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Marché
SaINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ritoire grand comme Paris intro-muros, ont 
des visages bien différents. À l’est de la Natio-
nale 10 et de la voie ferrée, qui coupent litté-
ralement la ville en deux, Trappes, Elancourt 
et La Verrière sont surtout connues pour leur 
passé de cités ouvrières. Trappes concentre 
76 % des logements de la ville. Elancourt, célè-
bre pour sa colline (le point culminant de l’Île-
de-France), s’est développée autour d’un vieux 
village situé au cœur de la vallée. Son plateau, 
urbanisé depuis 1970, est constitué en majorité 
de résidences et d’immeubles et accueille les 
principaux services de la ville, concentrés aux 
Sept-Mares. La Verrière, minuscule commune 
de 6 200 habitants, abrite une zone pavillon-
naire ancienne, tandis que les secteurs de Orly-
Parc et Bois-de-l’Etang sont surtout constitués 
de cités HLM. En franchissant la Nationale 10, 
le changement de décor est patent. Montigny-
le-Bretonneux, avec plus de 1 500 entreprises 
installées sur son territoire, un centre com-
mercial et la gare du RER est le cœur écono-
mique de l’agglomération. La ville, qui a pres-
que achevé son urbanisation, dispose d’une 
offre équilibrée entre maisons en résidence et 
appartements récents et le plus souvent de bon 
standing. L’offre est également très diversifiée 
à Guyancourt, avec une majorité de maisons 
sur le village, des immeubles des années 1980 
dans le quartier des Saule et un mélange de 
cités HLM et de maisons regroupées en rési-
dences au Pont-du-Routoir. Au début des 
années 1990, la ville s’est encore agrandie avec 

la création des  quartiers de l’Europe puis de 
Villaroy, berceau du technocentre Renault, qui 
rassemble plus de   1 600 logements, essentielle-
ment collectifs. Plus au sud, Voisins-le-Breton-
neux, surnommé le « petit Versailles », cultive 
une image de commune bourgeoise avec ses 
résidences de grosses maisons à l’américaine et 
un parc d’appartements plutôt haut de gamme. 
Enfin, tout au sud, Magny-les-Hameaux reste 
la commune la plus rurale avec 80 % d’espaces 
naturels, mais aussi la moins bien desservie en 
transports. On y trouve surtout des pavillons 
anciens et des maisons de ville.

Victime de son succès
Malgré vingt ans de construction effrénée, 
Saint-Quentin-en-Yvelines s’est aperçu au 
début 2000 qu’elle manquait encore cruel-
lement de logements pour répondre à la 
demande : « Depuis quelques années, la ville 
perd des habitants. Nous savons que les classes 
moyennes et les jeunes ménages ne trouvent plus 
à se loger et surtout n’arrivent plus à accéder à 
des logements dont les prix sont devenus pro-
hibitifs. Les derniers programmes en accession 
sociale sortent à 2 900 €/m2 et l’accession libre à 
4 000 €/ m2. Cette situation a contraint de nom-
breuses familles à s’éloigner vers l’Eure-et-Loir, 
faute de trouver une offre en rapport avec leurs 
moyens », concède Robert Cadalbert. Pour 
faire face à cette situation, l’agglomération 
s’est dotée, en février dernier, d’un plan local 
de l’habitat (PLH), qui prévoit la construction 
de 5 400 logements dans les cinq prochaines 
années. Un tiers d’entre eux sera constitué de 
locatif aidé, un autre d’intermédiaires, le der-
nier étant réservé à l’accession libre. Les loge-
ments de type familiaux seront favorisés pour 
dynamiser le parcours résidentiel et éviter aux 
familles de s’éloigner de leurs lieux de travail. 
Typiquement, quatre logements sur dix seront 
des maisons de ville. La ville a également iden-
tifié un besoin de logements étudiants. L’offre 
future devrait en proposer 10 % notamment 
dans les catégories intermédiaire et sociale. 
« L’objectif est que chacun puisse trouver l’ha-
bitat qui correspond le mieux à ses besoins et à 
ses moyens. Ce PLH contribuera aussi à main-
tenir la dynamique économique, qui constitue 

Nouvelles locations,  
loyers mensuels hors charges

Studios 20 à 30 m2

Neufs * 400 à 600 €

Récents ** 350 à 500 €

Plus de 20 ans *** 300 à 400 €

Quatre pièces 75 à 90 m2

Récents ** 1200 à 1400 €

Plus de 20 ans *** 850 à 1000 €

* Moins de cinq ans ** Une dizaine d’années
*** Bon standing. (Sources Crédit foncier 2007)


