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UNE CARTE POUR SE REPÉRER À SQY-EST
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ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT DU CLUSTER PARIS-SACLAY 
À L'EST DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ET LE CLUSTER PARIS-SACLAY

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) menée par 
l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS), dont le but est de mettre en place sur le plateau 
de Saclay, vaste territoire au sud-est de Paris, un projet de cluster prompt à favoriser 
un développement scientifi que et technologique de rang mondial pour la métropole 
parisienne. 
Dans le cadre de la défi nition du périmètre de l’OIN, l’Etat et les collectivités ont identifi é 
des sites de différentes natures destinés à jouer un rôle dans la dynamique du cluster. Les 
deux principaux sites de projet sont le plateau sud et le plateau nord.
Le plateau sud accueillera, entre le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) et l’école 
Polytechnique, un campus d’excellence en matière de recherche, d’enseignement 
supérieur et d’innovation. 
Le plateau nord est quant à lui constitué de deux sites stratégiques. Le premier sur le 
plateau de Satory à Versailles devrait accueillir un ensemble de projets orienté vers les 
mobilités du futur en lien avec le pôle de compétitivité Mov’eo. 
Au sud de Satory et à l’extrémité Est de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Minière, territoire 
agricole de 200 hectares représente par sa position géographique et son foncier opportuns 
le second site stratégique. Une occasion de matérialiser une partie des ambitions du 
cluster a été identifi ée, sans que les composantes de ce futur pôle ne soient encore 
défi nies. 

Afi n d’alimenter l’Etablissement Public et les collectivités dans les réfl exions 
programmatiques en cours, il nous a été demandé de réfl échir au devenir de ce site.

Certaines observations nous ont poussé à questionner l’opportunité d’un projet à la 
Minière: 

• les opportunités 
foncières 
mobilisables 
intégrées à la ville

• la nécessité pour 
la ville nouvelle 
de préserver une 
ceinture verte

• la possibilité d’une 
gare de métro 
automatique. 

Ces raisons nous 
ont amenées à  
ré-interroger la 
commande, et à 
élargir le cadrage 
de projet vers 
SQY-Est, frange Est 
de Saint-Quentin-
en-Yvelines 
amenée à évoluer 
avec le cluster. 
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LA MONTÉE EN PUISSANCE DE SQY-EST AU SERVICE DE SQY ET DU CLUSTER

SQY-Est prend une dimension nouvelle grâce la réorganisation du système des mobilités, 
qui en la raccrochant aux systèmes de polarités du cluster, la fait passer en partie à une 
programmation d’ordre métropolitain. Il est possible d’imaginer une station de métro du 
Grand Paris à proximité du Technocentre et tirant parti des gisements fonciers existants, 
permettant ainsi le développement d’un projet métropolitain d’envergure. La nouvelle 
gare intermodale, en intégrant les voies en site propre, encourage le report modal vers 
les transports en commun dans une agglomération marquée par l’utilisation massive de 
la voiture.
Ce renouvellement des pratiques de mobilité passe également par une articulation plus 
forte entre urbanisme et transport. Les nouvelles voies de TCSP irriguent davantage les 
quartiers, tandis que les infrastructures déjà existantes sont séquencées et deviennent le 
support d’une programmation diversifi ée. Cette logique permet de sortir du modèle de 
voie uniquement circulée et de marquer à une échelle plus large les portes d’entrée de 
SQY. 
La frange urbaine de SQY-Est constitue alors un espace enrichi, support d’une nouvelle 
fabrique urbaine et de nouveaux modes de vie. La nouvelle offre urbaine qui sera 
déployée se doit d’être quantitative et qualitative (à la recherche de complémentarités). 
Elle met l’accent sur la construction de logements aux formes variées, mais aussi la 
création d’équipements qui servent le projet économique et territorial. 
Au croisement des dynamiques du cluster et de la ville nouvelle, SQY-Est s’affi rme comme 
un lieu d’innovation et de réinvention des pratiques et des manières de vivre la ville. 

[Villaroy]

[Technocentre]

[Etang du 
Moulin à vent]

[Base de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines]

[La Minière]

[étangs de La Minière]

Comment programmer 
les prémisses du cluster à SQY ?

