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VILLE
DE GUYANCOURT
Guyancourt, moteur
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Guyancourt a construit un modèle
équilibré de dynamisme économique
et de solidarité avec une priorité
marquée pour l’enfance et les
familles.
Notre slogan est « vivre l’avenir » :
c’est la raison qui nous amène à
prendre position pour une gare du
Grand Paris sur le récent quartier de
Villaroy, face au Technocentre
Renault, afin de soutenir un vrai
développement social, économique et
durable au service des habitants.
François Deligné
Maire de Guyancourt,
Conseiller général des Yvelines,
Vice-président de la CASQY

G

uyancourt a connu un développement spectaculaire au cœur de l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle en est un des moteurs par son dynamisme
économique et ses actions audacieuses pour l’enfance et l’éducation, de la crèche
à l’université.
Ce développement promeut la mixité sociale et l’équilibre entre habitat et activités.

L’arrivée de grandes entreprises a permis à la ville d’accueillir de nouvelles familles en
disposant des financements pour de nombreux services publics de qualité. Une offre de
logements permettant à chacun un toit selon ses moyens a toujours été une préoccupation
majeure.
Les quartiers sont tous dotés de nombreux services de proximité et mêlent agréablement
espaces bâtis et espaces « verts et bleus ».
Guyancourt arrive aujourd’hui à maturité et compte 29 052 habitants. Elle reste l’une des
villes les plus jeunes de France avec une moyenne d’âge de 32 ans.
Située à l’ouest de Paris, la ville bénéficie de la proximité de nombreux axes routiers : l’A12
et l’A13 permettent de rejoindre l’ouest de Paris (Pte de Saint-Cloud) en 20 mn. L’A86 et
l’A6 mettent le sud de la Capitale (Pte d’Orléans et Pte d’Italie) à 20 ou 30 mn.
Guyancourt est la porte d’entrée de l’Essonne au Sud Est des Yvelines urbaines.
L’aéroport d’Orly est accessible en 25 mn par la même A86.
La gare SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines permet une liaison rapide avec les villes voisines
et plusieurs points de la Capitale.

VILLE DE GUYANCOURT
Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat – BP32
78041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 00
Site : www.ville-guyancourt.fr
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Guyancourt
en chiffres
29 052

habitants,
moyenne d’âge de 32 ans.

35 000 salariés
d’ici 2012.

10 600 logements,

dont

50 % de logements
sociaux.
Université VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines :
66 spécialités différentes

13 000

de masters :
étudiants à Guyancourt sur
les 16 000.

Guyancourt dans Saint-Quentin-en-Yvelines,
un territoire d’enjeux
Avec l’évolution de la Ville Nouvelle de SaintQuentin-en-Yvelines, citée comme une réussite,
Guyancourt a toujours privilégié les équilibres. La
Ville recherche en permanence un équilibre entre
habitat et activité économique avec le souci
constant d’une réelle mixité sociale.
Le développement et la diversification de l’habitat
permettent à chacun de trouver un logement. À
chaque étape de la vie, le parcours résidentiel est
favorisé. À cette offre large, s’ajoute le développement de services publics de proximité, écoles,
gymnases, équipements socio-culturels. À Guyancourt il fait bon vivre dans un cadre de vie préservé. Le territoire de la commune s’étend sur
1 320 ha dont près de la moitié est constituée
d’étangs et de cours d’eau, de bois et surfaces
agricoles. Cette situation assez rare pour la région
parisienne en fait une « ville verte et bleue ».
Guyancourt bénéficie d’un rayonnement international universitaire et économique. Elle a fait
preuve d’un réel volontarisme pour obtenir l’installation de l’Université Versailles/Saint-Quentinen-Yvelines. Un pôle d’excellence qui a permis
également d’accueillir l’institut Pierre-SimonLaplace.

