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DES TERRITOIRES ATTRACTIFS POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ

Mettre les atouts des Yvelines au service de la compétitivité internationale de l’économie francilienne,
combler le retard de réalisation des grandes infrastructures de transport et optimiser le réseau de
transports en commun, valoriser les espaces naturels pour renforcer l’attractivité du cadre de vie régional,
promouvoir des modes de développement adaptés et structurés permettant de diversifier l’offre de
logement et de corriger les déséquilibres internes au département : tels sont les grands axes des
orientations stratégiques du schéma d’aménagement des Yvelines visant à promouvoir des territoires
attractifs pour un développement équilibré.

Ces orientations reposent sur un partage du diagnostic et de l’analyse des tendances à l’œuvre et de leurs
effets sur l’attractivité de l'Ile-de-France et des territoires des Yvelines (cf les principaux éléments de
constat en annexe) et sur une convergence de vue concernant la vision stratégique des enjeux
départementaux, ainsi que régionaux, les orientations fondamentales et les priorités d’aménagement du
développement.

Ces orientations et ces priorités, qui portent autant sur les dynamiques territoriales que sur la structuration
des armatures urbaine et naturelle, ont vocation à enrichir le débat sur la révision du schéma directeur
de le région Ile-de-France (SDRIF) et à intégrer le futur projet stratégique régional qui sera issu des
travaux d’élaboration du nouveau schéma directeur.

Outre la prise en compte des orientations de la Région et de l’Etat, ces orientations, issues du premier
schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY), adopté par
l’Assemblée départementale le 29 novembre 2002, ont fait l’objet d’une nouvelle et large concertation,
avec les élus locaux, les acteurs économiques et l’ensemble de la population, permettant de se situer
au point d’équilibre et de cohésion d’un projet ambitieux, équilibré, réaliste et durable.

Ce sont en effet les équilibres généraux de l’Ile-de-France qui se retrouvent, dans le contexte de la révision
du SDRIF, directement mis en jeu, afin d’éviter :

> d’affaiblir le positionnement stratégique de l’Ile-de-France par rapport à ses concurrentes européennes
immédiates (Londres, Randstad Holland, Francfort, Berlin,…) dans la compétition internationale qui se
joue notamment sur les capacités d’innovation et de recherche-développement et sur l’implantation et
l’accueil d’entreprises et de sièges sociaux ;

> de fragiliser l’espace régional, du point de vue de sa cohérence territoriale et de sa cohésion sociale, en
n’apportant pas les réponses attendues sur le plan de la résorption des disparités spatiales de
développement et en prenant le risque d’accentuer le phénomène de spécialisation fonctionnelle des
territoires.

Le Département propose un développement équilibré prenant appui sur le renforcement des pôles
urbains  principaux et sur un développement hiérarchisé des territoires distinguant ceux qui ont
vocation à accueillir prioritairement le développement dans un objectif de compétitivité de l’espace
régional et ceux pour lesquels le confortement des dynamiques locales est un enjeu majeur.

La réalisation de liaisons routières ou ferroviaires est identifiée comme un des éléments déterminants
du développement conditionnant l’atteinte des objectifs à court, moyen et long termes tant pour
l'activité économique que pour l'offre résidentielle.

Les démarches de valorisation des espaces naturels ne visent pas à la seule préservation des éléments de
patrimoine et des ressources, mais à améliorer la qualité du cadre de vie, en développant notamment
les usages pour les populations.
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LES AXES D’UNE COOPÉRATION RENOUVELÉE 

Les orientations départementales relatives à la promotion d’un modèle de développement mieux adapté
aux projets des territoires et plus opérationnel expriment la volonté du Département des Yvelines de
prendre part à la définition d’une ambition collective pour l’Ile-de-France et d’apporter son expérience
de l’aménagement du territoire aux côtés de ses partenaires (Etat, Région, intercommunalités, communes).

Par leur caractère stratégique, ces orientations sont un cadre de référence privilégié pour les différentes
déclinaisons opérationnelles. Celles-ci concernent les territoires eux-mêmes ayant la compétence pour
élaborer des schémas de cohérence territoriale ou pour définir et mettre en œuvre des projets de territoire.
Mais elles concernent aussi la coordination renforcée des politiques publiques et décisions de l’Etat,
de la Région et du Département des Yvelines dans un objectif de prise en compte de leur temporalité
de réalisation et d’adaptation des différents cadres de contractualisation liant les partenaires afin de
parvenir à l’atteinte effective des objectifs de développement.

L’objectif poursuivi par le Département des Yvelines est de faciliter une ré-appropriation par les acteurs
locaux du projet stratégique régional ("une ambition métropolitaine pour l’agglomération, sa couronne
rurale et le fleuve"), celui-ci ayant plus particulièrement vocation à préciser les grands équilibres de
développement de l’espace régional : "offrir un logement à tous les Franciliens, doter la métropole
d’équipements et de services de qualité, faciliter une mobilité raisonnée et durable des biens et des
personnes, préserver, restaurer et valoriser les ressources naturelles, accueillir et stimuler l’emploi et
l’activité économique" . 

En redonnant à l'approche départementale une expression proche des réalités territoriales et des
préoccupations locales, il s’agit d’améliorer ses conditions d’application par un effort de précision et
d’adaptation aux spécificités des territoires et aux enjeux de mise en œuvre de leurs perspectives
de développement.

Ces orientations renvoient à un mode de gestion du nouveau schéma directeur régional, enrichi des
expériences, qui, d’une part, laisse une plus large place à la concertation et à la négociation des moyens
pour le faire vivre et évoluer en tant que de besoin et, d’autre part, prenne en compte la réalité des moyens
financiers programmés pour atteindre les objectifs.

Le Département souhaite une conduite collégiale de l’exercice de planification qui ne se limite pas à
la seule élaboration du document régional, son suivi, sa mise en œuvre et son évaluation régulière,
mais porte également sur les engagements contractuels, notamment ceux liant l’Etat et la Région, la
Région et le Département.

Le schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines actualisé
constitue aussi le cadre stratégique pour la définition d’actions de moyen terme et la mise en œuvre
des politiques contractuelles du Département en direction des collectivités locales et des
intercommunalités pour servir au mieux les objectifs partagés à l’échelle de l’espace régional avec l’Etat
et la Région. 
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IMPULSER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN À L’ÉCHELLE 
DES TERRITOIRES D’ENVERGURE RÉGIONALE ET CONFORTER 
LES DYNAMIQUES LOCALES

Dans un contexte de concurrence économique accrue entre les territoires, la région Ile-de-
France se doit de renforcer son positionnement concurrentiel et son image par rapport à
ses principaux partenaires européens et internationaux.

Le processus de desserrement des emplois franciliens vers la grande couronne, la récente
dynamique économique des Yvelines marquée par une forte progression des emplois
métropolitains supérieurs, le renforcement des synergies entre les activités tertiaires, de
recherche-développement et industrielles au service de secteurs à hautes compétences
technologiques confèrent au département des Yvelines des atouts indéniables à valoriser au
profit du renforcement de la compétitivité internationale de l’économie francilienne.

Maintenir les avantages comparatifs de l’économie yvelinoise, renforcer et pérenniser sa
compétitivité reposent sur deux exigences majeures :

> faire valoir les spécificités économiques du département et notamment la place
déterminante du secteur industriel yvelinois dans le système productif francilien ;

> préserver les équilibres territoriaux par le développement coordonné des différents
pôles d’emplois du territoire, notamment par l’accroissement de l’offre résidentielle et
l’amélioration des conditions d’accès et de transports, facteurs déterminants de
l’attractivité économique du territoire.

Les orientations du Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré
des Yvelines entendent ainsi prendre en compte les spécificités des territoires en affichant
des objectifs de développement ambitieux mais réalistes et en précisant les conditions du
développement en termes notamment d’accroissement de l’offre résidentielle, d’accessibilité,
de formation, de structuration d’une offre foncière et immobilière adaptée.

Dans cette perspective, le schéma prévoit :

> le renforcement du rayonnement économique des pôles d’intérêt régional et national,
Saint-Quentin-en-Yvelines – Versailles - Vélizy en lien avec Massy - Saclay et le pôle de
Poissy dont le renouveau économique récent s’appuie sur la mutation du tissu industriel
traditionnel, mutation que le schéma départemental entend engager et soutenir en Seine-
Aval dans le cadre d’un projet de développement global porteur d’attractivité résidentielle
et économique ;

> le confortement des dynamiques locales pour structurer le développement
économique dans les territoires et contribuer à l’organisation des pôles d’emploi et de
l’offre résidentielle.
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Des territoires attractifs pour un développement équilibré :
impulser un développement urbain à l’echelle des territoires d’envergure régionale 

et conforter les dynamiques locales
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Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines – Versailles
- Vélizy a joué un rôle moteur dans la dynamique
économique des Yvelines au cours de ces trente
dernières années au point de s’affirmer comme l’un
des principaux pôles de développement de l’ouest
parisien aux côtés du quartier d’affaires de La
Défense.

Ce territoire réunit aujourd’hui des atouts
indéniables pour permettre l’essor d’un pôle
d’excellence industrielle et technologique de
dimension internationale qui puisse contribuer à
asseoir la compétitivité de l’Ile-de-France :

> une exceptionnelle concentration d’activités
de recherche & développement dans les sec-
teurs relevant de la haute technologie (construc-
tion automobile, industrie aéronautique, spatia-
le et de défense, télécommunications, industrie
d’équipement électronique et informatique, …) ;

> un potentiel de recherche publique s’appuyant
sur des organismes dont les travaux sont
reconnus par la communauté scientifique sur 
un plan international (INRA, INRIA, Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut
national de recherche sur les transports et leur
sécurité (INRETS), …) ;

> la présence de grands groupes internationaux
qui y ont établi leur quartier général pour la
France et l’Europe ;

> un appareil de formation supérieure qui se
renforce progressivement en prenant appui sur le
développement de l’Université de Versailles -
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Il bénéficie par ailleurs de la proximité du Plateau
de Saclay, où se trouve également regroupée l’une
des plus fortes concentrations d’établissements
d’enseignement supérieur et de centres de
recherche publique (Saclay-Scientipôle), et du
plus grand pôle d’affaires européen (La Défense)
où se côtoient les états majors des grandes
entreprises internationales.

Ainsi se trouvent réunis sur le secteur de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Versailles - Vélizy - Massy –
Saclay, avec des possibilités de développer des
complémentarités avec la Seine-Aval, l’ensemble
des atouts pour structurer  le territoire sud-ouest
de l’Ile-de-France  et conforter le positionnement
concurrentiel de la région-capitale dans les
domaines d’activités les plus à la pointe de
l’innovation, sur la base des pôles de compétitivité
Mov’eo et System@tic.

A titre d’exemple, le grand pôle de compétitivité
Mov'eo vise à créer sur les Yvelines un pôle d’excel-
lence industrielle dans le domaine de la construc-
tion automobile, projet réunissant aujourd’hui de
grands donneurs d’ordre, équipementiers et fournis-
seurs (Renault, PSA Peugeot Citroën, Valéo, Siemens,
Safran, Total, …). Un pôle d’enseignement supérieur
et de recherche pourrait lui être associé, regroupant
notamment des instituts nationaux de recherche
(INRIA, INRETS, …), des écoles supérieures (École
supérieure des techniques aéronautiques et de cons-
truction automobile (ESTACA), …) et l'Université de
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines avec le pôle
mécatronique du Mantois.

L’objectif et l’ambition portés à travers ce projet
sont bien de renforcer le positionnement de
l’Ile-de-France comme pôle automobile mondial
en valorisant l’ensemble de ses atouts fondés sur
les nombreux réseaux de compétences irriguant
son territoire et sur la richesse de son potentiel
scientifique et technologique.

Le  pôle de compétitivité mondial System@tic,
qui réunit de grands groupes industriels comme
Thalès, Alcatel, Bull, EADS, de nombreuses PME-
PMI et des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche (CEA-LIST, INRIA, ...)
aura pour objectif, quant à lui, de promouvoir la
suprématie de l’Ile-de-France dans le secteur
des logiciels et systèmes complexes.

Ces deux pôles de compétitivité doivent devenir,
par la mise en réseau des acteurs économiques 
et les partenariats industriels, scientifiques 
et technologiques qu’ils permettront, deux des
composantes les plus structurantes sur lesquelles
se jouera le positionnement stratégique de l’Ile-de-
France comme pôle mondial de recherche et
d’innovation.

La viabilité de ces projets, portée par une
coopération réussie entre industrie, recherche et
formation, reste cependant soumise à un certain
nombre de conditions visant à créer un
environnement favorable au développement des
entreprises sans lesquelles l’attractivité et le
rayonnement du territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Versailles – Vélizy – Massy – Saclay
pourront être difficilement assurés :

> l’amélioration de l’accessibilité et de la desserte
du territoire par :

� un renforcement de sa desserte interne au
moyen d’une offre diversifiée et coordonnée de
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A / SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – VERSAILLES – VÉLIZY – MASSY - SACLAY,
UN TERRITOIRE AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE 
DE L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE   



transports collectifs urbains (transport en
commun en site propre (TCSP) Saint-Quentin-
en-Yvelines - Saclay - Massy, prolongement du
tramway Vélizy - Viroflay jusqu’au Chesnay,
desserte par TCSP du plateau de Satory,…) ;

� la réalisation des grandes infrastructures de
liaisons de maillage régional (prolongement
de l’A 12, Tangentielles ferrées sud Versailles –
Massy – Melun et ouest Versailles - Cergy-
Pontoise, interconnexions ouest et sud avec le
réseau TGV, liaisons entre Saint-Quentin-en-
Yvelines et Massy, …) ;

� un développement du maillage du réseau
routier à l’échelle locale.

> le renouvellement de l’offre foncière et
immobilière d’entreprise à Saint-Quentin-en-
Yvelines et Vélizy et son adaptation aux
nouveaux standards internationaux, mais aussi
son développement sur d’autres sites pertinents
(plateau de Satory à Versailles, ...) ;

> le renforcement de l’appareil de formation
supérieure et du potentiel de recherche,
notamment autour du développement de
l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-
Yvelines, par l’implantation de nouveaux
laboratoires de recherche (fédération des
structures de recherche dédiées aux sciences de
l’environnement autour de l’Institut Pierre Simon
Laplace) et le développement d’enseignements
de 3è cycle et par une mutualisation des moyens
entre recherche publique et privée ;

> le développement de structures d’incubation
et d’essaimage pour exploiter pleinement le
potentiel d’innovation et de création d’activités
et d’entreprises nouvelles ;

> le développement de l’offre résidentielle afin
d’être en capacité de pouvoir offrir de bonnes
conditions d’habitat à proximité des lieux de
travail ou d’étude à l’ensemble des collaborateurs
des entreprises et organismes de recherche
nouvellement implantés (notamment des
chercheurs) mais aussi aux étudiants.

L’opération d’intérêt national (OIN) du territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines – Versailles –
Vélizy – Massy – Saclay doit s’appuyer sur le
confortement du tissu urbain existant (par
renouvellement ou densification) et des lieux de
vie et d’animation constitués, notamment au sein

du périmètre d’urbanisation actuel de la ville
nouvelle qui dispose d’une offre de services et
d’équipements attractive, dont le rayonnement
dépasse la proximité directe, et dans le souci
d’une protection renforcée de ses franges
naturelles et agricoles (plateaux de Villaroy et de
Magny-les-Hameaux, vallée de la Bièvre,…).

En regard de la situation de perte d’attractivité
résidentielle plus particulièrement ressentie dans
la frange urbaine dense des Yvelines et affectant
même aujourd’hui la ville nouvelle, ce territoire,
doté d’un excellent niveau d’équipement, devrait
prendre une part significative dans l’effort de
relance de la dynamique de construction de
logements. 

Cette relance vise à rétablir les grands équilibres
démographiques, dans un contexte de vieillisse-
ment de la population, et à rééquilibrer la structure
générale du parc, au profit de certains segments
déficitaires (logements intermédiaires et sociaux
en locatif et en accession pour l'ensemble des 
classes d'âges, y compris les étudiants, les jeunes
actifs et les personnes âgées), afin de pouvoir
accueillir une population nouvelle qui ne peut
trouver localement sur le marché immobilier de
réponse adaptée à ses aspirations en termes de
choix et de parcours résidentiels.

