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Pour l’année 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est donné les moyens de ses ambitions en impulsant 
des dynamiques fortes pour faire de notre territoire une terre d’innovations qui rayonne au-delà de 
ses frontières.

Notre agglomération a en effet été la terre d’accueil de la célèbre Ryder Cup, où l’Europe a remporté 
la victoire devant 270 000 spectateurs et 1,3 milliard de téléspectateurs dans le monde ! Une occasion 
sans précédent pour s’affirmer comme un haut lieu de compétitions sportives internationales, à l’aube 
des JOP 2024 qui mettront en lumière nos quatre sites olympiques, mais aussi d’expérimenter un 
projet de sécurité performant avec la coordination de toutes nos forces de l’ordre avec les outils les 
plus innovants.

Si cette belle compétition a développé l’attractivité et la fierté d’appartenance des Saint-Quentinois, 
elle a aussi dopé notre envie de faire du sport et de changer nos habitudes de déplacement. Après être 
la capitale mondiale du golf, SQY souhaite en effet devenir la capitale mondiale du vélo en développant 
les mobilités douces, grâce notamment à nos 420 km d’itinéraires cyclables connectés à nos 95 lignes 
de bus.

Sur ce sujet, SQY a d’ailleurs entrepris un effort tout particulier cette année avec le renforcement de 
notre réseau et les 250 000 km de trajets supplémentaires par an. Notre ambition : mettre en place un 
réseau plus rapide, plus direct et plus équilibré pour rendre le transport des usagers plus performant 
sur l’ensemble de notre territoire.

Jean-Michel FOURGOUS

Président

de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Jean-Michel FOURGOUS

Président

de Saint-Quentin-en-Yvelines

Véritable « cœur économique de Paris-Saclay », qui fait partie des 8 territoires les plus innovants 
du monde selon l’université américaine du MIT, SQY n’en demeure pas moins une vraie « ville à la 
campagne » qui offre à ses habitants 60 % du territoire préservé, ce qui est exceptionnel à seulement 
30 minutes de la plus belle capitale du monde, Paris.

En lien avec nos 17 000 entreprises, SQY va ainsi poursuivre son ambition de devenir une « smart city » 
pour inventer une ville toujours plus connectée, plus accessible et plus intelligente, aussi bien dans 
l’immobilier que dans les transports. 

Oui, SQY est une vraie terre de challenges au service des acteurs économiques et de tous nos habitants ! 
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Plaisir
31 857 habitants

Élancourt
25 504 habitants

Maurepas
18 840 habitants

Coignières
4 350 habitants

La Verrière
6 011 habitants

Les Clayes-sous-Bois
17 645 habitants

Villepreux
10 000 habitants

Guyancourt
27 808 habitants

Magny-les-Hameaux
9 197 habitants

Montigny-le-Bretonneux
33 123 habitants

Voisins-le-Bretonneux
11 378 habitants

Trappes
32 346 habitants

Population : source INSEE, recencement 2015

communes 
sur 120 km2
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2 510
hectares de forêt

emplois

lignes de bus
logements
dont 32 000 
logements
sociaux
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L’AGGLOMÉRATION 
EN CHIFFRES

millions de 
voyages par an

30
610 hectares d'espaces 

verts et bleus

420 km
d'itinéraires cyclables 2e

PIB par habitant  
de France

Bus 
élctriques
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élus 
communautaires

habitants

entreprises 

université 
et 17 000 
étudiants

médiathèques 
et un Bibliobus

gares 
ferroviaires

salles de 
spectacle
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2e PIB de France après Paris, 1er pôle commercial des 
Yvelines, cœur économique de Paris-Saclay, Saint-
Quentin-en-Yvelines n’a de cesse d’innover pour le 
bien-être des Saint-Quentinois en s’inscrivant dans une 
démarche véritablement durable.  

 PRÉSENTATION
 ET ACTUALITÉ DU 

TERRITOIRE
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JEAN-MICHEL FOURGOUS,
PRÉSIDENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
En 2018, Jean-Michel Fourgous et 
la gouvernance de Saint-Quentin-
en-Yvelines ont tenu l’ensemble de 
leurs engagements : 

 ➜ une administration au ser-
vice de toutes les communes 
dans un dialogue permanent : 
révision des plans locaux d’urba-
nisme, 67,6 millions d’euros de 
dotations aux communes plus les 
fonds de concours, et 42 millions 
d’euros d’investissements ;

 ➜ le développement économique 
pour faire de SQY une vitrine de 
l’innovation : 2018 est une année record en matière d’immobilier d’entreprise (222 500 m2), de créations de 
start-up au SQY Cub (335 créations effectives) ou de prêts Initiative SQY (950 000 € octroyés à 52 créateurs) ;

 ➜ la qualité de vie pour les habitants et les entreprises : ce sont par exemple le doublement du pont 
Schuler entre Maurepas et La Verrière, la création ou la rénovation de 35 km de pistes cyclables (passant 
les itinéraires à 420 km), ou la restructuration complète du réseau Sqybus (plus performant, plus efficace, 
avec plus de bus, plus de lignes et des horaires élargis) ou encore le nouveau projet culturel plus accessible 
à l’ensemble de la population saint-quentinoise ;

 ➜ une bonne gestion pour poursuivre les efforts de désendettement pour les générations futures : en 4 
ans, la dette a été réduite de 85 millions d’euros et l’agence de notation internationale Standard & Poor’s salue 
régulièrement cette bonne gestion en améliorant systématiquement la note de Saint-Quentin-en-Yvelines.

LES VICE-PRÉSIDENTS EN 2018

1re Vice-présidente 

Joséphine 
Kollmannsberger

Chargée du Projet de territoire,  
de la Mutualisation et du Codesqy

2e Vice-président

Grégory Garestier

Chargé de la Stratégie 
commerciale

3e Vice-présidente 

Véronique Coté-Millard

Chargée des Mobilités  
et des Transports

4e Vice-président

Stéphane Mirambeau

Chargé du Budget, des Finances 
et des Investissements
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JEAN-MICHEL FOURGOUS,
PRÉSIDENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

5e Vice-présidente 

Alexandra Rosetti

Chargée de l’Aménagement  
du territoire

6e Vice-président

Jean-Pierre Sevestre

Chargé du Sport

7e Vice-présidente 

Armelle Aubriet

Chargée de la Culture  
et de l’Évaluation  
des politiques publiques

8e Vice-président

Bernard Meyer

Chargé de la Voirie,  
de l’Éclairage public,  
des Énergies et de 
l’Enfouissement des réseaux

9e Vice-président
Non remplacé en 2018

10e Vice-présidente 

Suzanne Blanc

Chargée des Ressources 
humaines et de la Politique  
de la ville

11e Vice-président

Guy Malandain

Chargé de l’Habitat

12e Vice-présidente 

Marie-Christine Letarnec

Chargée de la Ville innovante  
de demain

13e Vice-président

Bertrand Houillon

Chargé du Développement 
durable et de la Ruralité

14e Vice-présidente 

Nelly Dutu

Chargée de l’Économie sociale  
et solidaire
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L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL 
EN CHIFFRES

sqy.fr
sqyentreprises.com

vues uniques
649 647

vues uniques
72 731

pages vues
771 977

pages vues
86 822

Newsletters (un envoi tous les 15 jours) :

Réseaux sociaux

SQY Actu
1 606 
contacts

SQY Entreprises
1 846  
destinataires

1 097 
abonnés

6 700 
followers

@sqy.sport 1 126 fans

@SQY78 8 483 fans

@kiosq.sqy  1 249 fans

Médiathèques  2 324 fans
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Ari Benhacoun

Directeur général des services

2018 
SQY, PRÉCURSEUR  
DES PRATIQUES INNOVANTES

L’année 2018 fut d’une richesse exceptionnelle à Saint-Quentin-en-Yvelines tant par la nature des projets 
portés par l’agglomération que par la qualité des évènements produits.

Les regards du monde entier ont été tournés vers Saint-Quentin-en-Yvelines lors de la Ryder Cup.  
Près de 300 000 spectateurs ont été accueillis grâce au dispositif déployé par les services de la collectivité. 
Cette compétition nous a permis de démontrer notre savoir-faire organisationnel et de présenter notre 
territoire à des investisseurs internationaux.

En 2018, nous avons vécu une année record en matière d’immobilier d’entreprise, avec des groupes qui 
confortent leur implantation tels que BMW, Orange, AKKa Technologies, Genaris, SOCOTEC… Ce sont 
plus de 500 millions d’euros d’investissement privés qui sont attendus jusqu’en 2024.

Avec plus d’une soixantaine de projets d’aménagement, SQY n’a de cesse de se transformer. La ZAC 
de l’aérostat à Trappes, le renouvellement urbain de l’Hypercentre de Montigny-le-Bretonneux, 
ou la transformation des gares en pôles d’échanges multimodaux en sont des exemples concrets. 
La réalisation du doublement du pont Schuler à Maurepas a permis de fluidifier la circulation et le 
développement des transports en site doux. Ces réalisations viennent s’ajouter au développement 
des pistes cyclables et à la restructuration du réseau de bus nécessaires aux nouveaux moyens de 
déplacement des habitants et des salariés de l’agglomération.



Ari Benhacoun

Directeur général des services

2018 
SQY, PRÉCURSEUR  
DES PRATIQUES INNOVANTES
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L’ambition d’offrir un service public de qualité tout en continuant le désendettement de la collectivité 
reste l’objectif fixé par les élus. La bonne gestion de SQY a de nouveau été saluée par l’agence de 
notation Standard & Poors.

2018 aura été marquée également par des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie des Saint-
Quentinois en favorisant la réduction des déchets, en investissant dans le remplacement des réseaux 
d’assainissement et l’entretien des voiries intercommunales.

Enfin, les équipes du rayonnement culturel ont su se mobiliser pour réussir l’élargissement du réseau 
des médiathèques aux 12 communes et rendre, ainsi, plus accessible notre offre de lecture publique 
à l’ensemble des habitants.

À la lecture de ce rapport d’activité, vous constaterez que l’année 2018 aura été marquée par un rythme 
toujours plus soutenu qui témoigne de la vitalité, du dynamisme et de l’attractivité de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
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Cœur économique de Paris-Saclay avec ses 17 000 
entreprises et ses 145 000 emplois, Saint-Quentin-en-
Yvelines s’impose comme le 2e PIB de France après 
Paris et le 1er pôle commercial des Yvelines. Cette 
belle dynamique s’affiche également en matière 
d’aménagement, de culture et de sport.  
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TERRE DE RÉUSSITES  
ÉCONOMIQUES

L'INCUBATION À SQY CUB EN 2018 C’EST : 

➜  3 appels à candidatures ;

➜  23 start-up sélectionnées ;

➜  350 entretiens individuels ;

➜  5 662 heures d’accompagnement collectif ;

➜  334 k€ de subventions d’un financement FEDER de 
2017 à 2020 (Fonds européen de développement régional).

SQY CUB, EMBLÈME 
DE L’AMBITION 
ÉCONOMIQUE DU 
TERRITOIRE
En deux années d’existence, SQY 
Cub, lieu d’accueil et d’échanges 
pour les entreprises , espace 
dédié aux porteurs de projet et 
partenaires économiques, a su 
s’affirmer comme l’emblème de 
l’ambition économique de SQY.
Cette structure innovante, qui 
offre un panel d’outils et de 
services dans les domaines de 
l’accompagnement collectif et 
individuel, du financement… est 
aujourd’hui un lieu incontour-
nable de l’entrepreneuriat saint 
quentinois.
Avec son incubateur, SQY Cub 
offre en outre à ses start-up, un 
hébergement  adapté et des liens 
privilégiés avec l’écosystème du 
territoire. 

dirigeants d'entre-
prise accompagnés 

993
rendez-vous,  
avec des porteurs 
de projet

1 400

porteurs de projet 
accompagnés

974
permanences de 
partenaires / experts

850

INFORMER, 
CONSEILLER
Avec plus de 400 visites 
d’entrepreneurs par mois, 
SQY Cub est le lieu de référence 
de l’innovation à SQY.

L’ANIMATION 
ÉCONOMIQUE
95 événements ont été or-
ganisés en 2018, avec près de 
1 300 participants.
Les thèmes abordés dans le 
cadre de l’animation sont très 
divers : création d’entreprises, 
marketing digital, statuts juri-
diques, financements régio-
naux et européens …

créations effectives 
d'entreprises 
accompagnées (hors 
autoentrepreneurs)

335
entrepreneurs 
financés pour un 
montant de  
944 000 € prêtés

52

7 sessions de formation, pour 71 stagiaires 
entrepreneurs

NOUVEAUTÉ 
2018

€
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SQY CRÉE L’ÉVÉNEMENT

IMMOBILIER D’ENTREPRISE : 
UNE ANNÉE RECORD

222 500 m2 
de mouvements en tertiaire et en activité ont été 
réalisés

114 transactions immobilières

Avec : 

 ➜ 79 opérations pour le secteur tertiaire, 

avec les prises à bail notamment d’Enedis et de  

SOCOTEC…

 ➜ �35 opérations pour le secteur d’activité avec 

notamment l’extension de Nature & Découvertes … 

En 2018 ont été décidés les implantations ou maintien 
de JST/centre R&D européen, Atos : laboratoire quan-
tique et le Groupe SOCOTEC.

WELCOME PACK

En 2018 a été lancée l’expérimentation Vivrou, une solu-
tion innovante pour accompagner les entreprises dans 
leurs enjeux RH, principal levier de leur croissance.

Le Welcome Pack a été déployé auprès des salariés de 
Alphabet/BMW dans la perspective de leur déména-
gement. Une présentation de ce service a été réalisée 
auprès d'une dizaine d'entreprises : Renault, SOCOTEC 
et DBF Conseils...

