Démarche PLUi
Diagnostic Territorial – État Initial de l’Environnement
Projet d’Aménagement et Développement Durables

PÉRIMÈTRE DE LA CU GRAND PARIS SEINE & OISE
► Repères territoriaux
► 73 communes

► 29 communes sur la rive
droite de la Seine ;
► 44 sur la rive gauche.

► 404 183 habitants

► 43 communes « rurales »
représentant 10 % de la
population
► 4 grandes communes
représentant 40 % de la
population

► Superficie = 500 km²

► 90 km de Seine / 200 km
d’affluents ;
► 23 îles ;
► 8 franchissements routiers ;
► 2100 km de voiries.

OBJECTIFS DU PLUi

Outre la mise en œuvre des objectifs définis dans la délibération de prescription du PLUi du 14 avril 2016
il s’agit de :
► Poser les fondations d’un Projet de Territoire Fédérateur pour faire un premier Plan Local
d’Urbanisme intercommunal socle.
Le PADD du PLUi est un document stratégique qui exprime un projet de territoire à 10/15 ans.
► Son expression graphique et écrite est stratégique. Toute modification d’une de ses dispositions
génère une procédure lourde et complexe.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

PLUI DE GPS&O ET HIÉRARCHIE DES NORMES

Schéma Régional de Cohérence écologique

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

Schéma Régional Climat Air Energie

Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France

Plan Climat Air Energie Territorial

Charte du Parc Naturel Régional du Vexin

Schéma Régional des Carrières

Programme Local de l’Habitat Intercommunal

Plan d’exposition aux Bruits

Plan de Gestion des Risques d’Inondation

PIG: Programme d’Intérêt Général /
OIN: Opération d'Intérêt National

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux / SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux

Permis de Construire, Permis d’Aménager, Déclaration Préalable…

PLUi : UN ENSEMBLIER
QUI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE
GLOBALE DE CO-CONSTRUCTION

Document stratégique
et prospectif

Projet de territoire
L’expression de notre vision, de notre ambition pour le territoire communautaire

Document règlementaire
à valeur prescriptive

Document stratégique
précisant les objectifs
thématiques et les moyens
permettant de les atteindre

À travers ses dispositions
règlementaires, le PLUi contribue
à la mise en œuvre des Plans
et Programmes d’actions
de la CU GPS&O

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Programme Local
de l’Habitat
Intercommunal
(PLHi)

Plan Climat Air
Energie Territorial
(PCAET)

Etudes gares / Etudes secteurs
stratégiques économiques et
commerciales

Etudes paysages

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
INNOVANTE DÉMARRÉE DÈS MAI 2016
► De mai à juillet 2016 : 17 rendez-vous territoriaux avec les 73 maires des communes pour
recueillir leurs attentes concernant le PLUi.

► Depuis mai 2016 jusqu’à l’arrêt du PLUi en septembre 2018 : mise à disposition d’un
registre dans les 73 communes à destination des habitants pour recueillir leurs premières
interrogations ou observations.
► Septembre 2016 :
►

Envoi d’une 1ère lettre d’information du PLUi (présentation de la démarche et des
objectifs figurant dans la délibération de prescription) ;

►

Réalisation d’une enquête audiovisuelle sur un panel de 70 habitants (700 habitants
au départ) avec pour objectif de donner la parole aux habitants sur leurs questionnements
et attendus pour ce territoire.

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
INNOVANTE DÉMARRÉE DÈS MAI 2016
► D’octobre à novembre 2016 :

►

►

6 ateliers thématiques : la place de la communauté urbaine dans le Grand Paris,
l’environnement, l’habitat, le développement économique, la mobilité, les pratiques et
usages du territoire, réunissant le président, les vice-présidents, les élus du territoire et
des experts des thématiques identifiées afin d’échanger sur les objectifs stratégiques à
inscrire dans le projet de territoire qui sera débattu dans le PADD en mars 2017 ;

►

6 réunions publiques avec les habitants pour débattre des grands enjeux pour le
territoire (1400 participants avec une bonne représentation des classes d’âges jeunes).

Mise en place d'outils collaboratifs dédiés :
►

plateforme élus : « gpseo.fr/contribuer-au-plui » ;

►

site internet ouvert aux habitants : « construireensemble.gpseo.fr » + liens vers les
réseaux sociaux.