C’est dans le cadre de cette OIN qu’il appartiendra
notamment de veiller, en fonction des spécificités
et des besoins propres de chaque territoire, à une
répartition spatiale la plus équilibrée possible de
l’effort de construction sur l’ensemble du périmètre
opérationnel.
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� Le territoire de Poissy - Conflans-
Sainte-Honorine

Le territoire de Poissy - Conflans-Sainte-Honorine
s’est également affirmé par le dynamisme de son
tissu économique et les spécificités d’un appareil
productif, développé à l’origine à partir de la
construction automobile, comme l’un des pôles
structurants du développement économique de
l’ouest parisien, aux côtés du quartier d’affaires de
La Défense et des villes nouvelles de Cergy-
Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La réalisation de grandes infrastructures de
transport, avec le prolongement de la ligne RER A
et la mise en service de l’A 14, a contribué pour
partie au  développement de l’attractivité du  pôle
de Poissy qui a su, en s’appuyant sur le dynamisme
du groupe industriel PSA Peugeot Citroën, offrir en
direction des entreprises à la recherche d’une
implantation dans l’ouest parisien des conditions
d’accueil (Technoparc avec pépinières d’entrepri-
ses, hôtels d’activités, services professionnels aux
entreprises, ...) favorables à leur installation et à
leur développement permettant ainsi d’assurer la
diversification de son tissu économique.

Le territoire de Poissy - Conflans-Sainte-Honorine
dispose de nombreux atouts pour s’affirmer comme
un pôle de niveau régional susceptible de jouer un
rôle de premier plan dans le relais et la diffusion
d’une dynamique économique de l’ouest parisien
mise au service du développement de la vallée de
la Seine et d’un renforcement de son potentiel
industriel et technologique.

Ces atouts sont de plusieurs ordres :

� une situation géographique exceptionnelle à
la croisée de l’axe de la vallée de la Seine,
concentrant plusieurs moyens de communication
(route, fer, voie d’eau), et du corridor autoroutier
qui reliera les deux villes nouvelles de Cergy-
Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le
bouclage de la Francilienne (A 104) ;

� un ancrage urbain solide reposant sur une 
armature de villes bien hiérarchisée avec de fortes
centralités économiques et urbaines (Poissy, 
Saint-Germain-en-Laye, Conflans-Sainte-Honorine)
permettant d’offrir un cadre de vie de qualité 
avec notamment la mise à la disposition de la
population et des entreprises d’équipements 
d’agglomération (lycée international de Saint-
Germain-en-Laye, Centre hospitalier intercommu-
nal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, ...) et de
services de proximité ;

� un socle d’activités diversifiées réorientées
vers des fonctions de recherche-développement
comme gage d’une reconversion réussie de
l’appareil productif local, néanmoins encore
fortement marqué par l’empreinte historique du
pôle de construction automobile de Peugeot-
Poissy qui reste l’un des éléments moteurs de la
dynamique économique locale ;

� l’existence d’un potentiel foncier d’intérêt
régional de plusieurs centaines d’hectares sur la
Boucle de Chanteloup et la Plaine d’Achères dans
un contexte de raréfaction de l’offre en petite
couronne ainsi que dans les villes nouvelles ;

� des opportunités de valorisation économique
de la voie d’eau avec le développement
d’activités logistiques  liées, d’une part, à
l’implantation d’une plate-forme multimodale 
à Achères, dans le cadre d’une extension des
installations du Port autonome de Paris, et,
d’autre part, aux retombées attendues du projet
de liaison à grand gabarit Seine-Nord Europe.

Fort de ces atouts, le territoire de Poissy -
Conflans-Sainte-Honorine réunit les conditions
pour devenir l’un des principaux points d’ancrage
du développement dans l’ouest parisien en
accueillant notamment le desserrement des
activités de la zone centrale et en tirant plus
particulièrement avantage de la proximité
géographique des grands centres de décisions
économiques de la capitale et des Hauts-de-Seine.
L’affirmation de ce territoire au plan régional, qui
passe aussi par un développement des liens avec le
pôle de Cergy-Pontoise, repose toutefois sur deux
préalables :

� le renforcement de son accessibilité au niveau
régional, afin qu’il devienne l’un des principaux
nœuds de communication de l’ouest parisien par
la réalisation des grandes liaisons de maillage (A
104, Tangentielle ferrée ouest, gare
d'interconnexion TGV ouest), mais aussi au plan
local (création d’une liaison RD 30 - RD 190 par
le nouveau franchissement de Seine à Achères,
aménagement  de la RD 190, …), condition
nécessaire pour valoriser l’ensemble du potentiel
foncier de la Boucle de Chanteloup et de la Plaine
d’Achères ;

� l’organisation, la structuration et la
hiérarchisation d’une offre foncière et
immobilière d’entreprise à l’échelle de
l’ensemble du territoire de la vallée de la Seine
par un effort de coordination des stratégies
communales de développement économique afin
de lui donner une réelle visibilité au niveau
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régional dans un contexte où le marché
immobilier, notamment sur le segment des locaux
à vocation tertiaire et plus particulièrement celui
des bureaux en blanc, reste très polarisé sur Paris
et la petite couronne (La Défense, Val-de-Seine
autour de Boulogne-Billancourt et Issy-les-
Moulineaux, Seine-Amont, Plaine Saint-Denis).

� Le développement de la Seine-Aval
Le développement de la Seine-Aval doit, tout en
étant axé sur un objectif de diversification des
activités, pouvoir s’appuyer sur les spécificités 
du tissu productif local afin de valoriser certains
atouts qui fondent l’identité industrielle de la
vallée de la Seine au sein d’une économie
francilienne de plus en plus tertiarisée :

� une tradition industrielle ancrée sur deux grands
pôles dédiés respectivement à la construction
automobile et à l’industrie aéronautique et
spatiale, uniques en Ile-de-France ;

� l’opportunité de développer un pôle mécatro-
nique répondant aux besoins d’innovation des
entreprises de la filière automobile dans le cadre
du pôle de compétitivité Mov’eo ;

� un tissu de PME-PMI innovantes (mécanique de
précision, facture instrumentale, …) dont
certaines sont aujourd’hui leaders mondiaux dans
leur secteur d’activité ;

� une offre foncière et des opportunités de
renouvellement urbain permettant d’accompa-
gner le processus de mutation économique du
territoire ;

� la présence d’activités liées aux éco-industries
bien représentées au travers de plusieurs filières
(recyclage et valorisation des déchets
notamment industriels, assainissement de l’eau,
traitement des boues d’épuration, …), dont des
établissements comme SARP Industrie et le
Centre de recherche pour l’environnement,
l’énergie et les déchets (CREED) en sont
aujourd’hui les principales figures de proue. 

La réalisation de la liaison à grand gabarit Seine-
Nord - Europe peut offrir également une opportuni-
té pour la Seine-Aval d’y valoriser l’ensemble des
installations portuaires existantes dont celle de la
plate-forme multimodale de Limay-Porcheville,
premier port fluvio-maritime d’entrée en Ile-de-
France, afin d’y apporter la logistique nécessaire à
la diversification du tissu économique local. 

L’opération d’intérêt national (OIN) de Seine-
Aval doit contribuer à impulser une nouvelle
dynamique économique et résidentielle qui puis-
se valoriser les atouts du territoire de la vallée de
la Seine et renforcer son attractivité au plan
régional. De ce point de vue, l'amélioration des

conditions de déplacement, sur lesquelles l’OIN est
susceptible d’exercer un effet de levier au niveau
des infrastructures, est déterminante et conditionne
largement ses perspectives de développement.

C’est en ce sens que l’amélioration de l’accessibili-
té et de la desserte, tant sur le plan routier
(C 13-F 13 jusqu’à Gargenville, liaison Seine-Aval –
Saint-Quentin-en-Yvelines, bouclage A 104, renfor-
cement de A 13) que ferroviaire (prolongement
d’EOLE jusqu’à Mantes, liaisons avec Versailles et La
Défense, …) revêt un caractère primordial pour
faire bénéficier l’ensemble des territoires de la
Seine-Aval des effets de la dynamique 
économique de l’ouest parisien et plus particuliè-
rement des effets du desserrement des activités
opéré depuis la petite couronne.

Dans le contexte de la mise en œuvre de cette OIN,
les conditions d’une attractivité renouvelée de
la vallée de la Seine reposeront sur la capacité
à créer et structurer, avec l’aide des acteurs
locaux, une offre d’immobilier d’entreprise et
de foncier d’activité réellement lisible à l’échel-
le de l’ouest francilien et à offrir un cadre de vie
attractif notamment en termes d’environnement
paysager.

L’enjeu est d’être en capacité d’accompagner le
développement notamment tertiaire du territoire,
ce qui implique une amélioration significative de
l’offre de transport et de proposer une offre rési-
dentielle diversifiée. 

Le développement du Pôle technologique univer-
sitaire du Mantois (PTUM), fruit d’un partenariat
entre l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines et les entreprises implantées sur le territoi-
re (Renault, PSA, Valeo, EADS, PME-PMI) devrait
jouer, pour sa part, un rôle prépondérant dans l’ac-
compagnement du processus de reconversion
économique engagé sur la Seine-Aval. A travers
ses composantes formation (initiale, continue,
alternance) et recherche technologique appliquée
sur les systèmes mécatroniques, celui-ci apportera
un soutien déterminant dans l’effort d’innovation 
de deux secteurs d’activités clés (aéronautique, 
construction automobile) de l’économie yvelinoise.

Si le PTUM  peut constituer, en complémentarité
avec la structuration des réseaux d’entreprises, l’un
des éléments moteurs de cette reconversion écono-
mique de la Seine-Aval, un effort tout aussi impor-
tant doit être attendu sur le renforcement de
l’appareil de formation avec la mise en place
d’une offre professionnalisante, correspondant 
à tous les niveaux de qualification, qui puisse
répondre tant aux besoins exprimés par les entre-
prises locales dans certains secteurs d’activités
qu’à la nécessité de faciliter l’accès à l’emploi des
publics les plus en difficulté.
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C’est en tout état de cause dans la voie de la
diversification des activités, en s’appuyant sur les
atouts économiques de la vallée de la Seine, avec
la valorisation du potentiel représenté par le tissu
de PME-PMI en matière d’innovation industrielle,
le développement des éco-industries et la consoli-
dation des pôles de compétences aéronautique et
automobile, mais aussi sur les possibilités de
bénéficier de certains transferts d’activités tertiai-
res depuis la petite couronne que se jouera dans
une large mesure l’avenir de ce territoire.

Le confortement des entités urbaines existantes,
au service de la structuration des territoires, ainsi
que la valorisation des atouts que présente la
Seine (transport fluvial, berges, …) permettront
d'amplifier cette dynamique.
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� Les pôles de la couronne rurale

Un cadre de mise en œuvre devra être défini pour
mieux positionner les pôles de la couronne
rurale (Rambouillet, Houdan, Bonnières-Freneuse,
…) dans le fonctionnement du système
métropolitain francilien, en prenant en compte la
nécessaire maîtrise de la concurrence avec les
pôles du Bassin parisien en développement
(Chartres, Dreux, Evreux, …), et mieux encadrer un
développement résidentiel qui risque de fragiliser à
terme les équilibres socio-économiques et
environnementaux des espaces à dominante rurale. 

Forts de leurs atouts et de leurs spécificités, ces
pôles ont vocation à s’intégrer à leur échelle dans
l’armature économique et urbaine régionale. 

Dans un contexte de compétition et de concurrence
parfois exacerbée avec les départements limitro-
phes pour l’implantation d’activités économiques,
le développement des territoires des franges de
l’Ile-de-France doit en conséquence s’inscrire
dans le cadre d’une recherche de complémenta-
rités et de synergies entre territoires et reposer
sur des solidarités et des coopérations renfor-
cées entre acteurs territoriaux, définies à l’échel-
le du Bassin parisien.

Dans les Yvelines, le développement économique
des franges franciliennes doit pouvoir s’enrichir de
la diversité du tissu productif local à partir de la
valorisation des ressources des territoires :

� par un confortement des pôles structurants
qui ont su développer une dynamique propre
autour du développement de certaines filières
(informatique, ingénierie, cosmétique à
Rambouillet, pharmaceutique à Houdan, …) et
ont vocation à animer leur environnement rural.

Par son inscription dans le fonctionnement de
l’aire métropolitaine parisienne et la dynamique
d’évolution qu’il imprime sur les franges franci-
liennes, le pôle de Rambouillet a vocation 
à jouer un rôle stratégique majeur tant dans
l’animation et la structuration du développe-
ment économique et urbain à l’échelle du 
Sud-Yvelines que dans la préservation d’une
identité rurale qui demeure l’un des facteurs
essentiels d’attractivité de ce territoire.

A l’échelle du territoire qu’il anime, le pôle de
Houdan apportera une contribution essentielle à
la structuration du développement de la couron-
ne rurale par l’accueil d’une offre nouvelle d’ha-
bitat, d’activités, d’équipements et de services

permettant ainsi de maîtriser la tendance actuelle
à une diffusion de l’urbanisation sur l’ensemble
des bourgs et villages.

� par le renforcement et le développement des
pôles d'appui sur les territoires à dominante
rurale (Bonnières-sur-Seine – Freneuse, Bréval -
Neauphlette, Monfort-l'Amaury - Méré, Septeuil,
Orgerus, La Queue-lez-Yelines, Beynes, Maule,
Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines, Saint-
Arnoult-en-Yvelines, Ablis, Chevreuse – Saint-
Rémy-les-Chevreuse) qui ont également voca-
tion à fixer l’activité économique sur le terri-
toire rural dans un souci de rééquilibrage des
taux d’emploi locaux en favorisant le développe-
ment d’une économie résidentielle, autour de
l’installation et du maintien des commerces de
proximité et des services publics, mais en s’ap-
puyant aussi sur la valorisation de certains types
d’activités liées notamment à l’artisanat, au tou-
risme (gîtes ruraux, activités de loisirs nature)
et à la promotion du patrimoine.

Dans cette perspective, les efforts doivent être
plus particulièrement déployés dans plusieurs
directions :

� la structuration à l’échelle intercommunale
d’une offre concurrentielle de zones d’activités
qui permette de fixer prioritairement le dévelop-
pement économique sur les pôles principaux ;

� la valorisation de filières innovantes comme
celle de la parfumerie-cosmétique développée
autour de Rambouillet partie prenante du pôle 
de compétitivité “Cosmétique, Sciences de la
Beauté et du Bien-être“.

Ce pôle de compétitivité, qui constitue le premier
pôle mondial de la parfurmerie-cosmétique, doit
être illustratif de la capacité à pouvoir structurer,
à partir des savoir-faire locaux et grâce au
dynamisme d’un secteur d’activités regroupant un
tissu de PME-PMI performantes, un réseau
d’entreprises et de compétences à l’échelle du
Bassin parisien (régions Centre, Ile-de-France et
Haute-Normandie) qui puisse favoriser l’éclosion
et le développement de véritables projets
coopératifs de recherche et d’innovation
indispensables pour le maintien d’un haut niveau
de compétitivité de la filière.

Certains établissements comme Guerlain,
implanté à Orphin dans le Sud-Yvelines, mais
aussi comme l’Institut supérieur international du
parfum, de la cosmétique et de l’aromatique
alimentaire (ISIPCA), basé à Versailles, sont
aujourd’hui les éléments moteurs de cet effort de
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structuration déployé au sein de toute une filière
pour préserver l’une des richesses essentielles du
potentiel industriel français.

Le renforcement du pôle d’enseignement
supérieur de Rambouillet avec l’accueil d’un
département d’IUT supplémentaire dédié au 
Génie chimique et au Génie des procédés aura
naturellement vocation à s’inscrire dans une telle
perspective en contribuant de manière significative
au renforcement de cette filière d’activités.