SQY BUSINESS DAY

Faire se rencontrer des entreprises de SQY 
pour générer du business entre elles, voilà 

l’objectif du SQY Business Day. Organisé au Vélo-
drome National de SQY, le SQY Business Day est la 
première convention d’affaires des Yvelines. Cet évé-
nement en 2018 a mobilisé de nombreux partenaires 
financiers privés (Mercedes Benz France, BNP Paribas, 
Société générale, EDF, Hammerson, Deltas SQY, CCI, 
Convergences Yvelines, Medef 78, DBF Audit, TV78, 
Activit’Y)

 En 2018, 18,5 k€ de partenariats privés ont été 
mobilisés

La convention d’affaires 2018 en quelques chiffres : 

 ➜ 952 participants ;

 ➜ 659 entreprises ;

 ➜ 5,2 rendez-vous en moyenne par entreprise ;

 ➜ 428 déjeuners networking ;

 ➜ 20 entreprises innovantes exposantes dans le 

village de l’innovation.

SIMI ET MIPIM 
Comme chaque année, en 2018 SQY a parti-
cipé au Mipim, le plus grand Marché interna-
tional des professionnels de l’immobilier puis 
au Simi (Salon de l’immobilier d’entreprise). 
Ces salons offrent à SQY l’occasion de valori-
ser ses projets d’aménagement et ses actions 
en matière d’immobilier d’entreprise. 



22UN TERRITOIRE DE RÉUSSITE

SQY FACILITATEUR D’EMPLOI

PREMIÈRE ÉDITION 
D’EN PISTE POUR 
L’EMPLOI

 ➜ 3 000 visiteurs, dont 50% 
issus de SQY.

 ➜ 150 entreprises.

 ➜ Profil des visiteurs : près des 
2/3 demandeurs d’emploi, 
50% de plus de 45 ans, un 
public qualifié (près de 70% 
diplômés Bac à bac+5).

 ➜ 2 615 offres d’emploi 
présentées dans la partie Job 
dating. 

 ➜ 7 691 dans la partie 
Showroom.

Sur environ 4 000 inscriptions 
sur la plate-forme, 20 % ont ob-
tenu des rendez-vous de prére-
crutement sur le job dating (en 
moyenne 3.6 rendez-vous).

Pour SQY l’action en faveur de l’emploi sur le territoire revêt un double enjeu : améliorer l’employabi-
lité des Saint-Quentinois pour favoriser leur insertion professionnelle et attirer les talents recherchés 
par nos entreprises.

Sur le volet employabilité/insertion, les axes d’intervention de SQY consistent d’une part à déployer 
le PLIE et d’autre part à soutenir/coordonner les structures d’insertion actives sur le territoire par 
la mobilisation d’une enveloppe financière importante (1.3 M€) auprès de structurelles telles que : 
SQYWay (Mission Locale), la Cité des métiers, le club Face Yvelines, le Hub de la Réussite (E2C), l'asso-
ciation Inserpro, … Le service Emploi déploie également une plateforme de services destinée aux TPE. 

DIGITAL

éc
ole du

10 306  offres d'emloi

150 entreprises

3 000 visiteurs 

LE CAMPUS DU 
NUMÉRIQUE SE 
DÉPLOIE
2018 a été l’année du déploie-
ment du Campus numérique de 
SQY. SQY a appuyé le lancement 
des premières formations par la 
mise en place d’un fonds d’amor-
çage, un appui à la mobilisation 
de financements européens et 
nationaux (ITI, Région…). Un ap-
pui à l’implantation a été apporté 
notamment avec l’ouverture du 
campus d’Élancourt. 

 ➜ 239 apprenants.

 ➜ 11 sessions.

 ➜ 53% de 26/45 ans.

 ➜ 7% de plus de 45 ans.

 ➜ 40% de jeunes.

 ➜ Diplômes obtenus : bac pro, BTS, licence, bachelor, DUT com-
merce, gestion, restauration, informatique.

Un campus thématique sur la cybersécurité est en réflexion.  
Il devrait voir le jour en 2019.

CHIFFRES CLEFS DE LA SAISON 1  
DU CAMPUS NUMÉRIQUE
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REPENSER UNE STRATÉGIE 
COMMERCIALE DE TERRITOIRE

Depuis plus de deux ans, SQY 

affirme sa volonté de mener une 

réflexion sur la stratégie com-

merciale à l’échelle du périmètre 

du territoire saint-quentinois. 

En 2018 SQY a été lauréat de 

l’appel à projets lancé par le mi-

nistère de la Cohésion des ter-

ritoires « repenser la périphérie 

commerciale », pour le secteur 

Pariwest-Forum-Gibet-Portes-

de-Chevreuse de Maurepas-

Coignières. 

Dans ce cadre, une étude ur-

baine et commerciale a été lan-

cée, avec 4 objectifs majeurs :

 ➜ "Faire ville" en améliorant la 
qualité des espaces publics, 
en créant de l'habitat et de 
nouveaux services ;

 ➜ améliorer l'accessibilité ;

 ➜ renforcer l'identité, l'attrati-
vité et la cohérence ;

 ➜ être novateur (cadre de vie, 
environnement, mobilité 
durable...)

PREMIER
PÔLE COMMERCIAL

DES YVELINES

2 434 commerces 
et services

7 marchés

193 grandes sur-
faces totalisant plus 
de 300 000 m2

7 projets commerciaux, d’une sur-
face totale de 49 000 à 56 000 m2 
qui vont être créés d’ici 2021

30 % des emplois 
commerciaux
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UN NOUVEAU PROJET 
CULTUREL À L’ÉCHELLE 
DU TERRITOIRE
Un nouveau projet à La Com-
manderie, un nouveau site Inter-
net pour les médiathèques, un 
redéploiement de la Mission 
danse, de l'Atelier Sciences 
et  des Itinéraires poétiques 
à l’échelle de l’ensemble du ter-
ritoire, la redéfinition du pro-
gramme du Musée de la ville 
ou encore le pilotage du projet 
de centre européen du design, 
2018 aura été l’année d’un véri-
table virage culturel à l’image des 
ambitions de Saint-Quentin-en-
Yvelines : innovant et accessible 
à tous.
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TERRE D’ACCUEIL 
DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

SQY EST ENTRÉ 
DANS LA LÉGENDE
L’année 2018 a été marquée par 
l’accueil de la Ryder Cup. 3e événe-
ment le plus médiatisé au monde, 
SQY a été fier d’être l’hôte des 
270 000 spectateurs venus pour 
l’occasion admirer et encourager 
l’équipe européenne sortie victo-
rieuse de ce tournoi légendaire. 
Cette Ryder Cup a été la plus belle 
et la plus réussie jamais organi-
sée en Europe. SQY y a largement 
contribué notamment en œuvrant 
à l’optimisation du plan de trans-
port. Plusieurs entreprises du 
territoire ont par ailleurs pu faire 
preuve de leurs compétences car 
retenues par l’organisateur en 
tant que prestataires pendant 
l’événement. Les retombées éco-
nomiques pour SQY se chiffrent en 
millions d’euros.

Mais les Saint-Quentinois ont éga-
lement pu profiter de la compéti-
tion en gagnant des places lors de 
la tournée du village Ryder Cup sur 
les 12 communes de l’aggloméra-
tion, ou grâce à des jeux concours. 
Ils ont également pu (re)découvrir 
le Golf National à l’occasion de la 
retransmission gratuite en direct 
proposée pendant 3 jours sur la 
fan zone mise en place au centre 
commercial Espace Saint-Quentin.

2018 a clôturé 9 ans de travail sur 
ce projet depuis la phase de can-
didature dont 5 ans d’actions de 
promotion du golf et de la Ryder 
Cup auprès de tous les publics du 
territoire avec la Fédération fran-
çaise de golf.

L’ÎLE DE LOISIRS 
ÉVOLUE
Le changement de gouvernance 
initié en 2015 porte ses fruits. Le 
futur site olympique 2024 déve-
loppe ses activités, rationalise ses 
coûts, mutualise ses moyens afin 
d’améliorer la qualité de service et 
d’accueil. Plus grande Île de loisirs 
d’Île-de-France, elle reçoit tous les 
publics du territoire et d’ailleurs, 
mais également de grands événe-
ments et des manifestations plus 
locales. Elle est une bouffée d’air et 
de verdure pour notre territoire et 
complète une offre sportive et de 
loisirs importante pour la qualité 
de vie et le développement éco-
nomique de notre agglomération.

UN SOUTIEN AUX 
CLUBS DES 12 
COMMUNES
Après une révision des critères 
de subventions sportives votée 
par les élus en 2016, 2018 a été 
marquée par la mise en œuvre et 
l’application de ce soutien à toutes 
les communes. Il vient en complé-
mentarité de celui déjà important 
des communes.
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UN TERRITOIRE DE
 COMPÉTENCES ET

 D’EXPERTISES

27

Aménagement, environnement, gestion des déchets, 
développement durable, voiries et infrastructures, à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, l’attractivité du territoire 
passe notamment par de très nombreux domaines 
d’expertises qui font toute la qualité de vie au service 
des habitants.
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AMÉNAGEMENT
DANS LA CONCERTATION
La mission de SQY est d’accom-
pagner le développement et 
l'aménagement du territoire 
en faisant évoluer les diffé-
rents documents d'urbanisme. 
En 2018 différentes actions ont 
été mises en place : 

 ➜ le PLU intercommunal (à 
l'échelle des 7 communes 
de la ville nouvelle « histo-
rique »)  : lancement de 2 pro-
cédures, 1 révision allégée et 
une modification simplifiée ;

 ➜ le PLU de Maurepas : pour-
suite de la procédure de 
révision ; réalisation des dif-
férentes pièces du dossier 
de PLU (diagnostic, PADD, 
orientations d’aménagement 
et de programmation, règle-
ment, plans de zonage, etc.), 
animation de la concertation 
publique avec les habitants 
et les élus jusqu’à l’arrêt du 
projet ;

 ➜ le PLU de Coignières : pour-
suite de l ’élaboration du 
PLU après l’arrêt du projet : 
consultation des personnes 

publiques associées, organi-
sation de l’enquête publique 
et rédaction du mémoire 
en réponse au commissaire 
enquêteur : avis favorable du 
Commissaire enquêteur ;

 ➜ le PLU de Plaisir : prescrip-
tion de la révision du PLU et 
des modalités de concerta-
tion et de collaboration ; éla-
boration du plan de concer-
tation et de communication ;

 ➜ le PLU des Clayes-sous-Bois : 
réalisation du dossier de mo-
dification du PLU ; organisa-
tion de l’enquête publique 
et rédaction du mémoire 
en réponse au commissaire 
enquêteur : avis favorable du 
Commissaire enquêteur.

En 2018, les services de SQY ont 
réalisé une étude urbaine pour 
l'aménagement du quartier du 
Trianon, à Villepreux dans le 
cadre d'une large concertation et 
coconstruction avec les habitants 
et les élus communaux : un plan 
d’aménagement qui tient compte 

de la concertation citoyenne a été 
validé par les élus.

L'élaboration et révision des docu-
ments d'urbanisme dans le cadre 
d'une large concertation comme :

 ➜ le plan paysage avec le créa-
tion d'une plate-forme parti-
cipative ;

 ➜ le plan climat air énergie 
territorial (PCAET) avec le 
création d'une plate-forme 
participative esquymo.sqy.fr ;

 ➜ le plan d'actions pour le dé-
veloppement de l'agriculture 
locale et les circuit courts ali-
mantaires.

À L'ÉCHELLE  
DES 12 COMMUNES :

 ➜ Un plan paysage : en 2018, SQY 
a lancé son plan paysage. Ce 
dernier doit aboutir à un plan 
d'action concret, améliorant 
la qualité de vie du territoire 
(espaces publics, entrées de 
ville…), un outil de valorisation 
du paysage, naturel et urbain ;

 ➜ une étude sur les hameaux 
et centre anciens : confor-
mément au projet de terri-

toire, dont l’un des axes est 
de révéler et valoriser les 
richesses qui forment le socle 
de l’identité de notre territoire, 
SQY a lancé en 2018 une étude 
visant à valoriser et préser-
ver les centres et hameaux 
anciens des 12 communes. 
Cette étude a pour objectif de 
doter l’agglomération d’outils 
de régulation et de valorisa-
tion visant à orienter les évo-
lutions souhaitables pour ces 
secteurs spécifiques ;

 ➜ le plan climat (PCAET) voté 
le 20 septembre 2018 à l'una-
nimité ;

 ➜ le plan prévention du bruit 
dans l 'environnement 
(PPBE) ;

 ➜ la trame verte et bleu ;

 ➜ le plan d'actions pour le dé-
veloppement de l'agriculture 
locale et des circuit courts ali-
mentaires.
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SQY UN TERRITOIRE ENGAGÉ  
DANS LA CONSTRUCTION 

Le projet de programme local de 
l’habitat (PLH) 2018-2023 a été 
adopté en conseil communau-
taire du 20 décembre 2018. Il est 
le résultat d’un an de travail parte-
narial avec les communes, l'État, et 
les acteurs de l’habitat (bailleurs, 
Action Logement, associations) 
ainsi que le Codesqy. 

Ce document détermine sur une 
durée de 6 années, la déclinai-
son de la politique de l’habitat de 
l’agglomération sur tous les volets 
(promotion immobilière neuve, 
rénovation des parcs existants, 
politique du logement social, 
actions à destination des publics 
spécifiques, observation) pour en-
courager un parcours résidentiel 
pour tous.

Composé de 3 tomes (un diagnos-
tic, un document d’orientations 
et des fiches-actions), il s’accom-
pagne d’un référentiel foncier 
identifiant et localisant toutes les 
opérations de logements inscrites 
au PLH. 