attire les entreprises les plus prestigieuses : Renault
et son Technocentre, Challenger Bouygues, future
vitrine mondiale du développement durable, le
Crédit Agricole, Malakoff-Médéric, McDonald’s
France et Europe ou Weight Watcher…
La commune accueille également de nombreuses
PME qui représentent, avec les commerces, le maillage économique local. Les arrivées d’entreprises
et de nouveaux employés, devenant parfois de
nouveaux habitants, apportent les ressources suffisantes pour assurer la pérennité du modèle guyancourtois, fondé sur la mixité sociale et la solidarité.
Guyancourt n’est cependant pas épargnée par la
crise économique, et on comptait plus de 1 414
demandeurs d’emplois en novembre 2010. Les
efforts de solidarité et d’accompagnement des plus
fragiles ne peuvent pas pallier à la nécessité de
consolider le développement économique du territoire pour répondre aux besoins d’emplois qui
s’expriment plus fortement encore aujourd’hui.
Guyancourt est donc un territoire d’enjeux. La
consolidation de son modèle économique et social
passe par une réflexion sur le développement des
transports au cœur du Grand Paris.

Cet ensemble d’équipements et d’infrastructures

Renforcer les transports en commun pour desservir
Saint-Quentin-en-Yvelines et son développement
Le projet du Grand Paris postule que les déplacements travail-travail permettront de franchir un cap
dans le développement économique. Nous pensons
que c’est un des nombreux leviers à actionner.
L’actuelle desserte ferroviaire de Saint-Quentin-enYvelines porte sur 3 axes :
• la ligne Paris/Montparnasse : un train toutes les
30 mn, sauf aux heures de pointe avec un train
toutes les 15 mn. Le temps de trajet est de 26 mn
aux heures de pointe et 34 mn aux heures
creuses ;
• la ligne Paris/La Défense : un train toutes les 30
mn, sauf aux heures de pointe où la fréquence
est d’un train toutes les 15 mn. Le temps de trajet
est de 27 mn depuis La Défense ;

• Le terminus du RER C à raison d’un train toutes
les 30 mn, sauf aux heures de pointes avec un
train toutes les 15 mn. Le temps de trajet est de
1 h 49 depuis Saint-Martin-d’Étampes et de
44 mn depuis Invalides.
La gare est un lieu de correspondance pour de
multiples destinations via les transports routiers.
Pour renforcer l’insertion de Saint-Quentin-enYvelines et de Guyancourt dans le développement
de la Région Capitale, nous suggérons plusieurs
préconisations en termes de transports en commun.
1- Au niveau ferroviaire,
développer le réseau existant :
• garantir une meilleure liaison avec la capitale,
en améliorant le RER C (fréquence, fiabilité),
d’ici à 2017, puis prolonger la ligne de RER
jusqu’à la gare de Coignières ;
• renforcer la desserte La Défense/Saint-Quentinen-Yvelines ;
• poursuivre les consultations et les études en vue
de la réalisation de la Tangentielle Ouest – projet

de tram-train entre Saint-Cyr et Achères, à prolonger jusqu’à Cergy-Pontoise au nord et SaintQuentin-en-Yvelines au sud.
2- Au niveau routier, améliorer
les liaisons banlieue à banlieue
Il s’agit de renforcer et de prolonger l’actuel Transport en Commun en Site Propre Versailles/SaintQuentin-en-Yvelines/Palaiseau/Évry d’ici 2014.
Ces différents TCSP, desservis dans un premier
temps par des bus à haut niveau de service, pourront le moment venu être transformés en lignes de
tramway ou tram-train.
Le projet de réseau de transport du Grand Paris,
soumis à Débat public, ne peut ignorer notre
bassin de vie (habitants, entreprises, recherche).
Les développements et améliorations des réseaux
existants doivent être accompagnés par la création
d’une gare du Grand Paris sur Saint-Quentin-enYvelines, en complément de celle des Matelots à
Versailles afin d’intensifier le maillage entre les
Yvelines et l’Essonne.

Guyancourt
en chiffres
1

Institut de recherche
en sciences de
l’environnement : l’institut
Pierre-Simon-Laplace

916

entreprises,
dont Bouygues Challenger
(3 500 salariés),
Technocentre Renault
(12 000 et bientôt
15 000 salariés).