[Nortel]

[Thalès]

[La petite 
Minière]
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vers le plateau sud

[campus Paris-Saclay]

vers Versailles

RD 36

RD 91

av. de l'Europe

le trait d'union avec le plateau sud
un axe guide... qui fait transition entre le 
cluster au sud et le cluster à SQY Est... 
aménagé à la manière d'un parkway 

un boulevard urbain
aménagement d'un boulevard urbain, qui 
intégre les différents modes de transport, 
et assure les liaisons inter-quartiers

une transition douce avec Satory
application du concept de Parkway qui fasse 
transition entre les espaces aménagés du futur 
pôle des mobilités durables, et les espaces 
urbanisés de Saint-Quentin-en-Y.

l'entrée du coeur de ville
l'ultime phase d'approche ! 
travail de scénographie urbaine 

le noeud urbain de SQY Est
un carrefour urbain encore inédit :
- seuil pour le cluster à SQY  
- lieu d'échanges
- imbrication de programmes à fort 
  rayonnement

une promenade récréative
réinterprétation hyper-urbaine du 
parkway pour multiplier les usages !
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Agriway

BUC

Créer un espace agricole de transition
Conserver le paysage agricole ouvert sans 
aménagement majeur
Préparer l’arrivée de la ville

Relier La Minière à la trame verte de SQY 
Aménager la rigole  de Guyancourt
Créer des cheminements dans la nouvelle 
ceinture verte

La nouvelle ferme de La Minière, dédiée à 
l’agriculture de proximité
Ouvrir l’agriculture à la ville
Proposer un nouveau maillon de la ceinture verte
Pérenniser cette partie de La Minière
Aménager le nouveau maillage en agriway

GUYANCOURT

enjeu 3

enjeu 1

enjeu 2

0 500 1000 m
Nord

En ce qui concerne la Minière dans la ceinture verte, nous souhaitons préserver l’identité 
du site et son patrimoine agricole, atouts pour Saint-Quentin-en-Yvelines et le cluster. 
Nous souhaitons également intégrer l’agriculture à la ceinture verte existante, qui sera 
préservée et ouverte à la ville. 
Nous proposons d’une part la pérennisation d’une partie de ces terres en les dédiant à 
l’agriculture de proximité, qui profi tera de la situation privilégiée entre Guyancourt et Buc 
tout en proposant une nouvelle offre d’activités et de produits aux habitants.
Nous proposons d’autre part la conservation d’une zone de transition le long de la RD 91, 
consacrée à l’agriculture intensive pour conserver les paysages ouverts, mais mutable à 
long terme dans le cadre d’un projet urbain. 
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EXTRAIT ZOOM 3 EXTENSION DU 
HAMEAU DE LA MINIÈRE

EXTRAIT ZOOM 2 PROLONGEMENT 
DE VILLAROY

EXTRAIT ZOOM 1 POLARITÉ 
AUTOUR DE LA GARE DE MÉTRO
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, PÔLE DU CLUSTER PARIS-SACLAY

SQY pour le cluster multipolaire, c’est à la fois, un pôle économique support d’innovation 
et d’échanges, mais aussi un pôle urbain dans lequel le cadre de vie est un atout, et 
l’offre de qualité. Ces dernières caractéristiques sont à conforter car elles enrichissent 
la dynamique du cluster et permettent d’accompagner l’émergence du campus sur le 
plateau sud et du pôle Mov’eo sur le plateau de Satory, deux sites où l’urbanité reste à 
créer.

SQY-EST, 
ESPACE SEUIL DU CLUSTER À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES EN LIMITE DE LA CEINTURE VERTE

Aujourd’hui SQY-Est reste un territoire 
découpé en zones fonctionnellement 
différenciées. Les espaces économiques 
sont distingués des espaces résidentiels. 
Porte d’entrée du cluster à SQY (depuis 
le campus sud et depuis Versailles), 
SQY-Est pourrait se développer dans 
un objectif de mixité fonctionnelle qui 
rapproche les activités économiques 
de l’habitat tout en imbriquant 
équipements, commerces, services. Elle 
doit intégrer dans son développement 
le paysage de la Minière dans la 
ceinture verte, atout cadre de vie pour 
le cluster. 

LES PREMIERS LIENS ENTRE SQY-EST & LE CLUSTER

Les premiers liens entre SQY-Est et le reste du cluster sont esquissés à travers la mise en 
place des Transports en site propre Massy/SQY (passant par Saclay) et Versailles/SQY 
(passant par Satory). Mais nous considérons aussi le projet d’implantation d’une station 
de métro automatique à l’Est de SQY, comme facteur de réussite pour lui permettre de 
jouer son rôle dans le cluster.

TGV

TGV
TGV

TGV

Métro Grand Paris
 2023

Saclay

Tangentielle Sud
Tram-train 
Evry - Versailles
Mise en service 2017

Tangentielle Ouest
train
Achères - Saint-Cyr
Mise en service 2015

TCSP SQY - Massy
Mise en service 2013 - 2015

TCSP Trappes - La Verrière
Mise en service 2013
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A LA CONQUÊTE DE L’EST…

177 ha
48 ha

ex MTETM (2007)

CASQY

CASQY

Guyancourt

CG Yvelines

Guyancourt

Buc

CASQY

Guyancourt

CASQY
Guyancourt

CASQY

ministère de la D

CG Yvelines

Buc
 CG Yvelines

Technocentre

Fort de Buc

Golf
Aérodrome

GUYANCOURT
BU

Nom de lieu

OPPORTUNITE FONCIERE TRES STRATEGIQUE AUJOURD’HUI 
Insertion dans l’agglomération, 
Futur noeud de transport,
Enjeu de reconversion des bâtiments de Thalès.