� le confortement du pôle logistique d’Ablis
par une valorisation de ses atouts liés à une situa-
tion géographique privilégiée, à l’intersection de
plusieurs grands axes routiers et autoroutiers 
(RN 10, RN 191, A 10, A 11) ;

� le développement d’une offre de haut débit
qui puisse à la fois renforcer les avantages
concurrentiels des territoires et assurer locale-
ment le maintien de l’emploi en facilitant le mise
en place de nouveaux modes d’organisation du
travail (télétravail, ...) ;

� la mise en place de nouvelles formes
d’organisation de la présence des services
publics en milieu rural (plates-formes et
maisons de services publics, points multiservices,
…) qui puissent préserver, à l’échelle des bassins
de vie, la desserte des territoires et l’accès de la
population aux services fondamentaux (poste,
service public de l’emploi, sécurité sociale, caisse
d’allocations familiales, SNCF, …) mais répondre
également aux attentes des entreprises locales ;

� la revitalisation de l’appareil commercial et
artisanal local par le soutien au développement
d’une offre de locaux d’activités dans les centres-
bourgs, notamment mise au service du maintien
des commerces de proximité (commerces multi-
services).

Les conditions d’une attractivité accrue de ces 
territoires des franges franciliennes dépendront
aussi de la capacité à pouvoir proposer, en
accompagnement d’une offre économique 
organisée prioritairement à partir des pôles, une
offre résidentielle diversifiée en réponse à 
certains types de besoins (accession à la propriété
des jeunes ménages décohabitants, …), et à déve-
lopper une offre d’équipements et de services
adaptée à de nouvelles attentes, notamment en
matière de structures d’accueil de la petite enfance.

Dans le Sud-Yvelines, l’amélioration des desser-
tes ferroviaires et routières, par le renforcement
des capacités des lignes SNCF Paris-Chartres et
Paris-Dreux sur les tronçons les plus chargés, le
prolongement de A 12 et l’aménagement de la 
RN 10 à Rambouillet, constitue également l’un
des éléments déterminants de l’accessibilité de
ce territoire et du renforcement de son attracti-
vité économique.

� La frange urbaine dense

En frange urbaine dense, c’est notamment à l’appui
de la dynamique de desserrement des entreprises
opérée depuis la petite couronne que pourrait être
assuré, par l’accueil d’activités nouvelles, l’objectif
de renforcement du tissu économique local sur des
territoires comme ceux des Boucles de Saint-
Germain et de Montesson qui bénéficient de la
proximité du pôle d’activités de La Défense.

Cette orientation devrait être appelée à soutenir
tout autant un objectif de diversification des
activités que d’amélioration des équilibres
habitat-emploi, plus particulièrement dans un
contexte de déclin de l’emploi industriel dans la
Boucle de Montesson.

Plusieurs obstacles devront être néanmoins levés
pour garantir les conditions d’une meilleure
attractivité de ces territoires en s’engageant
notamment sur :

� le désenclavement routier des Boucles de la
Seine et l’amélioration des conditions locales
de circulation tant du point de vue de la desser-
te interne (doublement de la RD 121 dans la
Boucle de Montesson, aménagement du carrefour
du Bel-Air (RN 13 - RN 184), ...) que de celui de
l’accès aux grandes liaisons de maillage régional
(A 104, A 86, A 14) avec la réalisation d’un
réseau hiérarchisé et maillé de voirie primaire et
secondaire ;

� l’amélioration des dessertes assurées par les
réseaux de transports collectifs urbains suppo-
sant un réel effort d’organisation de l’offre de
transports locaux ;

� les améliorations qu’il est possible d’apporter
dans l’exploitation et la modernisation de la
ligne A du RER ;

� la création d’une offre d’accueil à vocation
économique suffisamment bien dimensionnée,
ciblée sur un plan commercial, équipée (haut
débit) et organisée à l’échelle intercommunale
qui puisse, sur un marché de l’immobilier d’entre-
prise fortement polarisé sur les Hauts-de-Seine,
soutenir la compétition avec l’offre de petite
couronne (requalification des zones d’activités
économiques vieillissantes, réhabilitation et
remise aux normes de certains segments du parc
d’immobilier d’entreprise obsolètes, création
d’une offre de ZAE s’appuyant notamment sur les
disponibilités foncières de la Plaine de
Montesson, ...) ;

� la relance de la dynamique de développement 
de l’offre résidentielle dans un contexte de
baisse globale de l’effort de construction et de
déséquilibre accentué au niveau de la structure
générale du parc de logements.
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AMÉLIORER ET COMPLÉTER LES INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES 
À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

Face au défi de la mobilité auquel se trouvent confrontées aujourd’hui les sociétés modernes,
la question de l’accessibilité et de la desserte des territoires tout comme celle de
l’amélioration des conditions de déplacements constituent un enjeu majeur dans une
région métropolitaine comme l’Ile-de-France tant pour les personnes que pour les entreprises
dans l’accomplissement de leurs projets respectifs.

Les orientations développées en la matière dans le cadre de l’actualisation du SDADEY
ont vocation à s’insérer dans un projet global de développement économique et
résidentiel à l’échelle du territoire yvelinois, mis au service de la compétitivité de ses
entreprises et du bien-être de ses habitants.

Elles s’inscrivent en outre dans une recherche de cohérence optimale entre transports
et développement urbain qui permette de répondre à plusieurs exigences visant à renforcer
l’articulation entre les politiques de déplacements et d’aménagement :

> permettre de porter l’effort de construction de logements, notamment au bénéfice du
renforcement des parcours résidentiels, et les ambitions de développement de l'activité
économique affichées sur les territoires où les grands équilibres socio-économiques
du département sont en jeu ;

> mieux coordonner la planification du développement urbain avec la programmation
des projets d’infrastructures en subordonnant le phasage des ouvertures à l’urbanisation
à une amélioration préalable des conditions d’accessibilité et de desserte et en localisant
prioritairement l’effort de développement (extensions urbaines, renouvellement urbain) sur
les territoires les mieux desservis ;

> soutenir un parti d’aménagement économe de l’espace et recentré prioritairement sur
un réseau hiérarchisé de pôles économiques et urbains bien reliés entre eux.

Dans cette perspective, les orientations proposées entendent plus particulièrement faire
porter l’effort sur :

> le renforcement du maillage régional par le bouclage des grandes infrastructures dans
l’ouest de l’Ile-de-France ;

> l’amélioration de la qualité de service sur l’ensemble des lignes du réseau ferré
francilien ;

> l’amélioration des échanges entre les grands pôles économiques et urbains.
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Pour renforcer l’attractivité de son armature
économique et urbaine, tout en corrigeant 
les disparités spatiales de développement
(déséquilibres habitat-emploi, ...) de niveau infra-
régional, et asseoir le rayonnement international
de l’Ile-de-France, il est essentiel pour la Région
de pouvoir achever le bouclage des grands
réseaux d’infrastructures qui irriguent le
territoire régional et permettent d’assurer des
liaisons avec les autres régions et l’international.

Cet objectif figure d’ailleurs au premier plan des
priorités rappelées par le Gouvernement dans le
mandat d’association de l’Etat confié au Préfet de
la Région Ile-de-France en vue de la préparation de
la révision du SDRIF et détaillées au titre des
éléments relatifs aux projets d’infrastructure
relevant de la compétence de l’Etat transmis au
Président du Conseil Régional en accompagnement
des prescriptions relatives aux servitudes d’utilité
publique, aux projets d’intérêt général (PIG) et aux
opérations d’intérêt national (OIN).

L’exigence d’un accès facilité aux aéroports de
Roissy et d’Orly et au réseau européen de lignes
ferroviaires à grande vitesse constitue également
l’une des conditions essentielles pour conforter
cette attractivité dans un contexte de compétition
internationale pour l’accueil d’investissements
étrangers avec d’autres métropoles européennes
(Randstadt Holland, Londres, Francfort,…). 

L’objectif partagé par les Départements des Yvelines,
du Val-d’Oise, des Hauts-de-Seine et de l’Essonne de
boucler les grandes infrastructures de transport
représente la condition primordiale de l’amélioration
de l’accessibilité des grands pôles de développement
de l’ouest francilien et justifie que ce bouclage soit
pris en compte comme l’une des priorités du Schéma
directeur de la région Ile-de-France.

Sont concernés tant au titre du maillage
autoroutier que ferroviaire du territoire :

> l’achèvement du prolongement de A 104 ;

> la réalisation des tangentielles ferrées ouest,
nord et sud ;

> la réalisation d’un contournement TGV à
l’ouest de l’Ile-de-France entre Massy et Roissy
connecté, d’une part, au projet de liaison avec
les régions normandes (ELEONOR) et, d’autre
part, avec la nouvelle liaison TGV Paris - Londres
par Amiens et Calais, dont la mise à l’étude a été
décidée lors du Comité interministériel
d’aménagement et de développement du
territoire (CIADT) du 18 décembre 2003.

Deux grands projets d’infrastructures intéressant
les Yvelines s’inscrivent plus particulièrement dans
cette perspective et doivent concourir, en
améliorant l’accessibilité internationale de l’Ile-de-
France, à favoriser l’émergence du territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines – Versailles - Vélizy -
Massy - Saclay et à permettre d’asseoir la vocation
du pôle de Poissy en appui de la redynamisation
économique et urbaine de la vallée de la Seine :

� L’achèvement du bouclage de la
Francilienne (A 104) à l’ouest

Le bouclage de la Francilienne (A 104) entre
Méry-sur-Oise et Orgeval doit permettre de mettre
à profit la situation géographique stratégique de
Poissy pour structurer un pôle d’intérêt régional
entre le quartier d’affaires de La Défense et le
Mantois à partir duquel valoriser l’ensemble du
potentiel de développement de la vallée de la
Seine.

Ce projet devra nécessairement s’accompagner d’un
aménagement à 2 x 3 voies de l’A 13 entre
Orgeval et Rocquencourt en vue de pouvoir
améliorer les liaisons entre Cergy-Pontoise, la
vallée de la Seine et Saint-Quentin-en-Yvelines.

Plus au sud, la question des liaisons entre Saint-
Quentin-en-Yvelines et Massy doit être étudiée
pour accroître l’accessibilité d’un territoire
stratégique pour le développement économique
régional. En effet, la desserte de ce secteur de
l’Ile-de-France ne peut s’appuyer aujourd’hui sur
aucune infrastructure de rocade de vocation
régionale, routière ou de transports en commun
réellement performante.

Le développement sur le secteur de Massy –
Saclay - Saint-Quentin-en-Yvelines d’une
opération d’intérêt national (OIN) avec des
composantes économiques et résidentielles est
largement tributaire d’une amélioration de
l’accessibilité et de la desserte de ce territoire.

Le bouclage de la Francilienne, absolument
essentiel pour contribuer à résorber la saturation
routière de l’ouest francilien et accompagner le
développement des deux territoires d’envergure
régionale de Poissy – Seine Aval et de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Versailles – Vélizy – Massy –
Saclay, devra nécessairement s’accompagner
d’un renforcement des grands axes radiaux avec,
d’une part, l’élargissement de A 13 et, d’autre
part, le prolongement de A 12, comme cela avait
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été affirmé dans le Schéma départemental pour un
développement équilibré des Yvelines approuvé le
29 novembre 2002.

� La réalisation d’une
interconnexion TGV à l’ouest de
l’Ile-de-France

La réalisation d’une interconnexion TGV à l’ouest se
justifie pour connecter la Normandie et l’ouest
parisien au réseau européen de trains à grande
vitesse tout en facilitant les accès à l’aéroport de
Roissy-CDG. Dans un contexte de saturation
grandissante des gares parisiennes, des accès au
réseau TGV doivent être aménagés à partir de
plusieurs points de l’Ile-de-France pour assurer
les déplacements nationaux et internationaux.
Un pôle d’échanges avec accès direct au réseau
TGV (notamment vers Massy, Roissy-CDG et Marne-
la-vallée) pourrait ainsi être aménagé dans le
secteur de Poissy afin d’assurer un point de
maillage avec les autres lignes du réseau ferré
régional (EOLE, Tangentielle ouest, RER A).

Les gares de Mantes et de Versailles-Chantiers
pourraient, quant à elles, voir également leurs
fonctions de pôles d’échanges et de
rabattement être confortées à partir d’un
développement significatif des dessertes TGV.

Ces orientations sont aujourd’hui largement
partagées par RFF et la SNCF qui reconnaissent,
dans leurs contributions respectives à la révision
du SDRIF, la nécessité de créer de nouvelles gares
desservies par le TGV en Ile-de-France en
développant le nombre de points d’accès hors
Paris, en l’occurrence dans le secteur de Poissy-
Conflans, et en confortant certaines gares
structurantes du réseau francilien comme celles de
Mantes et de Versailles.

Au-delà des améliorations apportées à la desserte
des grands pôles économiques de l’ouest parisien,
l’intérêt d’une interconnexion est justifié 
entre Roissy et Massy pour des commodités
d’exploitation en cas d’interruption temporaire 
de trafic sur l’actuel barreau est d’interconnexion
où circulent les TGV Jonction sur les liaisons de
province à province.
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Face à l’état de dégradation des conditions de
transports sur le réseau ferré desservant les
Yvelines, lié notamment à la saturation des grands
axes et au sous-dimensionnement des infrastructu-
res, l’amélioration de la fiabilité de l’exploita-
tion devient une impérieuse nécessité réclamée
par les usagers, les élus et les entreprises.

La situation est devenue plus particulièrement
préoccupante pour l’ensemble des dessertes
ferroviaires de la vallée de la Seine (lignes SNCF
rive droite par Conflans-Sainte-Honorine et rive
gauche par Poissy ) ainsi que pour les liaisons
entre Mantes et Versailles au regard, d’une part,
des désagréments qu’elle fait subir aux usagers
dans leurs déplacements quotidiens et, d’autre
part, par les effets dissuasifs qu’elle entraîne sur
d’éventuels choix résidentiels ou d’implantation
d’entreprises qui ne peuvent s’opérer normalement,
faute d’une offre de transports collectifs réellement
attractive et performante, empêchant un
positionnement stratégique des territoires de la
Seine-Aval à la hauteur de leurs atouts.

Les améliorations attendues au niveau de la qualité
de service répondent à trois objectifs :

> offrir de meilleures conditions de transport
en termes de régularité, de fréquence et de
confort pour l’ensemble des actifs résidant en
vallée de Seine dans leurs déplacements
domicile-travail, notamment vers Paris et les
Hauts-de-Seine ;

> ouvrir l’offre résidentielle et économique du
Mantois et de la Seine-Aval plus largement à
l’ensemble de la demande francilienne en lui
permettant de se positionner plus facilement sur
le marché régional, grâce à une meilleure
attractivité, ce qui suppose la mise en place
d’une desserte de contre-pointe réellement
attractive à partir de la capitale (vers la Seine-
Aval à l'heure de pointe du matin et à partir de
la Seine-Aval à celle du soir) ;

> faciliter l’accès aux pôles d’emploi de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Versailles – Vélizy, de
Poissy et de La Défense ainsi qu’à l’ensemble
de l’offre d’équipements et de services
existante, à l’instar du tramway Vélizy-Viroflay,
prolongé ultérieurement vers le Chesnay, qui doit
assurer le désenclavement du pôle d’activités de
Vélizy.

La réalisation des opérations d’amélioration de la
régularité des trains sur la ligne SNCF Paris -

Mantes par Les Mureaux, en cours d’achèvement
pour certaines d’entre elles, doit s’accompagner
d’une refonte de la grille des circulations qui
permette réellement de garantir une plus grande
régularité des trains, une meilleure capacité, ainsi
que des gains de temps en instaurant un système
de dessertes cadencées entre Mantes et Paris. 

A plus long terme, le prolongement d’EOLE à
l’Ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie assurera directe-
ment la connexion des territoires de la Seine-Aval
avec l’ensemble du réseau ferré régional, en facili-
tant notamment l’accès au quartier d’affaires de 
La Défense. Dans l’attente, des liaisons performantes
doivent pouvoir être mises en place entre Mantes
et La Défense pour faire face à l’accroissement de
la demande.

Dans cette perspective, l’ensemble des dessertes
ferroviaires de la Vallée de la Seine doit pouvoir
bénéficier à court et moyen termes du
programme de modernisation du matériel
roulant Transilien engagé par le STIF qui
permettra d’améliorer sensiblement la qualité du
service rendu sur le plan de la régularité et du
confort et d’accroître la capacité de transport en
fonction du développement urbain attendu.

