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Terre d’innovations

Édito
« SQY : UNE VILLE À LA CAMPAGNE ! »
Chers Saint-Quentinois,
Création d’un nouveau quartier à Guyancourt autour de la nouvelle gare de la Ligne 18,
développement du Mérantais à Magny-les-Hameaux, étude sur le secteur du Trianon
à Villepreux, amélioration des espaces commerciaux à Maurepas et Coignières ou
encore renforcement de la zone stratégique « SQY High Tech » entre Les Clayes-sousBois, Élancourt, Plaisir et Trappes… Oui, à travers tous ces aménagements, notre
agglomération porte l’ambition d’améliorer le cadre de vie de tous les habitants de
notre territoire.

© J. J. Kraemer

Priorité à votre Qualité de vie !

Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Cela passe notamment par des cœurs de ville qui se renouvellent avec un urbanisme
de qualité qui respecte la « ville à la campagne » et qui garde un équilibre entre
urbain et rural. Aujourd’hui, 60 % de notre territoire est préservé, ce qui est assez
exceptionnel pour une agglomération à seulement 30 minutes de la plus belle capitale
du monde : Paris !
Ces aménagements de grande qualité, tant esthétique qu’environnementale, sont
aussi indispensables pour faciliter le rapprochement Habitat-Emploi dans notre
territoire qui est, rappelons-le, le cœur économique de Paris-Saclay, la « Silicon
valley » française.

Cap sur les JOP de 2024
Territoire de performances sportives, Saint-Quentin-en-Yvelines aménage aussi son territoire en vue d’accueillir les
Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec 4 sites olympiques, dont la Colline d’Élancourt, le point culminant
d’Île-de-France, pour les épreuves de VTT.
Il s’agit en effet de préparer l’héritage olympique en valorisant notre colline avec un aménagement durable autour
des thèmes du Sport et de la Nature pour rendre ce lieu accessible à toutes nos familles saint-quentinoises.
Cet évènement hors norme est d’ailleurs l’occasion de continuer à développer la pratique du vélo sur nos 400 km
de voies cyclables.
Rendez-vous compte : près de la moitié des axes de circulation douce de notre département sont concentrés sur
Saint-Quentin-en-Yvelines ! Ce n’est donc pas un hasard si Saint-Quentin-en-Yvelines vient de recevoir le prix de
« Terre d’excellence cycliste » décerné par la Fédération française de cyclisme !
Notre ambition, c’est en effet d’encourager la pratique du vélo pour tous, comme loisirs certes mais aussi et surtout
comme moyen de transport. C’est l’objectif de notre Vélostation à la gare de Montigny-le-Bretonneux qui propose
170 vélos à louer et a déjà 500 abonnés ! Places de stationnement, atelier de réparation, bornes de recharge
électrique… n’hésitez pas à l’utiliser ! Nous vous y attendons nombreux.
Oui, notre agglomération est bel et bien « reine de la petite reine », comme le titrait récemment Le Parisien !

Notre bonne gestion saluée
Tous ces aménagements ne sont possibles qu’avec une gestion rigoureuse de notre budget. Dans ce domaine, notre
gestion vient une nouvelle fois d’être saluée par Standard&Poor’s. L’agence de notation internationale a relevé notre
bonne note financière « double A » et souligne nos efforts de désendettement, sans augmenter vos impôts, malgré
un désengagement financier sans précédent de l’État.
Vous l’aurez compris : en demandant à notre administration de chercher à faire toujours mieux avec moins de
moyens, notre ambition est de préserver au maximum votre pouvoir d’achat. En ces temps économiques difficiles
pour beaucoup de familles, c’est l’une de nos priorités.
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O N E N PA R L E
AGGLO

Le réseau de vélos électriques

En partenariat avec Île-de-France Mobilités,
Saint-Quentin-en-Yvelines va mettre en place
le service Véligo Location. D’ici 2020, ce sont
ainsi 20 000 vélos à assistance électrique, dont
500 vélos cargo, qui seront mis à disposition
des Franciliens. Avec cette nouvelle offre,
bientôt disponible sur son territoire, SQY va
encore un peu plus diversifier et enrichir sa
politique en faveur des déplacements doux déjà
enclenchée avec l’ouverture de la vélostation
et les 400 km de pistes cyclables qui maillent
l’agglomération. Île-de-France Mobilités va
notamment s’appuyer sur ses partenaires
du groupe Fluow, dont Vélogik, le gestionnaire
de la vélostation. 200 points devraient ainsi
être répartis sur l’ensemble de la Région
Île-de-France.
contact@veligo-location.fr
www.velostation.sqy.fr

© Christian Lauté

© IDF Mobilité

s’étend à SQY

Le Département et
Saint-Quentin-en-Yvelines
obtiennent le label FFC
Terre d’excellence cycliste

Dimanche 9 juin, à l’occasion de la 6e manche de la
Coupe du monde BMX Supercross UCI, Michel Callot,
président de la FFC (à droite sur la photo), a remis le label
territorial « Terre d’excellence cycliste » au département
des Yvelines et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette remise
s’est faite en présence de Anne Capiaux, conseillère
départementale et communautaire des Yvelines (et 2e adjointe
à Élancourt), et de Bernard Desbans, vice-président de SaintQuentin-de-Yvelines, chargé des Sports. Ce label territorial,
lancé par la FFC lors du dernier Salon des maires et des
collectivités territoriales, valorise la qualité de l’offre
cycliste offerte par les territoires qui se distinguent par
une ambitieuse politique de développement du cyclisme
sous toutes ses formes et pour tous ses publics.

SQY, première communauté French Tech d’Île-de-France
La Communauté French Tech est une initiative entrepreneuriale de portée mondiale, qui contribue
à faire de la France un pays où les start-up peuvent naître, croître et devenir des entreprises
florissantes. Le 3 avril dernier, Paris-Saclay, dont Saint-Quentin-en-Yvelines est le cœur
économique, a été officiellement labellisé « Communauté French Tech » par Cédric O, secrétaire
d’État chargé du Numérique. Le territoire est le seul d’Île-de-France à être labellisé Communauté
French Tech. Ce label a été créé en 2012 pour accélérer l’innovation sur les territoires en
promouvant les écosystèmes technologiques existants. En décembre 2018, la Mission French
Tech a lancé un appel à projets pour labelliser des communautés locales. Les start-up de l’écosystème se sont
mobilisées, soutenues par l’EPAPS, et par SQY, VGP et Paris-Saclay. Ainsi, plus de 120 entreprises et partenaires du
territoire ont répondu à l’appel à projets et ont été parmi les 38 communautés françaises labellisées. Des start-up
saint-quentinoises se sont portées volontaires pour s’impliquer dans le board, chargé de définir les axes d’actions
et de faire vivre cette nouvelle communauté ; on y retrouve ainsi Scale-1 PORTAL et Alltricks. Prenez date : la
communauté sera officiellement lancée le 4 juillet avec le summer event French Tech Paris-Saclay !
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ON EN PARL E

valorise l’attractivité
de SQY à l’Élysée

Co-fondateur de Génération entreprise-entrepreneurs
associés (*GEEA), Olivier Dassault et Jean-Michel Fourgous,
président de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été reçus par
Alexis Kholer, le secrétaire général de l’Élysée.
Ensemble, ils ont pu aborder des propositions concrètes en
faveur des entreprises, telles que l’importance de sanctuariser
le crédit impôt recherche (CI), la mesure fiscale la plus incitative
du monde pour la recherche, créé par Valérie Pécresse et
Jean-Michel Fourgous, la réforme de la fiscalité, l’évolution
de l’épargne ou encore la nécessaire simplification du
millefeuille administratif.
Le président Fourgous a profité de cette occasion pour
promouvoir l’attractivité du territoire de Saint-Quentin-enYvelines, cœur économique de Paris-Saclay, Silicon Valley
à la française, 8e zone mondiale de l’innovation et Terre de
jeux pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
(avec quatre sites olympiques et six épreuves).
À l’issue de ce rendez-vous, il a été convenu qu’une délégation
de députés En Marche, MoDem, UDI et Les Républicains pourrait
être reçue à la rentrée par le Président de la République,
Emmanuel Macron. Encore une fois, le président de
Saint-Quentin-en-Yvelines met tout en œuvre au quotidien
pour garantir un avenir serein à l’agglomération, à ses
habitants et à ses entreprises.