Propriétaires privés (Renault et Thalès), 
Parcelles appartenant à la CASQY

≈ 60 ha≈≈≈≈≈≈≈≈ 606666666600 ha00≈≈≈≈≈

≈ 35 ha

≈ 225 ha

FONCIER DISPONIBLE
Prolongement de l’agglomération existante 
sur des terrains imperméabilisés.

Propriétaire privé (Renault), 
Parcelles appartenant à la CASQY

Nom de lieueee lieue eueulieu

GRANDE RESERVE FONCIERE PUBLIQUE SOUMISE 
A DES ENJEUX D’ECONOMIE DU SOL, DE MAINTIEN 
DE L’AGRICULTURE ET D’ENVIRONNEMENT
Réserve pouvant être mobilisée ponctuellement 
pour l’urbanisation dans un premier temps
Opportunité à étudier pour le long terme

Propriété publique en ZAD

≈ 60 ha≈ 60 ha

1 ha 1000 m0 500

,

Nord

public

privé

GEVES

INRA

ZAD de Buc

PNR, forêt domaniale

ZAD de Guyancourt

carte validée par M-C. Paulien en aout 2010

1 ha 1000 m0 500
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QUEL FONCIER OPPORTUN ?
SQY-Est offre plus de 
90 hectares de foncier 
mobilisable pour un 
projet urbain, avant de 
venir investir les terrains 
de la Minière :

• le foncier public 
intégré au tissu urbain 
du quartier de Villaroy 
(Guyancourt), les terrains 
en attente de projet, les 
abords non bâtis de la 
RD 91

• le foncier situé 
au sein d’enclaves 
économiques privées: 
 - la totalité des 
bâtiments désaffectés 
de Nortel et de Thalès, 
 - et surtout les 
terrains non bâtis du 
Technocentre (occupés 

par des espaces de 
stationnement extérieurs 
et des espaces verts).

LA MINIÈRE 
RÉSERVE FONCIÈRE...
Lorsque l’agglomération 
aura répondu aux 
premiers enjeux de 
restructuration et de 
densifi cation et investi 
ces espaces, elle pourra 
alors se pencher sur 
l’opportunité foncière 
que représente la 
Minière. A court terme, 
certains sites de la Minière 
peuvent toutefois faire 
l’objet d’une urbanisation 
maîtrisée et limitée.
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A L’EST, DU NOUVEAU…

LA FRANGE EST DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : QUAND URBAIN ET CEINTURE VERTE SE 
MÊLENT

Une utilisation raisonnée de la richesse foncière de SQY-Est passe par la mutation des 
opportunités repérées (reconversion de Thalès, regroupement des stationnements 
extérieurs du Technocentre au sein de Parkings-silos, déboisement…) mais surtout en 
désenclavant les espaces pour permettre une greffe urbaine cohérente. Il s’agit de 
traiter les coupures provoquées par les axes routiers (RD 36, RD 91, avenue de l’Europe) 
et les frontières paysagères (rigole de Guyancourt, butte du Technocentre) en en faisant 
de véritables espaces aménagés favorisant les franchissements et l’appropriation par 
la population. Il s’agit aussi de créer un système viaire fondé sur un concept de grille 
évolutive qui prolonge le maillage existant, intègre le maillage futur (projet de barreau 
routier entre Buc et Guyancourt), et favorise les greffes urbaines à venir. 
Les liens entre urbain et nature devront être renforcés, notamment par la réinterprétation 
de la trame verte et bleue de SQY. Au contact de la Minière, dans l’interface urbaine 
et agricole, cela s’exprime par la mise en place d’un système de damier dans lequel 
s’alternent espaces verts (jardins familiaux, partagés…) et espaces bâtis réversibles, et 
par l’intégration du barreau routier en « Agriway ».

ZOOM
 1

ZOOM
 2

ZOOM 3

e l’Europe 

RD 36 

La Minière 
dans la ceinture verte

L

RD 9
1 

showroom

n
o

u
v

e
ll

e
 f

a
ç

a
d

e

palais de la

découverte

M gare 

intermodale

activités activités/logementslogements

espaces publics aménagés

commerces, services

stationnements en silo

équipements

métro aérien

TCSP SQY Est - Satory

TCSP Massy - SQY

TCSP SQY Est - Trappes

eau (rigole, bassins de rétention)

parc, jardin...

jardins partagés

0 50 200 m
Nord1000 m0 500 Nord