A l’appui des aménagements réalisés dans le cadre
de la nouvelle liaison Ermont - Eaubonne - Paris
Saint-Lazare, la desserte de la rive droite de la
Seine dans les Yvelines doit pouvoir également
bénéficier d’une amélioration de la qualité de
service par une réorganisation de l’offre
permettant d’augmenter les fréquences, de renforcer
les circulations entre Mantes et Conflans-Sainte-
Honorine et de faciliter les correspondances avec le
RER A.

Il est important que les évolutions attendues sur les
autres lignes du réseau desservant les Yvelines
(Mantes - Versailles, Paris - Dreux et Paris - Chartres)
s’inscrivent à court et moyen termes dans le cadre
de programmes de renforcement capacitaire
visant les sections de lignes actuellement les plus
chargées, sans lesquels aucune amélioration notable
de la qualité des dessertes ne paraît pouvoir être
sérieusement envisagée.

L’attribution, autant que possible, d’une infras-
tructure dédiée pour chaque type de mission
permettant de dissocier les flux (banlieue, grande
banlieue, grandes lignes, fret) devrait contribuer, à
la faveur des renforcements de capacité opérés sur

B / AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE DES LIGNES DU RÉSEAU SNCF 
POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIELLE 
DE LA SEINE-AVAL ET FACILITER LES ACCÈS AUX GRANDS PÔLES
ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX



les grands axes radiaux, à l’amélioration de la fia-
bilité de l’exploitation du réseau ferré tant sur
les dessertes à destination des territoires des
franges franciliennes (Rambouillet, Houdan,
Bonnières-sur-Seine, Bréval) que celles intéressant
le Grand Bassin parisien (Chartres, Dreux, Rouen,
Evreux).

Plus généralement, l’amélioration de la qualité de
service sur les dessertes ferroviaires à caractère
interrégional appellera un renforcement de
l’effort de coordination des offres Ile-de-France
et TER du Bassin parisien dans le cadre d’un
rapprochement opéré entre les autorités
organisatrices régionales compétentes (STIF,
Régions Haute-Normandie, Basse-Normandie et
Centre). 

Pourraient être également négociées dans ce cadre,
et en concertation avec les élus locaux et les
associations d’usagers, les évolutions à proposer
sur le plan tarifaire (simplification du zonage
carte orange, compléments de parcours,…) ainsi
qu’en termes d’organisation de l’offre de
stationnement public afin d’apporter une réponse
à la saturation quotidienne des parcs-relais situés
à proximité de certaines gares des Yvelines
(Bonnières-sur-Seine, Gazeran, Montfort-l’Amaury -
Méré,…) et à l’ensemble des conséquences
occasionnées (gestion du stationnement, …).

Concernant plus précisément la liaison La Défense
- La Verrière, qui assure notamment une fonction
de rabattement pour les déplacements de banlieue à
banlieue, la nécessité d’améliorer son exploitation
sur le plan de la régularité des trains correspond
aux besoins d'échange entre pôles et apparaît
comme l’une des conditions essentielles pour
garantir une bonne accessibilité du pôle d’activités
et d’emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines. En dépit
des efforts consentis pour limiter les incidents
d’exploitation et moderniser le matériel roulant,
avec la généralisation des rames automotrices à
deux niveaux, une attente similaire reste de mise
pour la desserte de Versailles et de Saint-
Quentin-en-Yvelines par la ligne RER C.

Lorsque l’offre de transport collectif ferroviaire ne
peut apporter de réponses satisfaisantes aux
attentes des usagers, des solutions alternatives
performantes de liaisons inter-pôles par bus
doivent pouvoir être développées en tant que de
besoin (réseau Mobilien).

Une solution de cette nature pourrait être
envisagée et mise à l’étude en vue d’améliorer la
desserte en transports collectifs de la Boucle de
Montesson ainsi que les liaisons avec le pôle de 
La Défense à l’instar des demandes plus
particulièrement formulées par les élus de ce
territoire dans le cadre du Livre blanc établi à titre
de contribution à la révision du SDRIF.
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L’organisation principalement radiale des grandes
liaisons routières et ferroviaires, qui drainent l’ouest
francilien, influence encore très fortement la
structure des déplacements largement orientés vers la
capitale et la proche couronne. Cette vision
radioconcentrique du fonctionnement de l’espace
régional doit être revisitée pour mieux prendre en
compte une nouvelle géographie de la répartition 
de la population et des emplois en grande 
couronne faisant émerger de nouveaux besoins de
déplacements sur les relations de banlieue à banlieue. 

Les réseaux d’infrastructures doivent pouvoir
évoluer dans ce contexte vers une structure
maillée qui, compte tenu de la réalisation 
de liaisons nord-sud régionales (Francilienne,
Tangentielle ferrée ouest), puisse assurer une
meilleure hiérarchisation des flux à l’échelle
départementale afin de mieux dissocier les trafics
de transit des dessertes à caractère plus local et
favoriser une meilleure répartition modale des
déplacements au profit des transports collectifs.

Trois grands projets structurants appelés à figurer
dans le réseau principal sont de nature à faciliter les
échanges entre la vallée de la Seine et le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines – Versailles – Vélizy,
d’une part, et Cergy-Pontoise, d’autre part  :

� Le projet de liaison Seine-Aval –
Saint-Quentin-en-Yvelines 

Les liaisons routières entre le Mantois - Seine-Aval et
le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines - Versailles

- Vélizy sont aujourd’hui principalement assurées par
la RD 191 qui doit faire face à l’afflux de trafics
remettant en cause la sécurité et la fonctionnalité
locale de cet axe dans la traversée des bourgs et
villages de la vallée de la Mauldre sans réelles
possibilités de pouvoir y apporter des améliorations
substantielles par des aménagements sur place.

La réalisation du projet de liaison Seine-Aval –
Saint-Quentin-en-Yvelines a vocation à jouer en
tant que nouvel axe nord-sud un rôle structurant
à l’échelle du département en améliorant les
liaisons entre la vallée de la Seine et le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Versailles – Vélizy.

Sa réalisation devra s’accompagner de dispositions
permettant d’assurer, d’une part, une maîtrise de la
pression foncière afin de proscrire toute
urbanisation sur les espaces agricoles, notamment 
à proximité des échangeurs, et, d’autre part, la
préservation et la valorisation des sites paysagers
et des milieux écologiques, en particulier à la
hauteur des raccordements avec l'A13 et la RN 12.

Cette nouvelle liaison nord-sud n’a en aucune
manière vocation à assurer le grand contourne-
ment routier de l’agglomération parisienne à
l’ouest pour l’acheminement du trafic de transit
international de poids lourds à destination du sud,
fonction principalement dévolue à la RN 154, avec
les aménagements en cours pour sa mise à 2x2 voies
entre l’A 13, Chartres (A 11) et l’A 10, et à l’A 28 
à l’échelle du Grand Bassin parisien (axe Boulogne –
Rouen – Alençon – Le Mans – Tours).
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Au-delà de l’amélioration des conditions de
circulation permises par l’aménagement de ce
nouvel itinéraire, ce projet doit accroître
l’accessibilité des agglomérations de la vallée
de la Seine, permettre à leur population de
pouvoir accéder à un marché de l’emploi étendu
à la ville nouvelle et à l’agglomération
versaillaise et faciliter plus généralement les
échanges résidentiels entre territoires.

� Le projet C 13 – F 13

Aujourd’hui, les relations routières entre la Seine-
Aval et Cergy-Pontoise sont assurées principale-
ment par des infrastructures départementales 
(RD 922, RD 28, RD 190) aux caractéristiques 
techniques et géométriques (tracé, gabarit,…)
généralement inadaptées, imposant de nombreuses
contraintes de traversées d’agglomérations, et
incompatibles avec les fonctions d’une liaison
structurante permettant d’assurer les échanges
entre ces deux grands pôles économiques et
urbains de l’Ouest francilien.

Cette liaison nouvelle doit donc constituer une
voie d’intérêt interdépartemental ayant vocation
à améliorer l’accessibilité de la vallée de la
Seine et à renforcer les échanges entre ces deux
pôles importants du Grand Ouest parisien,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre d’une
OIN sur la Seine-Aval. Elle ne peut en aucun cas
avoir pour objectif de se substituer à l’A 104.

Compte tenu de l’extrême sensibilité des territoires
traversés, en raison de la richesse des milieux
naturels et des paysages, inscrits au cœur du Parc
naturel régional de Vexin français, les précautions
devront être nécessairement prises pour limiter au
mieux les impacts de cette infrastructure
nouvelle et faciliter son insertion dans son
environnement.

� La tangentielle ferrée ouest entre
Cergy-Pontoise et Versailles

Permettant d’assurer une liaison de pôle à 
pôle desservant successivement Versailles, Saint-
Germain-en-Laye, Poissy et Achères, cette future
tangentielle à vocation de desserte régionale
pourrait être prolongée à plus long terme vers
Conflans-Sainte-Honorine et Cergy-Pontoise,
d’une part, et vers Sartrouville, d’autre part.

Dans un secteur particulièrement dense en
population et en emplois, la réalisation de la
tangentielle doit permettre par le prolongement de
la ligne de Grande Ceinture ouest, au-delà du seul
tronçon Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture -
Noisy-le-Roi exploité depuis décembre 2004, de
remplir plusieurs objectifs :

> renforcer le maillage des transports en
commun dans la frange urbaine dense des
Yvelines en faisant jouer pleinement l’effet
réseau par la démultiplication des points de
correspondance avec les autres lignes du réseau
SNCF et RER (Groupes II, V et VI de Paris Saint-
Lazare, RER A, réseau de Paris-Montparnasse) et
en optimisant la fonction de rabattement de
cette nouvelle ligne ;

> favoriser le report modal au profit des
transports en commun lourds dans un contexte
de congestion des grands axes routiers (RN 184,
RN 13, RN 186) ;

> valoriser l’offre urbaine de ce secteur des
Yvelines, au bénéfice en particulier d'une
meilleure attractivité pour le développement
d'une offre de logements sur les pôles desservis,
en facilitant les accès aux grands équipements
(université, centres commerciaux, centres
administratifs, offre culturelle,…), aux secteurs
résidentiels et sites d’activités (notamment le site
PSA à Poissy) ainsi qu’aux grands espaces naturels
à vocation récréative et de loisirs comme les
massifs forestiers de Saint-Germain et de Marly ;

> rentabiliser les investissements consentis 
pour la remise en service du tronçon Saint-
Germain-en-Laye – Noisy-le-Roi, dont la seule
exploitation en antenne ne peut avoir de réel
intérêt commercial si aucune contribution au
maillage du réseau ferré francilien ne peut être
apportée.

Le projet de Tangentielle ferrée ouest s’insère 
dans un programme de renforcement des dessertes
de banlieue à banlieue en grande couronne
comprenant en outre :

> le projet de tangentielle sud Versailles – Massy
- Corbeil, essentiel pour l’amélioration de l’acces-
sibilité au plan régional de l'OIN Massy – Saclay –
Versailles – Vélizy - Saint-Quentin-en-Yvelines ;

> le projet de tangentielle nord Sartrouville –
Noisy-le-Sec qui assurera, accompagné d’un
prolongement du Tram Val de Seine au-delà 
de Bezons, en direction de Sartrouville, le
désenclavement de certains quartiers densément
peuplés (quartiers du Plateau et du Val Notre-
Dame à Sartrouville) où prédominent notamment
des enjeux de restructuration urbaine.
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Avec, d’une part, l’ensemble des travaux d’aménage-
ments réalisés dans la perspective de la future
Liaison fluviale à grand gabarit Seine Nord Europe
(programme interrégional  d’aménagement de l’Oise,
réfection d’ouvrages hydrauliques sur la Seine, pro-
jet Le Havre – Port 2000, …) et, d’autre part, le
développement d’un trafic de conteneurs sur la
Seine, la valorisation des sites portuaires de
Limay, Triel-sur-Seine et Achères revêt un intérêt
stratégique de tout premier plan pour accompa-
gner le développement économique de la vallée
de la Seine.

> A court terme, la réalisation d’un terminal
fer/route pour accroître les capacités de la
plate-forme multimodale de Limay, telle 
que programmée par le Port autonome de 
Paris, gestionnaire du site, reste toutefois
conditionnée à un renforcement des accès
routiers (RD 146, C 13 – F 13, A 13) et
ferroviaires afin de pouvoir y réaménager la
desserte interne de la zone portuaire et optimiser
l’ensemble des installations logistiques.

> A plus long terme, les perspectives de
développement des installations portuaires
envisagées par le Port autonome de Paris dans
les Yvelines offrent plus particulièrement, dans
le contexte du projet de Liaison Seine Nord
Europe, l’opportunité de valoriser le site
d’Achères à la confluence de l’Oise et de la
Seine.

L’implantation d’une plate-forme logistique
de transbordement de marchandises à
vocation multimodale reste ici également
subordonnée à une amélioration des
conditions d’accès au site, dans un contexte de
congestion des principaux axes routiers,
notamment en raison de l’absence d’un bouclage
de A 104, et d’abandon par la SNCF des activités
fret sur le triage d’Achères.

Il importe donc, pour garantir les conditions
d’attractivité de ce futur site logistique, 
d’y réaliser les grandes infrastructures routières
absolument indispensables (A 104, aménage-
ment de la RN 184, …) et de pouvoir y assurer
une desserte ferroviaire directe par l’aménage-
ment d’un embranchement particulier qui puisse
s’accompagner d’une réactivation du triage SNCF
d’Achères.

Les sites de Limay et d’Achères apparaissent en
raison de leur situation géographique comme
suffisamment stratégiques pour contribuer à la
structuration d’une offre logistique à l’échelle du
Grand Ouest parisien.

Ces deux sites ont donc vocation à s’inscrire dans
le cadre d’un schéma régional des plates-formes
multimodales de stockage et d’éclatement des
marchandises définissant la localisation des
principales implantations logistiques appelées à
mailler le territoire francilien.

D’autres sites complémentaires seraient suscepti-
bles d’accompagner cette offre sur les Yvelines,
notamment à partir d’une valorisation des instal-
lations ferroviaires de Trappes et de Verneuil-
Vernouillet, en vue d’y permettre l’installation de
chantiers de ferroutage, et d’un développement
des fonctions logistiques sur le pôle d’Ablis qui
bénéficie d’une bonne desserte routière (RN 10 et
RN 191 avec leurs aménagements prévus, A 10 et A
11) et de la proximité de la ligne SNCF Paris - Tours
par Châteaudun.

D / ASSURER UNE MEILLEURE DESSERTE DES GRANDS SITES LOGISTIQUES 
DES YVELINES
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VALORISER LA TRAME NATURELLE POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU CADRE DE VIE

Le patrimoine naturel yvelinois, partie intégrante des grands ensembles régionaux
constituant la trame naturelle aux franges de la zone agglomérée et de l’Ile-de-France, est
d’une qualité souvent exceptionnelle, mais sa valorisation au bénéfice du cadre de vie
des populations urbaines reste encore trop inégale.

Trois entités naturelles organisent les continuités paysagères et écologiques :

> la vallée de la Seine, liaison écologique d’intérêt national avec plus de 100 km de linéaire
de fleuve dans les Yvelines : les berges et les îles dont la majorité sont encore à l’état
naturel, les espaces à forte valeur écologique dans le lit majeur (anciens bras de Seine,
affluents, ballastières, …), les importantes ressources hydrogéologiques de la nappe
alluviale, et la continuité paysagère des coteaux boisés avec ceux, en amont,  des Hauts
de Seine et, en aval, des espaces ruraux de Normandie au-delà de l'Epte ;

> l’arc majeur de la biodiversité en Ile-de-France, qui relie notamment le massif de
Fontainebleau aux grands espaces naturels du sud et de l’ouest yvelinois que sont le massif
de Rambouillet et les Boucles de Rosny-Moisson-Guernes. Les vallées de la Vesgre et de la
Vaucouleurs, les buttes et plateaux du Parc naturel régional du Vexin participent à cet
ensemble qui se poursuit plus au nord vers les forêts de l’Oise ;

> la ceinture verte régionale, qui marque la transition de la zone urbaine dense, est
constituée dans les Yvelines d’ensembles patrimoniaux remarquables : la vallée de
Chevreuse dans le Parc naturel régional, la plaine de Versailles, le plateau des Alluets et la
vallée de la Mauldre, ainsi que l’ensemble des forêts périurbaines (Versailles, Meudon,
Fausses-Reposes, Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi) et des parcs urbains (Versailles,
Louveciennes, Saint-Germain-en-Laye, Montesson…) de l’est yvelinois.