Double A : SQY au top
de la gestion

© Christian Lauté

Jean-Michel Fourgous

AGG L O

La bonne gestion de Saint-Quentin-enYvelines vient à nouveau d’être saluée
par d’excellentes perspectives. L’agence
internationale de notation, Standard &
Poor’s Global Ratings (S&P) vient en effet
de relever la perspective de Saint-Quentinen-Yvelines de stable à positive (AA-/
A-1+). S&P Global Ratings confirme ainsi
les notes de référence à long terme AAet à court terme A-+. Selon l’agence « SQY
maintiendra des performances budgétaires
solides grâce à son engagement continu
à préserver ses équilibres budgétaires et
à réduire sa dette. […] Cette forte maîtrise
devrait permettre à SQY d’absorber
la hausse de sa contribution au Fonds
national de péréquation des ressources
ntercommunales et communales (FPIC) ».
S&P Golbal Ratings précise également que
« SQY continuera à se désendetter
à l’horizon 2021 grâce à ses excédents
de financement » et que « SQY bénéficie
d’une gouvernance et d’une gestion
financière fortes, d’un cadre institutionnel
favorable et d’une économie dynamique ».
Les entreprises regardent attentivement la
notation des territoires pour s'installer.

© D.R.

Le chiffre du mois
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C’est en moyenne le nombre
d’années d’occupation des logements
à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Source : Insee RP 2015 – Traitement DEPP-SQY
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CO M M U N E S
ÉLANCOURT

© Shutterstock

Un nouveau
Médiapôle
à Élancourt

Le service Jeunesse et Vie de
quartier des Clayes-sous-Bois,
avec le soutien des bailleurs de
la ville (3F, Toit et Joie, LogiRep,
ICF Habitat La Sablière et
L'Immobilière du Moulin Vert),
vous invite à partager des
animations en pied d’immeuble
placées, cette année, sous le
signe de la musique à travers
le monde. Cette opération, ouverte à toute la population, investira les
différents quartiers de la ville avec, pour commencer, deux journées
« Musette » les 9 et 10 juillet, rue du Général-Gustave-Ferrié (confection
d'instruments, jeux de société, mur d’escalade, repas partagés – des
barbecues seront à votre disposition – suivis d’un bal).
Ensuite, rendez-vous les 16 et 17 juillet rue Édouard-Belin, les 23 et
24 juillet quartier de la gare, les 20 et 21 août place du Chemin-de-Ronde
et les 27 et 28 août quartier de l’Avre et Prairie Janine-Thomas pour
un final « Pop et artifices » ! À noter que les terrasses du Sémaphore
vous accueillent également les 31 juillet, 7 et 14 août, de 15 h à 19 h,
pour lézarder au soleil et profiter d’un panel d’activités à la carte.
Programme complet sur lesclayessousbois.fr

elancourt.fr

COIGNIÈRES

Un été à Coignières à vivre en famille

© Ville de Coignieres

Le Médiapôle a déménagé dans
les locaux de l’ancienne mairieécole du Village. Un espace plus
grand, entièrement remis à neuf
par les services de la municipalité,
inauguré le 24 juin dernier par
le maire d’Élancourt, et président
de SQY, Jean-Michel Fourgous.
Le Médiapôle est un lieu de
formation et d’échanges destiné
aux enseignants afin
qu’ils développent et partagent
leurs usages numériques.
Incubateur de pratiques dédié à
la modernisation de la pédagogie,
il a, au fil des ans, inspiré d’autres
initiatives et surtout pris une
ampleur départementale puisqu’il
accueille aujourd’hui plus de
4 000 stagiaires venus de toutes
les Yvelines, sous le pilotage des
services de l’Éducation nationale.
Avec la concrétisation du projet de
territoire de SQY, qui a notamment
pour objectif de déployer le
numérique scolaire à l’échelle de
l’agglomération, la centralisation
des compétences en un laboratoire
de recherche unique est un
véritable atout.
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Les Mercredis de l’été

© Les Clayes-sous-Bois

O N E N PA R L E

LES CLAYES-SOUS-BOIS

La Ville de Coignières se mobilise pour offrir un été actif et dynamique
à ces jeunes habitants de 3 à 17 ans, et plus spécifiquement à ceux qui
ne partent pas en vacances, avec l’opération « Un été à Coignières »,
organisée du 15 au 20 juillet. Cinq jours d’animations non-stop pour
les enfants et les adolescents… mais pas seulement. Les familles sont,
elles aussi, invitées à participer à ces journées gratuites, encadrées par
une équipe d’animateurs(1). Au programme : structures gonflables, activités
autour du poney, initiation à la magie ou au teqball (tennis-ballon sur
une table de ping-pong incurvée), animations musicales et pique-nique
partagé rythmeront cette semaine à l’école Gabriel-Bouvet. Une projection
en plein air et en nocturne est également prévue le 16 juillet, à 21 h,
au stade Alphonse-Daudet, ainsi que des tournois amicaux (volley-ball,
foot, ping-pong…) au City stade, de 14 h à 18 h.
(1)
Les enfants non accompagnés ne pourront prendre part aux activités, sauf les adolescents
inscrits à l’Accueil Jeunes.

Contact : Pôle Jeunesse Sports et Loisirs (Saïd Souli), Tél. : 06 80 47 13 64 –
E-mail : jeunesse.coignieres@coignieres.fr – programme complet sur coignieres.fr
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GUYANCOURT

O N E N PA R L E

Guyancourt labellisée
« Ville-Santé de l’OMS »

CO M M U N E S
MAGNY-LES-HAMEAUX

© Ville de Magny-les-Hameaux

Remets tes tongs, c’est reparti !
Cette année, pour sa dixième édition
Remets tes tong (RTT) va vous
faire décoller. C’est un programme
d’animations sur l'espace qui attend
petits et grands du 9 au 13 juillet,
dans le quartier du Buisson.
Une occasion unique de se détendre,
d’être étonné, de s’amuser et
de se dépenser ! Au programme,
la fabrication d’objets de l’espace,
des courses d’engins non identifiés,
une découverte de l’astronomie,
des ateliers d’arts plastiques,
du trampo-élastique, des contes
musicaux et des jeux géants. Des
spectacles sont également prévus ainsi que du cinéma de plein air.
Le samedi, un pique-nique républicain est organisé avec concours
de pétanque et de nombreuses animations pour enfants. Une seule
consigne en juillet à Magny-les-Hameaux : Remets tes tongs !
LA VERRIÈRE

© Ville de la Verrière

Verri'Fun : 3 jours de fête
au parc Cousteau !
Pour bien commencer l’été,
rendez-vous au parc sportif PhilippeCousteau, à La Verrière, les mercredi
10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet.
Tous les matins, le public pourra
profiter en accès libre d’activités
sportives encadrées par les
éducateurs sportifs de la ville. Les
après-midi, place aux structures
gonflables et à toute une série de jeux
et de disciplines sportives, artistiques
et de loisirs : tir à l’arc, percussions,
jeux en bois, badminton, babyfoot…
Les grands espaces du parc Cousteau
vous accueilleront dans un esprit de détente et de fête.
Deux moments forts en soirée :
• Mercredi 10 juillet à partir de 19 h, grand tournoi de foot.
• Vendredi 12 juillet à partir de 18 h 30, soirée avec DJ Mo.
Restauration et buvette sur place.
À noter, une grande fête de clôture de l’été sera organisée dans
le même esprit le vendredi 23 août sur la pelouse du Scarabée.
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Depuis de nombreuses années,
Guyancourt s’engage pour une
santé accessible à tous. Ce sont
l’ensemble des actions menées
dans ce sens que vient saluer
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) en octroyant à la
Ville le label Ville-Santé de l'OMS.
Le réseau français des VillesSanté permet de partager des
expériences et de développer des
réflexions communes autour des
problématiques locales. C’est un
enjeu majeur, dans un contexte
où la pénurie de médecins
touche tous les territoires et où
la Ville s’investit pour favoriser
l’accessibilité. Les actions
menées par Guyancourt visent
le maintien de l’accès aux soins,
le développement de partenariats
auprès des acteurs associatifs
œuvrant dans le domaine de
la santé au sens large, le soutien
à la parentalité, le respect
de l’environnement. Elles se
retrouvent pleinement dans
les principes énoncés par l’OMS :
santé et bien-être de tous et pour
tous, maintien de la qualité de
vie des habitants, réduction des
inégalités et vivre ensemble.