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
SYNTHÈSE & ENJEUX

IDENTITÉ PHYSIQUE DU TERRITOIRE
UNE RELATION VILLE-NATURE D’UNE INTENSITÉ REMARQUABLE

►
►
►
►

Près de 12.000 ha de forêts (25% du territoire)
Environ 10.000 ha de zones urbanisées
Environ 18.000 ha d’espaces agricoles
Plus de 90 km de Seine, plus de 200 km pour ses affluents

TRAME VERTE ET BLEUE
PRÉSERVER ET VALORISER LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LA TRADUIRE
DANS LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Enjeux
► Protéger durablement les réservoirs d’intérêt écologique fort identifiés par les zonages d’inventaire et de
protection, le SRCE et le SDRIF
► Préserver, restaurer et développer les continuités et liaisons entre les réservoirs, indispensables à leur
pérennité et fonctionnement (Seine + affluents et leurs berges, forêt de Moisson - forêt de Rosny, etc.)
► Assurer la protection des lisières des réservoirs de
biodiversité boisés
► Limiter les pollutions liées aux activités, ménages et
ruissellement agricole et leur impact sur les milieux
aquatiques et humides fragiles
► Préserver les éléments de trame verte et bleue au
sein des espaces agricoles qui peuvent former de
grands ensembles fragmentant, voire les développer :
haies, bandes enherbées, bosquets, mares
► Renforcer l’offre de nature en ville qui contribue aux
échanges écologiques (quartiers résidentiels, zones
d’activité, etc.)
► S’appuyer sur les projets de développement urbain et
économique pour renforcer la trame verte et bleue

PAYSAGES ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
CONCILIER DÉVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Enjeux
► Préserver la diversité des paysages du territoire, et poursuivre leur mise en valeur
► Préserver le patrimoine bâti et les architectures typiques du territoire
► Renforcer l’offre déjà notable de la nature
en ville
► Maitriser l’intégration des développements
urbains existants et à venir, et reconquérir
les espaces en entrée de ville
► Intégrer les infrastructures de transport
marquantes du territoire
► Protéger durablement les éléments constitutifs
de la Trame Verte et Bleue du territoire, dans
toute leur diversité et leur singularité, et renforcer
ce réseau écologique
► Limiter les pollutions et leur impact sur les milieux
aquatiques et humides fragiles
► Maîtriser l’impact des carrières sur les milieux
naturels

AGRICULTURE & FORÊTS
PÉRENNISER LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS QUI
FAÇONNENT LE PAYSAGE ET PARTICIPENT AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Superficie des espaces agricoles

Evolution de la Surface agricole utile
(1988-2010)
Part des grandes cultures
Part des cultures spécialisées

Enjeux
► Pérennisation des espaces agricoles et forestiers notamment
grâce à la préservation du foncier et à la prise en compte des
problématiques agricoles et forestières dans le cadre du PLUI et
des projets d’aménagement
► Relocalisation de l’économie agricole et forestière grâce au
développement des circuits de proximité, la valorisation locale
des productions, le développement de nouvelles filières
► Adaptation au changement climatique et limitation des émissions
de GES grâce au développement des filières biomasse, au
recyclage des déchets, et à l’adaptation des cultures en place
aux aléas climatiques
► Valorisation du patrimoine agricole et forestier comme un atout
pour le territoire, en termes d’identité locale, de développement
touristique et de valorisation d’espace récréatif
► Amélioration de la cohabitation entre monde urbain et rural
grâce à la sensibilisation et à l’organisation d’évènements

Part des agriculteurs ayant une activité
maraîchère
Part des agriculteurs ayant une production
céréalière et maraîchère
Nombre d’exploitations (2013)
Evolution du nombre d’exploitations
(1988-2013)
Superficie agricole en friche délaissée
Part des exploitations dédiées à l’élevage

Superficie forestière

GPS&O
17 588 ha (35% du
territoire)

- 6%
78% de la surface agricole
2,5% de la surface
agricole
30%
80%
150
- 70%

400 ha
7%
12 884 ha (24% de la
superficie du territoire)

CONSOMMATION DES ESPACES
NATURELS ET AGRICOLES
LIMITER LES EXTENSIONS URBAINES, CONSOMMATRICES
D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

Enjeux
► Protéger durablement les espaces naturels,
agricoles et forestiers en cohérence avec les
enjeux agricoles, paysagers et écologiques
► Prioriser un développement urbain hors des
espaces agricoles, naturels et forestiers
► Planifier l’urbanisation en extension qui ne
pourrait être évitée dans des secteurs de moindre
enjeu environnemental et agricole
► Rationaliser l’espace consommé en extension
dans l’espace agricole et naturel