Ainsi, pour respecter les objectifs 
du SRHH (schéma régional de l’ha-
bitat et de l’hébergement) le PLH 
se donne comme ambition de pro-

duire 1 700 logements par an et 
d’encourager un rééquilibrage de 
l’offre de logements, notamment 
sociale.

Cette volonté de construire s’arti-
cule autour de 5 orientations et 
d’un programme d’actions com-
posé de 17 fiches pour créer les 
conditions d’un développement 
durable de l’habitat de qualité, 
adaptés aux besoins locaux. 

Quelques exemples d’actions : 
la mise en place d’une charte de la 
promotion immobilière, le soutien 
à l’adaptation des logements liés 
au handicap ou au vieillissement, 
l’encouragement au rapproche-
ment habitat-emploi, l’accueil des 

gens du voyage, le développement 
de logements spécifiques pour les 
jeunes, séniors etc. la participation 
au dispositif « Habiter-Mieux » 
pour mieux rénover son logement. 

C’est une feuille de route commu-
nautaire, ambitieuse, volontaire 
avec un budget dédié de 800 k€ 
par an (fonctionnement et inves-
tissement inclus) qui s’articule 
avec d’autres documents cadres 
comme le PLUI et le NPNRU par 
exemple. 

L’année 2018 a été consacrée à la coécriture de la 

Charte de la promotion au travers de 3 ateliers par-

ticipatifs en présence d'une trentaine de promoteurs 

et des communes de l'agglomération. Ce partenariat 

a permis de mettre en exergue les items structurants 

cette charte de bonne conduite, qui s'organise autour 

de recommandations pour favoriser le dialogue ac-

teurs privés/collectivités, encourager un urbanisme 

négocié, mettre en avant la qualité des constructions, 

renforcer les innovations. Ainsi, cette charte s'articule 

autour de 4 axes clefs et 11 orientations. Un label est 

en cours de structuration pour promouvoir les opé-

rations (sur des terrains en diffus) qui respectent les 

engagements définis.

FINALISATION DE LA CHARTE DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
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AMÉNAGEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

DÉCISION DE 
LANCER LES ÉTUDES 
DE LA ZAC DES 
BÉCANNES
La Commune de La Verrière et la 
Communauté d’agglomération de 
SQY portent en commun, depuis 
plusieurs années, un projet urbain 
de qualité pour le secteur Gare 
Bécannes de La Verrière et ont 
engagé à ce titre des études en 
vue de mettre en œuvre des opé-
rations d’aménagement et de res-
tructuration urbaine dans les dif-
férents secteurs de la Commune 
dont le quartier de la gare, la ZA 
de l’Agiot, le quartier d’Orly-Parc 
et le secteur dit des Bécannes.

Une délibération conjointe, ville et 
SQY, en février 2018 (délibération 
de principe) et une seconde déli-
bération portant sur les objectifs 
et modalités de concertation liés à 

la modification du dossier de ZAC 
en date de juin 2018. 

Afin de porter un projet garant 
des grands équilibres tant so-
ciaux, programmatiques, spa-
tiaux, financiers qu’environne-
mentaux, la commune de La 
Verrière et Saint-Quentin-en-Yve-
lines ont défini ainsi de nouvelles 
orientations pour un projet plus 
ambitieux en matière de déve-
loppement économique. En effet 
il intégrera l’ensemble de la ZA 
de l’Agiot, véritable vitrine sur la 
RN10, en lien avec la création du 
futur pôle multimodal de la gare 
et la création du carrefour de la 
Malmedonne et proposera une 
offre de nouveaux logements sur 
une partie majoritaire du secteur 
initial dit des Bécannes. 

Le reste de ce secteur est conser-
vé en réserve foncière pour les 
générations futures.

Une des missions de SQY est de réaliser le développement du territoire dans le cadre de ZAC 
ou d’opérations d’aménagement. L’agglomération engage les études sur les futures grandes 
opérations d’aménagement qui renforceront ses capacités foncières et contribueront à conso-
lider son attractivité à moyen et long termes. En 2018, plusieurs études ont été lancées.

La consultation en vue de retenir 
le groupement compétent pour 
réaliser les études nécessaires à 
la mise en œuvre de ce nouveau 
projet a été lancée en octobre 
2018. Le lauréat devrait être 
connu d’ici à l’été 2019.

ZAC DE LA REMISE : 
LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION
La ZAC de la Remise, futur éco-
quartier résidentiel sur la com-
mune de Voisins-le-Bretonneux, 
a permis d’inaugurer de nou-
velles modalités de travail entre 
commune, SQY – aménageur - et 
promoteurs. 
Le choix s'est porté sur une 
consultation unique, et non lot 
par lot, en une phase de la ZAC, 
soit environ 500 logements et 
2 500 m² de surfaces commer-
ciales et de services. 
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Ce choix devait permettre de : 
 ➜ soutenir une approche cohé-

rente pour l’obtention du label 
Écoquartier, délivré par l'État ;

 ➜ créer une émulation des pro-
positions des équipes ; 

 ➜ favoriser des économies 
s’agissant de l’organisation 
des chantiers, de la commer-
cialisation des logements, et 
des coûts de construction, 
par exemple ; 

 ➜ proposer une taille critique 
suffisante pour des innova-
tions et services encore iné-
dits sur le territoire. 

La consultation a été lancée en 
juin 2018 auprès de 4 groupe-
ments de promoteurs et bailleurs 
sociaux. Le premier tour a été clos 
en décembre 2018 par la désigna-
tion de deux d’entre eux pour par-
ticiper au second tour qui doit se 
terminer d’ici à fin 2019. 

D’ores et déjà, le premier tour 
a apporté plusieurs enseigne-
ments : 

 ➜ une opération qui présente 
une programmation perti-
nente pour le développement 
de services intégrés ; 

 ➜ des économies d’échelle 
confirmées, faisant l ’objet 
d’engagements des différents 
groupements, à hauteur de 
5 % environ du coût de leur 
opération ; 

 ➜ une émulation entre opéra-
teurs qui a favorisé l’émer-
gence de très nombreuses 
sources d’innovation ou leur 
systématisation ;

 ➜ une réflexion cohérente et 
diversifiée s’agissant du trai-
tement des espaces verts, en 
continuité avec le parc public 
réalisé par l’aménageur ;

 ➜ une conception architectu-
rale et environnementale de 
haut niveau pour répondre au 
reste de la programmation, 
qu’il s’agisse du centre parois-
sial ou des équipements et 
aménagements publics.

DÉMARRAGE  
DU PROJET  
DE SQY HIGH-TECH
Parc d’activité stratégique à 
l ’échelle francilienne, l ’espace 
dit « SQY High-Tech », secteur de 
300 hectares au nord-ouest de 
l’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, concentre 17 000 
emplois de très haute qualifica-
tion, et accueille sièges ou centres 
de R&D de grands comptes (JCDe-
caux, Airbus, Thales, Zodiac Ae-
rospace…). Il est un des moteurs 
principaux du cluster Paris Saclay, 
qui compte aujourd’hui parmi les 

8 polarités économiques les plus 
innovantes au monde (selon le 
classement du MIT).

Saint-Quentin-en-Yvelines et 
les communes concernées (Les 
Clayes-sous-Bois, Élancourt, 
Plaisir et Trappes) ont souhaité 
engager une action d’envergure 
qui doit leur permettre de confor-
ter la qualité des fondamentaux 
du parc et de se doter d’un plan 
d’action en vue d’amplifier l’at-
tractivité et la compétitivité du 
secteur à moyen et long terme. 
Il ne s’agira pas seulement d’une 
étude d’aménagement mais d’une 
véritable étude stratégique au 
service d’une politique d’attracti-
vité globale.

La consultation pour retenir le grou-
pement compétent a été lancée à 
l’automne 2018. Le prestataire doit 
être retenu d’ici à l’été 2019.

Parallèlement SQY a entrepris en 
2018 de se doter des outils juri-
diques qui lui permettront de maî-
triser ou de mieux accompagner 
le développement du secteur : 
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périmètre d’études lui permettant 
de surseoir à statuer sur toute de-
mande d’autorisation portant sur 
un projet incompatible avec la fu-
ture opération ; convention avec 
l’EPF Île-de-France pour l’acqui-
sition et le portage des fonciers 
stratégiques.

Enfin, SQY a engagé par déli-
bération en décembre 2018 la 
concertation à l’échelle du grand 
périmètre avec l’ensemble des 
acteurs concernés.

LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN SUR 
L’HYPERCENTRE  
DE MONTIGNY  
SE POURSUIT
Le secteur de la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines apparaît 
comme un espace-clé pour la cen-
tralité et l’attractivité du centre 
de Montigny-le-Bretonneux, tant 
comme porte d’entrée d’agglomé-
ration que comme polarité écono-
mique de premier rang.

Saint-Quentin-en-Yvelines sou-
haite aujourd'hui consolider 
cette attractivité en :

 ➜ créant les conditions favo-
rables à la consolidation du 
dynamisme immobilier sur le 
secteur alors que plusieurs 
programmes d'envergure y 
sont en cours de réalisation 
et que des potentialités de dé-
veloppement y ont été identi-
fiées à court et moyen terme 
(Anneau Rouge, ex-immeuble 
INSEE) ;

 ➜ y assurant la qualité de l'envi-
ronnement urbain : reconsti-
tution d'une véritable place 
de la gare, réaménagement 
des espaces publics, inser-
tion architecturale des pro-
jets de construction, accom-
pagnement du changement 
d'image… 

Cette démarche fait par ailleurs 
écho à la réflexion engagée à 
l’échelle du centre de Montigny, 
qui vise à renforcer la centralité 
existante par une action conjointe 
sur ses fonctions économique et 
commerciale, l’aménagement du 
canal urbain et le bassin Truf-
faut, le traitement de l’avenue 
du Centre et de la place Pompi-
dou, l’articulation avec les opéra-
tions d’habitat envisagées sur les 

franges (quartier les Prés).
Plusieurs projets d’ampleur 
sont aujourd’hui conduits sur 
ce secteur :

 ➜ la construction du Native, sur 
l’ex-immeuble de la Poste, sur 
une surface de 19 000 m² de 
bureaux ;

 ➜ la démolition de l’Anneau 
Rouge, qui devrait donner lieu 
à une opération de deux bâti-
ments totalisant 19 000 m² de 
bureaux ;

 ➜ la démolition de l ’ex-Im-
meuble INSEE d’une surface 
de 11 000 m² comprenant 
bureaux, restaurant et audi-
torium.

Sur l’Anneau Rouge, SQY a sou-
haité se doter de l’ensemble des 
outils qui lui permettront d’assu-
rer la maîtrise du bâtiment en vue 
de mettre en œuvre les objectifs 
poursuivis. À cet effet, SQY a 
conventionné en 2018 avec l’éta-
blissement public foncier d’Île-
de-France pour le portage des 
acquisitions foncières concernées 
(enveloppe globale de 11 M€). Un 
travail d’études a été par ailleurs 
engagé en 2018 sur le devenir de 
l’Anneau Rouge et le projet qui 
pourrait y être réalisé.
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LANCEMENT DES 
ÉTUDES DU PONT 
DE LA VILLEDIEU
Ce projet, longtemps porté par 
SQY, a connu une avancée déci-
sive en 2018 avec l'accord de prin-
cipe du département pour parti-
ciper financièrement aux côtés de 
SQY et de la Région Île-de-France 
et à assurer la maîtrise d'ouvrage 
de l'opération. Le CD78 a déjà 
relancé des études complémen-
taires pour définir les modalités 
de faisabilité technique de ce pro-
jet. Ceci se fait en partenariat avec 
l'agglomération qui met à disposi-
tion du département son modèle 
de trafic afin de réunir les moyens 
et outils disponibles pour piloter 
cette opération d'envergure avec 
un maximum d'efficacité. Reste 
encore à figer formellement le 
financement de l'opération (esti-
mée à ce jour à 24 M€ HT) sous la 
forme d'un protocole qui pourrait 
relever du nouveau dispositif de 
plan anti-bouchons mis en place 
par la Région Île-de-France.

LANCEMENT  
DES ÉTUDES  
SUR LE QUARTIER  
DU TRIANON  
À VILLEPREUX
Une programation et un plan 
d'aménagement co-construits 
avec les habitants et les élus. des 
objectifs de création d'un aména-
gement de qualité ;

 ➜ requalification des espaces 
publics : une voie partagée 
pour donner de la place aux 
piétons et aux vélos ;

 ➜ un parc urbain avec des 
espaces de jeux et de convi-
vialité :

 ➜ un habitat de qualité

 ➜ un nouveau quartier respec-
teux de l'environnement.
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ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
UNE VISION DURABLE

Courant 2018, la volonté affirmée 
de gérer les espaces verts de ma-
nière plus durable, a conduit la di-
rection Environnement et Paysage 
à définir une nouvelle stratégie. 
Une classification des espaces a 
été élaborée à l’échelle du terri-
toire avec deux mots d’ordre : 
harmonisation de la gestion et 
équité d’intervention (pour une 
même typologie). Un livret, détail-
lant pour chaque classification les 
prestations de tontes et de fau-
chages, a été conçu. Les niveaux 
de gestion des espaces ont été 
cartographiés de manière dyna-
mique afin de garantir une traduc-
tion fidèle de ces choix sur le ter-
rain, dont les effets seront visibles 
au printemps 2019. Ces évolutions 
ont fait l’objet d’une campagne de 
communication à destination du 
grand public et des élus.