Le maintien de la qualité des paysages, de l'activité agricole et de la biodiversité peut
nécessiter des mesures de protection renforcées. Cependant, pour les espaces naturels
périurbains les plus exposés, l’enjeu réside dans une approche combinant protection,
aménagement et gestion des espaces au service d’un projet de développement afin que
la pérennité des espaces naturels soit appréhendée dans un objectif de valorisation des
différents atouts du territoire.  

Le Département a adopté, dès 1994, un Schéma départemental des espaces naturels
(SDEN), qui organise les 180 000 ha non urbanisés de son territoire suivant cinq grandes
fonctions : coupures vertes et maîtrise de l’urbanisation, intérêt paysager, espaces
agricoles, vocation de loisirs et intérêt écologique.

3
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Depuis cette date, le Département a mis en œuvre ses politiques dans le cadre de ce schéma
pour préserver les espaces naturels les plus stratégiques de son territoire à travers : 

> le dispositif “espaces naturels sensibles” avec plus de 30 000 ha de zones de préemption
et 2 000 ha en propriété départementale ;

> les contrats particuliers avec les parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de
Chevreuse et du Vexin français ;  

> l’aide à l’accueil du public dans les 25 000 ha de forêts domaniales ;

> l’aide à l’agriculture et les opérations coordonnées sur des territoires agricoles menacés
(Montesson, Vernouillet).

La déclinaison d’orientations stratégiques pour la valorisation de la trame naturelle des
Yvelines précise le cadre de mise en œuvre des objectifs du SDEN et vise à développer ces
approches de manière coordonnée à l’échelle de territoires d’action.  

L'organisation des trames paysagères structurant les territoires, le développement d'une
gestion patrimoniale, le développement de l'offre de loisirs et l'organisation de la
fréquentation des espaces naturels sont déclinés sur chacune des grandes entités territoriales
que sont :

> la vallée de Seine,

> les grands espaces ouverts de l’ouest de l’Ile-de-France,

> la forêt de Rambouillet,

> la trame verte constituée de parcs, jardins et forêts au sein de la frange urbaine
dense.

3
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Des territoires attractifs pour un développement équilibré :
valoriser la trame naturelle pour renforcer l’attractivité du cadre de vie
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La vallée de  la Seine est un axe majeur de
développement sur lequel, du fait des contraintes
physiques qui lui sont propres (enclavement, 
relief, …), s’est concentrée une forte densité de
grands axes de transport et d’activités.
Historiquement implantée aux points de
franchissement de la Seine par les grands axes
(Poissy, Meulan - Les Mureaux, Mantes - Limay,
Bonnières-sur-Seine) et aux confluences (Epône -
Aubergenville, Conflans), l’urbanisation occupe
aujourd’hui, de manière quasi continue, les deux
rives de la Seine. 

Tant l’espace urbain que le cadre naturel de la val-
lée de la Seine sont aujourd’hui fortement dépré-
ciés. La fragmentation des espaces naturels et
agricoles rend souvent leur gestion problématique
au point de mettre en cause leur pérennité.
L’ambition portée par le Département des Yvelines
est de faire émerger un projet de structuration et
de valorisation de l’espace qui puisse permettre
d’envisager, de manière coordonnée, la recon-
quête paysagère et environnementale de la val-
lée et son développement économique et urbain.

Quatre axes doivent être privilégiés, pour lesquels
la politique départementale en faveur des espaces
naturels sensibles sera largement mobilisée :

� Organiser la trame naturelle 
de la vallée de Seine 

Pour préserver et valoriser le caractère exceptionnel
du grand paysage de vallée fluviale, marqué par la
présence de méandres (boucles de Montesson,
Chanteloup et Saint-Germain-en-Laye aux franges
de la zone agglomérée) et de confluences 
(Oise, Montcient, Mauldre, Vaucouleurs) et encadré
par des coteaux, falaises et buttes souvent boisés
assurant la transition avec des entités rurales
(plateaux du Vexin français, du Mantois et des
Alluets, boucles de Guernes, Moisson et Limetz-
Villez à l'ouest aux portes de la Normandie), il est
déterminant d'agir sur :

> les espaces naturels de dimension intercommu-
nale dont la prise en considération dans les 
projets de développement est essentielle pour valo-
riser les grands paysages de la vallée de la Seine ;

> les derniers espaces stratégiques ouverts dont
la conservation doit faire partie intégrante des
projets urbains sur la boucle de Montesson, Le
Mesnil-le-Roi, la boucle de Chanteloup, la plaine
d'Achères et de part et d'autre de la RN 13 de
Saint-Germain-en-Laye  à Orgeval ;

> les coulées vertes urbaines nord-sud (vallée de
la Vaucouleurs - Limay, Gargenville - Juziers,
Triel-sur-Seine – Chanteloup-les-Vignes) reliant
le Val de Seine et les coteaux environnants ou
accompagnant des projets d'infrastructures
(projet de barreau F13 à Gargenville, liaison
Seine-Aval – Saint-Quentin-en-Yvelines en rive
gauche à Epône, …) ;

> la qualité environnementale et paysagère des
zones d’activités économiques et des entrées
de ville.

� Pérenniser les milieux humides 
et la ressource en eau

Le choix sélectif et raisonné des sites d’extension
urbaine devra s’orienter là où l’offre urbaine est
structurante et en capacité d’être confortée, en
tenant compte de l'ensemble des critères de
protection et de valorisation des espaces de fond
de vallée. Il conviendra, en particulier, de veiller :

> au maintien durable d'espaces de fond de
vallée qu'il convient de protéger impérativement
pour la gestion des risques naturels aux abords
du fleuve (zones naturelles d'expansion des crues
reconnues par le Plan de Protection des Risques
d'Inondation de la Seine), la valorisation
écologique (berges y compris en agglomération,
confluences et notamment celle de la Mauldre,
îles, notamment celles du Mantois dont la
vocation ornithologique doit être préservée, bras
morts, anciennes gravières comme celle du plan
d'eau du Bout du Monde à Epône) ;

> à la préservation d'une ressource en eau de
qualité (champs captants des nappes aquifères à
Epône, Aubergenville et Flins-sur-Seine, d'une
part, à Croissy-sur-Seine et Le Pecq, d'autre part,
stratégiques à l'échelle régionale).

� Pérenniser et diversifier l'activité
agricole périurbaine du Val de
Seine

La pérennisation de l’activité agricole doit
nécessairement s'appuyer sur :

> une gestion adaptée des secteurs agricoles
enclavés dont la viabilité économique, trop
souvent fragilisée par les incertitudes quant aux
urbanisations futures, dépend de l'émergence de
véritables projets prenant en compte les
spécificités de l'agriculture périurbaine ;

A / STRUCTURER ET REQUALIFIER LES ESPACES NATURELS DE LA VALLÉE 
DE LA SEINE AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ



> une diversification tournée vers les popula-
tions résidantes (maraîchage, …) et la recherche
de nouveaux débouchés (biocarburants, …).

� Développer l'accès aux espaces
forestiers et l'offre de loisirs

Le développement d’une offre de loisirs dans un
contexte aujourd’hui carencé s'appuiera sur :

> l'ouverture partielle au public d'espaces
forestiers existants proches de la vallée (parties
sécurisées du bois de l'Hautil, couronne boisée
du coteau des Alluets, Bois du Chênay et Buttes
Marisis aux portes du Vexin français, …) pouvant
renforcer l'offre existante mais insuffisante et
souvent saturée (forêt de Saint-Germain-en-
Laye, bois de Verneuil-sur-Seine, Butte verte à
Rosny), en respectant leur richesse biologique ; 

> les bases de plein air et de loisirs régionales
existantes dont les aménagements sont à
compléter (BPAL du Val de Seine, de Moisson) ;

> un maillage de circulations douces
permettant de valoriser la continuité de la
vallée de Seine (vélo-routes et voie verte du Val
de Seine), de desservir les parcs et espaces de

loisirs, de relier des agglomérations proches et
en outre de favoriser la découverte des entités
naturelles adjacentes (liaisons vers le Vexin
français, le plateau du Mantois et celui des
Alluets, …) en utilisant notamment les vallées
(Mauldre, Vaucouleurs, Montcient) ;

> l’aménagement d'un réseau de parcs (à créer
dans le secteur de la boucle de Chanteloup, parc
départemental de la plaine de Montesson) et
d'espace périurbains à vocation intercommunale
pour la fréquentation du public, à engager sur
des sites aujourd'hui dégradés (plaine de
Chanteloup) ;

> l'affectation de nouvelles vocations pour les
terrains agricoles dont la gestion n'apparaît plus
économiquement possible (secteurs arboricoles
d'Orgeval ou de Chambourcy, …) et les carrières
en fin d'exploitation (Limay, Juziers, …) ;

> le renforcement de l'accessibilité au fleuve,
en secteurs urbanisés comme périurbains, avec
l'aménagement de ses berges, prioritairement par
des techniques végétales.
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Situé entre les deux grands axes A 13 et RN 12, ce
vaste espace ouvert, qui se développe en éventail
à partir du Château de Versailles jusqu’aux franges
de l’Ile-de-France établit une continuité remarqua-
ble entre les espaces proches de l’urbanisation en
ceinture verte et l’espace rural plus agricole. Il est
aujourd’hui  fragilisé par une pression urbaine qui
s’est fortement accentuée depuis les années 1990
en l'absence de dispositions permettant de la
contenir.

Cet ensemble, constitué de plaines (plaines de
Versailles, de Neauphle et de Houdan) et plateaux
agricoles (plateaux des Alluets et du Mantois), de
vallées (vallées de la Mauldre et de la Vaucouleurs)
et de quelques massifs forestiers (Bois de Civry et
du Teil, couronne boisée des Alluets), est au cœur
des grandes agglomérations de l’ouest parisien
(Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines et Plaisir au
sud , Poissy, Val de Seine et Mantois au nord).
L’offre de loisirs et tourisme y est globalement
sous-dimensionnée malgré la présence de quelques
équipements significatifs (Thoiry, …).

Face à cette situation, deux orientations
stratégiques doivent contribuer à la valorisation de
ce territoire moins protégé et valorisé que les
autres secteurs de la couronne rurale (Sud-
Yvelines, Bonniérois, PNR de la Haute vallée de
Chevreuse et du Vexin, …) :

� Améliorer la gestion et la
fréquentation des espaces
naturels soumis à la pression de
l'urbanisation

> mettre en valeur le grand paysage de la vallée
de la Mauldre et assurer la protection des
aspects hydrographiques afin de contenir la
pression de l'urbanisation et d'empêcher la
dégradation des milieux naturels ;

> maintenir des coupures vertes intangibles
pour mieux maîtriser les effets de la pression
urbaine qui s’exerce sur les bourgs et les
villages, notamment aux abords des RN 10 et RN
12 et dans la vallée de la Mauldre. L’insertion
harmonieuse du développement, notamment par
confortement de la structure urbaine existante,
doit permettre de préserver la qualité souvent
exceptionnelle des paysages ;

> assurer aux espaces agricoles et naturels une
pérennité de gestion au contact de la frange
urbanisée (Ville nouvelle, Plaisir, …), implique
un effort spécifique y compris dans les secteurs
les mieux protégés (Plaine de Versailles) ;

> maintenir, voire créer, les conditions de
restauration d'un corridor biologique d'intérêt
régional entre le massif de Rambouillet (Forêt
des Quatre Piliers) et le massif de Rosny-sur-
Seine, en particulier par une préservation forte
de la vallée de la Vaucouleurs.

� Développer un réseau 
de vélo-routes et de voies vertes

> développer des modes de déplacement 
de découverte et de loisirs, en complément 
des réponses aux besoins de déplacements
routiers induits par la forte augmentation
démographique (RN 12, déviation de la RD 983,
aménagements des RD 30 et RD 307) ;

> définir en conséquence un programme de
valorisation ambitieux (circulations douces
structurées autour du réseau départemental de
vélo-routes et voies vertes, espaces ouverts
dédiés aux activités de loisirs,…) au bénéfice de
ses habitants, mais aussi du bassin de
population de sa couronne urbaine qui avoisine
le million d’habitants (vallée de la Seine,
secteurs de Versailles et de Saint-Quentin-en-
Yvelines).

B / VALORISER LES GRANDS ESPACES OUVERTS DE L’OUEST DE L’ILE-DE-FRANCE
AU CŒUR ET AUX FRANGES DE LA CEINTURE VERTE RÉGIONALE
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La fréquentation du massif de Rambouillet est déjà
très organisée et répond à de multiples besoins de
loisirs des franciliens (pistes cyclables, sentiers de
randonnée pédestre et équestre). Néanmoins, les
milieux naturels, la faune en particulier, sont de
plus en plus fragilisés par la sur-fréquentation du
massif, notamment autour des franges forestières,
des rivières et plans d’eau. 

Une stratégie d'aménagement et de gestion
patrimoniale doit y être développée pour mieux
concilier protection et ouverture au public,
notamment sur les sites les plus fréquentés (Vaux
de Cernay, Port-Royal, …), en privilégiant les
pratiques de loisirs les plus compatibles avec une
gestion durable du massif et en valorisant
l'ensemble des sites gérés par le syndicat mixte
d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles,
notamment les étangs de Hollande et les abords du
grand lit de rivière.

Le Parc naturel régional de la Haute vallée de
Chevreuse, espace d'équilibre aux portes de
Saint-Quentin-en-Yvelines et du Plateau de
Saclay, a vocation à contribuer à l'aménagement
spécifique de chaque site et paysage du grand
massif de Rambouillet, combinant une protection
rigoureuse des écosystèmes et une valorisation
ambitieuse du patrimoine au profit de la
population locale et des nombreux visiteurs, et à
promouvoir des modes de gestion de l'espace
innovants, notamment dans les secteurs les plus
fragilisés (fonds de vallées, espaces périforestiers
et périurbains).

C / UNE GESTION PATRIMONIALE DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET S'APPUYANT
SUR UNE VALORISATION DIFFÉRENCIÉE

D / PERMETTRE LA STRUCTURATION D’UNE TRAME VERTE D’AGGLOMÉRATION
AU CŒUR DES TERRITOIRES LES PLUS DENSES 

Les territoires franciliens situés aux franges de la
première couronne disposent d’un patrimoine
naturel souvent exceptionnel ou spécifique
(boisements, parcs, coteaux et berges de Seine,
agriculture maraîchère, ...) fortement imbriqué
dans le tissu urbain et dont les vocations sont
souvent très diverses. 

La valorisation de ces espaces au bénéfice 
des populations résidantes s’inscrit cependant 
dans des approches souvent fragmentées et une
fréquentation pratiquée dans de faibles rayons
d'attractivité, qui ne permettent pas d’optimiser
toutes leurs potentialités d’ouverture au public,
ces espaces étant de fait souvent peu reliés entre
eux.

A travers la volonté de structurer une trame 
verte d’agglomération, l’objectif poursuivi est le
renforcement d’une offre d’espaces de loisirs et
de détente au bénéfice des populations
citadines, en assurant des liaisons avec les projets
de même nature développés dans les Hauts-de-
Seine et le Val d'Oise. 

Parallèlement, les projets de renouvellement
urbain devront permettre :

> de prendre en compte le paysage environnant,
de favoriser le développement d’espaces de
détente et de valoriser les sites ;

> de favoriser le développement de liaisons
douces au sein du tissu urbain qui permettront,
d’une part, de mettre notamment en réseau les
petits espaces verts, les coulées vertes, les
grands parcs urbains (y compris ceux de la ville
nouvelle) et, d’autre part, de contribuer à
l'accessibilité d'entités au caractère naturel plus
affirmé (forêts domaniales telles que celles de
Saint-Germain-en-Laye, de Marly, le bois des
Fausses-Reposes, les plaines agricoles périurbaines,
les îles et bords de Seine, …).