590 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers (hors carrières) consommés
en extension urbaine sur la période 2003-12, soit environ 65,5 ha/an (Source : MOS – IAU-IDF)

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ENCOURAGER LES ACTIONS VISANT À PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Enjeux
► Limiter les besoins en énergie du bâti
► Réduire l’impact des déplacements sur les
consommations énergétiques et les émissions
de Gaz à Effet de Serre
► Agir sur le secteur de l’industrie et des
entreprises
► Réduire la dépendance aux énergies fossiles et
maîtriser les impacts sur l’environnement en
intensifiant la production d’énergies
renouvelables et de récupération produites
localement (énergie fatale notamment)
► Informer, échanger et poursuivre les actions de
sensibilisation sur le territoire

PRESSION SUR LES MILIEUX ET
EXPOSITIONS AUX RISQUES
ENCADRER L’EXPOSITION DES POPULATIONS FACE AUX RISQUES
(INONDATIONS, TECHNOLOGIQUES, ETC.)

Enjeux

► Maîtriser l’exposition des personnes et
des biens à un aléa inondation
particulièrement présent
► Protéger les personnes et les biens visà-vis des risques de mouvements de
terrain
► Préserver durablement les populations
vis-à-vis des risques technologiques,
particulièrement dans la vallée de la
Seine
► Assurer un environnement sonore de
qualité
► Diminuer les pollutions atmosphériques
et réduire l’exposition des personnes
► Diminuer la production de déchets et
poursuivre leur valorisation

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
SYNTHÈSE & ENJEUX

STRUCTURE ET ÉVOLUTION URBAINE
UN DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET VILLAGES APPUYÉ SUR UNE DYNAMIQUE AGRICOLE

► Des bourgs et villages
concentrés au contact des
vallées agricoles et du coteau

► Les villes-ponts, pôles
d’échange

STRUCTURE ET ÉVOLUTION URBAINE
UNE ORGANISATION URBAINE QUI SE STRUCTURE À PARTIR DE LA RENAISSANCE

► Une structuration des villes et
villages le long de la route
royale, sur la rive droite

► Une organisation urbaine liée
aux nouveaux modes de
transport
► Un développement des lieux
de villégiature, des plages et
des îles

STRUCTURE ET ÉVOLUTION URBAINE
INDUSTRIALISATION ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DU TERRITOIRE

► Des implantations industrielles
qui tournent le dos à la Seine
► La construction de grands
ensembles d’habitation
► Une évolution des pôles de
centralités

STRUCTURE ET ÉVOLUTION URBAINE
LOGIQUE FONCTIONNELLE DE L’ESPACE : ESQUISSE D’UNE MULTIPOLARITÉ

► Un nouvel axe structurant :
l’A13
► Un développement résidentiel
et commercial qui suit les
axes de transport
► Une fragmentation du
territoire de la vallée

STRUCTURE ET ÉVOLUTION URBAINE
UNE OCCUPATION TRÈS DENSE DE L’ESPACE AU REGARD DU CARACTÈRE RURAL
DU TERRITOIRE

► Une vallée urbaine structurée
par plusieurs pôles de
centralité : Mantes, les
Mureaux, Poissy et ConflansSte-Honorine
► Un réseau de pôles
secondaires au rayonnement
variable qui polarisent, chacun
de manière très différente,
l’espace périurbain
► Des bourgs, villages et
hameaux ruraux en grand
nombre qui dépendent des
différents pôles du territoire

► L’inter-polarité ville-nature
qui joue un rôle important dans
l’organisation urbaine du
territoire

STRUCTURE ET ÉVOLUTION URBAINE
UN TERRITOIRE QUI S’EST CONSTRUIT DANS LE TEMPS…

Enjeux
► Retrouver le lien avec la Seine
► Révéler les patrimoines remarquables à travers
l’identité agricole et rurale, le lien à la Seine, etc.
► Valoriser les repères et contrastes propre au
territoire
► Protéger les espaces ouverts, les belvédères et
requalifier les lisières urbaines et entrées de villes
► Valoriser les quartiers patrimoniaux et ensembles
urbains de qualité (Elisabethville, Villas bords de
Seine à Meulan, etc.)

