
Territoires durables et ressources naturelles 
PLUi de la communauté d’agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines :  
les enjeux État de la trame verte et bleue

 Q L’objet de l’opération
Contribution à la note d’enjeux de 
l’État du PLUi de la communauté d’ag-
glomérations sur les aspects « Trame 
verte et bleue » pour le compte de 
la DDT 78.

 Q Les besoins du client
Pour accompagner la prise en compte 
des enjeux « Trame verte et bleue » 
par le service urbanisme de la DDT78, 
la Direction territoriale Île-de-France 
a adapté une méthode de diagnos-
tic territorial par le paysage permet-
tant de : 
– confronter les enjeux d’aménage-

ment avec les enjeux écologiques 
du territoire ;

– faire partager le diagnostic à l’en-
semble des services concernés 
(environnement, aménagement, 
transport …)

Cette contribution à la note d’en-
jeux a par ailleurs, été une première 
étape de la déclinaison du Schéma 
régional de cohérence écologique 
d’Île-de-France, dans les documents 
d’urbanisme.

 Q La réponse du Cerema
– Une appropriation conjointe de la méthode de diagnostic territorial 

par le paysage ;
– Une bibliographie pour analyser le territoire de la communau-

té d’agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines et les schémas 
correspondants ;

– Un diagnostic territorial par le paysage et la cartographie 
correspondante ;

– Une analyse Forces Faiblesses Opportunités Menaces pour 
faire le bilan des enjeux sur le territoire de la communauté 
d’agglomérations ;

– La rédaction d’une contribution à la note d’enjeux sur les aspects 
« Trame verte et bleue » et la cartographie correspondante. 
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Expertise
Méthodologie

Le quartier de la Clef Saint-Pierre depuis la butte d’Élancourt (CA de Saint-Quentin-en-Yvelines)