O N E N PA R L E
CO M M U N E S

© Nicolas Duprey CD78

MAUREPAS

Maurepas Estival :
5e édition

PLAISIR

Un été de Plaisir

© Ville de Maurepas

Cette année encore, l’été à Plaisir sera riche et offrira de
nombreuses occasions pour se rencontrer et partager de bons
moments. À peine l’école terminée, et passées les festivités
du 14 juillet, place aux Estivales. Pour la deuxième année
consécutive, du 15 juillet au 29 août, le parc du château sera
organisé en 3 espaces : fun, zen et sport ! Chacun pourra y
trouver une activité pour s’occuper : sport, culture, loisirs,
jeux, travaux manuels, il y en aura pour tous les goûts ! D’autres
rendez-vous incontournables vous attendent également avec le
cinéma en plein air (30 août) et la fabuleuse « Nuit des étoiles »
avec l’association Véga (2 août). Puis viendra le temps de la rentrée,
début septembre, et avec elle, la grande Fête des associations
plaisiroises (7 septembre). Bon été à toutes et à tous.
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Retrouvez toutes les infos sur www.ville-plaisir.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’Été en sable
réservé aux Ignymontains

© Ville de Montigny

L’édition 2019 de Maurepas Estivale se
déroulera du lundi 5 au mardi 27 août
2019 sur le site de l’école des Bessières,
rue de Noirmoutier. Cette manifestation
familiale et conviviale s’adresse à tous
les Maurepasiens n’ayant pas la chance
de prendre des vacances hors de la
commune ou à ceux qui souhaitent
prolonger un peu le « farniente »…
Pour cette 5e édition, du lundi au
vendredi, de 11 h 30 à 19 h 30,
le public profitera des activités sportives,
des activités manuelles, des jeux de
plage, du désormais célèbre ventrigliss,
des structures gonflables, de l’espace
détente avec transats et parasols, du
coin lecture... Un food truck permettra
également de se restaurer sur place.
Ouvert le 15 août.
Mercredi 28 août, en soirée, les
Maurepasiens auront le plaisir de
visionner un film en plein air grâce aux
« Yvelines font leur cinéma » proposé par
le Département, qui se déroulera place
Jacques-Riboud, à proximité de l’église
Notre-Dame et de la halle du marché.

Comme chaque été
depuis 2007, L’Été
en sable revient sur
le parking du gymnase
Alain-Colas du
6 juillet au 18 août.
Devant l’affluence
grandissante connue
chaque année
(33 000 visiteurs en
2018), et pour garantir
le confort de ses usagers, la ville de Montigny-le-Bretonneux a
pris la décision de limiter son accès aux seuls Ignymontains.
Pour accéder au site, il faudra désormais être munis d’une carte
« Pass' été ». Elle sera disponible en mairie et directement sur
le site Été en plage. Cette carte à son verso prévoit la possibilité
à ses titulaires d’inviter famille et/ou proches, dans la limite
de 6 visites (2 adultes et 4 enfants maximum invités).

SQYMAG • n°51 • Juillet-Août 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

© Mairie de Voisins-le-Bretonneux

ON EN PARL E
COMMUN E S
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Badten : le collège Hélène-Boucher, double champion de France
Fin mai, les communes de Voisins-le-Bretonneux – tenante du titre « excellence » avec le collège Hélène-Boucher
– et Magny-les-Hameaux ont accueilli les championnats de France UNSS (Union nationale du sport scolaire) de
badten. Cette jeune discipline mêlant les sports de raquettes se dispute en deux manches : un premier set en
badminton, le second en tennis de table(1). Des centaines de collégiennes et collégiens – champions dans leur
académie – se sont affrontés durant trois jours pour remporter les titres « excellence », « établissements » et
« sport partagé ». « Notre collège est spécialisé dans les sports de raquettes. Avec l’appui des clubs locaux de
badminton – où je suis également entraîneur – et de tennis de table, nous avons remporté les titres « excellence »
et « établissements » en 2016. Réussir un nouveau doublé, à domicile, c’est une immense fierté », souligne Pierre
Berujeau, professeur d’EPS du collège Hélène-Boucher et cheville ouvrière de l’événement. Les jeunes officiels,
chargés de veiller au bon déroulement de la compétition (et notés au bac sur leur arbitrage), ont également été
salués pour la qualité de la formation reçue durant l’année.
voisins78.fr
Une rencontre se joue en cinq matchs : deux simples (masculin et féminin) et trois doubles (masculin, féminin, mixte).

(1)

VILLEPREUX

TRAPPES

C’est une nouvelle fierté pour Villepreux : la commune
a été reconnue officiellement comme « Territoire engagé
pour la nature » lors d’une cérémonie organisée le 20 juin,
à l’occasion des Assises nationales de la biodiversité.
« Fédérer l’ensemble des acteurs d’un territoire autour de
la protection de la biodiversité », c’est l’objectif de ce label
créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire
avec l’Agence française pour la biodiversité en 2019
qui vient récompenser les collectivités particulièrement
investies dans ce domaine. Depuis de nombreuses années,
Villepreux met en place des actions permettant de valoriser
son environnement : politique « zéro phyto », soutien aux
productions bios sur son territoire, ou encore principe de
« gestion différenciée », employée aussi par les services
de SQY, qui permet davantage de biodiversité au cœur des
espaces verts.
villepreux.fr

© Ville de Trappes

Trappes Plage fête ses 10 ans !

© Mairie de Villepreux

Villepreux, un « Territoire
engagé pour la nature »

C’est tous ensemble
que Trappes Plage vous
invite à célébrer ses
10 ans, avec une
10e édition anniversaire qui
se déroulera du 8 juillet au
14 août à la piscine JacquesMonquaut. Chaque semaine,
une foule d’animations,
de loisirs de plage, de jeux,
de tournois amicaux et
de soirées sera déclinée
autour d’une thématique
différente : « Vive les vacances », « Coupe d’Afrique »,
« Koh Lant’Trappes », « Bien-être », « La Science »
et « Jeux de plein air ». Parmi les autres temps forts de
l’été, la Ville, en partenariat avec le CNES et l’association
Planète Sciences, organise une semaine d’activités
spatiales à destination des 8/14 ans.
Vos astronautes en herbe ont envie de plonger au cœur
d’un satellite, d’apprendre à construire un robot martien
ou d’assister à une projection du système solaire en
motion design ?
Du 5 au 10 août, mettez le cap sur le gymnase
Youri-Gagarine (et l’Île de loisirs, pour une soirée
d’observation le 9 août, de 21 h 30 à minuit).
Programme complet dans le Guide de l’été et sur trappes.fr
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© Ville de Vosins le Bretonneux

À LA L O U P E

Terres d’innovations

Au-delà d’une mutualisation de compétences,
SQY est un catalyseur de projets, avec une
ambition : façonner un territoire dynamique
et toujours plus attractif.
L’éclairage d’Alexandra Rosetti, vice-présidente
de SQY déléguée à l’Aménagement.
Elsa Burette

Renouvellement urbain
12
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UNE INTERCOMMUNALITÉ DE PROJETS

Saint-Quentin-en-Yvelines :
un territoire à vivre
« Lors de la création de notre ex-ville nouvelle,
les communes se sont développées, à la
manière de quartiers, avec chacune une
destination spécifique : habitat pavillonnaire,
activité économique, logement social…
Cette réalité, posée il y a plus de 40 ans, doit
aujourd’hui répondre à de nouveaux enjeux.
L’un des défis que nous devons relever consiste
à favoriser le rapprochement domicile-travail :
sur 145 000 emplois, près des deux tiers
sont occupés par des salariés qui ne résident
pas sur le territoire. Nous devons opérer un
rééquilibrage entre l’offre – avec un marché
tendu dans certains secteurs qui se vident
de leur dynamisme social – et la demande en
matière de logement, mais aussi de transport,
de commerces, de services…

Une feuille de route à l’échelle
de l’agglomération
La ZAC de La Remise et son futur écoquartier
à Voisins-le-Bretonneux, l’ambitieux projet
« Colline 2024 » à Élancourt, le parc d’affaires
SQY High Tech qui renforcera les zones
d’activité de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois,
Élancourt et Trappes… À Saint-Quentin-en-

Yvelines, l’aménagement est un renouveau
permanent, et passionnant.
Au fil des années, SQY a développé un vrai
savoir-faire pour accompagner les communes
dans le développement de programmes
résidentiels et d’immobilier d’entreprise,
avec pour objectif de tendre vers davantage
de mixités fonctionnelle et sociale. Du plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUI), en
cours de révision, au plan paysage en passant
par la charte de la promotion immobilière
résidentielle (lire ci-dessous), son expertise
s’appuie notamment sur des documentscadres et des outils fonciers applicables à
l'ensemble du territoire.