► Valoriser la diversité des tissus et des formes
urbaines présente
► Proposer une vision dynamique du patrimoine,
intégré aux projets de développement urbain et
de reconversion
► Recréer des continuités et de l’intensité urbaine
pour donner vie aux espaces fragmentés et
limiter les effets de coupure
► Renforcer l’urbain et préserver le rural

DÉMARCHE PATRIMONIALE
CONSTITUER UNE BASE COMMUNE DE CONNAISSANCE HARMONISÉE

Une démarche hors patrimoine protégé
► Une démarche d’amélioration de la connaissance sur le patrimoine remarquable hors
Monuments Historiques et Sites Patrimoniaux Remarquables (anciennes ZPPAUP et AVAP)

Collecter et structurer les données existantes

► Intégrer les protections existantes dans les PLU communaux
► Conforter la connaissance avec les partenaires (Région Ile-de-France, CAUE, IAU, PNR)
► Harmoniser l’ensemble des données

DÉMARCHE PATRIMONIALE
UNE MÉTHODOLOGIE INTÉGRÉE À PLUSIEURS ÉCHELLES

Deux grandes catégories de patrimoine :

Architectural et urbain

Paysager et écologique

DÉMARCHE PATRIMONIALE
UNE MÉTHODOLOGIE INTÉGRÉE À PLUSIEURS ÉCHELLES

Le patrimoine architectural et urbain
Des édifices aux ensembles urbains

Edifice / Patrimoine
urbain et rural

Continuité et cohérence urbaine
Front bâti (linéaire
de façade, front de
rue…)

Maisons jumelles ou
en série (maisons
accolées, pavillons et
villas par exemple)

Ensemble bâti
(grandes fermes
ou domaines)

Ensemble urbain
constitué
Quartier, groupe de
bâtiments formant un
ensemble (grand ensemble,
cité-jardin…)

DÉMARCHE PATRIMONIALE
PROPOSER UNE PROTECTION COMMUNE DU PATRIMOINE

Le patrimoine architectural et urbain
Edifice / Patrimoine urbain et rural
Objectifs

► Proposer une mise à niveau de la
protection patrimoniale à l’échelle du
territoire pour l’ensemble des communes
► Identifier chaque élément du patrimoine
architectural et urbain par une fiche de
protection (modifications et
transformations soumises à déclaration
préalable)

DÉMOGRAPHIE
REDRESSER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET MAINTENIR LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

Enjeux

GPS&O

Yvelines

Ile-de-France

Population en 2013

404 183

1 418 484

11 959 807

Population en 2008

396 493

1 406 053

11 659 260

Evolution de la population entre 2008 et
2013 (TCAM)

+0,4%

+0,1%

+0,4%

… due au Solde Naturel

+1,0%

+0,8%

+0,9%

… due au Solde Migratoire

-0,6%

-0,6%

-0,4%

Part des -20 ans en 2013

28,0%

27,1%

25,8%

Part des +60 ans en 2013

18,9%

20,3%

18,8%

Indice de Jeunesse en 2013

1,48

1,34

1,37

Taille Moyenne des Ménages en 2013

2,57

2,48

2,33

Part des Cadres en 2013

21,8%

31,5%

27,5%

Part des Ouvriers en 2013

17,9%

12,0%

13,3%

Ratio Cadres/Ouvriers en 2013

1,21

2,63

2,21

Point-mort actuel 2008-2013

1460

-

-

► Maintenir la dynamique démographique du territoire grâce
à un niveau de construction suffisant (> point-mort)
► Accueillir de jeunes ménages sur le territoire pour conforter
le bon solde naturel (naissances)
► Redresser l’attractivité du territoire en inversant le déficit
migratoire
► Permettre le maintien des jeunes ménages sur le territoire
en leur proposant une offre de logements adaptée
(parcours résidentiel)
► Accompagner le vieillissement de la population
► Répondre aux besoins en logements en lien avec
l’évolution de la taille moyenne des ménages
► Anticiper les changements dans les équilibres de
peuplement (catégories socio-professionnelles : accueil de
cadres notamment)
► Adapter et anticiper les besoins en équipements et
services nécessaires aux évolutions démographiques
souhaitées