PLAN PAYSAGE
SQY a également lancé son Plan 
paysage. Une démarche volon-
taire qui associe habitants et usa-
gers du territoire pour repenser la 
manière de concevoir son aména-
gement. Le plan paysage porte 
sur tout le territoire. Au delà 
des espaces verts, il incarne 
également la ville et les espaces 
urbanis. En lien avec l’atlas des 
paysages des Yvelines, l’objectif 
est d’identifier, de valoriser et de 
décliner un plan d’actions prenant 
en compte le paysage comme un 
facteur de qualité de vie, de santé 
et d’adaptation au changement 
climatique. Partant d’une étude 
menée en 2008 sur l’ancien péri-
mètre de l’agglomération, SQY 
conduit, en parallèle, une exper-
tise de la trame verte et bleue. 
Cette base d’informations éco-
logiques permettra d’établir une 

stratégie cohérente en matière de 
biodiversité. S’appuyant sur une 
démarche de concertation large, 
ce futur outil d’aide à la décision 
intégrera des propositions d’ac-
tions concrètes et définira des 
orientations à respecter dans le 
cadre des projets d’aménage-
ments et des PLU/PLUi.

ÉTUDE BIOGAZ
Parmi les opérations d’investis-
sements menées en 2018, SQY 
s’est engagé avec l’Établissement 
public d’aménagement Paris-Sa-
clay et les communautés d’agglo-
mération de Paris-Saclay et de 
Versailles Grand Parc dans une 
étude concernant la production 
de biogaz. Cette analyse des gise-
ments potentiels, des acteurs et 
des filières permettra d’établir 
différents scénarios.

Crédit photo : photothèque sqy / C. Lauté - Illustration & conception graphique : Studio La Vache Qui Meuh

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
L’année 2018 a été marquée par la prolifération de parasites et de nui-
sibles sur le territoire : chenilles processionnaires du chêne, pyrales du 
buis, frelons asiatiques… Des interventions curatives ont été menées. 
En 2019, des plans de lutte contre la pyrale et la processionnaire inté-
grant un volet préventif en lutte biologique – utilisation cyclique d’une 
bactérie inoffensive pour l’homme – seront mis en place.
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DÉCHETS PROPRETÉ URBAINE
HARMONISATION ET SENSIBILISATION

Après la reprise de la compétence 
déchets en 2016, SQY a élaboré 
en 2018 un schéma de conver-
gence des services de collecte des 
déchets, socle du futur marché à 
douze qui entrera en vigueur en 
2020. Un important travail de pré-
paration a été mené pour aboutir 
à ce résultat, SQY ayant hérité d’un 
« kaléidoscope » de contrats lors 
du transfert de cette compétence. 
De la même manière, les élus ont 
validé une convergence des taux 
de TEOMA (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilés) à 
l’échelle de l’agglomération.

COMPOSTEURS
Malgré l’accroissement des coûts 
d’incinération, les équilibres bud-
gétaires ont été préservés. Et les 
recherches d’économies se pour-
suivent, avec des actions axées 
sur la réduction des déchets, à 
l’image de la convention signée 
avec Emmaüs Trappes. Un plan 
de compostage ambitieux et inno-
vant a été validé avec le soutien 
de la Région. Il prévoit notamment 
un accompagnement fort des usa-
gers qui pourront à tout moment 
bénéficier d’une aide d’un expert 
joignable par téléphone.

2018 a vu une adhésion massive 
des artisans au réseau de déchet-
teries de SQY avec dix fois plus 
d’apports qu’en 2017. Au total, 
ce sont plus de 185 000 passages 
en déchetteries et 9 000 cartes 
« DÉCHETS » délivrées, portant 
à 43 000 le nombre de cartes à 
disposition des usagers. De nou-
veaux services à l’habitant ont été 
mis en place : collecte des pneus 
usagés, de l’huile de friture, des 
capsules de café, mise à dispo-
sition de compost… Des études 
pour la réalisation d’une nouvelle 
déchetterie intercommunale ont 
également été lancées.
Dans le cadre d’une convention 
avec l’éco-organisme Citeo (né en 
2017 de la fusion entre Éco-Embal-
lages et Écofolio), SQY a déployé 

dans une vingtaine de sites le tri 
du papier et des emballages en 
mélange. Ce dispositif permet 
aux 700 agents de l’agglomération 
d’orienter une plus grande partie 
de leurs déchets vers le recyclage.
Le service Déchets a présenté 
son deuxième rapport annuel au 
conseil communautaire en juin 
2018.  

Plus de 

15 000 
demandes traitées 

5 800 
bacs contrôlés

1 300 
foyers sensibilisés

18
opérations  
de sensibilisation 
réalisées
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EAU, ASSAINISSEMENT ET 
RIVIÈRES
GESTION AU QUOTIDIEN ET NOUVELLE 
COMPÉTENCE

UNE MOBILISATION STRATÉGIQUE  
DE FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
Face à de fortes contraintes budgétaires, l’agglomération s’est engagée 
dans une démarche de recherche active de subventions afin de pour-
suivre sa politique d’investissement. En 2018, les travaux de dévoie-
ment des réseaux d’assainissement de la RN 10 ont ainsi bénéficié d’un 
cofinancement de l’État, du conseil départemental des Yvelines et de 
la Région Île-de-France (2,2 M€). SQY a également obtenu le soutien 
financier de la Région pour la réhabilitation des berges du bassin des 
Graviers à Voisins-le-Bretonneux, et des étangs de La Muette et de la 
Nouvelle-Amsterdam à Élancourt (200 000 €). L’agence de l’eau Seine-
Normandie a, en outre, contribué à l’étude de modélisation des stations 
d’épuration gérées par l’agglomération (20 000 €).

Le service Eau et Assainissement 
surveille et entretient réguliè-
rement son patrimoine dans le 
cadre de délégations de service 
public et de marchés de presta-
tions. Conjointement à cet entre-
tien régulier et préventif, et afin de 
lutter contre l’horloge du temps 
entraînant le vieillissement des 
ouvrages, SQY réalise des opé-
rations de remplacement et de 
rénovation de son patrimoine.

Les opérations de dévoiement et 
de remplacement des réseaux 
d’assainissement dans le cadre 
de l’enfouissement de la RN10 
ont, par exemple, été engagées à 
Trappes (juillet 2018 à août 2019) 
pour un montant de 4,9 M€. 
4,2 M€ ont été investis dans le 
remplacement et le redimen-
sionnement des réseaux dans le 
quartier Pré-Yvelines à Élancourt. 
Des travaux de réhabilitation par 

l’intérieur des réseaux ont été 
réalisés à Guyancourt (collec-
teur d’eaux usées de La Minière,  
7e tranche : 325 000 €), Trappes 
(réseau d’eau usée traversée 
RD 912 : 202 000 €), Magny-les-
Hameaux (réhabilitation du 
poste d’eau usée de Villeneuve : 
47 000 €).

Le Service a également contrôlé 
que les prescriptions assainisse-
ment étaient bien appliquées dans 
le cadre d’une dizaine d’opérations 
(Les Réaux à Élancourt, l’opéra-
tion Bergson à Montigny-le-Bre-
tonneux, les Hauts-du-Moulin à 
Villepreux…) et que les matériaux 
posés étaient sans contrefaçon.

GESTION 
DES MILIEUX 
AQUATIQUES  
ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS
Depuis le 1er janvier 2018, SQY 
exerce pour le compte des com-
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PATRIMOINE SOUS LA GESTION DE SQY

munes la compétence sur la ges-
tion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations 
(GEMAPI). Le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines est traversé 
par quatre bassins versants : La 
Mauldre (90 708 habitants, 5 346 
hectares), la Bièvre (66 671 habi-
tants, 2 390 hectares), l’Orge-
Yvette (19 647 habitants, 2 711 
hectares), les étangs et rigoles 
royales (50 402 habitants, 1 561 
hectares). SQY est, en outre, 
membre de huit syndicats mixtes 
chargés d’exercer – tout ou en 
partie – cette compétence.

Compte-tenu de ces éléments, 
SQY s’est engagé tout au long de 
l’année dans une démarche visant 

Eaux pluviales

 ➜ 595 km de réseaux.

 ➜ 56 bassins de retenue.

 ➜ 20 postes de relevage.

Eaux usées

 ➜ 740 km de réseaux.

 ➜ 39 postes de refoulement.

 ➜ 3 stations d’épuration.

Eau potable

 ➜ 12,1 millions de m3.

 ➜ 1 700 bouches d'incendie.

à rationaliser le nombre des syn-
dicats présents sur son territoire. 
L’objectif est de favoriser l’émer-
gence d’une structure unique par 
bassin-versant qui permettrait 
de disposer d’une gouvernance 
efficace à une échelle hydrogra-
phique pertinente. Structure qui 
serait, d'autre part, plus à même 
de relever les défis liés à la mise 
en œuvre de la compétence GE-
MAPI, et en particulier la préven-
tion des inondations. Une pre-
mière étape a été franchie avec 
la fusion de trois syndicats sur le 
bassin versant Gally-Mauldre (HY-
DREAULYS, SIAVGO et SMAERG). 
Sur le bassin versant de la Bièvre, 
SQY a décidé d’adhérer au SIAVB. 
Des acteurs sont identifiés, ou 

en cours d’identification, sur les 
autres bassins versants pour 
exercer la compétence déléguée.

Afin de financer les travaux de 
gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations 
portés par ces syndicats, SQY a 
voté en 2018 la mise en place de la 
taxe GEMAPI, à compter de 2019.
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ÉCLAIRAGE ET ÉNERGIE
SÉCURISATION ET MODERNISATION 
DES ÉQUIPEMENTS
À Saint-Quentin-en-Yvelines, ré-
novation de l’éclairage public et 
économies d’énergie vont de pair. 
En 2018, l’agglomération a privi-
légié le rétrofit (remplacement 
de sources lumineuses par des 
sources LED). Du remplacement, 
à l'échelle d’une rue, des candé-
labres énergivores par des lumi-
naires à LED équipés de système 
d’abaissement de puissance aux 
opérations complètes de rénova-
tion (génie civil, câbles et mobi-
lier), des économies de puissance 
allant de 30 à 80 % ont ainsi été 
réalisées.

En parallèle, des actions ont été 
menées afin de sécuriser et de 
moderniser les équipements d’ali-
mentation de l’éclairage : rempla-
cement de cellules haute tension 
sur le poste de livraison Promé-
thée à Plaisir, rénovation et mise 
en place de télésurveillance sur 12 
armoires, etc. Saint-Quentin-en-
Yvelines a également renforcé ses 
liens avec les concessionnaires. À 
l’image de la convention signée 
avec Orange qui prévoit une parti-
cipation financière de l’opérateur 
aux travaux d’enfouissements de 
réseaux réalisés par SQY.

Nombre de 
luminaires 
concernés

Puissance 
avant 

rénovation 
(Watts)

Puissance 
après 

rénovation 
(Watts)

Pourcentage 
d’économie 

réalisé*

Guyancourt/Voisins-le-Bx : 
rues Farman, Auriol et 
Gaudron

72 14 500 6 500 57 %

Guyancourt : 
avenue du Golf 58 12 500 6 250 50 %

Magny-les-Hameaux : 
avenue de l’Europe 56 12 000 6 000 50 %

Montigny-le-
Bretonneux :  
rue Gérard de Nerval et 
adjacentes

40 2 800 1 640 30 %

La Verrière :  
Bois de l’Étang 37 3 330 1 850 45 %

Élancourt :  
rues des Magnolias et des 
Églantines

17 3 060 748 75 %

Les Clayes-sous-Bois :  
rue de l’Échauguette 17 3 750 782 79 %

Villepreux :  
rue Camille-Claudel 10 1 755 360 80 %

*Hors abaissement de puissance entre 22 h et 6 h

QUELQUES OPÉRATIONS  
RÉALISÉES EN 2018

Au cours de l’année 2018, 
« Pep’s », l’outil de signale-
ment en ligne de SQY, est 
devenu le passage obligé 

pour tous les désordres et défauts liés à l’éclairage 
public et l’assainissement repérés par les villes et les 
usagers. Une petite révolution à la fois pour les habi-
tants qui peuvent communiquer directement avec 

les services techniques de SQY et pour les agents qui 
disposent à présent d’un outil unique pour recueillir 
l’information et la traiter. Une cartographie des signa-
lements complète le dispositif, permettant aux com-
munes d’accéder à chaque instant aux signalements 
de leur territoire et à leur état de résolution.

peps.sqy.fr
+ D’INFOS peps.sqy.fr

.sqy.fr

+ D’INFOS peps.sqy.fr

+ D’INFOS peps.sqy.fr

peps.sqy.fr+ D’INFOS

peps.sqy.fr
+ D’INFOS
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VOIRIE
COOPÉRATION ET MUTUALISATION

DIX « PROJETS VILLE » EN 2018
Voiries patchwork, riverains gênés par les interven-

tions des concessionnaires et des gestionnaires 

de patrimoine qui se succèdent parfois dans une 

même rue… À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’heure 

est aujourd’hui à la coopération et à la mutualisa-

tion. Gestionnaire des réseaux d’éclairage public et 

d’assainissement sur l’ensemble du territoire, SQY 

a accompagné dix «  projets ville » en 2018. Quatre 

d’entre eux ont donné lieu à des transferts tempo-

raires de maîtrise d’ouvrage à Guyancourt (mail des 

Saules et place du Marché), Voisins-le-Bretonneux 

(entrée de la Bretonnière) et Maurepas (allée de la 

Côte d’Or). En pratique, la commune devient maître 

d’ouvrage unique tout en bénéficiant de l’accompa-

gnement technique, en phase d’études comme en 

phase de travaux, et du financement de SQY pour 

les opérations qui relèvent de ses compétences. Les 

collectivités, par leur collaboration, donnent ainsi la 

priorité à la qualité des espaces publics.