PROMOUVOIR DES MODES DE DÉVELOPPEMENT DIFFÉRENCIÉS
VALORISANT L’OFFRE DE SERVICES ET LE CADRE DE VIE 
DE CHAQUE TERRITOIRE

Face à la diversité des territoires de la grande couronne francilienne et au constat d'un
modèle de polycentrisme insuffisamment opérant sur la question de la maîtrise de la diffusion
de l'urbanisation, l'organisation du développement urbain doit désormais pouvoir
s'appréhender selon des modes différenciés adaptés aux spécificités territoriales.

Le département des Yvelines, par sa position au sein de l’espace régional, connaît en effet
une forte diversité territoriale, de la zone urbaine dense de son territoire à sa frange la plus
rurale. La présence de deux grands axes d’urbanisation à l'ouest de la couronne dense (vallée
de la Seine, Ville nouvelle) contribue à la diffusion de dynamiques de périurbanisation bien
au-delà des limites de la couronne urbaine de l’agglomération centrale et notamment sur la
Plaine de Versailles, les territoires des Parcs naturels régionaux de la Haute vallée de
Chevreuse et du Vexin Français, les franges ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines, la vallée de
la Mauldre, …

Situé à la charnière de l'urbain et du rural, le département des Yvelines connaît ainsi une
diversité de situations fondée sur des spécificités socio-économiques (structure du parc de
logements, organisation du tissu économique, …), fonctionnelles (organisation urbaine, offre
de déplacements et de services, …) et environnementales propres à chaque territoire. Ces
spécificités appellent des modes de développement différenciés. C'est la condition d'un bon
équilibre de l’armature urbaine régionale. 

La prise en compte des spécificités territoriales des Yvelines conduit à affirmer la nécessité :

> d'un renforcement du principe de polarisation de l'urbanisation, garant de l'attractivité
de l'offre urbaine et de la préservation de l'armature naturelle, 

> d'un développement hiérarchisé des territoires en fonction de leur vocation au sein de
l'espace régional afin de préserver et renforcer leurs avantages concurrentiels et leur cadre
de vie.

C'est en concentrant et en hiérarchisant la croissance urbaine sur les territoires les plus
stratégiques, et en priorité au sein des deux périmètres d'opérations d'intérêt national, que
le Département des Yvelines entend promouvoir une alternative à l'éclatement de
l'urbanisation et au mitage de la couronne rurale.
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Des territoires attractifs pour un développement équilibré :
les orientations d’aménagement
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Les dernières décennies ont fragilisé l'armature
urbaine des Yvelines. La spécialisation fonctionnelle
des territoires s'est accentuée, due en particulier à
une concentration croissante de l'activité sur les
grands pôles économiques et à une diffusion du
logement individuel sur les franges des aggloméra-
tions et de la couronne rurale s'accompagnant
d'une chute de la construction dans la plupart des
communes urbaines. De nombreux pôles, qui
avaient vocation à structurer et animer leur terri-
toire, n'ont pu jouer pleinement leur rôle de
moteur du développement et ont subi une perte
d'attractivité, notamment à travers la dégradation
de l'offre de transport. 

En réponse à ce constat, le Département entend
promouvoir un principe de développement polarisé
de l'armature urbaine des Yvelines qui puisse
contribuer à :

> favoriser les dynamiques d'urbanisation sur
les pôles urbains qui structurent leur
territoire,

> conforter les pôles d'appui du développement
aux franges des zones agglomérées et dans la
couronne rurale.

� favoriser les dynamiques
d'urbanisation sur les pôles urbains

Les pôles doivent être les lieux privilégiés du
développement de l’urbanisation où il convient de
rechercher le meilleur équilibre possible entre
l'offre de logements, d'emploi et de services
(équipements, transports). A des degrés différents,
ils sont des lieux d’échange et de création de
valeur ajoutée, dont le bon fonctionnement est
directement conditionné à :

> la densité de l’offre d’équipements et de
services ;

> la présence d’axes de communication structu-
rants et d’une desserte ferrée performante ;

> la capacité à concrétiser en termes de projets
urbains les opportunités de développement
de l’emploi, du logement et des services en
réponse à l'ensemble de la chaîne des besoins
des populations et des entreprises ;

> la capacité à rayonner et à acquérir ainsi une
certaine légitimité en matière d’organisation
et de structuration de leur territoire.

C’est sur ces pôles, en conjuguant les opportunités
de renouvellement urbain et d’urbanisation
nouvelle, que peut être envisagé, avec le plus

d’efficacité en terme de dynamique territoriale, un
objectif d’intensification de l’urbanisation qui
permette de maîtriser la spécialisation économique
ou résidentielle des territoires et l’accroissement
sans fin des besoins de déplacement.

Dans une double logique d’économie de l’espace
naturel et agricole et de recherche de la
meilleure accessibilité à l’offre de services et de
déplacements, les choix d’urbanisation seront
conditionnés à la prise en compte :

> de critères fonctionnels (offre adaptée 
de transport, potentiels suffisants de rabatte-
ment vers les lieux de centralité et 
les pôles d’échanges ), géographiques (topogra-
phie, hydrographie, …) et environnementaux
(insertion paysagère, transition fonctionnelle 
et paysagère avec les espaces environnants,
disponibilités en ressources, impacts en terme
de nuisances et prise en compte des risques
naturels et technologiques) ;

> des opportunités de renforcer les grands
équilibres urbains (rééquilibrage de la structure
du parc de logements et des emplois,
renforcement du niveau de l’offre de services et
de déplacement) ;

> des potentialités de densification offertes 
par la restructuration du tissu urbain et par
l'urbanisation nouvelle. 

Qu’il s’agisse de renouvellement urbain ou
d’extension urbaine, les choix de développement
doivent prendre en compte les différents enjeux
liés à la préservation de l’environnement,
notamment dans le souci d’une gestion raisonnée
des ressources, afin :

> d’assurer la protection de l’eau (protection des
captages, maîtrise des rejets dans les cours
d’eau, ...), de prendre en compte les nuisances
(bruits routiers, ...) et les risques technolo-
giques (installations classées soumises à la
directive Seveso, ...) et naturels (risques d’inon-
dation, terrains sous-minés, ...), d’évaluer et de
minimiser les impacts environnementaux et
d’optimiser la gestion des déchets et des 
eaux usées en s’appuyant sur les capacités des
équipements existants ;

> d’intégrer les préoccupations d’insertion
urbaine et paysagère en portant une attention
particulière aux traitements des interfaces entre
les espaces urbains et naturels à travers
notamment le maintien d’ouvertures visuelles et
la constitution d’une trame verte de qualité au
sein des espaces urbains.
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A / LA POLARISATION DE L'URBANISATION



� Conforter les pôles d'appui 
du développement aux franges 
des zones agglomérées et dans 
la couronne rurale

La maîtrise du développement aux franges des
zones agglomérées et dans la couronne rurale
constitue un objectif prioritaire qui doit à la
fois contribuer au confortement des pôles et à
la préservation du cadre naturel. Les bourgs et
les villages qui n'ont pas vocation à devenir des
pôles doivent pouvoir s'inscrire dans une
dynamique de développement à leur échelle en
bénéficiant des fonctions de centralité offertes par
les communes qui structurent leur territoire.

Tout renforcement de l’offre sur les pôles de
services et d’équipements accentue de fait
l’attractivité résidentielle de ces bourgs et villages.
Si elle n’est pas maîtrisée, la diffusion de
l’urbanisation que permet la proximité d’un pôle
bien équipé et bien desservi ne cessera de
fragiliser sa dynamique de polarisation (diffusion
de l’offre de logements et d’équipements,
accroissement des déplacements). Elle se traduira
de surcroît par un mitage des espaces ruraux et une
perte de qualité du cadre de vie des bourgs et
villages. 

C'est pourquoi le Département entend contribuer 
à favoriser les dynamiques territoriales qui per-
mettront à ces bourgs et villages de coordonner
leur développement à l’échelle de leur bassin de
vie. 

Leur développement, s’il est nécessaire pour
conforter les dynamiques locales, doit permettre 
de préserver des équilibres essentiels au
fonctionnement local (démographie équilibrée en
termes de structure par âge et d’évolution,
diversité du parc de logements, adéquation de
l’offre de  services de proximité avec les besoins,
… ). Il doit pouvoir aussi s’inscrire dans un
scénario favorisant une polarisation plus
affirmée sur les communes qui concentrent
l’offre d’équipements structurants et de
transport.

Les espaces naturels soumis à la pression urbaine,
dont la protection et la valorisation sont
stratégiques pour la qualité du développement
urbain, doivent faire l'objet de projets permettant
de conforter leur vocation.
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La dynamique d'urbanisation sur les pôles doit
pouvoir s'ancrer sur des perspectives de
développement répondant aux enjeux propres à
chacun des territoires au sein de l'espace régional.
Il s'agit, à travers le Schéma départemental
d'aménagement pour un développement équilibré
des Yvelines :

> d'identifier l'échelle à laquelle il paraît
pertinent de coordonner le développement de
l'offre urbaine pour renforcer l'attractivité
économique et résidentielle ;

> de définir à l'échelle de chacun de ces
territoires un scénario de développement 
adapté à leur potentiel d'urbanisation et de
renouvellement urbain ;

> de  traduire ce scénario en terme d'organisation
spatiale hiérarchisée afin de favoriser la
polarisation du développement et d'assurer la
préservation de la trame naturelle et des
éléments de patrimoine.

Le Schéma départemental d'aménagement pour un
développement équilibré des Yvelines propose de
prendre appui sur des entités territoriales en
identifiant : 

� Deux territoires d'envergure
régionale à l'échelle desquels
seront impulsés des projets
urbains structurants

Deux grands territoires urbains ont vocation à
porter un part conséquente du développement
économique et urbain des Yvelines et à affirmer
ainsi leur position clé dans l’espace régional : 

> le territoire organisé autour de trois grands
pôles structurants : Saint-Quentin-en-Yvelines,
l'agglomération de Versailles et Vélizy en lien
avec Massy - Saclay ;

> le territoire issu de la mise en synergie des
potentialités de développement du secteur
Conflans-Sainte-Honorine – Poissy avec celui
de la Seine-Aval, lui-même organisé autour 
des trois pôles structurants que sont les agglo-
mérations de Poissy (Poissy - Achères - Boucle de
Chanteloup), des Mureaux et du Mantois.

Chacun de ces territoires est porté par un pôle 
économique d’envergure régionale (Poissy et Saint-
Quentin-en-Yvelines). Par le maintien et le 
renforcement de leurs dynamiques économiques
et le développement coordonné de l’offre 
de logements, de services et de transport, ils
doivent pouvoir trouver les conditions d'une

dynamique de développement ambitieuse au
service du rayonnement de l’espace métropoli-
tain. La création des opérations d'intérêt national
offre une opportunité exceptionnelle pour l'atteinte
de ces objectifs.

L’échelle d’action que permet la reconnaissance de
ces deux territoires doit être l’occasion d’établir,
pour chacun d’eux, un scénario de développement
et d’aménagement au service :

> du confortement de leurs grands pôles
structurants ;

> de la valorisation du cadre naturel (trame
naturelle et agricole de la vallée de la Seine et
de ses coteaux, plateaux de Saclay et de Villaroy,
plaine de Versailles, …). 

S'il constitue un axe urbanisé fortement
différencié, le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - Versailles – Vélizy paraît pouvoir être
appréhendé dans sa globalité, le retour de la Ville
nouvelle dans le droit commun s'inscrivant dans un
contexte socio-économique de plus en plus proche
de celui de la frange urbaine dense. 

Son développement doit s'appuyer sur le
renforcement de ses deux grandes agglomérations
(Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles). C'est
dans la recherche de complémentarités en termes
d'offre économique et résidentielle que ce
territoire pourra s'inscrire dans une dynamique
d'envergure régionale.

Le développement de Saint-Quentin-en-Yvelines
doit s'opérer en priorité par renouvellement de son
tissu urbain, compte tenu de la faible densité
d'occupation du sol, et au moyen d'une
mobilisation de ses disponibilités foncières
internes et à sa périphérie.

Avec un potentiel foncier limité, mais disposant
néanmoins de réelles opportunités de renouvelle-
ment urbain (Satory, gare des Chantiers, Saint-Cyr-
l'Ecole, …), l'agglomération versaillaise s'inscrit
dans une logique de confortement de ses équilibres
urbains à travers des opérations lui permettant
d'assurer le développement de l'emploi, la diversi-
fication de son parc de logements et le renforce-
ment de son offre d'équipements structurants
(gares, …).

Pôle économique majeur, Vélizy doit pouvoir
disposer, à défaut de réserves foncières, des
moyens d'assurer la reconversion de son parc
d'immobilier d'entreprise pour permettre le
maintien et le développement d'établissements et
de sièges sociaux.
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B / LE DÉVELOPPEMENT HIÉRARCHISÉ DES TERRITOIRES



Le territoire Poissy - Seine-Aval bénéficie
d'importantes capacités d'urbanisation issues du
SDRIF de 1994. Ce potentiel offre des opportunités
exceptionnelles pour conforter ses trois principales
agglomérations :

> Poissy bénéficie de la proximité de la Plaine
d'Achères et de la Boucle de Chanteloup dont 
les potentialités d'urbanisation permettent
d'envisager la constitution d'un réseau de
villes porteur de développement économique
et résidentiel. Conflans-Sainte-Honorine a
vocation à être l'un des pôles structurants de ce
territoire en valorisant sa position à l'interface
entre Cergy-Pontoise et l'agglomération de
Poissy ;

> le développement de l'agglomération 
de Meulan – Les Mureaux doit permettre
l'émergence d'une polarité forte pouvant
contribuer à structurer le développement du Val
de Seine et à organiser des complémentarités en
terme d'offre urbaine avec des communes de
taille intermédiaire qui connaissent aujourd'hui
un fort développement (Aubergenville, Epône,
Ecquevilly, Gargenville, …). Son important
potentiel de renouvellement urbain et
d'extension urbaine doit être mobilisé dans cette
perspective ;

> le Mantois, longtemps resté à l'écart de la
dynamique de développement de l'ouest
francilien, doit pouvoir s'affirmer comme un 
pôle structurant dans l'accueil des activités
économiques et de grands équipements
structurants (pôle technologique universitaire,
centre de congrès, …)  jugés indispensables
pour pouvoir entreprendre une transformation
socio-économique de la vallée de la Seine. 
Le développement du centre urbain de
l'agglomération reste une priorité. Son
renforcement permettra la mobilisation
progressive des nombreuses opportunités
foncières dont dispose encore l'agglomération à
sa périphérie.

� Les agglomérations organisées
autour d'un pôle structurant au
sein des territoires à dominante
urbaine

Sartrouville et  Saint-Germain-en-Laye, en tant
que pôles structurants de la frange urbaine dense,
s’inscrivent dans des dynamiques d’agglomération
portées par un ensemble de communes urbaines,
celles des Boucles de Montesson et de Saint-
Germain-en-Laye et celles de la frange sud de la
Plaine de Versailles.

Le développement de Plaisir, lié pour partie à la
montée en puissance du centre commercial
d'intérêt régional, atteste de l'émergence d'une
nouvelle polarité aux franges des zones
agglomérées.

A travers ces trois pôles, le Schéma départemental
d’aménagement identifie à chaque fois une
agglomération porteuse d’une dynamique de
développement qui lui est propre. 

Le développement de ces agglomérations reste
fortement conditionné à l'amélioration des
conditions de déplacements, aux opportunités de
restructuration urbaine et de mobilisation des
derniers gisements fonciers disponibles pour
l'urbanisation. 

Ces territoires s'inscrivent aujourd'hui prioritaire-
ment dans une problématique de recherche d'un
niveau d'offre urbaine satisfaisant (équipements,
services, transports, …) et d'amélioration des
grands équilibres socio-économiques (diversifica-
tion et développement de l'offre de logements,
maintien et diversification de l'activité écono-
mique). 

