un renforcement mesuré des pôles de Montfort-Méré et de Beynes
¾ encadrer de manière plus rigoureuse le développement diffus des bourgs et

villages
¾ confirmer l’inscription de la Voie nouvelle de la vallée de la Mauldre en lui

donnant un caractère prioritaire
¾ améliorer la qualité de service des liaisons ferrées

(Paris-Dreux, Mantes-Versailles)