73 000

passagers/
jours à la gare de SaintQuentin-en-Yvelines.

40 000 visiteurs par

Une gare du métro automatique :
un enjeu de développement durable
L’implantation d’une gare de métro automatique
sur Guyancourt doit s’inscrire dans une démarche
de développement durable en consolidant un très
fort potentiel de développement économique, en
profitant d’infrastructures existantes et en préservant un cadre environnemental exceptionnel. Nous
souhaitons permettre le développement des
grandes entreprises, sources d’emplois supplémentaires et de recettes pour la solidarité, et en
accueillir de nouvelles sur Saint-Quentin-enYvelines et Guyancourt.
Le renforcement du réseau de transport actuel –
Transilien, RER, réseau local à forte densité –
permettrait d’atteindre un développement optimal
grâce aux intermodalités avec les différents types
de transports urbains, notamment avec l’interconnexion avec le TCSP existant avenue de l’Europe
et le TSCP à venir en direction de Versailles.
Deux éléments majeurs doivent être pris en compte
pour l’équilibre de l’Est de l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines :
• préserver la ceinture verte de Saint-Quentin-enYvelines : terres agricoles, étangs de la Minière,
Golf national ;
• préserver l’unité urbaine de Guyancourt et SaintQuentin-en-Yvelines en ne construisant pas de
nouveaux logements à l’est de la RD91.

an pour l’Open de France au
golf de Guyancourt.

Une gare favorisant la reconversion
des sites industriels de l’agglomération
Pour relever les défis de la Métropole du
futur, le projet du Grand Paris doit considérer globalement les opportunités économiques et humaines de Saint-Quentinen-Yvelines.
Grâce au TCSP de l’avenue de l’Europe,
les zones en mutation du corridor ferroviaire du centre de l’agglomération sont
connectées avec les territoires de développement de Saint-Quentin Est.
La Ville de Guyancourt suggère de profiter d’espaces urbanisés existants et de
revaloriser des zones à fort potentiel en
y implantant une gare de métro automatique, en profitant de l’intermodalité des
TCSP sur les axes Versailles/Saint-Quentin et Saint-Quentin/Massy.
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L’ancien site de Thalès Optronique à Villaroy s’impose comme l’emplacement le plus adapté :
• un espace en mutation à redynamiser en terme
de développement économique ;
• des infrastructures existantes pouvant être adaptées et complétées ;
• un emplacement qui assure un rayonnement de
grande envergure ;
• une proximité avec le TCSP sur l’avenue de l’Europe
et celui à venir sur l’avenue Léon-Blum ;
• une proximité immédiate du Technocentre Renault,

première entreprise d’Île-de-France, dont les
besoins en desserte sont majeurs ;
• la proximité de nombreux quartiers d’habitation
à Guyancourt (Villaroy, Europe), Voisins-leBretonneux et d’activités (Magny-les-H. ou Buc),
permettant ainsi aux populations d’en bénéficier
directement en densifiant les fonctions urbaines ;
• une liaison avec la Vallée de Chevreuse.

Conclusion
L’ancien site industriel de Thalès optronique, dans le quartier de Villaroy, au croisement des avenues
de l’Europe et Léon-Blum répond aux besoins d’implantation d’une gare du métro automatique
souterrain du Grand Paris, entre Versailles-Matelots et Saclay-Sud. Elle créerait une nouvelle dynamique de
développement en investissant un foncier disponible au cœur d’espaces déjà urbanisés.
Elle desservirait directement le Technocentre Renault (bientôt 15 000 salariés) et un quartier d’habitation en plein développement. L’interconnexion avec un TCSP à haut niveau de service relierait directement l’Université de Saint-Quentin-enYvelines, le cœur de l’agglomération, les principales zones d’activités de Guyancourt et Saint-Quentin et la Gare RER.
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Le Projet du Grand Paris gagnerait en cohérence en reliant le bassin de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’ouest parisien
et aux pôles de développement du Plateau de Saclay.