HABITAT
PROPOSER UNE OFFRE EN LOGEMENTS
SUFFISANTE ET ADAPTÉE POUR TOUS

Enjeux

►
►
►

►
►
►

► Construire suffisamment de logements pour compenser les besoins du
territoire (point-mort = 1460 logts/an en 2008-13 // SRHH = 2300 logts/an)
► Réduire le déficit migratoire croissant (perte d’attractivité) en proposant une
offre adaptée pour permettre le maintien des jeunes ménages sur GPS&O
Veiller à ne pas obérer les possibilités de développement futur des espaces
économiques vieillissants (ZAE notamment) = intensification / mixité fonctions
Limiter la consommation d’espaces naturels ou agricoles, et optimiser les
densités sur les secteurs en extension urbaine
Réinterroger les objectifs de production de logements et d’équilibre de parc dans
le futur PLHi en lien avec le futur SRHH 2017-2022 : objectif minimum de 935
logements sociaux par an pour GPS&O, soit 40,6% de la production attendue
Mieux maîtriser le peuplement du parc social pour favoriser les mixités sociales
et limiter le phénomène de ségrégation spatiale des quartiers d’habitat social
Prévenir la paupérisation du parc privé et mobiliser les outils d’amélioration du
parc privé existant (OPAH, VOC, Habiter Mieux)
Se mettre au plus vite en conformité avec les obligations légales de
stationnement des gens du voyage :
► Réaliser les places restantes (33 places d’ici 2019 - SDAGV)
► Réaliser l’aire de grand passage de 150 à 200 places pour le territoire Nord des
Yvelines

GPS&O
Nombre de logements en 2013

166 537

Nombre de logements en 2008

157 965

Evolution du nombre de logements entre 2008 et 2013 (TCAM)

1,1%

Nombre et part des résidences principales en 2013

154 310 (92,7%)

Nombre et part des résidences secondaires en 2013

3 007 (1,8%)

Nombre et part des logements vacants en 2013

9 220 (5,5%)

Nombre et part des maisons

80 929 (49,2%)

Nombre et part des appartements

83 447 (50,8%)

Construction neuve depuis 2005 (nombre de logements par an)

2290

Nombre de logements sociaux en 2015
Part des logements sociaux en 2015
Nombre de logements sociaux manquants en 2015
Objectif proposé de construction du SRHH
Prix des appartements neufs
Prix des appartements anciens
Prix des maisons neuves
Prix des maisons anciens

42761
28%
5125
2300
3530€/m²
2800€/m²
3420€/m²
261 000€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE
RENOUVELER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : INDUSTRIE DU FUTUR,
FILIÈRES D'EXCEPTION, PÔLES COMMERCIAUX, ETC.

Enjeux
► Structurer et moderniser l’offre foncière et immobilière
d’activité
► Soutenir le développement des entreprises et de l’emploi
en priorisant les entreprises innovantes ou à fort potentiel
► Accompagner l’évolution de l’industrie et des filières
porteuses (transition énergétique, mécatronique, etc.)
► Accompagner le compactage des entités industrielles et
favoriser les mutualisations sur leurs emprises (PSA à
Poissy, Renault à Flins-sur-Seine)
► Conforter le développement économique autour des
nouvelles infrastructures de transport (Epône-Mézières
notamment)
► Optimiser l’offre commerciale en veillant à son équilibre
territorial (Ouest Mantois, Flins-Aubergenville, 40 Sous)
► Préserver l’activité économique dans les tissus urbains à
dominante d’habitat (majorité des emplois localisée dans
le tissu urbain / 1/3 des emplois concentrés dans les ZAE)
► Soutenir le déploiement de la fibre optique

GPS&O
Nombre d’emploi en 2013

127 948

Nombre d’actifs en 2013

197 792

Taux d’emploi en 2013

0,65

Taux d’emploi en 2008

0,67

Taux de chômage

12,52%

Nombre d’établissements

23 503

Nombre de ZAE sur GPSEO

55

Part des emplois concentrés dans les ZAE

1/3 de l’emploi privé
total

TRANSPORTS ET MOBILITÉS
ORGANISER LES MOBILITÉS, LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
(INTENSIFICATION URBAINE AUTOUR DES GARES)

Enjeux
► Articuler le développement urbain avec le
développement de l’offre de transport
►

Profiter de l’arrivée d’EOLE pour concentrer le développement
urbain autour des gares (mixité des fonctions) et favoriser la multimodalité.