Leur développement doit pouvoir s'organiser
dans un cadre favorisant les logiques
d'agglomération afin de coordonner l'évolution de
chacune des communes urbaines qui la
constituent.

� Les territoires à dominante rurale
qui sont situés aux franges 
de la zone agglomérée

Au sein de la couronne rurale, les pôles d’appui que
sont Bonnières-sur-Seine - Freneuse, Bréval -
Neauphlette, Montfort-L'Amaury - Méré, 
La Queue-lez-Yvelines, Beynes, Maule,
Chevreuse - Saint-Rémy-les-Chevreuse, parce
qu’ils sont situés aux franges de la zone
agglomérée, doivent contribuer à la maîtrise de
l'avancée des fronts urbains. 

Le renforcement de ces pôles d'appui doit être
organisé avec volontarisme afin de prévenir
l'éclatement du développement résidentiel,
notamment sur les villages qui bénéficient d'une
proximité plus immédiate aux grands pôles urbains
(Mantois, Les Mureaux, Saint-Quentin, Versailles).

Par leur taille et leur niveau d’équipements et de des-
serte, Bonnières-sur-Seine – Freneuse, Montfort
l’Amaury – Méré et Chevreuse – Saint-Rémy-les-
Chevreuse sont en capacité d’organiser sur leur
territoire ces perspectives de développement.
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� Les territoires de la couronne
rurale à l'échelle desquels 
le développement devra être
coordonné pour permettre le
renforcement de leurs pôles

Au cœur de la couronne rurale et au-delà des
territoires les plus directement confrontés à la
périurbanisation (franges de la ville nouvelle,
Plaine de Versailles, franges de la vallée de Seine),
la position structurante des pôles de
Rambouillet et de Houdan - Maulette dans
l’armature urbaine de cette partie des Yvelines
présente un atout essentiel pour répondre à un
objectif de développement qui permette
d'éviter la diffusion de l’urbanisation sur les
petites communes de la couronne rurale.

Chacun de ces pôles structurants a vocation à
maintenir et développer une offre urbaine
équilibrée (logements, activités, équipements et
services) à l'échelle de leur bassin de vie en
accueillant une part conséquente du
développement de la couronne rurale. Ils doivent
pouvoir bénéficier d'une amélioration de l'offre de
déplacements.

Des périmètres d’action s’appuyant sur la réalité de
bassins de vie, renforcés par une dynamique de
coopération intercommunale, peuvent permettre
une organisation du développement fondée sur 
un principe de  hiérarchisation urbaine et de
complémentarité. 

L’optimisation du potentiel de développement
économique de Rambouillet nécessite un
scénario coordonné impliquant les pôles d’Ablis,
de Saint-Arnoult-en-Yvelines, du Perray-en-
Yvelines et  des  Essarts-le-Roi ; il doit permettre
d’éviter les situations de concurrence et de
positionner ce territoire dans la dynamique
économique des franges franciliennes. Ces
communes constituent en outre des pôles d’appui
en matière d’offre d’équipements et de services à la
population et aux entreprises.

De la même manière, les communes d’Orgerus et
de Septeuil ont vocation à affirmer leur
position de pôles d’appui du développement du
Houdanais.

C’est à ces échelles que la question du
développement harmonieux de l’offre de
logements, en termes de produits (accession,
location), de statut (libre et social) et de
typologie, doit être appréhendée pour répondre
aux besoins démographiques spécifiques de ces
territoires.

La volonté de développement polarisé affichée par
le Département des Yvelines passe par la
mobilisation des politiques et des moyens pour
favoriser et coordonner les dynamiques de
développement de chacun des pôles qui structurent
son territoire. Il s'agit d'opérer un renforcement,
territorialement différencié, des leviers du
développement économique et résidentiel
(desserte, foncier d'activités, logements, services
et équipements, …).
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ANNEXE AU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT 
POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRE DES YVELINES

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONSTAT CONDUISANT 
À LA DÉFINITION D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR

L’ACTUALISATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT 
POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRE DES YVELINES *
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* Ces éléments précisent, complètent et confortent les tendances constatées lors de l’élaboration du Schéma
Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré en 2002. Dans la mesure du possible, les données du
RGP de 1999 ont été actualisées.



Région économique parmi les plus
importantes de “l’aire métropolitaine
du nord-ouest de l’Europe” (Londres,
Ile-de-France, Bruxelles, Randstad)
en nombre d’emplois, d’habitants 
et de PIB, l’Ile de France défend 
sa position stratégique dans 
la compétitivité internationale 
de l’économie. Forte de sa diversité
(secteurs, fonctions et taille des
entreprises), l’économie francilienne
est de plus en plus internationalisée
dans un contexte de coopération
renforcée avec les régions
économiques voisines, mais aussi 
de compétition accrue pour capter
les fruits de la croissance. 

La dynamique et l’attractivité
économiques de la région

francilienne reposent sur sa capacité
à faire valoir les spécificités de son
appareil productif et l’émergence de
grands pôles d’activités spécialisés :
potentiel scientifique et de
recherche et développement,
services aux entreprises, activités
financières, présence de production
industrielle à la différence de
nombreuses places économiques
mondiales et européennes (Londres),
présence de quartiers d’affaires et de
pôles économiques à rayonnement
européen, voire international.

Dans le contexte de desserrement
des emplois de la zone centrale au
profit des départements de grande
couronne et notamment des secteurs
à vocation tertiaire de l’ouest de la

région dont les villes nouvelles, 
les atouts de la région francilienne
dans la compétitivité internationale
se trouvent géographiquement
redistribués. Bénéficiaire du
processus de desserrement des
emplois, d’une hausse notoire des
emplois métropolitains supérieurs

(+ 36 % entre 1990 et 1999, trois
fois supérieure à la dynamique
francilienne) et d’une forte
présence d’établissements
étrangers (18 % des effectifs
salariés du département pour 20 %
dans les Hauts-de-Seine) le
département des Yvelines dispose
d’atouts déterminants au service
de la compétitivité de l’économie
francilienne. 
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LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
� Une place singulière et déterminante du département des Yvelines 

dans le système productif francilien, mais des éléments de fragilisation 
du développement économique

L’évolution de l’emploi salarié en Ile-de-France entre 1993 et 2003



Comme à l’échelle régionale, mais
dans de moindres proportions, 
la tertiarisation de l’économie 
est une réalité pour les Yvelines : 
en 1999, l’emploi tertiaire
représentait 72,5 % de l’emploi 
dans les Yvelines contre 81,8 % 
à l’échelle régionale. 

Le secteur industriel conserve
cependant une place singulière :
avec 103 919 emplois industriels 
en 2003, les Yvelines sont le
département le plus industriel 
de la région : il concentre plus 
de 17 % des emplois industriels 
de la région. L’emploi industriel
représente soit 20 % de l’emploi
yvelinois pour 11,3 % en 
Ile-de-France,

L’industrie automobile joue un
rôle majeur : ses effectifs salariés
passent de 23 800 en 1993 à 34 500
en 2004, ils représentent ainsi 28 % 
de l’emploi industriel salarié du
département en 2004 et 57 % 
des emplois de la région dans
l’industrie automobile.

La structure de l’emploi, diversifiée,
est proche de celle de la région 
avec toutefois une spécificité qui

démarque l’Ile-de-France de ces
principaux concurrents internatio-
naux : la forte représentation de

l’industrie automobile et de biens
d’équipements.
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Structure comparée de l’emploi salarié (%) en 2004
(source : GARP)

Les dynamiques récentes de l’emploi industriel
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Dans un contexte francilien de recul
de l’industrie, la progression de
l’emploi industriel du département
(+ 11 % entre 1993 
et 2004) est l’expression d’une
mutation profonde du secteur,
mutation qui se traduit par un
renforcement des synergies avec le
secteur tertiaire. Les plus fortes
progressions de l’emploi industriel
sont enregistrées dans les pôles
d’affaires de l’ouest yvelinois les plus
exposés à l’internationalisation de
l’économie : 
+ 3,2 % par an entre 1993 et 2004 à
Saint-Quentin-en-Yvelines (contre 1%
à l’échelle départementale), soit une
progression plus rapide que l’emploi
tertiaire (+ 2,1 %) sur ce secteur.

Cet effet d’entraînement entre 
les activités tertiaires (informatique,
conception, télécommunication,
services aux entreprises…), de
recherche et développement et de
production industrielle à haute
compétence technique et
technologique (automobile,
aéronautique, électronique, chimie,
pharmacie, bio-végétal) s’accompagne
d’une intensification en qualification
des métiers de l’industrie.

Il offre ainsi de nouvelles sources 
de compétitivité pour les territoires en
terme de métropolisation 
des emplois supérieurs et 
d’internationalisation des activités et
fait émerger le pôle de Versailles –
Vélizy – Saint-Quentin-en-Yvelines
comme le poumon économique du
département : il absorbe les 2/3 
de la croissance de l’emploi salarié du
département entre 1993 et 2004, y
sont concentrés les activités
industrielles et tertiaires à haute
valeur ajoutée, les emplois les plus
qualifiés (les emplois métropolitains
supérieurs sont deux fois plus présents
à Guyancourt et Vélizy qu’en moyenne
dans la Région) 
et 19% des salariés de la ville
nouvelle travaillent dans 
un établissement étranger.

A ceci s’ajoute un potentiel de
recherche significatif : avec 28 870
chercheurs dont 24 470 dans 
le secteur privé (deuxième
département après les Hauts-de-Seine
en matière de recherche privée), près
d’un chercheur francilien sur cinq
travaille dans 
les Yvelines. 

Les dynamiques récentes de l’emploi tertiaire

La construction de locaux d’activités entre 1999 et 2004
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En outre, la dynamique des pôles
d’emplois de la couronne rurale
(croissance continue et prononcée
de l’emploi à Rambouillet et
Houdan) contribue à la diversité 
du tissu économique et à
l’équilibre de l’organisation
productive du département, avec
un développement économique
endogène axé sur des filières
spécifiques (pharmacie, mécanique
de précision, cosmétique,
électronique) et une économie
résidentielle active concourant 
à l’animation des franges rurales
franciliennes.

La tradition industrielle du
département des Yvelines et 
les mutations à l’œuvre présentent
de véritables atouts au service 
de la compétitivité de la région

francilienne, s’ils peuvent s’appuyer
sur des mesures d’accompagnement,
notamment pour mobiliser 
le potentiel foncier de la Seine-Aval
(3/5 de l’offre foncière aménagée
des Yvelines est localisée dans 
les secteurs du Mantois et 
Seine-Mauldre-Montcient), atout
incontournable pour engager 
la valorisation économique de 
la vallée au service de la mutation
industrielle.

La Seine-Aval, secteur traditionnel
de production industrielle (1/3 des
emplois industriels du département
en 1999) enregistre un net recul de
l’emploi industriel : - 4 000 emplois
industriels entre 1999 et 2004 
(soit - 1 % par an contre + 1 % 
à l’échelle départementale). 

La timide croissance de l’emploi 
en Seine-Aval (+ 0,6 % par an
entre 1993 et 2004 pour + 1,6 %
dans le département) est portée
par la progression des emplois
tertiaires notamment dans les
pôles engagés dans un processus
de reconversion industrielle. 
Le secteur de Poissy - Saint-
Germain-en-Laye - Achères -
Conflans–Sainte-Honorine enregistre
une relance économique notoire 
(+ 5 000 emplois salariés à Poissy
entre 1993 et 2004) permise par 
la croissance cumulée des emplois
industriels et tertiaires (transfert
des fonctions stratégiques liées 
à l’industrie automobile et
développement des services 
aux entreprises).

Les yvelinois vivent très
majoritairement en milieu urbain :
85 % de la population (estimée à 
1 390 170 en 2004) et les 4/5 du
parc de logements (qui totalise 
503 096 logements au dernier
recensement de 1999) sont localisés
dans les territoires à dominante
urbaine où sont concentrés 
les principaux pôles d’emplois 
et d’équipements du département. 

Mais, à défaut d’une offre de
logements adaptée aux besoins 
et aux ressources des populations, 
ces territoires connaissent une perte
d’attractivité. Une majorité des
communes de la frange urbaine
dense du département enregistre 
un solde migratoire négatif. 
Elles accueillent ainsi moins
d’habitants qu’elles n’en voient
partir. En outre, pour nombre de ces

communes (boucles de Seine Amont,
secteur des coteaux de Seine,
agglomération versaillaise et 
une partie de la ville nouvelle),
l’accroissement naturel n’a pas été
suffisant pour compenser ces
départs nets. Ces communes ont 
vu leur population diminuer entre
1990 et 1999.

Cette perte d’attractivité de la
frange urbaine dense contribue
fortement au déficit migratoire 
des Yvelines. Le département est
celui qui enregistre le déficit
migratoire le plus important de la
grande couronne (- 0,48 % par an).
Ce déficit est en grande partie à
l’origine de la moindre croissance
démographique du département
entre 1990 et 1999 (+ 0,4 % par an
contre 1,10 % par an entre 1982 
et 1990).

La ville nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines occupe une
place singulière dans l’évolution
démographique départementale. 
Elle est un moteur de la croissance
démographique du département.
Depuis 1982, sa contribution 
à la variation de la population
départementale est stable : près
d’un tiers. Toutefois, sa dynamique
démographique se rapproche 
des tendances de la frange urbaine
dense : depuis 1990, la ville
nouvelle accuse un solde
migratoire déficitaire et son
accroissement naturel s’est
ralenti. 
Ainsi, sa croissance démographique
s’est nettement infléchie entre
1982-1990 et 1990-1999 passant 
de 4% par an à 1,2% par an.

� Une réelle attractivité résidentielle, mais une baisse de population 
dans la zone urbaine dense
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Ces évolutions démographiques 
sont à rapprocher des dynamiques
de construction de logement. 
Les années 1990 ont été
marquées par un recentrage 
de la production de logement sur
la petite couronne, l’ensemble des
départements de grande couronne
enregistrant un net recul. 
Dans les Yvelines, ce recul s’explique
essentiellement par la baisse de
dynamique de construction de la
frange urbaine dense. 

Dans la majorité des communes
urbaines, le taux de construction 1

accuse un net recul entre 1990-1999
et 1999-2004. Dans nombre de
communes, le point mort2 n’est 
pas atteint.

Ces tendances s’expriment en
particulier par l’infléchissement de
la construction neuve dans la ville
nouvelle : des communes telles que
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux,
Elancourt et Voisins-le-Bretonneux,
qui construisaient environ un
logement nouveau sur cinq entre
1990 et 1999 soit 1000 logements
par an, ne participent plus qu’à
hauteur de 600 logements depuis
1999.

Le faible niveau de construction 
n’a pas permis de répondre 
aux besoins de décohabitation 
et d’accueil d’habitants
supplémentaires induisant 
un vieillissement rapide 
de la population dans la zone
agglomérée du département, 
y compris dans la ville nouvelle.

1 / Rythme de construction annuel moyen
rapporté au parc de logements en
début de période.

2 /  Nombre de logements à construire
pour maintenir un même niveau 
de population.

Dynamique de construction et solde migratoire

Variation annuelle des soldes migratoires et naturels 1990-1999



La frange urbaine dense des Yvelines
accueille une population
relativement âgée (coteaux de
Seine, plaine de Versailles,
agglomération versaillaise). La ville
nouvelle se distingue par contre
par la jeunesse de sa population. 
Elle n’échappe cependant pas au
processus de vieillissement

particulièrement marqué dans le
département : la part des 60 ans et
plus dans les Yvelines a augmenté
de 2,5 points entre 1990 et 1999
soit, juste après le département de
l’Essonne, une des plus fortes
progressions en grande couronne 
(+ 2 points et + 0,8 points à
l’échelle régionale).

Depuis 2000, le niveau de
construction dans les Yvelines 
est en deçà du volume nécessaire 
au maintien de la population,
estimé à 4 500 logements par an.