Depuis le 1er janvier 2018, SQY 
a pris en gestion les nouvelles 
voiries d’intérêt communautaire 
(VIC), passant de 160 à 240 kilo-
mètres de voiries gérées dans les 
douze communes de l’agglomé-
ration. Dans l’attente des CLECT 
(commission locale d'évaluation 
des charges transférées) – qui 
sont intervenues au 2e semestre 
2018, l’intervention de SQY a été 
centrée sur l’entretien : répa-
ration de nids-de-poule (1 M€), 
remplacement des potelets et 
barrières accidentés, campagnes 
annuelles de marquage horizon-
tal (100  000 €) et de pontages de 
fissures (50  000 €)…

PLAN HIVERNAL
Une réflexion a été initiée sur les 
niveaux de service attendus dans 
le cadre du plan hivernal, à la fois 
sur les voiries d’intérêt commu-
nautaire et les voies communales, 
afin d’assurer un déneigement 
homogène à l’échelle de l’agglo-
mération :

 ➜ continuité des itinéraires en 
fonction des différents ges-

tionnaires (communes, SQY,  
département, direction des 
routes Île-de-France…) ;

 ➜ déneigement des gares ;
 ➜  renouvellement du marché 

avec un nouveau prestataire 
extérieur pour une durée de 
4 ans ;

 ➜ astreinte, composée de 10 
agents patrouilleurs de l’ag-
glomération, mobilisée du  
1er décembre au 31 mars ;

 ➜ 12 saleuses avec chauffeurs, 
un dépôt centralisé à Trappes 

et un stock de 600 tonnes de 
sel (utilisation de bouillie de 
sel plus respectueuse de l’en-
vironnement).



40UN TERRITOIRE DE COMPÉTENCES ET D’EXPERTISES

L’année 2018 a été marquée par le 
lancement de deux concours d'ar-
chitectes. Le premier concerne le 
parking relais aérien de 750 places 
– extensibles à 900 – réalisé dans 
le cadre de la rénovation du pôle 
gare engagée à La Verrière. Un 
bâtiment qui s’inscrit dans un en-
vironnement contraint, entre les 
voies SNCF et le premier tronçon 
du futur transport collectif en site 
propre (TCSP reliant Trappes et La 
Verrière) nouvellement créé avec 
le doublement du pont Guy-Schu-
ler. Le second concours concerne 
la crèche au cœur de la ZAC (zone 
d’aménagement concerté) de La 
Remise, à Voisins-le-Bretonneux.

Concernant la gestion et la main-
tenance du patrimoine, une opti-
misation des coûts a été opérée 
avec la révision de tous les mar-
chés à bail d’entretien des bâti-
ments. L’analyse des consomma-
tions de fluides (énergie et eau) 
se poursuit, afin de maximiser 
les interventions en fonction de 
l’utilisation des bâtiments. Enfin, 
la régie bâtiment a mis en place 
un recensement du temps et des 
matériaux mis en œuvre afin d’as-
surer un meilleur suivi des main-
tenances préventives menées sur 
le patrimoine de l’agglomération.

NOUVELLES 
MÉDIATHÈQUES
Le transfert de la compétence 
« lecture publique » a généré une 
prise en charge, notamment au 
niveau bâtiment avec l’intégration 
de la médiathèque Le Phare (Mau-
repas), Le Nautilus (Villepreux), 
Jacques-Prévert (Les Clayes-sous-
Bois), le kiosque culturel (gare de 

Villepreux-Les Clayes), le Château 
et La Mosaïque (Plaisir).

Les travaux d’extension des locaux 
de la Mission locale sont achevés 
à Guyancourt. La préparation des 
démolitions de préfabriqués à la 
ferme de Buloyer, à Magny-les-
Hameaux, et de l’ancienne cuisine 
centrale, à Élancourt, est finalisée 
et permettra de lancer les travaux 
début 2019.

CONSTRUCTION ET BÂTIMENTS
UNE STRATÉGIE D’OPTIMISATION

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
Un système de vidéosurveillance avec détection automatique 
d’incidents (DAI) a été installé à Montigny-le-Bretonneux, dans 
le tunnel routier situé sous la gare. La détection par analyse 
d’images permet de signaler les situations anormales, suscep-
tibles de générer des incidents, et de déclencher très rapide-
ment le scénario d’intervention le mieux adapté.
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RESSOURCES HUMAINES :
TÉLÉTRAVAIL
À l’échelle nationale, les télétra-
vailleurs représentent 0,1 % des 
effectifs de la fonction publique 
territoriale (1). Dès 2017, l’agglo-
mération s’est engagée dans l’ex-
périmentation de cette nouvelle 
forme d’organisation. L’objectif : 
améliorer la qualité de vie au tra-
vail et le bilan carbone de la col-
lectivité tout en participant à la 
modernisation de l’administration 
dans ses méthodes et son organi-
sation du travail. Suite à l’élabo-
ration d’une Charte Télétravail, 
présentée en comité technique 
le 12 décembre 2017, une phase 
test a été lancée en 2018 avec 21 
agents volontaires éligibles. Cette 

expérimentation a fait l’objet d’un 
bilan (questionnaires « télétravail-
leurs  » et « manageurs », sondage 
auprès de l’ensemble des agents 
de SQY). Compte-tenu des résul-
tats très positifs de ce premier 
retour d’expérience, le déploie-
ment se poursuivra à plus grande 
échelle en 2019.

PRÉVENTION 
DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
La démarche collaborative initiée 
en 2017 a été finalisée avec l’adop-
tion d’un plan d’action qui sera 
mis en œuvre en janvier 2019. L’ac-
compagnement du changement, 
le rôle managérial, l’organisation 

et le fonctionnement, le cadre de 
référence et la gestion prévision-
nelle des ressources sont les cinq 
axes thématiques retenus, et dé-
clinés en propositions concrètes. 
2018 a également été l’occasion 
d’engager une refonte de la pro-
cédure relative aux entretiens 
professionnels. Dans le cadre des 
réunions de travail sur les risques 
psychosociaux, une simplifica-
tion du dispositif et du document 
d’évaluation a été proposée afin 
de les mettre en relation avec les 
autres procédures RH et d'y ap-
porter plus de transparence.
(1) Bilan du Ministère de l’action 
et des comptes publics (décembre 
2018).

!

2017
Avril-Juin

2017
Juin-Septembre

2018
Mars-Novembre

2019
Janvier

2018
Février-Mars

2017-2018
Septembre-Février

 ➜ Étape de lancement
 ➜ Information aux agents

 ➜ Étape des questionnaires
 ➜ Information aux agents

 ➜ Étape d'élaboration du 
plan d'action

 ➜ Information aux agents

 ➜ Mise en œuvre du 
plan d'action

 ➜ Étape du groupe de 
travail

 ➜ Étape des questionnaires
 ➜ Information aux agents

EXPÉRIMENTATION 
DE LA PRÉVENTION 
DES RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
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Bassin d’emplois, bassin de vie, bassin d’éducation, 
creuset d’innovation, Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit 
dans une démarche d’attractivité durable pour le bien-
être des Saint-Quentinois.

 UN TERRITOIRE 
À VIVRE
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TRANSPORTS :  
PLUS PERFORMANTS ET INNOVANTS

Les gares du territoire de SQY 
continuent progressivement leur 
transformation en véritables 
pôles d'échanges multimodaux. 

Les gares de Plaisir et de Ville-
preux-Les Clayes ont ainsi connu 
leur phase de lancement contrac-
tuel fin 2018, laissant place en 
2019 à la réalisation d'un diagnos-
tic de contrat de pôle.

La future gare de Saint-Quentin 
Est / Guyancourt fait elle aussi 
l'objet depuis 2017 d'une étude 
d'intermodalité, qui s'accom-
pagne actuellement d'une phase 
de tests des différents plans de 
circulation possibles pour des-
servir ce futur quartier. Ce travail 
se fait pour rappel en partenariat 
avec la SGP, IDFM, l'EPAPS, le CD78 
et les communes et s'inscrit dans 
le calendrier de réalisation de la 
ligne 18 du Grand Paris Express.

 La gare de La Verrière est quant à 
elle désormais en phase d'études 
de maîtrise d'œuvre, après avoir 
obtenu en février 2018 un accord 
politique de l'ensemble des par-
tenaires financeurs concernés 
(IDFM, CD78, SNCF, SQY, etc.), 
clôturant ainsi l'étape de réalisa-
tion du contrat de pôle, engagée 
quelques années auparavant. La 

refonte des espaces publics sera 
accompagnée entre autres de la 
création d'un parc relais (dont les 
travaux préparatoires doivent dé-
buter en septembre 2019), d'une 
nouvelle gare routière ou encore 
de consignes Véligo. Les travaux 
du nouveau pôle gare se poursui-
vront ainsi jusqu'en 2022-2023.

Dans le même secteur et en ac-
compagnement de cette impor-
tante mutation, le carrefour de la 
Malmedonne apportera une nou-
velle accessibilité à cette entrée de 
villes (La Verrière, Coignières et 
Maurepas), en proposant aux usa-
gers un nouveau franchissement 
de la RN 10 (qui sera partiellement 
décaissée à l'instar de la traver-
sée de Trappes). Les connexions 
à la RN 10 seront toutes assurées, 
désenclavant au passage le sec-
teur du Forum sur la commune 
de Coignières. Cette opération 
viendra contribuer à la mutation 
du secteur d'activité de Pariwest 
et permettra de mieux relier les 
différents habitants et salariés à 
la gare de La Verrière. 2018 a vu 
la réalisation d'études de circu-
lation et de géométrie complé-
mentaires, menées par SQY pour 
le compte de l'État, actuel maître 
d'ouvrage jusqu'à la future DUP 

LE RÉSEAU EN 
CHIFFRES :

Lignes 
de bus

courses 
scolairesdont

20 
MILLIONS

DE VOYAGEURS
ANNUELS 

près de

800 000
courses

26

95

millions  
de kilomètres 
commerciaux9

kilomètres 
linéaires  
de réseau 800  

(déclaration d'utilité publique). Un 
avis favorable de l'ingénieur géné-
ral des routes a d'ailleurs pu être 
obtenu début juillet 2019, ce qui 
ouvre la voie à l'organisation d'une 
phase de concertation puis d'une 
enquête publique. Les travaux 
pourraient quant à eux se faire à 
partir de 2024-2026, lorsque ceux 
du pôle gare La Verrière seront 
achevés.

bus électriques 
ont été livrés fin 
20183
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DÉPLOIEMENT  
DU RÉSEAU BUS
Depuis le 3 septembre 2018, une 
vingtaine de lignes du réseau 
saint-quentinois ont été restruc-
turées. Cela se traduit par une 
augmentation des fréquences de 
bus, un élargissement des ampli-
tudes horaires, la mise en place de 
lignes plus directes, et davantage 
de jours de circulation (notam-
ment le samedi et le dimanche). 
L’objectif de cette restructuration 
est d’harmoniser le niveau d’offre 
sur l’ensemble des 12 communes. 
C’est ainsi que les communes de 
Plaisir, des Clayes-sous-Bois, de 
Villepreux au nord, de Coignières, 
de Maurepas, d'Élancourt à l’ouest 
et de Magny-les-Hameaux au sud 
se sont vues dotées d’un réseau 
de bus plus performant répon-
dant aux attentes exprimées par 
les habitants et salariés de SQY 
dans l’enquête menée en 2016. 
Les entreprises ont notamment 
été consultées grâce au de plan de 
déplacements interentreprises. 

Au total, ce sont 250 000 km sup-
plémentaires qui ont été injectés 
dans le réseau, pour 2 100 courses 
supplémentaires par an. Le 
nombre de courses après 20 h et 
les week-ends a augmenté de plus 
de 10% et près d’une vingtaine de 
chauffeurs ont été recrutés. 

Parallèlement, les lignes non res-
tructurées ont continué à être 
renforcées et quatre nouvelles 
lignes ont été déclarées acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite en 2018, portant le total à 
27 lignes accessibles. 

 ➜  2 100 courses supplé-
mentaires par an ;

 ➜ 10 % de courses supplé-
mentaires le week-end ;

 ➜ 10 % de courses supplé-
mentaires après 20 h ;

 ➜  250 000 km supplémen-
taires injectés dans le 
réseau ;

 ➜ 3 000 personnes ont 
répondu à l’enquête lors 
de la phase de concerta-
tion sur la restructuration 
en 2016 ;

 ➜   2 ans entre le 1er démar-
rage de l’étude et la mise 
en œuvre de la phase 1.

LA RESTRUCTURATION EN CHIFFRES :
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d’infos sur : sqy.fr/reseaubus2018

+ 2 100 courses supplémentaires par an 

+ 10 % de courses supplémentaires après 20 h et le week-end 

+ 250 000 km  supplémentaires injectés dans le réseau 

+ 7 chauffeurs recrutés

arrive dans votre quartier des Réaux et de l’Agiot !

ligne 459La

À partir du 3 septembre 2018, Île-de-France Mobilités et Saint-Quentin-en-

Yvelines (SQY) mettent en place un nouveau réseau de bus à la suite d’un large 

processus de consultation. Ce nouveau réseau de bus de SQY, plus simple et plus lisible, permet de desservir 

votre quartier, qui n’avait pas d’offre de transport en commun. Les parcours 

permettent d’offrir des liaisons directes vers les gares et les pôles de vie importants. 