► Rendre l’offre de transport collectif accessible à tous
►

Améliorer l’offre de service sur la rive droite et faciliter les
franchissements de Seine et les rabattements vers les gares

►

Desservir les zones d’emplois, les territoires ruraux et les secteurs
enclavés

►

Mailler le territoire et l’interconnecter avec l’extérieur en améliorant
l’offre

►

Faire du transport en bus, un mode pertinent et attractif pour tous

► Répondre à la diversité des besoins de mobilité par
des projets innovants et alternatifs à la voiture
►

Résorber les coupures du territoire et développer des offres
personnalisés (covoiturage, autopartage, etc.)

►

Rendre l’espace public plus favorable aux déplacements à pied ou
à vélo

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES À LA PERSONNE
ADAPTER ET ANTICIPER LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS ET SERVICES À LA PERSONNE

Enjeux
► Équipements communautaires
►
►

Construire un maillage et rééquilibrer l’offre culturelle et
sportive sur le territoire
Aménager des pôles d’excellence et d’innovation en
s’appuyant sur les équipements « tête de réseau » existants
(ENM, Château Ephémère, etc.)

► Enseignement et formation
►
►

►

Adapter l’offre de formation à la demande
Proposer des complémentarités avec d’autres territoires
(Cergy-Pontoise) et développer des partenariats avec les
entreprises acteurs du territoire (PSA, Airbus-EADS, etc.)
Créer des structures d’accueil pour attirer et retenir les
étudiants sur le territoire

► Santé
►
►

Anticiper le vieillissement de la population en développant et
en adaptant les structures et équipements
Mettre en place des services d’aide à l’installation des
professionnels de santé (contractualisation avec les
structures d’exercice collectif de type maison de santé, etc.)

Château éphémère, source Dominique Chauvin

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES - PADD

LE PADD
3 AXES STRATÉGIQUES

1

2

3

Paysage

Attractivité

Mobilité

Repenser la ville à
partir du paysage

Devenir un pôle
économique dynamique
d’Ile-de-France

Faire de la mobilité un
vecteur d’urbanité

AXE 1
LA VILLE PAYSAGE

AXE 1 / LA VILLE PAYSAGE
CHIFFRES-CLÉS
Un territoire entre espaces agricoles, forêts préservées
et vallée de la Seine urbanisée
2/3 du territoire naturel, 1/3 de zones urbanisées
► Près de 12 000 ha de forêts (25% du territoire)
► Environ 10 000 ha de zones urbanisées
► Environ 18 000 ha d’espaces agricoles
► Plus de 90 km de Seine, plus de 200 km pour ses affluents
590 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers (hors carrières)
consommés en extension urbaine sur la période 2003-2012
Soit 65,5 ha/an en moyenne (environ la moitié de la ville de Triel-sur-Seine)

AXE 1 / LA VILLE PAYSAGE
ORIENTATIONS
Valoriser le paysage, véritable atout pour le territoire

►

Des liens immédiats avec la Seine, la campagne, la nature…
Un facteur d’attractivité économique (cadre de vie et tourisme)
Une relation Ville / Nature à valoriser en matière de construction

►

et de traitement des lisières
Une richesse patrimoniale à valoriser

►
►

Stopper les consommations des espaces naturels et agricoles
►

Concentrer le développement de l’habitat dans le tissu urbain
existant en optimisant les densités

AXE 1 / LA VILLE PAYSAGE
SCHEMA ILLUSTRATIF

AXE 2
UN TERRITOIRE
ATTRACTIF

AXE 2 / TERRITOIRE ATTRACTIF
CHIFFRES-CLÉS
Un territoire historiquement industriel le long de l’axe de la Seine
► 55 Zones d’Activités Economiques
► 1/3 de l’emploi concentré dans les ZAE , le reste étant dans le tissu urbain
► Présence de pôles d’excellences et d'industries "pépites" (aéronautique,
cluster de musique, etc.)
► 3 pôles commerciaux majeurs : Ouest Mantois, Flins-Aubergenville,
Orgeval-Villennes

► 65 emplois pour 100 actifs (taux d’emploi de 0,65)

AXE 2 / TERRITOIRE ATTRACTIF
ORIENTATIONS
Accompagner l’évolution de l’industrie : une vocation à réinventer
(optimisation des emprises, nouveaux développements…)
►

Consolider les filières traditionnellement ancrées dans le territoire et
favoriser l’émergence de nouvelles filières
► Soutenir la redynamisation et la modernisation des filières industrielles
et d’excellence (filière du spatial, industrie automobile, mécatronique,
environnement/énergie, facture instrumentale)
►