Dessiner la ville de demain
SQY assure également la gestion des réseaux
(eau, assainissement, gaz et électricité), de
la voirie (voies d'intérêt communautaire,
trottoirs, pistes cyclables…) et du patrimoine
paysager, en partenariat avec les municipalités.
Autant de compétences qui représentent,
pour les communes, un vrai confort sur lequel
s’appuyer pour reconstruire ensemble la ville
sur la ville. »

Charte de la promotion
immobilière résidentielle
u Avec un objectif de 1 700 logements neufs par an(1), cette
charte signée le 4 juillet vise à renforcer le dialogue entre SQY,
les communes et les opérateurs privés – incités à respecter
les orientations de SQY en matière d’habitat – tout en
facilitant l’accès à la propriété pour les Saint-Quentinois et les
salariés du territoire. Gage de qualité, un label QualiSQY sera
décerné aux programmes de logements dans le diffus les plus
conformes à ce cahier des charges « moral ».
Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement.

(1)

À LA L O U P E

u Dialogue entre
collectivités et
opérateurs privés
u Prise en compte du
contexte environnant
u Innovation et qualité
des aménagements
u Accompagnement
des prix de vente
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ZOOM SUR…

La « boîte à outils » de l’agglo

Saint-Quentin-en-Yvelines est, avec les douze communes, à la fois gestionnaire
et garante de notre cadre de vie. Aménager ce patrimoine commun, c’est répondre
à la diversité des besoins en matière d’habitat, d’emploi, de services…
C’est aussi améliorer et rationaliser les déplacements, promouvoir l’équilibre entre
zones urbaines et milieux naturels, réduire les consommations d’énergies… L’une des
forces de SQY réside précisément dans sa capacité à conjuguer les aspects stratégiques,
opérationnels et réglementaires d’un projet. Tour d’horizon des interactions entre
documents institutionnels et outils fonciers mis en œuvre pour façonner le territoire.
Code de
l'urbanisme

Art. L 110, L 121,
L 210…

SDAGE de la Seine
Schéma directeur
d’aménagement
et de gestion des eaux

SAGE de la Bièvre
et la Mauldre

Schéma
d’aménagement
et de gestion des eaux

PEB

Plan d’exposition
au bruit (aéroport
de Toussus-le-Noble)

PLHi

Programme
local de l'habitat
intercommunal

OIN Paris-Saclay
Opération d'intérêt
national

PLD

Plan local de
déplacements

SDRIF

Schéma directeur
de la Région
Île-de-France

PCAET

Plan climat air-énergie
territorial

DTADD

Directive territoriale
d'aménagement et
de développement
durables

SQY Demain

Projet de territoire

SRCE

OPÉRATIONS
D'AMÉNAGEMENT :

Schéma régional
de cohérence
écologique

ZAC

Zones
d'aménagement
concerté

SRCAE

Schéma régional du
climat de l’air et de
l’énergie

ZAD
PLAN PAYSAGE

PPA
d'Île-de-France

Plan de protection de
l'atmosphère

PLUi

Plan local d'urbanisme
intercommunal

PLU

Plan local
d'urbanisme

14

DUP

Déclaration d'utilité
publique

OAP sectorielles

Orientations
d'aménagement
et de programmation

OAP thématiques
commerce, trame
verte et bleue…

DPU

Droit de
préemption
urbain

PDUIF

Plan de
déplacements urbain
d'Île-de-France

Zones
d'aménagement
différé

APPLICATION DU DROIT DES SOLS :

permis (de construire, d'aménager,de démolir…), autorisation de travaux…

SQYMAG • n°51 • Juillet-Août 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PADD

Projet
d'aménagement et
de développement
durable

SQY réinvente
son « Hyper centre »

À LA L O U P E

Il est toujours très ambitieux de s’attaquer à un emblème, et c’est précisément ce que
l’agglomération s’apprête à faire en lançant une réflexion autour du réaménagement
du quartier dit « Hyper centre » sur la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Cette démarche a pour but de :
u Renforcer et valoriser les qualités du
secteur « Hyper centre » en confortant
ses caractéristiques environnementales
et naturelles.
u Consolider et renouveler l’attractivité de
ce pôle : en redynamisant cette centralité
fragilisée, en renforçant son animation dans
un environnement concurrentiel très fort.
u Traiter les questions d’identité, d’image
ainsi que les continuités spatiales
et fonctionnelles avec les territoires
avoisinants.
u Assurer la cohérence entre les différentes
réflexions et projets en cours.
Afin de mener cette concertation, SQY
a publié une page sur son site Internet
avec la possibilité pour chacun d’enrichir
le diagnostic du secteur ou de faire part
de ses remarques et de ses attentes. Une
ou plusieurs réunions publiques auront
également lieu ultérieurement.
Plus d’informations à venir sur sqy.fr/
hypercentre »

© Christian Lauté

De la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Montigny-le-Bretonneux, jusqu’aux abords
de l’université et du canal urbain en passant
par la place Georges-Pompidou, SQY Ouest,
et jusque l’avenue Nicolas-About, c’est au
cœur de tout un secteur emblématique de
la « ville nouvelle » que SQY souhaite se
réinventer. Bâti durant les années 80, ce
secteur autour duquel s’est organisée la
ville nouvelle rassemble en son sein des
équipements phares rayonnant au-delà de
l’agglomération. En tout premier lieu, la gare
de SQY par laquelle transitent chaque jour
70 000 voyageurs, mais aussi le Théâtre
National, le centre commercial régional
Espace Saint-Quentin, l’université ou encore
le Mumed … tous ces équipements ont fait
de cet « Hyper centre » une des centralités
incontournables et emblématiques de
l’agglomération.
Afin de faire face au vieillissement de
cette centralité et avec pour objectif de
redynamiser son attractivité, SQY souhaite
proposer aux Ignymontains et à tous les
usagers du territoire une grande concertation
autour du réaménagement du quartier.
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SQY aujourd’hui, c’est...

À LA L O U P E

Appel à projets « Colline 2024 » (Élancourt)
Du haut de ses 231 mètres, la colline
d’Élancourt fait partie des quatre
sites saint-quentinois retenus pour
accueillir les Jeux olympiques et
paralympiques 2024. SQY a lancé,
en janvier, un appel à projets afin
de valoriser ce site emblématique
– durant cet événement mondial,
puis de manière pérenne – par une
initiative originale et innovante.
Parmi les sept propositions dévoilées
à Cannes, à l’occasion du Marché
international des professionnels de
l’immobilier (MIPIM), deux finalistes
restent en lice.
Imaginé par l’architecte et ingénieur
en génie civil Hervé Tordjman et
Oryx, SQY Dôme concentrera quatre
composantes : une green cité –

trois quartiers
concernés
Démolitions, résidentialisations,
réhabilitations, développement
d’équipements publics,
production de logements
diversiﬁés, sont les actions
principales du nouveau
programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)
entré dans une seconde phase, le
12 avril 2018(1), à Saint-Quentinen-Yvelines. Un investissement
de 1,5 M€ en études et ingénierie
a été engagé sur deux ans et
débouchera sur un plan
d’action dont la mise en œuvre
est prévue dès cette année.
25 000 habitants bénéﬁcieront
de ce nouveau programme
dans les quartiers prioritaires
de Trappes, La Verrière
et Plaisir.
(1)Signature du protocole de
préfiguration du NPNRU 2019-2024.
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À retrouver sur notre site
Internet sqy.fr