Les fréquences de passages sont attractives, les correspondances avec les trains 

facilitées, et la ligne fonctionne également le samedi. Laissez-vous transporter !
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d’infos sur : 
sqy.fr/reseaubus2018

+ 2 100 courses 

supplémentaires par an 

+ 10 % de courses 

supplémentaires après 20 h 

et le week-end 
+ 250 000 km  
supplémentaires injectés 

dans le réseau 

+ 7 chauffeurs recrutés

arrive dans votre quartier des Hauts du Moulin !ligne 45La

À partir du 3 septembre 2018, Île-de-France Mobilités et Saint-Quentin-en-

Yvelines (SQY) mettent en place un nouveau réseau de bus à la suite d’un large 

processus de consultation. 

Ce nouveau réseau de bus de SQY, plus simple et plus lisible, permet de desservir 

votre quartier, qui n’avait pas d’offre de transport en commun. Les parcours 

permettent d’offrir des liaisons directes vers les gares et les pôles de vie importants. 

Les fréquences de passages sont attractives, les correspondances avec les trains 

facilitées, et la ligne fonctionne également le week-end. Laissez-vous transporter !

LE NOUVEAU  
PONT SCHULER
Après 2 ans de chantier, le nou-
veau pont Schuler, livré en nou-
vembre 2018, va permettre de 
fluidifier et de sécuriser le trafic 
entre Maurepas et La Verrière.

Entièrement rénové, il représente 
l'un des chantiers les plus impor-
tants de ces dernières années à SQY.

Témoin de l'expertise de SQY en 
matière d'aménagement et de 
réalisation d'ouvrage d'art, le dou-
blement du pont Schuler a per-
mis de créer un premier tronçon 
(sur six au total) de Transport en 
Commun en site Propre (TCSP) qui 
reliera, à terme, Trappes à La Ver-
rière, une piste cyclable qui relie 
la gare de La Verrière et le rond-
point des Cités Amies, à Maure-
pas et une nouvelle voie entre le 
boulevard Guy-Schuler et la rue 
Louis-Lormand.
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places 250  vélos pliables

10

atelier de 
réparation et 
d’entretien1

vélos  
électriques10

vélos classiques
150

Ce service vise à promouvoir 
l’utilisation du vélo ainsi que les  
420 km d’itinéraires cyclables qui 
maillent désormais le territoire.

POLITIQUE 
CYCLABLE DE SQY : 
AMÉNAGEMENT ET 
SERVICE
Le plan local de déplacements (PLD) 
de SQY décline le défi régional de 
favoriser la pratique du vélo, en se 
donnant pour objectif de doubler la 
part modale du vélo en passant de 
2 à 4 % à l’horizon 5 ans.

En 2018, SQY a continué à inves-
tir dans la réalisation d'aménage-
ments cyclables pour déployer 
un réseau confortable : 420 km 
d'itinéraires cyclables à la fin 
2018, avec la réalisation de plu-
sieurs aménagements (liaison des 
hameaux à Magny-les-Hameaux, 
boulevard André-Malraux et bou-
levard Jean-Moulin à Élancourt, 
etc.). Près de 11 km d'itinéraires 
cyclables ont été rénovés depuis 
2015 sur les voiries sous  la ges-
tion de SQY qui relance régulière-

ment ses partenaires chargés de 
l'entretien des pistes en mauvais 
état (RN10 par exemple). 

SQY est engagé également dans 
le volet service de cette politique 
à l’échelle des douze communes  : 
création de la Vélostation (loca-
tion de vélos courte et longue 
durée et réparation de vélos per-
sonnels pour tous les habitants 
de l’agglomération), nombreuses 
animations dans l’espace public et 
dans les entreprises pour la Fête 
du vélo 2018 avec plusieurs parte-
naires du territoire (associations, 
entreprises, vélocistes, Institut 
national du cycle et motocycle, 

etc.), la Semaine européenne de 
la mobilité ou les fêtes des diffé-
rentes communes de l'agglomé-
ration, ateliers sur le vélo menés 
dans le cadre de la démarche du 
plans de déplacements interen-
treprises, etc. Un plan des itiné-
raires cyclables de l’aggloméra-
tion, mis à jour à l’échelle des 12 
communes suite à l’élargissement 
de 2016, a été diffusé largement.

Fin 2018, la Vélostation a fêté sa 
première année d'activité, avec 
plus de 500 locations de vélos 
réalisées, 200 réparations faites, 
et 52 000 jours de stationnements 
réservés. 

espaces de 
stationnement 
sécurisé2
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ÉTUDE  
DE FAISABILITÉ  
DE SUPRASQY
SQY souhaiterait mettre en œuvre 
un démonstrateur de la solution 
de transport développée par 
la start-up Supraways, appelée 
Suprasqy pour le territoire saint-
quentinois, qui relierait la gare 
de Montigny-le-Bretonneux à 
Plaisir, en passant par Trappes et 
Élancourt. Si elle s’avère complè-
tement réalisable, cette solution 
est souhaitée par l’agglomération 
pour les Jeux olympiques de 2024.

Suprasqy est une sorte de mono-
rail aérien, composé de cabines 
automatiques de sept de places, 
suspendues à quelques mètres 
du sol, fonctionnant à la demande 
de l’usager et l’emmenant jusqu’à 
la station de son choix. Il permet-
trait un temps de parcours de 7 
minutes entre la gare de SQY-
Montigny-le-Bretonneux et le 
Parc Oméga (contre 20 minutes 
environ aujourd'hui).

En octobre 2018, le conseil com-
munautaire a voté le lancement 
de nouvelles études, financées 
en partie par le conseil départe-
mental des Yvelines. Ces études 
ont révélé leurs premières conclu-
sions début 2019 : les premiers 
résultats semblent positifs pour 
l’agglomération. Les études sur 
le projet de mise en service d’un 
transport urbain automatique 
semi-aérien sur Saint-Quentin-en-
Yvelines se poursuivent encore en 
2019.

Le projet est bien évidemment en-
core loin d’être bouclé et va conti-
nuer d’être analysé en 2019, pour 
pouvoir avancer vers la réalisation 
concrète. Pour la start-up, il s’agit 
de signer des partenariats avec de 
grands groupes et de réaliser des 
levées de fond. Côté SQY, il s’agit 
de travailler avec les partenaires 
institutionnels (Département, 
Région, Île-de-France Mobilités, 
Caisse des dépôts et consigna-
tions, etc.) pour avancer dans les 
études. 

ZAC AEROSTAT
Reconfiguration du carrefour des 
rues Delacroix, Maurice-Thorez, 
Castiglione del Lago à Trappes 
pour améliorer les conditions 
de déplacement des usagers et 
des riverains avec la création de 
voies réservées au bus (TCSP) et 
d'autres dédiées aux circulations 
douces.
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UNE POLITIQUE DE LA VILLE
AMBITIEUSE
Mise en œuvre du contrat de ville 2017/2020 qui prévoit le déploiement d’actions spécifiques  
en direction des habitants des quartiers prioritaires (quartiers ayant une forte concentration  
de populations vulnérables/fragiles confrontées à un cumul de difficultés socio-économiques)

Soutenir la cohésion sociale

Généralisation de la média-
tion sociale en commissa-
riat : 

3 intervenants sociaux

850 usagers accueillis 
dans les commissariats de 

Trappes et de Plaisir.

Lancement du 1er appel à la-
bellisation dans le cadre du 
Plan national de prévention 
de la radicalisation : 

Déclic Théâtre, Centre Athéna 
et Trappy blog ont été sélec-
tionnés par un jury multipar-
tenarial pour conduire des 
actions d’éducation aux mé-
dias et de développement de 
l’esprit critique (600 jeunes 
impactés).

Lancement du 1er appel à 
labellisation dans le cadre 
du Plan égalité femmes/
hommes : 

300 personnes impactées 
par les actions du CIDFF.

Développement de la Maison 
de justice et du droit : 

13 000 
consultations

juridiques 

(dans les domaines du droit du 
travail, droit de la famille, droit de 

la consommation, surendettement, 
etc.)

 ➜ L’objectif est d’apporter 
des réponses juridiques 
gratuites aux habitants et 
aux salariés de SQY.

Poursuivre la rénovation 
urbaine des quartiers les plus 

dégradés (Trappes, Plaisir/
Valibout, La Verrière/Bois de 

l’Étang)

Accompagner les deman-
deurs d’emploi les moins 

qualifiés en difficulté sur le 
marché du travail

Ces actions visent à :

sont concernés dans 7 communes 
(Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Maurepas, 
Plaisir, Trappes)

34 500
habitants

Parmi les actions 
mises en œuvre ou 

développées en 2018 :
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PROMOTION DE LA SANTÉ

Les orientations de cette poli-
tique publique sont détermi-
nées par le contrat local de 
santé (CLS) 2018/2024 signé le 
6 juin 2018 par :

 ➜ SQY ; 

 ➜ l’agence régionale de santé 
(ARS) ; 

 ➜ l'État, la Caisse primaire 
d’assurance Maladie, les trois 
hôpitaux de l’agglomération 
(Hôpital de Plaisir, hôpital de 
la MGEN/La Verrière et Hôpi-
tal privé de l’Ouest Parisien) ;

 ➜ le Département ;

 ➜ et l’UFR des sciences de la 
Santé Simone Veil.

Le CLS prévoit le déploiement 
d’actions visant à :

 ➜ connaître l’état sanitaire de 
la population (observatoire 
de la santé) pour mieux cibler 
ses actions ;

L’Institut de promotion de la santé met en œuvre la politique santé de SQY.
L’IPS accueille 23 partenaires santé (centre de bilan, centre de dépistage, centre d’addictologie, 

associations de malades telles que France Alzheimer, la médecine scolaire, etc.) et 17 000 usagers.

 ➜ faciliter l’accès à la santé des 
publics éloignés du système 
de soins ; 

 ➜ renforcer l ’attractivité du 
territoire afin d’attirer de 
nouveaux professionnels de 
santé ;

 ➜ promouvoir l’innovation en 
santé.

Parmi les actions mises en 
œuvre ou développées en 2018 :

 ➜ organisation du 1er forum 
santé-bien-être (Ferme du 
Manet) : 500 visiteurs/50 ex-
posants ;

 ➜ organisation du 1er village 
des "entr’aidants" dédié aux 
aidants familiaux des per-
sonnes en perte d’autonomie 
au Mérantais (150 visiteurs) ;

 ➜ Lancement du dispositif 
« sport sur ordonnance » 
pour les personnes atteintes 

d’affections longue durée 
(maladies chroniques) : 80 
personnes impliquées ;

 ➜ poursuite du développement 
des actions santé/bien-être : 
atelier nutrition (160 usagers), 
marches découverte (120 usa-
gers) ;

 ➜ engagement d’une étude de 
faisabilité d’un showroom 
domotique dans l ’objectif 
de faire connaître les outils 
domotiques, les aides tech-
niques et les aménagements 
des logements des publics en 
perte d’autonomie.

Cette politique est cofinancée 
par l'Agence Régionale de Santé 
(ARS).

UFR
DES SCIENCES DE LA SANTÉ
SIMONE VEIL

Hôpital privé
de l'Ouest Parisien

DE

2018 -2024
SANTÉ
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SPORTS :
SQY EN PÔLE POSITION
En 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines est entré dans la légende en organisant la 1re Ryder Cup en France, 
au Golf National. Avec plus de 270 000 spectateurs et des milliards de téléspectateurs à travers le 
monde, Saint-Quentin-en-Yvelines a une nouvelle fois montré qu’elle est la terre d’accueil des plus 
grands événements sportifs. En attendant 2024 et les Jeux olympiques et paralympiques dont 6 
épreuves se dérouleront sur le territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir pour la 2e fois (après 
2015) les championnats du monde UCI de 2022, au Vélodrome National.

TROPHÉE DES 
ENTREPRISES
Pour sa 11e édition, le TDE 2018 
aura réuni 72 entreprises (dont 
66 du territoire), 204 équipes, soit 
612 participants. Ce raid multis-
port interentreprises par équipe 
de 3 est l’événement idéal pour 
développer les relations entre col-
lègues et inciter les salariés à une 
pratique sportive. Avec des par-
tenaires privés, institutionnels et 
des sponsors toujours plus nom-
breux, l’objectif 2019 est de créer 
un Club des partenaires

HNA  
OPEN DE FRANCE

 ➜ 102e édition.

 ➜ 4 jours de compétition.

 ➜ Plus de 50 000 spectateurs.

 ➜ 4 000 invités en formule 
"hospitalités".

 ➜ Une journée dédiée aux 
scolaires avec 170 élèves 
de SQY.

 ➜ Offre saint-quentinoise : 
1 place achetée, 1 place 
offerte.

 ➜ Des navettes pour les 
spectateurs prises en 
charge par SQY depuis la 
gare et le parking public.

72 entreprises

204 équipes

612 participants 

1 2 3
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Coupe du monde de BMX  
du 31 mars au 1er avril

 ➜ 250 pilotes

 ➜ 25 pays

 ➜ 2 000 spectateurs par jour

ÇA BOUGE AU VÉLODROME NATIONAL…

PERSPECTIVES POUR 
L’ANNÉE 2019
Championnats de France de 
gymnastique par équipe du 24 
au 26 mai 2019.

Coupe du monde UCI de BMX 
supercross du 8 au 9 juin 2019.

Championnats de France de 
cyclisme sur piste du 10 au 17 
août 2019.

Open de France de golf du 17 au 
20 octobre 2019.

Coupe du monde sur 
piste du 19 au 21 octobre

 ➜ 366 athlètes.

 ➜ 52 pays.

 ➜ 118 journalistes.

 ➜ 7 000 spectateurs sur  
les 3 jours de compétition.

 ➜ 100 bénévoles.

 ➜ 12 h de direct.