►

►

Encourager le développement de nouvelles filières émergentes et créer
un environnement propice à l’innovation (mobilité intelligente, transition
énergétique, etc.)
Accompagner le développement de l’offre de formation et d’emploi en
lien avec les filières stratégiques

AXE 2 / TERRITOIRE ATTRACTIF
ORIENTATIONS
Maintenir et développer l’activité économique en tissu urbain
constitué
►

Optimiser les ZAE existantes (densification, restructuration, services
et organisation de la desserte, etc.) et développer une offre foncière et
immobilière de qualité
► Disposer d’une offre foncière diversifiée
► Travailler la requalification des parcs d’activités à forte valeur ajoutée
(Hauts Reposoirs à Limay, Closeaux à Buchelay, Garennes aux
Mureaux, etc.)
►

AXE 2 / TERRITOIRE ATTRACTIF
ORIENTATIONS
Renouveler l’offre commerciale
►

Limiter l'extension et la création des zones
commerciales

►

Ré-urbaniser les zones commerciales existantes
(quartier mixte habitat / activités / commerces)

►

Equilibrer les différentes offres commerciales

►

Renforcer les centralités commerciales (centre-ville,
linéaires commerciaux, commerces en rez-dechaussée)

AXE 2 / TERRITOIRE ATTRACTIF
ORIENTATIONS

AXE 3
LA MOBILITÉ COMME
VECTEUR D’URBANITÉ

AXE 3 / LA MOBILITÉ COMME
VECTEUR D’URBANITÉ
CHIFFRES-CLÉS
Éole, un atout de développement pour le
territoire
► 9 gares desservies en rive gauche
► Meilleure connexion au réseau Transilien :
cadencement optimisé, desserte interne du
territoire améliorée, accès raccourci à La
Défense
► Réaménagement et mise en accessibilité
des gares existantes
► Pôle de développement dans les quartiers
de gare

AXE 3 / LA MOBILITÉ COMME
VECTEUR D’URBANITÉ
CHIFFRES-CLÉS
1,5 millions de déplacements
chaque jour de la semaine
► 75% des déplacements sont
internes au territoire
► 1/3 des déplacements se font à pied
► 145 km d’aménagement cyclables
► 8 franchissements Seine
► La grande majorité des rabattements gares
se fait en transports en commun ou modes
actifs (vélo, marche à pied)

AXE 3 / LA MOBILITÉ COMME
VECTEUR D’URBANITÉ
CHIFFRES-CLÉS
Habitat
► Objectif de production de logement fixé par l’Etat (Schéma
Régional de l‘Habitat et de l‘Hébergement - SRHH) : 2300
logements par an
► Nombre de logements à construire pour maintenir la population
d’ici 2030 (le "point mort") : 1 100 logements/an
Perspectives démographiques
► 450 000 habitants à 2030, soit 34 500 logements, y compris le
"point mort" (croissance annuelle de 0,7 % par an / 0,4 % de 2008
à 2013)
► Objectif atteignable pour GPS&O dans le tissu urbain existant et
les grandes orientations d’aménagement

AXE 3 / LA MOBILITÉ COMME
VECTEUR D’URBANITÉ
ORIENTATIONS
Renforcer l’urbain et préserver le rural
►

►

►

►

Privilégier le développement autour des centralités
existantes et quartiers de gare, limiter très fortement
la consommation d'espaces et préserver l'identité des
bourgs et des villages et organiser leur desserte
Intensifier l’offre de services, de logements,
d’équipements et l’offre économique à proximité des
pôles gare
Créer des quartiers de gare, lieux de mixité (habitat,
activités, services, équipements), intermodalité
efficace
Adapter l’aménagement du territoire aux nouveaux
usages de l’automobile et des modes de transports
alternatifs

AXE 3 / LA MOBILITÉ COMME
VECTEUR D’URBANITÉ
ORIENTATIONS
Renforcer l’urbain et préserver le rural (… suite)
►
►
►
►
►

Diminuer la pénibilité des transports (connexions services, équipements, intermodalité)
Prendre en compte les gares de la ligne J (optimisation de la desserte entre rive droite
et rive gauche)
Intégrer aux dynamiques urbaines et économiques les Quartiers en Politique de la Ville
et organiser leur desserte
Offrir une offre de logements performants et adaptée aux besoins de tous
Tisser des liens de solidarité

AXE 3 / LA MOBILITÉ, VECTEUR D’URBANITÉ