L’Aérostat (Trappes)
© Christian Lauté

NPNRU :

vitrine de l’innovation domotique –,
un living learning lab (espaces
de travail mutualisés), un centre de
recherches et d’expérimentations et
un eco-park. Une gemme high-tech
dans un écrin de verdure… Lumicene
et ASB Architectures proposent,
quant à eux, la construction d’un
belvédère offrant un panorama
à 360 °. Une silhouette inspirée
des courbes de niveaux de la
colline organisée autour de cinq
modules cylindriques vitrés de
hauteurs variables, comprenant
un restaurant-bar, et coiffés d’une
toiture plate et lumineuse. Choix du
lauréat début juillet

Né il y a dix ans, le projet de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) de
l’Aérostat, mené par Saint-Quentinen-Yvelines en partenariat avec la
commune de Trappes, a contribué à
donner un nouveau visage à la ville
de Trappes. À la croisée des Merisiers
et de la Plaine-de-Neauphle, ces 12,5
hectares illustrent une volonté forte
d’améliorer et de diversifier l’offre
de logements pour favoriser les
parcours résidentiels des habitants,
des salariés et des nouveaux
ménages de l’agglomération.
De la maison individuelle au petit
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immeuble, la ZAC comptera, à
terme, 950 logements, dont 300
font l’objet d’une consultation
auprès des promoteurs. Pour la
période 2017-2019, 7,8 M€ (HT)
ont été investis par SQY pour
l’aménagement des espaces
publics, en accompagnement des
programmes immobiliers : réseaux
(assainissement, eau potable,
électricité, gaz, feux tricolores…),
voiries (création de nouvelles
liaisons, transport en commun
en site propre), aménagements
paysagers…

Avec plus d’une soixantaine de projets d’aménagement
– en phase d’étude et opérationnelle –, Saint-Quentin-en-Yvelines
est en perpétuel renouveau. Illustrations.

À LA L O U P E

La Remise (Voisins-le-Bretonneux)
La ZAC de La Remise a été créée en
juin 2015. Cette réserve foncière d’une
dizaine d'hectares située en entrée de
ville, entre le quartier du Lac et la RD 36,
est constituée de terrains appartenant
à la commune (espace occupé par le
Club de bicross vicinois) et, pour une
large part, à Saint-Quentin-en-Yvelines.
De la gestion coopérative et intelligente
de l’énergie à une offre de mobilité
alternative au « tout voiture »,
La Remise sera un laboratoire de la
ville durable.
Sa conception prendra, elle aussi,

(1)
Travaux de viabilisation et voies d’accès au pôle
glisse.

La Clef-de-Saint-Pierre

Sept gares maillent
le territoire de
Saint-Quentinen-Yvelines.
L'agglomération
investit dans les
pôles gares pour en
faciliter l'accès et
en faire de véritables portes d’entrée multimodales du territoire en liant
les réseaux (bus, trains, RER, future ligne 18, rabattement en véhicules…)
et les solutions de mobilité active (vélo, covoiturage…). À La Verrière, par
exemple, l’une des premières étapes de réaménagement du pôle gare
a visé le doublement du pont Guy-Schuler(1), dont Saint-Quentin-enYvelines a assuré la maîtrise d’ouvrage. Inauguré en février dernier après
deux ans de travaux, ce chantier d’un coût de plus de 8 M€ correspond à
la première séquence du transport en commun en site propre (TCSP) qui
reliera les gares de Trappes et La Verrière. Depuis l’an dernier, les abords
de la gare de La Verrière font également l’objet d’un contrat de pôle
avec une enveloppe de 16 M€ mobilisée sur quatre ans (financements
Île-de-France Mobilités, Département et SQY). Outre le réaménagement
des voies d’accès, des parvis, la réhabilitation du passage souterrain ou
encore le déplacement de la gare routière, un parc relais sera construit.
Ce parking de 750 places édifié sur quatre niveaux sera évolutif. Un
étage supplémentaire – portant la capacité totale à 900 places – pourra
être ajouté en fonction de la fréquentation dans les années à venir. En
complément, la SNCF mène des travaux de mise en accessibilité et de
modernisation de la gare pour un montant de 16 M€.
(1)Création d’une voie réservée aux bus et d’une piste cyclable reliant la gare de La Verrière et
le rond-point des Citées-Amies, à Maurepas.

(Élancourt)

La consultation des opérateurs est
en cours pour construire, sur deux
hectares, 160 logements – maisons
individuelles et habitats collectifs –
en accession libre, qui seront livrés
à l’horizon 2022-2023. L’objectif :
compléter l’offre résidentielle au sein
de ce quartier où cohabiteront
logements, commerces, services,
activités économiques et équipements
publics de qualité.

© Christian Lauté

© Christian Lauté

Pôle gare (La Verrière)

une forme innovante puisqu’elle sera
confiée à un groupement de promoteurs
(consultation en cours). Cet écoquartier
rassemblera environ 500 logements
(dont 36 % de locatif social), des
commerces et bureaux, des espaces
paysagers qui participeront à la Trame
verte et bleue de SQY… Première étape de
ce projet, la création d’un nouveau pôle
glisse (BMX, trial, pumptrack, skatepark)
qui bénéficie d’un financement de SQY à
hauteur de 400 000 €(1).
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...et SQY demain

À LA L O U P E

SQY High Tech (Les Clayes-sous-Bois, Élancourt, Plaisir et Trappes)
hautement qualifiés et près
de 600 entreprises dont les
sièges, ou centres de recherche
et développement, de fleurons
internationaux, notamment
dans les filières aéronautiques/
défense/sécurité. SQY et les
quatre communes directement
concernées ont décidé d’agir à la
fois pour renforcer l’homogénéité,
la visibilité et l’accessibilité de
ces activités, et amplifier sur
le long terme l’attractivité et la
compétitivité du secteur. Une
consultation a été lancée, fin 2018,
afin de matérialiser ces orientations

Pariwest – Forum Gibet –
Les Portes de Chevreuse

stratégiques ; la désignation du
groupement réalisant les études
a eu lieu en juin. Sur le volet de la
mobilité, une première réponse
devrait être fournie par SQY avec
l’expérimentation de SupraSQY
(étude de pré-faisabilité achevée).
Ce projet de démonstrateur
innovant en matière de transport
aérien à la demande (lire SQY MAG
n° 48) pourrait relier, à l’horizon
2024, le pôle SQY High Tech à la
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines,
à Montigny-le-Bretonneux.
Parcs d’activité Les Gâtines, Sainte-Apolline,

(1)

Puits-à-Loup, Pissaloup et La Clef-de-Saint-Pierre.

Saint-Quentin Guyancourt
© Cabinet Marniquet Aubouin

Zone d’activité stratégique à
l’échelle francilienne, le futur
pôle « SQY High-Tech » couvre
un secteur(1) de 300 hectares au
nord-ouest de l’agglomération.
Il concentre 17 000 emplois

© Christian Lauté

(Maurepas et Coignières)
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Deuxième pôle
commercial de
l’agglomération
avec plus de 500 M€
de chiffre d’affaires,
le secteur Pariwest
– Forum Gibet – Les
Portes de Chevreuse,
qui s’étend sur les
villes de Maurepas et Coignières, comptabilise 160 000 m2
de surfaces commerciales et regroupe plus du tiers des
emplois de ces deux communes. Lauréate de l’appel à projets
« Repenser la périphérie commerciale » lancé par l’État en
2018, SQY bénéficie d’un soutien financier et technique du
ministère de la Cohésion des territoires pour engager une
redynamisation de cet écosystème, en perte d’attractivité. Ce
projet repose sur une stratégie globale visant à « faire ville »
en améliorant la qualité des espaces publics et l’accessibilité,
en créant de l’habitat, de nouveaux services, en misant sur
l’innovation en matière de cadre de vie, d’environnement et
de mobilité durable notamment pour renforcer l’attractivité
de cette polarité commerciale.

La création de la future gare « Saint-Quentin Guyancourt »
qui accueillera la ligne 18 du métro du Grand Paris
offre l’opportunité de développer un nouveau quartier
reliant les zones résidentielles de Guyancourt, Voisinsle-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux et Magny-lesHameaux, les grands espaces paysagers et sportifs et les
entreprises avoisinantes, dont le Technocentre Renault. Si
la gare sera construite par la Société du Grand Paris, SQY
et l’Établissement public d'aménagement Paris Saclay
(EPAPS) portent un vaste projet urbain, architectural
et paysager pour ce terrain d’une vingtaine d’hectares
(création de 1 800 logements, 180 000 m2 d’activités et de
commerces, de nombreux équipements scolaires, sportifs,
culturels…). Pilote sur les enjeux liés aux déplacements,
Saint-Quentin-en-Yvelines assure une cohérence des
aménagements et des fonctionnalités de transport autour
de la future gare. Elle s’appuie sur une vision d'ensemble
pour mesurer, d’ores et déjà, les effets cumulés sur le trafic
des différents projets (dans et en dehors du territoire).
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Focus sur les potentiels de développement à
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec une revue de projets
à moyen et long termes.

À LA L O U P E

© Christian Lauté

Le Mérantais (Magny-les-Hameaux)
Depuis dix ans, les équipes du Domaine de la Solitude
favorisent l’autonomie et la socialisation des personnes
en perte d’autonomie, en facilitant notamment leur
maintien à domicile. Propriétaire du site, SQY a impulsé
une nouvelle dynamique en confiant, en 2017, la
gestion et la coordination des activités à l’Association
pour l’insertion, l’éducation et les soins (AIES). Accueils
de jour, équipe spécialisée Alzheimer (ESA), service
de soins infirmiers à domicile, programme de soutien
aux aidants avec l’Institut de promotion de la santé
(IPS)… l’offre s’est étoffée et diversifiée. En 2018, l’École
d’Assas, déjà présente à Montigny-le-Bretonneux,
a ouvert un institut de formation en ergothérapie au
cœur du site. Et demain ? Le secteur dit Mérantais –
7 hectares avec un potentiel de 70 000 m2 d’activités – pourrait favoriser le développement, entre autres, d’une
offre compétitive au service des publics en perte d’autonomie avec la création d’un parc d’activités et de formation
dédié notamment à la silver économie et la e-santé.

Secteur du Trianon (Villepreux)
Suite à la révision du plan local
d’urbanisme (PLU) de Villepreux en
2017, SQY a lancé une étude pour
définir un projet d’aménagement
d’ensemble sur le secteur dit du
Trianon ex-RD 98. Une concertation
a été lancée dès le démarrage des
études afin d’associer l’ensemble
des Villepreusiens. Marche
exploratoire, ateliers participatifs
et réunions publiques ont permis
d’enrichir, au fil des mois, la
définition et la faisabilité de ce
projet.

 créer une synergie entre
commerces, services et
équipements publics,
 affirmer une forte identité
paysagère et environnementale.
Ces enjeux ont permis aux
habitants de réfléchir à différents
scénarios possibles. Tenant compte

de la richesse des échanges dans
le cadre des différents ateliers, le
schéma d’aménagement s’organise
autour d’un grand parc urbain,
d’espaces récréatifs et sportifs
mis en réseau par des liaisons
douces et paysagères, ainsi que la
simplification du réseau de voiries.

Cinq enjeux majeurs ont été
identiﬁés :
 favoriser des constructions
diversifiées et durables bien
intégrées dans le paysage,
 reconfigurer les voies de
circulation en lien avec l’évolution
des habitudes et des modes de
transport,
 aménager des espaces publics
conviviaux et sécurisés,
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CENTRE ET HAMEAUX :

Participez à la protection du patrimoine
Afin de préserver la diversité du patrimoine et des paysages,
Saint-Quentin-en-Yvelines lance une grande étude en concertation
avec les habitants.

En parallèle de l’étude
centres et hameaux,
SQY a initié une
démarche pour protéger,
améliorer et transformer
les paysages de
l’agglomération.
Ce plan paysage, à
l’instar de l’étude centres
et hameaux, est destiné
à doter l’agglomération
d’outils et à orienter
les documents de
planiﬁcation ainsi que
les différents projets
d’aménagements et
de renouvellement
urbain…
+ d’informations
sur le plan paysage
sur paysage.sqy.fr

20

Dans le cadre de son engagement à
protéger et valoriser ses paysages
(projet de territoire, lire SQY MAG 50),
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite
encadrer davantage l’évolution
de l’aménagement des centres
anciens et hameaux, emblématiques
de l’identité du territoire.
L’agglomération lance donc une
grande étude basée sur
la concertation avec les habitants.

Des habitants au cœur des
réﬂexions
SQY souhaite ainsi interroger les
habitants sur leurs attentes et les
contours qu’ils souhaitent donner
à leur cadre de vie. Basée sur le
dialogue, cette grande concertation
s’articulera autour d’ateliers, de
réunions et expositions publiques, et
également de questionnaires. L’objectif
est de permettre une remontée
d’informations la plus large possible,
d’informer les habitants et d’animer
un débat le plus constructif possible.
C’est dans cette optique qu’une série
d’ateliers sera proposée dès le mois
de septembre afin de sensibiliser
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les Saint-Quentinois aux différents
enjeux, d’identifier les besoins secteur
par secteur. En fin de compte, il s’agit
de construire, ensemble, un projet
cohérent et en phase avec les attentes
de tous.
+ d’informations sur sqy.fr/
centres-hameaux

Les principaux
objectifs de
l’étude sont :
u D’identifier les centres et hameaux anciens.
u De définir leur place ainsi que leur rôle au sein
du territoire.
u De comprendre les éléments fondateurs
de leur qualité et de leur identité.
u De définir avec les élus et les habitants,
et selon leur place dans le territoire,
leurs évolutions souhaitables.
u D’évaluer les risques maximums encourus
en se référant aux règles actuelles des PLU(i).
u De protéger en proposant les outils d’évolution
des règlements d’urbanismes tout en prenant
en compte le paysage pour encadrer les
manières de s’y insérer.

IL S FO N T SQ Y

© Christian Lauté

Le soir, après
le boulot, on venait
ici pour faire
la peinture.

22
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I LS FON T S Q Y

Une entreprise

qui grimpe, qui grimpe...
Vertical' Art a été créé à SQY il y a 5 ans. Depuis, le succès est spectaculaire.
La marque a implanté son concept en région et possède sa propre franchise.
Retour sur cette sucess-story saint-quentinoise.
C’est l’histoire de trois amis,
passionnés d’escalade qui
se lancent dans l’aventure
entrepreneuriale. « Avec Manu,
nous sommes amis depuis
l’enfance. Nous avions déjà des
projets d’entreprise à 15 ans.
Nous faisions des prévisionnels
sur des tas d’idées.
J’ai rencontré le troisième
associé, Kenny en faisant de
l’escalade. Nous avons tout
de suite senti qu’il y avait
quelque chose à faire autour
de l’escalade. Le secteur était
porteur », raconte Lawrence
Chapelier, jeune entrepreneur
à la tête aujourd’hui d’une
entreprise au chiffre d’affaires
exponentiel. Leur première
salle d’escalade, ils l’ouvrent
à Saint-Quentin-en-Yvelines,
dans la zone d’activité du
Pas-du-Lac à Montigny-leBretonneux. « S’installer à
SQY était une évidence.
C’est un territoire très
dynamique qui correspond
à nos attentes. Il y a beaucoup
de clubs d’escalade et pas de
salle. En plus, il y a beaucoup
d’entreprises sur le secteur.
Notre business fonctionne
avec les salariés alentours qui
fréquentent notre restaurant
le midi. Le sport ne commence

véritablement qu’en fin
d’après-midi. »
Au départ, les trois associés
mettent toutes leurs
économies dans l’affaire.
Ils démarrent en faisant tout.
« Le soir, après le boulot, on
venait ici pour faire la peinture.
Quand on a ouvert, on faisait
même le ménage dans la salle
jusqu’à 2 h du matin ! On s’est
aussi improvisés restaurateur.
On travaillait 24 h sur 24 h
et 7 jours sur 7 c‘était fou ! »

20 salles en France
et une en Espagne
Comme beaucoup de créateurs
d’entreprise la difficulté
principale tient dans le
financement du projet. Pour
un nouveau concept de salle
d’escalade, avec restauration,
les banques sont, à l’époque,
difficiles à convaincre.
Il faudra trouver un banquier
passionné d’escalade pour
que le projet puisse démarrer.
« Le plus compliqué a été
de trouver des fonds. Nous
avons été très aidés grâce au
prêt d’honneur Initiative SQY.
Cette aide était considérée
comme de l’apport personnel
et ça a permis de débloquer

le financement de la banque.
SQY nous a aussi soutenus en
matière de communication.
Et puis, nous avons bénéficié
des formations très utiles du
SQY Cub. Ça nous a permis
aussi de lier des contacts et
nous faire un réseau en local.
Le soutien du territoire a été
essentiel. » Aujourd’hui, après
5 ans d’activité, Vertical' Art
va ouvrir trois nouvelles salles
supplémentaires en dehors
de SQY dont une à Lille, déjà
en travaux, et deux à Paris.
« À la fin du premier trimestre
2020, nous devrions avoir de
11 à 14 sites, dont la plupart
en franchise. Fin 2020, nous
avons un objectif d’au moins
20 salles en France et au moins
une en Espagne. Nous avons
levé des fonds fin 2018 pour
avoir une croissance très forte.
Nous venons d’embaucher
10 nouvelles personnes sur
le siège à SQY. » Laurewce et
ses acolytes ont déposé leur
concept de salle, et celui de leur
restauration avec des produits
en circuit court, préparés
sur place. Ils ont encore
de nombreuses idées pour
développer l’escalade en salle.
Autant dire que Vertical' Art
n’a pas fini de grimper.
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T ER R I TO I R E S

SQY investit 14 millions d'€ de plus
pour votre cadre de vie

1 / Campagne
d’enrobés 2019
Réfection voirie routière
Lire SQY MAG N°50
 Période : juin à août 2019
 Coût : 1,5 M€

20 / Rénovation
du parc de PAV verre
Les Clayes-sous-Bois
Coût : 125 000 €
Période : mai - juin

19 / Rénovation du réseau
d’éclairage public
Élancourt
Rue Marie-Curie et
Camille-Claudel
Coût : 70 200 €
Période : avril - mai
Période : février - mars

2 / Rénovation et modernisation de
l’éclairage avec des technologies LED
Plaisir
Rue de la Boissière, RD 11
Rue Pagnol & Mauriac
Coût : 137 000 €
Période : mai - juin

1
2

20

3 / Rénovation et modernisation de
l’éclairage avec des technologies LED
Les Clayes-sous-Bois
Chemin des Eaux
Rue Henri-Prou
Coût : 120 000 €
Période : mai

6
4 / Rénovation d’un mur
au Bois de la Grille
Guyancourt
Rue des Graviers
Coût : 52 000 €
Période : mai

8

1

24

12

1
13

7 / Curage au
marais des
Roussières
Guyancourt
Coût : 105 000 €
Période : juin – juillet - août
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5 / Remplacement des
pontons des pêcheurs
du bassin de Villaroy
Guyancourt
Coût : 92 000 €
Période : juin - juillet - août

6 / Réalisation
d’une piste cyclable
et voie verte
Élancourt
Coût : 500 000 €
Période : juin - juillet - août

16

1

8 / Remplacement des
canalisations usées et des
collecteurs d’eaux usées
Plaisir
Coût : 92 500 €
Période : mai

Depuis le début 2019, les chantiers ont été nombreux pour l’agglomération.
Réfections de voiries, espaces verts, rénovations de l’éclairage public,
assainissement, SQY investit tous azimuts pour favoriser le cadre de vie de
ses habitants. Petit tour d’horizon des opérations en cours et réalisées…

18 / Rénovation du réseau
d’éclairage public
Villepreux
Avenue Bicherel
et de la Maladrerie,
rue des Entrepreneurs
Coût : 25 200 €
Période : février - mars

1
18

17 / Réalisation
d’une piste
cyclable
Montigny-leBretonneux
Avenue des Prés
Coût : 50 000 €
Période : avril - mai

TERRI T O IRE S

16 / Remplacement
de passerelle
Élancourt
Bassin de la Muette
Coût : 79 000 €
Période : juin - juillet

15 / Réfection du parc
Trappes
Parc le Village
Coût : 95 000 €
Période : juin à juillet

1

3

14 / Réfection des
placettes
de la Grande-Île
Voisins-le-Bretonneux
Coût : 675 000 €
Période : juin à novembre

1

15

13 / Enfouissement des réseaux
aériens électriques et télécommunications + mise en place
d’un éclairage LED
La Verrière
Coût : 750 000 €
Période : janvier à août

17

10

1

11

14

7

4
1

9

1

1

9 / Dragage et aménagements
phyto-remédiants en cours
au bassin des Graviers
Voisins-le-Bretonneux
Coût : 585 000 €
Période : janvier à août

5

12 / Rénovation de voirie
et éclairage public en vue
 Élancourt aux abords
du Prisme
 Coût : 340 000 €
 Période : mars - avril - mai

10 / Réhabilitation de
l’ouvrage de traitement
des eaux usées
Trappes, Île de loisirs
Coût : 517 000 €
Période : mai à août

11 / Déviation des réseaux
d’assainissement
Trappes, RN 10
Coût : 7 800 000 €
Période :
2018 - 2019
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BONS PLANS
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Une saison réservée...
à tous les publics
Lever le voile sur les coulisses de la création, créer
une plus grande proximité entre artistes et spectateurs,
faire découvrir au plus grand nombre les arts vivants dans
toutes leurs dimensions, toute leur liberté…
Lionel Massétat, directeur de la Scène nationale, et
ses équipes vous accueillent dès le 20 septembre pour une
saison placée sous le signe de la connexion et du partage.

© Christian Lauté

c’est que le spectateur se sente
légitime pour interagir avec la
proposition de l’artiste et qu’un
dialogue s’engage sur un pied
d’égalité.

Comment le TSQY
conjugue-t-il éclectisme et
accessibilité au plus grand
nombre ?
Lionel Massétat : Quand on
imagine la ville à travers toutes
ses fonctionnalités, on pense
logement, emploi, éducation, sport
et culture. Sans ces cinq piliers,
il n’y a pas de vie dans la ville.
La force du Théâtre de SQY,
c’est de réunir des gens de
tous horizons pour créer des
connexions : à l’Autre, au monde, à
soi… L’objet artistique n’existe pas
sans public.
Notre mission, c’est d’ouvrir ce
lieu emblématique (et peut-être
intimidant ?) de Saint-Quentin-enYvelines et d’accompagner tous
ceux – établissements scolaires,
associations… – qui veulent rendre
les arts vivants accessibles au plus
grand nombre. Notre objectif,
26

L’innovation est un
autre fil conducteur de
cette programmation.
LM : Pour son adaptation de
John Cassavetes (Opening Night,
avec Isabelle Adjani, Frédéric
Pierrot et Morgan Lloyd, les 20,
21, 22 et 23 septembre, NDLR),
le metteur en scène Cyril Teste
a mis au point un procédé
qui permet de filmer, monter et
diffuser en simultané.
Matthieu Roy, de la Cie du Veilleur,
a fait appel au jeune compositeur
Aurélien Dumont pour créer
Qui a peur du loup ?, un conte
théâtral, musical et vocal immersif
sous casque audio à vivre en
famille les 3 et 4 décembre.
La Scène nationale est,
à l’image de l’agglomération,
un lieu d’art et d’innovation.
C’est un « incubateur » de projets
artistiques. Mais la technologie
n’a de sens que si le spectateur
l’oublie…
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Quelques dates à retenir ?
LM : Toutes ! (rires)
Du très populaire Cirque Plume
(du 8 au 17 novembre) aux
psaumes baroques de David
et Salomon par Heinrich Schütz et
Les Cris de Paris (24 janvier), cette
saison offre un panorama
du spectacle vivant – danse,
théâtre, opéra, musique, cirque –
dans toute sa diversité.
Et sur les 150 représentations
programmées, 45 sont à voir
en famille !
Elsa Burette

Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines, Scène nationale :
place Georges-Pompidou à
Montigny-le-Bretonneux
Accueil billetterie :
Tél. : 01 30 96 99 00,
E-mail : accueil@tsqy.org
theatresqy.org

© Christian Lauté

BONS PLANS

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Championnats de France
de cyclisme sur piste
8 jours de compétition, 280 coureurs, 54 titres décernés, du 10 au 17 août 2019 ne manquez pas
la grande fête annuelle de la piste française, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Avec ses épreuves de sprint et d’endurance, les Championnats de France de cyclisme sur piste vont,
une fois encore, garantir des compétitions de haut niveau, dans une ambiance conviviale, grâce
aux jeunes générations et aux athlètes Elite.
La piste est une discipline olympique où la France reste parmi les nations les plus performantes en
matière de résultats internationaux avec des retombées économiques et médiatiques importantes.
Avec une diffusion en direct sur Eurosport de 4 jours de compétition, des plateaux TV en direct
et des sujets quotidiens dans l’émission Tout le sport sur France 3 (suivie par près de 3 millions
de téléspectateurs), Saint-Quentin-en-Yvelines et son Vélodrome National vont se retrouver sous
les projecteurs.
Entrée gratuite, plus d’infos sur : www.ffc.fr

Sport, culture, nature à l’Île de loisirs
Cet été, les Saint-Quentinois bénéficieront d’un programme d’événements culturels et sportifs exceptionnels !
Ciné, théâtre, expos, lectures, sport, il y en aura pour tous les goûts.
Amateurs de théâtre ? La Région Île-deFrance organise des ateliers et spectacles
professionnels gratuits, à travers tout un
village théâtre avec chapiteau, grâce à la
troupe itinérante des Tréteaux de France.
Partir en livre ? Le cyclo-taxi « Poussalire »
viendra à votre rencontre pour vous proposer
d’écouter des livres audio tout en étant
promené dans l’Île.

© Christian Lauté

Envie de fraîcheur ? Avec l’ouverture de l’aire
de jeux d’eau, pour les enfants de moins de
12 ans accompagnés d’un adulte, venez vous
rafraîchir en famille. Cette année, louez ou
venez avec votre paddle et changez de point
de vue sur l’étang…

28

Informations : www.saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr – 01 30 16 44 40
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Cet été, les
médiathèques de SQY
sèment des graines...
de folies

Passez l’été en terrasse !
© Celine Bodelle / Studio SQY

Du 8 juillet au 1er septembre, les médiathèques prennent l’air et s’installent en
terrasse. Installez-vous dans un transat, testez la sieste littéraire et profitez
d’un moment de détente à l’ombre des parasols. Vos enfants aussi pourront
en profiter avec des animations conçues spécialement pour eux.
Alors qu’attendez-vous pour passer à l’heure d’été avec les médiathèques ?
Informations : e-mediatheque.sqy.fr

Tous les jeudis de l’été, La Commanderie, en partenariat avec l’association
Contrechamps, vous invite à voir (ou revoir) des films culte en plein air sur écran
géant, dans un cadre bucolique et une ambiance de cinéma avec pop-corn,
glaces proposées par le restaurant Les Templiers, et food trucks pour les plus
gourmands ! Comédie, histoire, science-fiction, polar, il y en aura pour tout
le monde… Un avant-goût de la programmation ? Apollo 13, Le Sens de la fête,
La Grande Vadrouille, OSS 117, Dirty Dancing…
Et en plus c’est gratuit ! Rendez-vous tous les jeudis, du 11 juillet au 29 août
à 22 h (parc de la Coulée verte)
Programme complet : lacommanderie.sqy.fr

Programmation complète sur :
e-mediatheque.sqy.fr

30
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Du 9 au 20 juillet 2019, dans le cadre
de l’opération Partir en livre proposée
par le ministère de la Culture et
organisée par le Centre national du
livre, le réseau des médiathèques
sème ses « Graines de folies »...
Sous des formes inédites et ludiques,
les bibliothécaires vous invitent dans
de nouveaux espaces de lecture.
Sur des terrasses, des parvis, dans
des cours, dans des squares, ils
et elles égraineront histoires et
animations en partenariat avec des
libraires, des associations locales,
avec le concours d’artistes, d’auteurs,
d’illustrateurs, de conteurs.
Et pour finir en beauté, La
Commanderie vous accueille les
19 et 20 juillet avec des espaces
spécialement aménagés : jeux,
manèges, ateliers, dessins, chasse
au trésor et bien sûr le Café FMR pour
se restaurer sur place.

Nouveauté ! Ciné plein air
à La Commanderie

T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité
CHOISISSONS TOUJOURS LA VÉRITÉ ET LE RESPECT
« Tout ce qui est excessif est
insignifiant », disait Talleyrand.
La tribune des élus d’opposition
tombe malheureusement dans
ce travers. Cette dernière évoque
ainsi une voirie mal entretenue
en mentionnant notamment
la rue Martin-Luther-King qui
elle, n’est pas gérée par SQY.

Voiries : 1,5 M€
d’investissement dans
nos villes cet été !

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

La vérité, c’est aussi que dans
un contexte de désengagement
financier sans précédent de l’État
(-50 millions d’euros pour SQY),
notre agglomération continue
d’investir massivement, près de
200 millions depuis 2014 !
Ainsi ce sont plus de 20 millions
d’euros investis par SQY
dans nos villes sur les voiries

intercommunales pour assurer
la sécurité routière des usagers.
Les nombreux chantiers
programmés sur l’ensemble
de nos communes cet été,
afin de gêner au minimum
la circulation, représente
un investissement de plus de
1,5 million d’euros.
Voici des investissements
concrets au service de la
proximité et de la qualité de vie
de tous nos habitants.

La Justice sanctionne
de graves atteintes à la
démocratie
Le 17 juin 2019, le Tribunal
Correctionnel de Versailles
a condamné Mme Gaëlle
Kergutuil, suppléante de Benoît
Hamon lors de la campagne aux
élections législatives de 2017,

pour le délit de « diffamation
publique » à l’égard de M. JeanMichel Fourgous, concernant un
odieux tract anonyme distribué
sur notre territoire et lors d’un
conseil communautaire.
Nous saluons la décision
de la Justice qui condamne
lourdement de telles méthodes
indignes d’une démocratie. Nous
souhaitons également que tous
les élus communautaires saintquentinois soient protégés
de telles « Fake news »
scandaleuses et nous condamnons lourdement les méthodes
militantes qui salissent leur
image, ternissent leur engagement et portent gravement
atteinte à la loyauté des
élections républicaines et au
respect de la démocratie.

Tribune des élus communautaires de la minorité
Nous avions alerté les SaintQuentinois au moment de la
préparation budgétaire sur
nos inquiétudes devant les
choix que s’apprêtaient à faire
l’agglomération, choix que l’exécutif
de droite a entérinés au moment
du vote du budget. Aujourd’hui,
malheureusement, ce que nous
anticipions est devenu une réalité :
l’agglomération n’assume pas
de manière satisfaisante les
compétences qui sont les siennes, et
ce sont les services aux habitants qui
se dégradent. Un exemple : chaque
matin des habitants de la partie
ouest de l’agglomération subissent
un embouteillage monstre entre
l'avenue Martin-Luther-King à
Trappes et la nationale 10 parce
qu’une voie est neutralisée à
cause d’un trou sur une chaussée,
l’agglomération a été alertée depuis
32

plus de trois mois, le problème
n’est toujours pas réglé ! Partout
les voiries sont mal entretenues :
les nids de poules se multiplient,
chacun peut le constater, l’entretien
du quotidien n’est plus assuré
correctement. À force de couper
dans les budgets, de restreindre les
moyens des services pour l’entretien
des réseaux, c’est la qualité de vie
des habitants qui se dégrade. On
pourrait multiplier les exemples
dans chaque ville, ici des routes
mal entretenues, là l’éclairage public
défectueux, coupures, ampoules
non remplacées.
Se prétendre terre d’innovations,
territoire d’excellence et en être
réduit à compter les rustines et les
ampoules ! Voilà la triste réalité
aujourd’hui ! Cette politique à
courte vue complique la vie des
habitants et est un très mauvais
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calcul à plus long terme : comment
peut-on se présenter comme de
bons gestionnaires quand on
n’entretient pas son patrimoine ?
Autre conséquence non négligeable,
l’agglomération est une réalité
souvent floue et qui paraît très
loin pour beaucoup de citoyens qui
ne voient pas toujours bien à quoi
sert cet échelon supplémentaire.
Bref, il y a encore beaucoup à faire
pour que les habitants aient le
sentiment d’appartenir à un même
territoire et de partager une même
identité. Or, il va devenir de plus en
plus difficile de vanter l’intérêt de
l’intercommunalité et les bénéfices
de la mutualisation quand, ce que
les communes faisaient plutôt bien,
dans un lien de proximité avec leurs
habitants, est aujourd’hui mal fait
depuis que la compétence en revient
à l’agglomération !