 ➜ Présence de la ministre 
des Sports.
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CULTURE :  
UNE ANNÉE EN HAUT DE L'AFFICHE 
L’année 2018 a été marquée par la validation d’un nouvel organigramme plus cohérent, mettant en 
regard missions et moyens, par l’installation d’un nouveau projet à La Commanderie, par la refonte 
de la communication et le renforcement des liens avec les partenaires de SQY, et par la définition 
d’un projet autour du design pour la halle Freyssinet. 

NOUVELLE ORGA-
NISATION DE LA 
DIRECTION DU 
RAYONNEMENT 
CULTUREL

 ➜  Validation de l’organisa-
tion de la direction de la 
Culture autour de 3 pi-
liers et de coordinations : 
Musée et Patrimoine, 
Médiathèques et Com-
manderie ; coordinations 
de l’EAC, des réseaux et 
des acteurs culturels, de 
la communication et de la 
technique.

 ➜  Mise en œuvre de cet 
organigramme.

RECALIBRAGE DES 
PRIORITÉS DE LA 
DIRECTION SUITE 
À LA BAISSE DES 
25 %

 ➜ Travail de construction du 
budget de la culture pour 
les années 2019/2020 en 
lien avec l’élue de secteur.

 ➜ Travail de concertation 
avec les équipes.

 ➜ Installation d’une équipe à 
la Commanderie chargée 
de mettre en œuvre un pro-
gramme d’activités pluridisci-
plinaires (culture, économie, 
bien être, vie quotidienne) ; 

 ➜ Lancement de la première 
saison (Wel-Commanderie) ;

 ➜ Installation d’un café FMR : 
acquisition de mobilier, défi-
nition du lieu et de son am-
biance, partenariat avec le 
restaurant des Templiers ;

 ➜ Lancement de l ’opération 
Noël décalé, comprenant 
l’opération Noël Ensemble(s) 
permettant aux ensembles 
vocaux et instrumentaux du 
territoire de donner une se-
maine de concerts gratuits en 
fin de journée ;

 ➜ Lancement d’un programme 
de 4 Villages par an : Village 
des mots ou Village des bulles 
au printemps, Village des fu-
turs insolites en mai, Village 

des sciences à l’automne et 
Noël Décalé en hiver.

Mise en œuvre de la Mission 
danse sur l’ensemble du terri-
toire et à La Commanderie

 ➜ Coproduction de spectacles 
de danse contemporaine, 
au moyen de compagnies 
repérées et émergentes, sur 
les scènes du territoire ; pro-
grammation simultanée d’ac-
tions culturelles permettant 
aux jeunes de fréquenter les 
œuvres et de les comprendre ;

 ➜ programmation de résidences 
de chorégraphes émergents à 
La commanderie : spectacles, 
stages, ateliers ;

 ➜ programmation de Danse à 
l’école, 20 écoles du territoire 
travaillant avec une choré-
graphe sur le temps scolaire.

NOUVEAU SERVICE À LA COMMANDERIE
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Redéfinition des missions de 
l’Atelier des sciences

 ➜ Insertion d’une mission vul-
garisation des sciences éco-
nomiques auprès des plus 
jeunes : conférences, ateliers, 
événements, TED-x

Redéfinition des missions des 
Arts visuels

 ➜ Coproduction et circulation 
des artistes sur le territoire

 ➜ Programmation d’art en exté-
rieur

Programmation d’actions au-
tour de la poésie et des écri-
tures

 ➜ Bals poétiques

 ➜ Printemps des poètes

 ➜ Semaine des écrivains persé-
cutés

 ➜ Prix des collégiens et mul-
tiples actions en partenariat 
avec l'Éducation Nationale

 ➜ Création d’un open agen-
da de territoire dans 
KioSQ : collecter et diffuser 
l’information culturelle en 
provenance des services et 
de nos partenaires (com-
munes et associations) afin 
de donner une vision la plus 
exhaustive possible de la 
programmation culturelle

 ➜ Création d’une déclinai-
son rationalisée d’outils 
de communication : 
timeline et brochures tri-
mestrielles caractérisées 

par leur format commun : 
brochure trimestrielle de La 
Commanderie, brochure tri-
mestrielle du Musée de la 
ville, brochure trimestrielle  
du réseau des médiathèques 
(en cours). 

 ➜ Ces outils trimestriels sont 
complétés par des dépliants 
et flyers ponctuels pour des 
événements listés.

REFONTE DE LA COMMUNICATION

LE GOLF NATIONAL DE SQY : 
HISTOIRE ET PATRIMOINE
// CONFÉRENCE
Venez tout savoir sur un stade de golf 
de légende
Sam. 22/09 à 17h
Auditorium du MumEd

PARCOURS 
SPORTIF
// VISITE
Balade à vélo autour 
des équipements sportifs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Sam. 06/10 à 15h
Départ du MumEd

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 
ENTRE FANTASMES ET RÉALITÉS
// CAFÉ SCIENCES
Thomas Scialom vous guidera pour bien 
comprendre ce sujet scientifique d'actualité
Adolescents et adultes
Ven. 19/10 à 20h
La Commanderie

ATELIER CORPS-ESPRIT 
// ATELIER ET 
RENCONTRE
Mieux comprendre la relation 
corps-esprit et les dernières 
découvertes en matière de 
neuro-sciences. 
Proposé par Art-Mella
Mer. 10/10 à 15h30 et 17h30
Médiathèque du Canal, 
Montigny-le-Bretonneux

TÉLESCOPE INTÉRIEUR, 
UNE OEUVRE SPATIALE 
D’EDUARDO KAC 
// PROJECTION & RENCONTRE
De Virgile Novarina, 
dans le cadre du Festival 50/1
Ven. 30/11 à 16h
Ciné 7, Élancourt
et à 20h30
Cinéma Philippe Noiret,
Les-Clayes-sous-Bois

TITAN BONZAÏ OU 
L’EXTRÊMOPHILE-
DE-LA-LANGUE 
// LECTURE
SPECTACLE
Par Frédérique Wolf Michaux 
et Claude Ber
Dim. 02/12 à 15h
Musée national de Port-Royal 
des Champs, 
Magny-les-Hameaux

TEDXSACLAY : 
DATA’BANG, 
OU LA RÉVOLUTION 
DES DONNÉES 
AU QUOTIDIEN
// ÉVÉNEMENT
Retransmission du TedX Saclay, 
une soirée sous le signe 
de l’innovation !
Ados / Adultes
Mar. 27/11 à 17h
La Commanderie

MATTHIEU FRACHON
// RENCONTRE D’AUTEUR
Matthieu Frachon, auteur de 
plusieurs ouvrages sur le monde 
du crime, présente son ouvrage 
« Les dessous du 36 quai 
des Orfèvres »
Ven. 16/11 à 20h30
Théâtre Robert Manuel, Plaisir

8ÈME SOIRÉE DES ÉCRIVAINS 
PERSÉCUTÉS, EMPRISONNÉS 
ET EMPÊCHÉS 
MA POÉSIE NE PARLE PAS 
DU SONGE
// RENCONTRES & CONCERT
Ma poésie ne parle pas du songe
Jeu. 15/11 à 20h00
La Batterie, Guyancourt

LES VOYAGEURS 
DE L’ESPACE
// CONCERT JAZZ
Dans le cadre 
du Festival 50/1 
Jeu. 29/11 à 20h30
Les Communs du château, 
Les Clayes-sous-Bois

JEHAN DESPERT
// HOMMAGE
Mer. 26/09 à 9h
Médiathèque 
Jean-Rousselot, 
Guyancourt

LA POÉSIE EN LANGUE 
DES SIGNES
// LECTURE, RENCONTRES 
& PROJECTION
La poésie en langue des signes
Rencontres, lectures & projections 
sur le thème Arts & Handicap
Avec Brigitte Baumié et Levent Beskardes 
Jeu. 13/12 à 20h
Ancien restaurant du Château, 
Plaisir

LE MOUVEMENT DANS L’ART 
JUSQU'À LA RENAISSANCE
// CONFÉRENCE
Cette rencontre inaugure un cycle de 
3 conférences sur le Mouvement dans 
l’Art. Avec Nadine Pallois, professeure 
d'histoire de l'art au conservatoire des 
arts de Montigny-le-Bretonneux 
Sam. 08/12 à 17h
Médiathèque du Canal, 
Montigny-le-Bretonneux

WELCOME !
// ÉVÉNEMENT
La Commanderie revient 
sous un tout nouveau concept
Le 08/09 à 18h
La Commanderie

FESTIVAL 50/1
// ÉVÉNEMENT
Le festival du film 
documentaire revient 
avec une programmation 
sur le thème 
de l’espace
Du 28/11 au 02/12

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
// ÉVÉNEMENT
A la découverte du patrimoine 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Sam. 15 et dim. 16/09

« SPORT ! 
DANS LA VIE 
COMME À LA VILLE » 
// EXPO
Venez découvrir le sport 
dans tous ses états
Du 12/09 au 09/03/19
Musée de la ville, 
Montigny-le-Bretonneux

EVENING TALES
// CONCERT
Avec Cathy Gringelli et Pierrick Henry
Chants et poèmes de résistance et de 
paix en ouverture de la 8e Semaine des 
écrivains persécutés et pour la Com-
mémoration de l'armistice de 1918.
Sam. 10/11 à 20h30
Église Saint-Georges,
Trappes

DAN RAMAËN 
// ATELIER 
Une journée de découverte
avec le photographe 
Dan Ramaën.
À partir de 12 ans
Sam. 20/10 et 17/11 de 10h à 17h

LÉGENDE
Une couleur par thème
    L'Atelier des Sciences 
    Le Musée de la ville
    Les Itinéraires poétiques
    Le Réseau des médiathèque
    Mission Danse
    Arts visuels
    Coup de Projecteur

CORPS, 
MOUVEMENTS 
& INNOVATIONS
// EXPO
Une exploration anatomique, 
dynamique et technologique
À partir de 6 ans
Du 03/10 au 25/11
La Commanderie UNE NUIT BLANCHE

// ÉVÉNEMENT
Embarquez pour un 
voyage de nuit 
à La Commanderie. 
Tout public
Sam. 06/10 de 19h à 00h

FÊTE DE LA SCIENCE
// ÉVÉNEMENT
Ateliers, conférences, 
projections, …
Sam. 06 au 20/10

LE VILLAGE DES SCIENCES
// ÉVÉNEMENT
Manipulations, expériences, démonstrations, 
expositions et lectures. 30 stands pour découvrir 
les sciences autrement. Tout public dès 6 ans
Du 12 au 14/10
La Commanderie

SEMAINE DU JEU
// ÉVÉNEMENT
Avec trois rendez-vous 
à ne pas manquer : Festijeux, La Nuit du jeu et 
Intrigues à la Commanderie, et des ateliers jeux 
dans toutes vos médiathèques !
Du 17 au 25/11

DANSE HIP-HOP 
// ATELIERS
Avec Iffra Dia
Tout public à partir 
de 16 ans
Sam. 06/10 de 11h à 14h
Autres dates : 17/11 et 08/12
La Commanderie

VACANCES CRÉATIVES 
DANSE HIP-HOP 
// ATELIERS
Avec Iffra Dia
De 12 à 18 ans
Du 22 au 25/10 de 10h à 17h
Le Prisme

DANSE EN FAMILLE 
// ATELIERS
Avec Agathe Pfauwadel
Pour parents et enfants 
de 6 à 10 ans
Sam. 06/10 de 15h à 17h
Autres dates : 17/11 et 08/12
La Commanderie

VACANCES 
CRÉATIVES DANSE 
CONTEMPORAINE
// ATELIERS
Avec Agathe Pfauwadel
De 6 à 14 ans
Du 22 au 25/10
Le Prisme

UNE EXPO 
NOMMÉE DESIGN
// EXPO
Les objets cultes de grands 
designers européens
Du 08 au 30/09
La Commanderie

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE 
// ÉVÉNEMENT
Pour la 1ère fois 
à Saint-Quentin-en-Yvelines
Sam. 20 et dim. 21/10

LE ROBOT AMOUREUX - 
QU’EST-CE QU’ÊTRE VIVANT ?
// GOÛTER PHILO-SCIENCES 
& SOCIÉTÉ
Par un jeu de rôle les enfants sont amenés 
à questionner le grand jeu de la vie…
À partir de 7 ans
Sam. 10/11 à 15h
La Commanderie

CIRCUIT ROBOT
// ATELIER SCIENCES
Une première initiation 
à la robotique en musique !
À partir de 8 ans
Mer. 14/11 à 15h
La Commanderie

L’ART DES JARDINS
// CONFÉRENCE
Avec Alain Baraton, 
Jardinier en chef 
du domaine national 
du Château de Versailles
Lun. 05/11 à 14h
Médiathèque Le Château, 
Plaisir

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

> Rendez-vous sur kiosq.sqy.fr rubrique agenda <

Bienvenue dans votre nouvelle saison culturelle 2018/2019 

Le Réseau des médiathèques 
Les médiathèques de SQY participent au 
mouvement : lors de la Fête de la science, 
conférences, ateliers et rencontres seront 
programmés autour du mouvement 
du corps et de la pensée, et autour de 
l'émotion et de la créativité. 
Une semaine consacrée au jeu vous 
plongera dans cet univers captivant grâce 
à une déclinaison de rendez-vous pour 
tous les âges et toutes les passions. 
En fin d'année, retrouvez les rencontres 
autour du conte pour les plus jeunes, 
ou autour de l'art, de la littérature et des 
questions de sociétés.

Le Musée de la ville
Le Musée de la ville ? Un musée pas 

comme les autres qui vous fera voyager 
à travers l’histoire, le patrimoine, 

le passé et le futur, objets insolites 
ou des sujets uniques grâce 

à une programmation ludique, 
pédagogique et éclectique.