A la faiblesse de la construction
neuve s’ajoutent des déséquilibres
de l’offre qui contraignent les
parcours résidentiels :

> en termes de produits,
l’insuffisance de l’offre locative
intermédiaire, publique ou privée,
et d’accession sociale à la
propriété pèse sur la mobilité des
occupants de logements sociaux,
ne permettant pas au secteur
social de jouer son rôle d’amorce
des parcours résidentiels des
ménages ;

> en terme d’équilibre territorial de
l’offre, la typologie marquée des
communes, avec une forte spéciali-
sation en matière de parc locatif
public (Seine-Aval et Saint-
Quentin-en-Yvelines) et de parc
locatif privé (frange urbaine
dense), la part de ce dernier étant
de surcroît en baisse, réduit les
perspectives de parcours 
résidentiels.
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Evolution de la construction neuve dans les Yvelines (Logements commencés) 
Source : MTETM – DAEI-SESP : SITADEL

Sources : Atlas des franciliens, tome 3. INSEE-IAURIF
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Par ailleurs, les aspirations
d’accession à la propriété sont
freinées par le renchérissement
soutenu des prix du foncier et 
de l’immobilier 3, réduisant le taux
de primo-accédants (41 % des
logements vendus en 2003 ont
bénéficié d’un prêt à taux zéro dans
les Yvelines contre 52 % en grande
couronne) et se traduisant par 
la fuite d’une part importante 
des accédants à la propriété vers 
les départements limitrophes de
l’Ile-de-France. 

Dans les territoires à dominante
urbaine, notamment sur les pôles 
les mieux dotés en équipements
et en services, où une baisse
démographique est constatée,
l’enjeu principal est donc 
de parvenir à un équilibre du
marché en qualité et en quantité
reposant sur des mécanismes 
de régulation à différents niveaux,
notamment du foncier et de la
gestion du droit des sols.

Forte attractivité des franges franciliennes de l’Eure et de l’Eure et Loir. A
l’inverse, importants départs du parc des grands pôles urbains des Yvelines, 
en particulier aux franges de la première couronne.

3 / Compte tenu des prix de l’immobilier,
les primo-accédants yvelinois ne
peuvent acquérir en moyenne que 
48 m2 contre 66 m2 dans les autres
départements de la grande couronne

Solde d’acquéreurs entre l’Ile-de-France et les huit départements limitrophes
du bassin parisien entre 1996 et 2004
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Avec près de 100 000 ha de terres
agricoles et 70 000 ha de
boisements, 80 % du territoire des
Yvelines est naturel. Les Yvelines
sont le premier département
francilien pour les massifs forestiers.

La richesse et la diversité des
espaces et des paysages, dont
certains sont au coeur de
l’attractivité du département et
s’inscrivent dans un cadre régional
plus large :

> l’arc majeur de la biodiversité
en Ile-de-France relie, dans les
Yvelines, le massif de
Rambouillet, les boucles de
Rosny – Moisson - Guernes et 

le Parc naturel régional du Vexin
français aux autres entités
naturelles de l’Ile-de-France
(dont le massif de Fontainebleau
au sud) ;

> la vallée de la Seine, sur plus 
de 100 kilomètres, établit une
continuité naturelle et
paysagère du centre de
l’agglomération parisienne à la
Normandie ;

> la ceinture verte régionale, 
à la transition de la zone
urbaine dense, avec la vallée de
Chevreuse, la plaine de
Versailles et la couronne boisée
du plateau des Alluets.

� Un patrimoine naturel exceptionnel mais inégalement protégé, une proximité 
et une accessibilité insuffisamment valorisées. 

Patrimoine naturel



Les politiques régionales (Périmètre
régional d’intervention foncière,
Plan vert régional) et
départementales (politique en
faveur des Espaces naturels
sensibles, valorisation des berges 
de Seine, …), ou partenariales
(Parcs naturels régionaux de la
Haute vallée de Chevreuse et du
Vexin français) assurent à certains
secteurs stratégiques du schéma
départemental des espaces
naturels (SDEN), un très bon
niveau de protection :

> les boucles de Moisson et de
Guernes, l'ouest du Parc naturel
régional du Vexin français ;

> les parties nord et sud (bois,
vallées) du Parc naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse ;

> d’importants secteurs des massifs
domaniaux de Rambouillet
(superposition des protections
PNR, préemption au titre des
espaces naturels sensibles et
périmètres d’action foncière
régionaux).

A contrario, des secteurs de très
grande qualité et souvent soumis 
à la pression de l'urbanisation
présentent un niveau de protection
réglementaire et foncier assez
faible : 

> la Seine-Aval entre Poissy 
et Mantes ;

> la vallée de la Mauldre et le
plateau des Alluets ;

> la vallée de la Vaucouleurs ;

> la plaine de Neauphle, et le bassin
central de la Mauldre ;

> plus ponctuellement, les abords 
des axes de développement RN 10
et RN 12, au-delà de Saint-
Quentin-en-Yvelines, sont peu
protégés.
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Les espaces peu protégés dans les secteurs stratégiques 
du Schéma départemental des Espaces Naturels
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L’accessibilité aux espaces
naturels participe de la qualité de
vie des Yvelinois. Les 30 000 ha 
de propriétés publiques
(essentiellement forestières) sont
très accessibles et se répartissent 
de manière relativement équilibrée
dans le département à l’exception 
du val de Seine. Certains espaces
connaissent cependant une forte
pression liée à la fréquentation 
du public : le seul massif de
Rambouillet accueille près de 
8 millions de visiteurs par an.

Aux abords des zones urbaines,
les espaces naturels de proximité
formant le cadre de vie,
notamment les paysages, restent
néanmoins peu accessibles, car
peu équipés en cheminements et
circulations douces accessibles
depuis la ville.

En zone urbaine, les parcs et jardins
complètent l’offre de loisirs de plein
air : la ville nouvelle et la partie est
de la frange urbaine dense sont
généralement bien dotées en
espaces verts urbains ouverts,
valorisés et peu menacés au regard
des protections réglementaires des
documents d’urbanisme. 

La Seine-Aval dispose d’une trame
verte urbaine globalement moins
développée que sur le reste 
du territoire qui se double 
d’un morcellement et d’un manque
de maillage des espaces naturels
de la vallée.

L’enjeu réside donc dans un effort 
de restructuration des entités
paysagères naturelles et 
du développement des accès à
l’usage des populations locales.

Offre d’espaces verts urbains et présence des espaces naturels
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Le manque de contrôle et
l’essaimage des développements
urbains constatés entre 1990 et
2003, notamment en zone rurale,
présentent une menace pour une
gestion durable et raisonnée des
ressources naturelles.

La fragmentation des territoires
naturels provoque un
appauvrissement régulier des
écosystèmes, notamment avec le
développement urbain le long des
axes routiers (RN13, RN12, RN10),
faisant barrage aux flux biologiques,
ou par l’artificialisation d’axes
naturels, comme les berges de Seine
en milieu urbain.

Le réseau hydrographique yvelinois,
(la Seine et l’Oise sur plus de 100
km et les 700 km de cours d’eau non
domaniaux) constitue un patrimoine
dont la qualité reste souvent
médiocre du fait des rejets urbains.

La reconquête de la qualité 
des eaux est cependant engagée, 
y compris sur la Seine avec 
l’important programme du syndicat
interdépartemental d’assainissement
de l’agglomération parisienne
(SIAAP) dont l’échéance est 2015.
Les dynamiques créées par les 
schémas d’aménagement et de
gestion de l'eau (SAGE) sur la

Mauldre et l’Orge-Yvette permettent
une réelle prise de conscience de 
la qualité de ce patrimoine et des
usages, notamment récréatifs, qui
peuvent être développés.

Les Yvelines possèdent des
ressources en eaux souterraines
dont l'importance est fondamentale
pour la fourniture des besoins des
populations (eau potable) et des
activités économiques : 

> La pérennité d'une ressource de
qualité confère au Val de Seine un
intérêt très stratégique à l'échelle
régionale. Les périmètres de captage
dans la nappe alluviale sont
particulièrement étendus dans les
secteurs des boucles de Moisson -
Guernes, d'Epône –Aubergenville –
Flins-sur-Seine et de Croissy-sur-
Seine - Le Pecq-sur-Seine. Ces
champs captants peuvent alimenter
en eau potable plus d’un million
d’habitants ;

> En cas de pollution majeure, seu-
les les ressources souterraines pro-
fondes (nappe de l’Albien-

Néocomien) dont l’utilisation est
strictement réglementée pour-
raient assurer temporairement les
besoins vitaux des populations ;

> L’alimentation en eau potable n’est
pas sécurisée sur les parties rurales
ouest et sud du territoire. La
dégradation de la ressource souter-
raine (nitrates, phytosanitaire)
s’accroît régulièrement et nécessi-
tera, dans un proche avenir, des
mesures plus efficaces de protec-
tion des bassins versants, souvent
agricoles, de ces captages.

Les Yvelines, dans un contexte
régional identique, sont en fort
déficit de matériaux : la seule
ressource régionale de calcaire
cimentier se trouve à Guitrancourt,
avec la cimenterie de Gargenville
desservie par la Seine. Les derniers
gisements de granulats
alluvionnaires n’alimentent plus
qu’une part modeste des besoins
franciliens. Ces ressources doivent
être préservées, tout en accentuant
l’effort de développement des
filières de recyclage.

La gestion des risques (naturels
ou technologiques) est inégale et
les outils de prévention trop peu
développés. La prochaine mise en
œuvre du PPRI Seine est une action
fondamentale pour le plus grand
risque recensé dans les Yvelines 
(57 communes et 6 900 ha
concernés). Le PPRI Mauldre devrait
être adopté prochainement, et les
objectifs de solidarité amont-aval,
avec maîtrise accrue des
ruissellements urbains des amonts
de bassin versant, développés par
les SAGE Mauldre et Orge - Yvette,
sont de réelles avancées.

Pour autant, la prise en compte des
risques technologiques et industriels
reste encore à améliorer, tant à
proximité des entreprises concernées
que relativement aux modes de
transports des matières dangereuses
et à la prévention des accidents,
notamment par le développement
des Commissions locales
d’information (CLI) sur les
établissements industriels les plus
importants.

Bassins versants et qualités des eaux de rivières

� Un développement durable des territoires qui nécessite une prise en compte accrue
de la préservation des ressources naturelles et de la gestion préventive des risques
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Au mouvement de polarisation du
développement économique s’oppose 
un processus de desserrement
résidentiel. Alors que l’emploi tend 
à se polariser, avec plus des trois
quarts des emplois départementaux
concentrés dans les pôles
économiques des territoires à
dominante urbaine, les dynamiques
de construction de logements se
caractérisent par une
déconcentration de l’offre
résidentielle entraînant une
urbanisation mal maîtrisée 
en secteur périurbain et rural.

La diffusion de l’urbanisation
contrarie le renforcement des
pôles. Au cœur des dynamiques
économiques, les pôles
d’équipements ne parviennent pas à
capter le développement de l’offre
résidentielle, avec pour
conséquences :

> une fragilisation de l’attractivité
des pôles d’équipements et de leur
rôle de structuration du territoire ;

> une déconnexion croissante entre
les lieux d’emploi et de résidence
à l’origine d’une demande de
déplacements de plus en plus
forte et difficilement soutenable
et d’un besoin en équipements de
proximité hors des pôles
d’équipements et notamment au
sein des espaces ruraux ;

> une diffusion spatiale des
développements urbains fortement
dispendieuse en espaces naturels.

L’ARMATURE URBAINE ET NATURELLE  
� Une diffusion de l’urbanisation aux franges des zones agglomérées 

et dans la couronne rurale
Un parc résidentiel en voie de desserrement

Une offre de services et d’emplois qui structure le territoire



L’absence d’identification claire
des projets de développement à
moyen et long termes, notamment
en raison de l’absence d’engagement
sur les investissements liés aux
infrastructures, a très certainement
alimenté un scénario de
développement au fil de l’eau ne
permettant pas de conforter une
armature urbaine polarisée et
hiérarchisée.

La multiplication et le
dimensionnement des espaces
urbanisables du SDRIF ont généré
une situation de concurrence entre
communes d'un même territoire,
notamment autour du pôle de
Poissy, le long des axes de la vallée
de la Seine et, aux franges de la
Ville nouvelle, le long de la RN10 et
de la RN 12. Ce contexte n'a pas
permis un développement cohérent
et concerté à même de permettre la
polarisation urbaine. 

Les documents de planification
locale ont souvent favorisé les
extensions urbaines à la périphérie

des agglomérations au détriment 
du confortement des pôles les mieux
dotés en offre de services. 
Les capacités d’urbanisation de
nombreux documents d’urbanisme
ont évolué au gré des opportunités
foncières offertes par les espaces
naturels situés aux franges des
agglomérations, rendant moins
nécessaire la réalisation de projets
de renouvellement urbain d’initiative
publique dans les centres urbains.

Or, à l’heure où la préservation des
espaces naturels s’impose comme un
élément de valorisation et de
qualification des projets de
développement et où les capacités
des principaux secteurs de
développement de la frange
urbaine dense et de la Ville
nouvelle s’amenuisent, de
nouveaux modes de développement
doivent être envisagés au bénéfice
d’une meilleure polarisation du
développement.
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Dynamiques de l’emploi et de la population 1990-1999

� Un déficit de projets de développement sur les pôles imputable à la planification
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Le territoire Yvelinois bénéficie
d’une offre de déplacements
suivant une structure
essentiellement radiale, où les
grandes liaisons tangentielles,
tant routières que ferroviaires,
font largement défaut.

Dans ce contexte, l’offre de
transport est particulièrement
adaptée pour les échanges entre les
territoires situés sur les grands axes
de liaison avec la capitale, mais en
décalage croissant avec l’évolution
des déplacements internes aux
Yvelines ou à la grande couronne
(liaisons pôle à pôle tangentielle ou
radiale).

La structure du réseau collectif,
l’inégale qualité de services et les
dysfonctionnements persistants
sur les principaux axes routiers
ne permettent pas de mettre en
relation efficacement les principaux
pôles des Yvelines entre eux et
d’équilibrer le développement
régional :

> inexistence de liaisons de
transport collectif entre la vallée
de la Seine en amont des Mureaux
(Poissy, Saint-Germain-en-Laye) et
le secteur de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines ;

> mauvaise performance des
dessertes ferroviaires entre Mantes
et Versailles ;

> difficultés d’exploitation sur les
liaisons ferrées en Seine-Aval ;

> encombrement de l’A13 et
difficultés de circulation en vallée
de seine hors du réseau
autoroutier ;

> sous calibrage de la RD 191
assurant la liaison vallée de seine
– ville nouvelle ;

> insuffisance de l’offre de transport
locale dans les zones périurbaines
et rurales accrues par le
desserrement résidentiel.

Ces dysfonctionnements et le retard
que connaissent les Yvelines en
matière de réalisation des grandes
infrastructures de transport ont
largement contribué au
ralentissement de la dynamique
résidentielle des territoires à
dominante urbaine. Le manque de
lisibilité sur les perspectives de

développement des infrastructures
de transport ont empêché ces
territoires d’élaborer une véritable
stratégie de développement
échelonnée dans le temps. 

Le développement des pôles est
en effet conditionné par
l’amélioration de la desserte et de
l’accessibilité. Les incertitudes
pesant sur le renforcement du
maillage routier et ferroviaire à
moyen et long termes ont obéré
ou ajourné le développement de
secteurs à fort potentiel :

> les développements urbains aux
franges de la plaine de Montesson
conditionnés par la réalisation
d’un échangeur sur l’A 14 tels que
précisé dans le Livre blanc de la
Communauté de Communes de la
Boucle de la Seine ;

> la valorisation urbaine de la
boucle de Chanteloup fortement
dépendante de la réalisation du
tronçon de l’A 104 ; 

> le renforcement de l’offre
résidentielle et de l’attractivité
économique de la Seine-Aval
conditionnés par l’amélioration
des déplacements internes à la
vallée (désengorgement des
principales infrastructures
départementales RD 922, 28, 190)
et vers Cergy-Pontoise par la
réalisation du projet C13-F13, et
la réalisation d’une liaison
routière et le renforcement de
l’offre de transport en commun
entre la Seine-Aval et Saint-
Quentin-en-Yvelines ;

> le développement et la
valorisation du potentiel de
renouvellement urbain de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour partie
liés au prolongement de l’A12.

� Une offre de déplacements et de transport en décalage croissant avec les besoins

Accès aux pôles d’emplois
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