Arts visuels
À la rencontre des œuvres et des artistes 
avec des expositions, installations, 
événements, ateliers de pratiques… Les 
Arts visuels vous invitent à découvrir les 
expressions artistiques contemporaines.

L'Atelier des Sciences
L’Atelier des sciences vous invite 

à découvrir le corps humain 
et son fonctionnement mais aussi 

à vous intéresser aux rapports entre 
nouvelles technologies et humanité. 

Expositions, ateliers, conférences, 
goûters des sciences vous attendent 

pour en savoir plus. 

Les Itinéraires poétiques
En s'associant avec ses partenaires et 

en s'inscrivant sur deux temps forts (La 
Semaine des écrivains persécutés qu'ils 

organisent pour la 8e année, et le festival 
50/1), les Itinéraires poétiques vous 

proposent des rendez-vous diversifiés.

Mission Danse
La mission danse de SQY, nouvellement 
créée, accompagne les chorégraphes 
émergents par des résidences, des actions 
de médiation ou leur programmation sur 
les scènes du territoire.

> Rendez-vous sur kiosq.sqy.fr rubrique  agenda  <

Une nouvelle saison culturelle commence, organisée sur le thème du corps et du 
mouvement, afin de faire écho aux grands événements sportifs qui vont marquer notre 
territoire.

Chacun des services culturels de SQY propose des activités pour tous les âges et pour 
tous les goûts : arts, sciences, poésie, danse, expositions, rencontres, découvertes, jeux, 
lectures et contes sont à l’affiche en autant de fois qu’il faut pour vous séduire.

Dès le 8 septembre et jusqu’aux fêtes de fin d’année, SQY vous donne mille et une raison 
de sortir.

Armelle Aubriet 
Vice-Présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la Culture

ÉDITO
MUMED 

MUSÉE DE LA VILLE
Tél. : 01 34 52 28 80
museedelaville.sqy.fr 

MÉDIATHÈQUE DU CANAL
Tél. : 01 30 96 96 00

MÉDIATHÈQUE DES 7 MARES
Centre des 7 Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 50 97 21

MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

MÉDIATHÈQUE 
ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25, rue Joseph Le Marchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
12, place Pierre Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle 
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 ou 01 30 79 63 18

MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE
98, avenue François Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 60 ou 01 30 79 59 59

MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis Square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 56 04 89

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

LA COMMANDERIE
Arts visuels, Atelier des sciences, 
Mission Danse et Itinéraires poétiques 
CD 58 / Route de Dampierre 78 990 Élancourt
la-commanderie@sqy.fr
Tél. : 01 39 44 54 00 

Sa i son culture l l e 2018/2019
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NOMBRE DE RESSOURCES À DISPOSITION DES HABITANTS

FRÉQUENTATION

NOMBRE DE PRÊTS

Livres

419 040 SQY

420 000 220 000

Ressources sonores

73 711 SQY

Ressources vidéo

36 343 SQY
319  220 NatioNal

Nombre de passages dans les 
médiathèques  
(chiffre issu des compteurs de passages)

Nombre de passages de personnes 
ayant emprunté dans les médiathèques 
(chiffre issu du logiciel de gestion des 
médiathèques)

contre 606 180 au 
niveau national

1 224 880 
Ressources empruntées 

34  400 NatioNal 17  020 NatioNal

 ➜ Constitution de pôles reliés à 
la direction du réseau (direc-
tion, Poldoc, Poldac, SIRM, 
CTD, coordination des en-
trants)

 ➜ Déf init ion d ’un organi-
gramme cible (service aux 
usagers, service d’actions 
culturelles et service d’acqui-
sition documentaire) décliné 
dans toutes les médiathèques 
et validé au CT.

 ➜ Acquisition d’un nouveau bi-
bliobus et définition de tour-
nées

 ➜ Livraison du nouveau portail 
des médiathèques

 ➜ Organisation du fonctionne-
ment du réseau en complé-
mentarité

 ➜ Travail sur les horaires et sur 
les effectifs

NOUVELLE ORGANISATION  
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES À 12
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 ➜ Préparation du cahier des 
charges du CED en définis-
sant les grandes fonctions de 
ce futur lieu et les besoins en 
espaces et m2.

 ➜ Poursuivre la mise en 
œuvre du CED.

 ➜ Poursuivre la mise en 
œuvre du projet de La 
Commanderie : le bâti-
ment de Chevreuse avec 
un espace dédié aux rési-
dences danse et arts (stu-
dio, vestiaires/douches), 
un espace d’incubation, un 
repair café, une boutique 
éphémère, des logements 
pour résidence…).

 ➜ Poursuivre l’inclusion des 
nouvelles médiathèques 

dans le réseau et conforter 
le réseau.

 ➜ Développer le volet numé-
rique de la médiation cultu-
relle.

 ➜ Développer une première 
édition de SQYlines autour 
de la danse (une semaine de 
danse à SQY, toutes danses 
confondues, en lien avec 
les communes et les asso-
ciations se consacrant à la 
danse).

PERSPECTIVES 2019

 ➜ Programmation de deux ex-
positions annuelles au lieu 
d’une

 ➜ Valorisation plus grande des 
objets du musée dans les 
expositions

 ➜ Programmation d’expositions 
hors les murs dont l’exposi-

CONFORTATION 
DES LIENS AVEC 
LES ACTEURS ET 
LES RÉSEAUX 
CULTURELS

 ➜ Rencontres avec les DAC

 ➜ Rencontres avec les asso-
ciations

 ➜ Système d ’ambassades 
lors des événements : un 
membre de la DRC présent 
dans les vernissages, lance-
ments de saison, concerts, 
événements organisés sur 
le territoire

 ➜ Pilotage du projet CED  
(ci-dessous)

REDÉFINITION DU PROGRAMME  
DU MUSÉE DE LA VILLE

tion Un objet nommé design 
à La Commanderie

 ➜ Mise en œuvre d’une car-
tographie numérique du 
patrimoine

 ➜ Pilotage du projet CED  
(ci-dessous)

 ➜ Concertation avec les ac-
teurs du projet : direction de 
la Culture, direction des Entre-
prises, direction de la Construc-
tion et des Bâtiments, EPAPS…

PILOTAGE DU PROJET DE CENTRE 
EUROPÉEN DU DESIGN
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LE TISSU ASSOCIATIF DE SQY
UNE RICHESSE POUR LE TERRITOIRE

LES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 
PAR SQY
Centralisation par le Guichet 
unique de la vie associative.

 ➜ Presque 200 associations 
intervenant sur le territoire 
ont fait au moins une de-
mande à SQY dont 170 asso-
ciations pour les secteurs de 
la proximité

 ➜ 3,9k€ de subventions 
votées pour les associations 
dont 1,9M€ pour les sec-
teurs de la proximité

Il s’agit essentiellement des recon-
ductions pour assurer la conti-
nuité des actions. Ce sont des 
associations relativement solides, 
bénéficiant de multifinanceurs et 
SQY est souvent un partenaire 
historique. Néanmoins, elles sont 
soumises aux évolutions de poli-
tiques publiques des financeurs 
dont elles dépendent.
Ces structures sont associatives 
mais leur modèle économique et 

leur fonctionnement peuvent être 
très différents selon les secteurs : 
une majorité de structures profes-
sionnelles en Politique de la ville, 
Emploi, Habitat. A contrario, des 
structures surtout portées par des 
bénévoles en Sport, Culture, Santé… 

LE RÔLE D’ACCOM-
PAGNEMENT DES 
ASSOCIATIONS 
PAR LE GUICHET 
UNIQUE

 ➜ Des rendez-vous conseils 
(porteurs de projet, appui au 
dossier de subventions…)

 ➜ Des réunions d’information :

 ➜ février 2018 : soirée à l’atten-
tion des associations spor-
tives pour présenter la Ryder-
Cup et favoriser l’implication 
à cet évènement et présenta-
tion du dispositif Prescri'Form 
(40 participants)

 ➜ octobre 2018 : soirée d’infor-
mation dédiée au mécénat 
pour amorcer une démarche 
de rapprochement entre les 
associations et les entreprises 
(50 participants).

 ➜ Le déploiement d’un réseau 
de partenaires : participa-
tion au comité du DLA (dispo-
sitif local d’accompagnement) 
membre du Réseau national 
des maison des associations, 
travail partenarial avec le 
CRIB 78 (Centre de ressource 
et d’information des béné-
voles), avec Admical et KOEO 
sur le mécénat, rencontre 
avec des services Vie asso-
ciative des communes… 

3 000 associations réperto-
riées à SQY 

dont 56 % interviennent en 
Sport et Culture, et presque 
les 2/3 interviennent sur les 
secteurs de la proximité (65 % : 
sport, culture, social, santé) : 

180 associations créées sur 
l’année, ce qui confirme la dyna-
mique associative du territoire
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 ➜ Un espace pour les de-
mandes dématérialisées 
avec la présentation des poli-
tiques publiques et le cadre 
de subventionnement de 
SQY, des formulaires simpli-
fiés, des informations pra-
tiques, des appels à projets 
spécifiques (politique de la 
ville : prévention de la radica-
lisation)…. pour développer la 
synergie SQY/associations ;

 ➜ L’annuaire des 3 000 asso-
ciations : outil de connais-
sance et de promotion des 
associations du territoire avec 
des recherches multicritères 
et un accès aux associations 
pour modifier les informa-
tions qui les concernent ;

 ➜ Un espace ressources : mise 
à disposition d’informations 
utiles pour aider les associa-
tions dans leur fonctionne-

ment et à s’impliquer sur le 
territoire :

  appels à participation à 
des événements ou à des 
comités consultatifs initiés 
par SQY ; 

  relais d’information d’Ap-
pels à projets d’autres 
institutions pour aider les 
associations à diversifier 
leurs financements ; 

  annonces de formations/
évènements organisés 
par des partenaires, spé-
cialistes de la vie associa-
tive, tels que le CRIB 78 ;

  relais vers des outils pra-
tiques : plateforme de e-
learning… 

LE PORTAIL DES ASSOCIATIONS DE SQY  
OUVERT EN JUIN 2018

(et lancement d’une newsletter associative)
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Malgré la baisse régulière et drastique des dotations de 
l’État, Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit une politique 
ambitieuse d’investissements et de réduction de la dette. 
Une gestion saluée à plusieurs reprises par les agences 
de notations.

UN TERRITOIRE
AU BUDGET MAÎTRISÉ
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Les dépenses de fonctionnement 
ayant été maîtrisées, l’aggloméra-
tion a pu dégager un autofinance-
ment qui a permis d’investir sur le 
territoire en limitant au maximum 
le recours à l’emprunt.

Ce pilotage budgétaire de qua-
lité a été souligné à nouveau par 
l’agence de notation financière 
Standard & Poor’s qui, en mai 
et novembre 2018, a confirmé la 
note AA- avec une perspective 
stable.

FINANCES :
SQY MAINTIENT SA DYNAMIQUE

En 2018, SQY a dû faire face à la 
poursuite des prélèvements de 
l’État au titre de la solidarité na-
tionale et intercommunale, avec 
notamment une progression du 
fonds de péréquation de res-
sources intercommunales et com-
munales (FPIC), et par une forte 
contribution au redressement des 
finances publiques.

Lourdement impactée par les décisions budgétaires imposées par l’État, 
l’agglomération réussit, en 2018, à poursuivre son développement tout en 
rétablissant ses marges de manœuvre financières.

En millions € 2016 2017 2018

Contribution au redres-
sement des finances 
publiques (CRFP)

8 508 638 10 132 586 10 130 730

Fonds de péréquation 
intercommunal (FPIC) *

3 350 448 4 493 217 4 845 877

Total des prélèvements 11 859 086 14 623 160 14 976 607

* Le FPIC vise à aider les collectivités moins favorisées.

Dans le cadre des « accords de 
Cahors », le taux maximal de pro-
gression des dépenses de fonc-
tionnement entre 2017 et 2018 
devait être de 1,05 %. Avec une 
évolution maintenue à +0,77 %, 
SQY a respecté les contraintes 
imposées par l’État. Un objec-
tif atteint malgré l’engagement 
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41,92 42,8 44,08

UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES EXTRÊMEMENT DYNAMIQUE

de dépenses exceptionnelles, à 
l ’image de l’organisation de la 
Ryder Cup qui a été un événement 
phare pour SQY en 2018.

Malgré ces contraintes, SQY a 
poursuivi son développement et 
cela, une nouvelle fois, sans aug-
menter les taux de fiscalité. C’est 

le dynamisme des recettes, et 
particulièrement des recettes éco-
nomiques, qui a permis de renfor-
cer ses marges de manœuvre.

CVAE (cotisation 
sur la valeur ajou-
tée des entreprises)

CFE (cotisation 
foncière des 
entreprises

Évolution de la contribution 
économique territoriale

AA-
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dont

67,6 millions € 
de dotations 
aux communes

dont

167,6 millions € 
d’investissements

Quelques exemples

EN 2018, 
411,1 MILLIONS € 
DE BUDGET

UNE NOUVELLE BAISSE DES DOTATIONS 
QUI AFFECTE L’ÉQUILIBRE DE FONCTION-
NEMENT

DÉPENSES RECETTES
+ 2,3 M€ - 1,2 M€

pour la péréquation (FPIC) et la 
contribution au redressement 
des finances publiques

de baisse sur la DGF

5,3 M€
Doublement du pont Guy-Schuler 

reliant Maurepas et La Verrière 

1,2 M€
Aménagement et 

gestion des espaces 
verts 

2,6 M€
Gestion des eaux 

pluviales 

1 M€
Création 

et rénovation 
des pistes cyclables  

2,8 M€
Entretien et 

modernisation du réseau 
d’éclairage public   

4,4 M€
Réfection et entretien 

de la voirie 
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RYDER CUP 2018
GOLF NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES




