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Le jeudi 20 décembre 2018 à 19h30, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social  sous la Présidence de  Monsieur
Jean-Michel FOURGOUS

Étaient présents :
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT, Monsieur Jean-Michel
FOURGOUS,  Mme  Anne  CAPIAUX,  Mme  Ghislaine  MACE  BAUDOUI,
Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, Mme Martine LETOUBLON, Monsieur Laurent
MAZAURY,  Monsieur  François  DELIGNE,  Mme  Marie-Christine  LETARNEC,
Mme Bénédicte  ALLIER-COYNE,  Monsieur  Roger  ADELAIDE,  Mme Danièle
VIALA, Monsieur Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD, Mme Nelly DUTU,
Madame Véronique COTE-MILLARD, Monsieur  Philippe GUIGUEN, Madame
Françoise BEAULIEU, Monsieur Nicolas HUE, Monsieur Bertrand HOUILLON,
Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur Erwan LE GALL, Madame Véronique
ROCHER,  Monsieur  Sylvestre  DOGNIN,  Monsieur  Michel  CHAPPAT,  Mme
Suzanne  BLANC,  Monsieur  Jean-Luc  OURGAUD,  Mme  Armelle  AUBRIET,
Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Michèle
PARENT, Monsieur Vivien GASQ, Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Monsieur  Bernard  MEYER,  Monsieur  Patrick  GINTER,  Madame  Ginette
FAROUX,  Monsieur  Henri-Pierre  LERSTEAU,  Monsieur  Christophe
BELLENGER, Monsieur Bernard ANSART, Monsieur Guy MALANDAIN, Mme
Christine VILAIN, Mme Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Ali RABEH, Mme
Anne-Andrée  BEAUGENDRE,  Monsieur  Othman  NASROU,  Monsieur  Luc
MISEREY,  Monsieur  Jean-Claude  RICHARD,  Monsieur  Stéphane
MIRAMBEAU, Monsieur Thierry ESSLING, Mme Alexandra ROSETTI, Monsieur
Jocelyn BEAUPEUX, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER.

formant la majorité des membres en exercice

Absents   :
Monsieur  Ladislas  SKURA,  Monsieur  Alain  HAJJAJ,  Monsieur  Bertrand
COQUARD,  Madame  Sévrinne  FILLIOUD,  Madame  Véronique  GUERNON,
Madame Sandrine CARNEIRO. 

Secrétaire de séance   : Monsieur Didier FISCHER

Pouvoirs   :
Monsieur Bernard DESBANS à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Monsieur
Michel BESSEAU à Monsieur Olivier PAREJA, Madame Chantal CARDELEC à
Mme  Martine  LETOUBLON,  Monsieur  Gilles  BRETON à  Monsieur  François
DELIGNE,  Madame  Anne-Claire  FREMONT  à  Madame  Véronique  COTE-
MILLARD,  Mme Christine MERCIER à Monsieur  Bertrand  HOUILLON, Mme
Aurore  BERGE  à  Monsieur  Stéphane  MIRAMBEAU,  Madame  Myriam
DEBUCQUOIS à Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur Eric-Alain JUNES à
Monsieur  Jean-Pierre  PLUYAUD,  Mme  Marie-Noëlle  THAREAU  à  Monsieur
Jean-Luc  OURGAUD,  Mme  Catherine  BASTONI  à  Mme  Armelle  AUBRIET,
Mme  Jeanine  MARY  à  Monsieur  Guy  MALANDAIN,  Monsieur  Jean-Yves
GENDRON  à  Mme  Christine  VILAIN,  Madame  Sylvie  SEVIN-MONTEL  à
Monsieur Thierry ESSLING, Mme Patricia GOY à Mme Alexandra ROSETTI,
Monsieur José CACHIN à Mme Suzanne BLANC.

Urbanisme Etudes Générales - Prospective
OB  JET     : 1 - (2018-389) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Projet de territoire - Rapport de synthèse n°1 ' Acte 
fondateur ' .

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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OBJET   : 1 - (2018-389) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Projet de territoire - Rapport de synthèse n°1 ' Acte 
fondateur ' .

Le Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10

VU l’arrêté préfectoral n°2015350-0009 en date du 16 décembre 2015 fixant le nombre et la répartition
des sièges au sein du conseil communautaire du nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter
du 1er janvier 2016 à 75 membres,

VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté
d'Agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue aux communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-
Yvelines à compter du 1er janvier 2016, 

VU le bureau du 

VU  la délibération n°2016-251 du Conseil Communautaire du 26 mai 2016  engageant une démarche
d’élaboration d’un projet de territoire pour Saint-Quentin-en-Yvelines,
 
VU la délibération n°2018-215 du Conseil Communautaire du 28 juin 2018 prenant acte des grandes 
orientations stratégiques du projet de territoire SQY demain,

CONSIDERANT que l’objectif du projet de territoire est d’envisager le devenir du territoire à court, moyen
et long termes, en s’appuyant sur l’histoire et les atouts de ses différentes composantes, en favorisant les
grands équilibres, en écoutant les habitants et les acteurs locaux et en se tournant vers l’avenir,

CONSIDERANT  qu’en  ce  sens,  le  projet  de  territoire  doit  constituer  un  outil  stratégique  de
programmation  et  de  prospective  pour  une  agglomération  aspirant  à  s’inscrire  dans  un  processus
d’évolution permanente,

CONSIDERANT que dans ce contexte, SQY a souhaité se projeter dans une démarche d’avenir partagée
pour imaginer l’agglomération de demain autour d’enjeux et d’axes forts, d’actions et de projets dans une
vision d’un développement conçu comme un levier au service de tous,

CONSIDERANT que plus qu’un simple projet, le devenir du territoire s’inscrit dans un modèle de vie et de
ville à bâtir pour les prochaines générations,

CONSIDERANT  qu’Il  est  conçu comme un processus devant permettre de faire face aux évolutions
institutionnelles et territoriales, économiques et sociales, à venir, 

CONSIDERANT  que depuis mai 2016, un  Pré-diagnostic territorial a d’abord été établi  (un document
synthétique de 130 pages a été arrêté à l’automne 2016, le premier à traiter de SQY à l’échelle de ses 12
communes),

CONSIDERANT que fin 2016, des visites de territoire à destination des élus ont été organisées (les 12 et
19 novembre) et une soirée d’information s’est tenue le 29 novembre au Théâtre National de SQY (450
personnes étaient présentes),

CONSIDERANT que ces actions ont été immédiatement suivies d’un ensemble d’ateliers et d’entretiens
menés à l’attention des élus, des habitants, des usagers et des techniciens de SQY pour aboutir à un
diagnostic territorial établi en avril 2017 (après contribution du Codesqy),

CONSIDERANT  que  ce  diagnostic  a  permis  d’identifier  un  ensemble  d’enjeux,
notamment démographiques,  économiques  et  commerciaux,  de  mobilité,  d’habitats,  sociétaux  et
environnementaux décrits dans l’annexe ci-jointe,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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CONSIDERANT  que  dès  lors,  une  phase  d’élaboration  d’une  stratégie  territoriale s’est  ouverte,
articulée autour de l’action des élus de SQY (2 séminaires réunissant les élus se sont ainsi tenus les 20
avril et 3 mai 2017), en lien avec des propositions de l’administration communautaire,

CONSIDERANT que cette phase de stratégie territoriale s’est conclue à l’automne 2017. 
Elle a établi  4 axes techniques : révéler et transformer l’existant,  lier les initiatives et faire ensemble,
libérer les énergies pour innover, considérer toutes les situations de vie,

CONSIDERANT qu’à ces axes techniques correspondent 28 orientations techniques détaillées présentes
dans le rapport de synthèse joint,

CONSIDERANT qu’à partir de là, une phase de définition d’axes stratégiques a été mené et a ressorti 4
orientations politiques pour le SQY de demain : Emploi et économie de demain, Dynamisation du cadre
de vie, Mobilité innovante et active, Diversification des usages de la « trame verte et bleue »,

CONSIDERANT que suite au Conseil communautaire du 28 juin 2018, qui a permis aux élus de débattre
des grandes orientations stratégiques du projet de territoire « SQY demain », un séminaire élu a eu lieu le
6 octobre où ont été arrêtés 3 axes politiques et le thème général  qui  sert de fil  rouge  au projet de
territoire,

CONSIDERANT que les 3 axes stratégiques sont :

- Emploi et économie de demain ;
- Dynamisation du cadre de vie ;
- Mobilité innovante et active.

CONSIDERANT que le thème global portant l’ambition du projet de territoire est l’Innovation durable,

CONSIDERANT  que  le  rapport  de  synthèse  joint,  permet  de  retracer  le  déroulé  de  la  démarche
d’élaboration du projet de territoire jusqu’à ce vote, et montrer la feuille de route en termes d’ambitions
politiques pour le territoire,

CONSIDERANT qu’iI aborde la mise en place de cette feuille de route à travers un processus de travail,
lequel doit continuer d’être travaillé avec les élus,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le rapport de synthèse n°1 « Acte fondateur » qui précise les éléments de cadrage
et d’orientations suivants :

- Les 4 axes techniques et 28 objectifs attenants ;
- Les 3 orientations politiques :  emploi et économie de demain, dynamisation du cadre de vie,

mobilité innovante et active ;
- Le thème transversal, fil rouge du projet de territoire : l’innovation durable.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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Article 2 : Approuve la poursuite de la réflexion sur le projet de territoire et de la démarche partenariale
(élus, acteurs territoriaux, techniciens de SQY et des communes), et se lancer dans la mise en place
concrète de ces orientations et de la stratégie d’innovation durable.
 

Adopté à l'unanimité par 45 voix pour , 24 abstention(s) ( Monsieur FISCHER, Madame RENAUT, 
Monsieur BESSEAU, Monsieur DELIGNE, Mme LETARNEC, Monsieur BRETON, Mme ALLIER-
COYNE, Monsieur ADELAIDE, Mme VIALA, Monsieur PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, 
Monsieur HUE, Monsieur HOUILLON, Mme MERCIER, Monsieur CHAPPAT, Monsieur GASQ, 
Monsieur GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Monsieur RABEH, Mme BEAUGENDRE, 
Monsieur MISEREY, Monsieur RICHARD) 

FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

AFFICHE A LA PORTE DE L'HOTEL D'AGGLOMERATION LE 27/12/2018

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Jean-Michel FOURGOUS

«signé électroniquement le 28/12/18

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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Cap sur l’innovation durable !

SQY est à un tournant de son histoire. Territoire historiquement marqué par la 
mainmise de l’État incarné par Louis XIV, devenu ville nouvelle au début des années 
1970, Saint-Quentin-en-Yvelines a réintégré le droit commun il y a une quinzaine 
d’années. Depuis 2016, un nouveau périmètre a été défini : 12 communes et 228 000 
habitants le composent. Enfin maîtres de leur destin, les élus que nous sommes sont 
investis d’un devoir : donner à ce territoire un projet d’avenir digne de ses potentialités.

Le projet de territoire SQY Demain nous est indispensable. Il est appelé à définir 
les axes prioritaires de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les 15 à 
20 années à venir : développement économique bien sûr, mais également cadre de 
vie et transports nécessaires pour attirer – et surtout retenir – les forces vives que 
constituent les salariés, les managers, les entrepreneurs, et avec eux leurs familles 
ainsi que leurs enfants. Ce projet de territoire que nous travaillons depuis l’été 2016 
délimite le cadre de l’action politique qui sera la nôtre dans les années à venir. Il est 
notre boussole, la base de notre ambition.

Cap sur l’innovation durable : cette décision a été celle des maires de nos communes, 
invités en séminaire le 6 octobre dernier. Nous avions défini il y a quelques années 
l’innovation comme objectif prioritaire, mettant en avant notre caractère de « terre 
d’innovation ». Les transitions en cours – notamment climatiques – nous ont amené 
à étoffer cette ambition, mariant l’audace économique avec la responsabilité 
sociale et environnementale. L’innovation doit être le lien qui unit l’une et l’autre de 
ces orientations ; elle peut et doit s’inscrire dans le temps long de notre territoire. 
Et ainsi nous permettre de passer de la ville nouvelle à la ville renouvelée. 

Le projet de territoire que nous présentons dans ce document n’est que le 
commencement d’une dynamique. Les éléments que vous allez y découvrir 
détaillent une ambition appelée à devenir dès le début de l’année 2019 un processus 
qui pourrait prendre, entre autres, la forme d’un label accolé à nos projets d’avenir. 
En cela, SQY Demain constitue bien une dynamique itérative dont il appartient 
maintenant à tous – élus, mais également acteurs et usagers du territoire – de faire 
vivre les contenus. 

Vous l’aurez compris : notre avenir commence ici, et son succès ne pourra être 
que collectif.

Joséphine 
KOLLMANNSBERGER

1re Vice-Présidente en charge 
du projet de territoire, 
de la mutualisation et du 
Conseil de Développement

Jean-Michel 
FOURGOUS

Président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
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LE TEMPS DU DIAGNOSTIC /// HABITANTS ET USA GERS

Comment faire apparaître les atouts et les faiblesses 
de Saint-Quentin-en-Yvelines de manière partagée ? 

La série d’ateliers qui est organisée entre le mois de 
décembre 2016 et le mois de janvier 2017 a pour objectif 
de libérer une parole collective, dans un vaste exercice 
d’échanges. 

Mobiliser les agents de SQY
Dès le mois de décembre 2016, les techniciens de SQY 
sont invités à participer au diagnostic. En présence d’élus 
(Michel Laugier, alors président de SQY, Joséphine 
Kollmannsberger, première vice-présidente en charge du 
projet de territoire…), ils proposent un certain nombre de 
pistes d’amélioration sur l’ensemble des thématiques cou-
vertes par le projet : économie, emploi, logement, mobilités, 
développement durable, culture, sports…

Associer les acteurs du territoire
Puis, les 26 et 31 janvier 2017, deux ateliers sont 
organisés dans les locaux de SQY. Ils associent plusieurs 
catégories d’acteurs locaux : responsables économiques, 
responsables associatifs, techniciens des communes, 
agriculteurs, membres du Codesqy, techniciens de SQY… 
Le tout autour de la méthode dite des « persona », qui 
permet à chaque groupe de définir les enjeux de la vie 
de personnages fictifs aux problématiques différentes. 
Une sénior habitant Magny-les-Hameaux, un étudiant 
logé à Guyancourt, un cadre n’habitant pas SQY mais y 
travaillant, une femme élevant seule ses enfants…
Autant de « persona » dont la vie et les aspirations sont 
différentes,  et qui permettent de rentrer de plain-pied 
dans les problématiques concrètes des habitants et 
usagers, sous l’angle du « territoire vécu ». 

Des « persona » pour des ateliers mixtes
La fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017 sont marqués par l’organisation 
d’un ensemble d’ateliers « mixtes » composés de techniciens et d’acteurs du 
territoire. Objectif : faire émerger les forces et faiblesses de SQY.

         Les jeunes, public particulièrement entendu

La population jeune fait d’emblée l’objet d’une forte attention dans le cadre du 
processus de collecte des témoignages d’habitants. À partir de la fin de l’année 
2016, plusieurs ateliers sont ainsi organisés, à l’UVSQ, à l’Estaca, à l’école de la 
Deuxième chance ainsi qu’au lycée Jean-Vilar de Plaisir. Dans le même temps, les 
équipes de SQY demandent à deux youtubeurs, Cyril et Thomas (Studio Vrac), de 
livrer leur vision du projet de territoire dans une série d’épisodes. Intitulés « SQY en 
Vrac », diffusés sur la chaîne Youtube de SQY, ils ont pour objectif d’informer les 
15-25 ans de la démarche de projet de territoire initiée… sur un ton décalé. 

         Le Codesqy mobilisé

Mis en place à la fin de l’année 2016, le nouveau conseil de développement 
de SQY est d’emblée associé au projet de territoire en participant aux ateliers 
d’acteurs. Pendant plusieurs mois, il rédige sa contribution au projet de territoire 
(août 2017). Y est notamment affirmé « le souhait de renforcer l’image (...) 
d’un SQY qui restera néanmoins multipolaire ». Et quelques axes résolument 
avant-gardistes, à l’image de l’utilisation de véhicules autonomes. 

Laisser d’emblée la parole aux habitants et usagers 
de SQY  : c’est à cet effet qu’a été lancée l’opération 

« SQY m’plaît, SQY m’plaît pas ». Prenant la forme d’une 
vaste collecte, elle propose de traduire, en photos et/ou 
en films vidéo, leurs perceptions du territoire. Qu’est-ce 
qui, à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous plaît ? Au contraire, 
qu’est-ce qui vous déplaît ? Du 1er juillet au 31 décembre 
2016, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en pu-
bliant photos et vidéos sur les médias sociaux (Facebook, 
Twitter et Instagram, avec le hashtag #SQYdemain), ou 
encore en envoyant ces éléments par mail, assortis d’un 
commentaire de 300 caractères environ. 

Cadre de vie et mobilités
Le recensement des quelque 200 témoignages recueillis 
permet d’avoir un premier ressenti global de la population. 
Deux thèmes se détachent : le cadre de vie et la mobilité. 
Les lieux les plus photographiés par les Saint-Quentinois 
sont ainsi des lieux naturels (espaces ouverts et non bâtis)  : 
forêts, étangs, parcs, île de loisirs, espaces agricoles…  
« Des espaces verts préservés », « la base de loisirs : une 
chance pour nous », « Des quartiers avec des plans d’eau 
pas loin »… Les témoignages qui accompagnent chaque 
photo démontrent l’aspiration à la nature, à des espaces 
publics aussi verts que bien entretenus, mais également 
à des modes de consommation de type circuits courts. 

Habitants comme usagers témoignent de leur aspiration 
à une ville où la circulation serait plus fluide : moins 
d’embouteillages, des franchissements de voies ferrées 
et de la RN 10 plus faciles, des transports en commun 
davantage connectés... 

« SQY m’plaît », « SQY m’plaît pas »… Dites-le en images !
Initiée à l’été 2016, l’opération « Dites-le en images » a pour objectif de réaliser 
une première collecte d’informations auprès des habitants. Une grande partie 
des témoignages concerne le cadre de vie « au naturel » ainsi que la mobilité.
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«Notre commune est actuellement confrontée à un 
changement d’ère » ; « Il est important pour nous 

de conserver notre esprit village ». Au cours de l’automne 
et de l’hiver 2016, les équipes de SQY et le cabinet Algoé 
(qui assure la mission d’assistance à l’élaboration de SQY 
Demain) effectuent de nombreux rendez-vous avec les 
équipes municipales. 

Problématiques communales…  
et intercommunales
Ayant la plupart du temps lieu en mairie, en présence 
d’adjoints au maire, de responsables de cabinet ou encore 
de directeurs généraux des services, ces échanges sont 
l’occasion d’un large tour de table. Ils mettent en exergue 
des problématiques strictement locales (vie associative, 
marché local, aménagement de centre ville…), mais éga-
lement des sujets dont la particularité est de dépasser le 
seul cadre communal. 

Centralités et dynamiques internes
C’est tout particulièrement le cas des questions liées à 
l’attractivité de l’agglomération, aux mobilités, à la 
problématique des franchissements de la RN 10 ainsi 
qu’au rayonnement des zones commerciales. En creux, 
maires et élus locaux évoquent la question des centrali-
tés de SQY et des dynamiques de déplacements internes 
à l’agglomération. Comment assurer des trajets domi-
cile-travail plus rapides aux heures de pointe ? Comment 
permettre le développement équilibré des zones com-
merciales d’envergure situées au Nord, à l’Ouest et au 
cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Comment continuer 
d’attirer de jeunes cadres et – surtout – leur permettre de 
venir s’installer à Saint-Quentin-en-Yvelines ? 

L’ensemble des témoignages recueillis figure dans les 
pré-diagnostic et diagnostic élaborés par les équipes en 
charge du projet de territoire. Ils sont appelés à nourrir la 
réflexion des élus tout au long du projet. 

Élus : leurs points de vue sur le territoire
Dès l’automne 2016, les élus de SQY sont associés à la réflexion autour du projet 
de territoire à travers de multiples rendez-vous. D’abord centrée sur l’approche 
communale, la réflexion s’élargit progressivement au nouveau territoire à 12.

         Une soirée d’information au Théâtre de SQY

Mardi 29 novembre 2016, le Théâtre de SQY accueille une soirée d’informa-
tion dédiée au projet de territoire. Quelque 500 responsables économiques, 
associatifs, éducatifs et politiques y sont conviés, en présence du président de 
SQY, de la vice-présidente en charge du projet de territoire et du président du 
Conseil départemental des Yvelines. L’occasion pour ce dernier de rappeler le 
rôle structurant que peut avoir SQY Demain pour les Yvelines.

Quand les maires racontent leur commune
Qui de mieux qu’un maire et son équipe pour faire découvrir sa commune aux 
autres élus de l’agglomération ? En novembre 2016, deux samedis sont consacrés 
à la découverte des territoires communaux, en lien avec le projet de territoire.

Au cours de la visite, en présence des 
référents désignés par les communes sur le 

projet de territoire, chaque maire (ou son représentant) 
est invité à évoquer le passé de sa ville, les projets qui 
y sont développés ainsi que les enjeux stratégiques 
auxquels il est confronté. Articulation de l’écono-
mique et de l’emploi, importance des centres villes, 

difficulté de franchissement de la RN 10, rôle majeur des 
équipements scolaires, culturels et sportifs, agriculture 
périurbaine, éco-quartiers… 
Ces deux visites, d’une demi-journée chacune, sont 
l’occasion de consolider les liens qui existent entre 
les communes et de jeter les premières bases d’un 
projet partagé. 

LE TEMPS DU DIAGNOSTIC /// LES ÉLUS

Ces visites sont 
l’occasion de prendre 
conscience des liens 
qui existent entre 
les communes.

"
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LE TEMPS DES ENJEUX
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Révéler 
et transformer 

l’existant
Saint-Quentin-en-Yve-
lines renferme de nom-
breux atouts, lesquels ne 
sont pas nécessairement 
connus de tous. C’est 
en partant de ce constat 
que se cristallise cet axe, 
qui concerne tout à la 
fois l’urbanisme (des cen-
tralités à améliorer), le 
développement durable 
(impact énergétique des 
bâtiments), le cadre de vie 
(espaces verts), la com-
munication ou encore 
l’économie (un marketing 
territorial ambitieux).

Lier les initiatives 
et faire ensemble

SQY est un territoire où 
existent de nombreuses ini-
tiatives, qui cependant ne 
s’articulent pas toujours faute 
de connaissance partagée. 
Cet axe vise précisément à 
les relier, afin d’affirmer une 
stratégie collective. Celle-ci 
peut passer par le soutien 
aux filières économiques 
intégrées ainsi qu’au tissu 
associatif, le renforcement 
du rôle de la culture et du 
sport dans les dynamiques 
sociales et éducatives, ou 
encore l’affirmation de colla-
borations supra-territoriales, 
avec les territoires voisins.

Considérer toutes 
les situations de vie
Ne laisser personne sur 
le bord du chemin : cet 
axe vise à considérer 
toutes les situations de 
vie des Saint-Quentinois. 
Parcours résidentiel, ser-
vices (notamment de san-
té), formation et emploi, 
commerce de proximité, 
circuits courts… De nom-
breuses initiatives peuvent 
ici être mobilisées.

Libérer 
les énergies 
pour innover

L’innovation est l’un des 
marqueurs historiques du 
territoire sur lequel se déve-
loppe aujourd’hui SQY, de-
puis la Pascaline (première 
machine à calculer testée 
au XVIIe siècle) jusqu’au 
design automobile de 
Renault. L’innovation est 
encore appelée à être 
développée, tant au ni-
veau de la création de 
start-ups que sur le plan 
environnemental – avec 
notamment l’intégration 
des énergies renouve-
lables et de récupération.

4 objectifs techniques se détachent
Au cours de l’étape du diagnostic (2016-2017), les échanges qui se sont déroulés 
avec les élus, la population et les acteurs économiques et associatifs ont permis 
d’identifier de nombreux enjeux. Ceux-ci ont fait l’objet d’un travail de synthèse 
au printemps 2017. 

         Les directeurs en mode agile

Le 8 septembre 2017, l’ensemble des directeurs de SQY sont réunis à la 
Commanderie pour un séminaire de réflexion sur le projet de territoire. Chaque 
service a au préalable recensé les projets qui leur semblaient entrer dans le 
cadre du projet de territoire SQY Demain. Une liste d’une centaine de projets a 
été établie, que les directeurs sont invités à compléter, par groupes de travail. 
Objectif : projeter le regard au delà des 2 ou 3 années à venir, vers une 
temporalité de moyenne et de longue durées (10 à 20 ans). 

Ces ateliers ont eu lieu les 20 avril et 3 mai 2017, 
avec pour objectif de construire le socle 

de la stratégie territoriale. Valeurs et ambitions, forces et 
faiblesses du territoire, pistes de solutions… Les échanges 
visent à affiner un projet sur lequel chaque maire se retrouvera.

Une occasion de se projeter vers l’avenir, mais également 
de tenter de dégager des premières priorités, entre 
développement économique, dynamiques sociales et 
nécessités environnementales. 

2 ateliers d’élus pour affiner une stratégie collective
Les mois d’avril et mai 2017 amènent les élus de SQY à jeter les premières bases 
d’une stratégie collective sur le projet de territoire. Au total, plus d’une vingtaine 
de représentants sont réunis, membres du bureau communautaire et référents 
désignés par leur commune sur le projet SQY Demain. C’est sur la base des axes 
techniques que se nouent les échanges, menés sous la forme d’ateliers.

Ces ateliers ont eu lieu les 20 avril et 3 mai 2017, avec pour 
objectif de construire le socle de la stratégie territoriale. Va-
leurs et ambitions, forces et faiblesses du territoire, pistes 
de solutions… Les échanges visent à affiner un projet sur 
lequel chaque maire se retrouvera. Une occasion de se 
projeter vers l’avenir, mais également de tenter de dégager 
des premières priorités, entre développement économique, 
dynamiques sociales et nécessités environnementales.

Objectif des ateliers : 
construire le socle 
de la stratégie 
territoriale. 

"
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3 axes et 28 orientations techniques
Définis à partir des éléments de diagnostic territorial et passés au tamis d’une 
synthèse globale, les 3 axes techniques s’accompagnent de 28 orientations. 
De la collaboration entre filières économiques à la concertation entre acteurs 
locaux, de l’ancrage de grands événements territoriaux à l’insertion sociale et 
professionnelle, ils dressent un tableau complet des ingrédients à mobiliser en 
vue du futur projet de territoire SQY Demain.
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Développer l’animation 
du territoire en 
considérant les besoins 
de la vie diurne et 
nocturne, et faire évoluer 
l’offre de services publics 
en conséquence 

Développer une agriculture 
locale et les circuits courts 
artisanaux, favorisant les services 
et la création d’emplois de 
proximité

Améliorer l’insertion sociale 
et professionnelle par la 
formation et l’évolution de 
l’offre d’emploi sur le territoire, 
en ciblant prioritairement les jeunes 
et les publics fragilisés

Renforcer un parcours résidentiel 
adapté aux différentes situations de 
vie et répondant aux enjeux 
d’attractivité de nouveaux habitants 
tels que les actifs résidants à 
l’extérieur du territoire

Accompagner les nouveaux besoins 
en services et infrastructures de santé, 
notamment pour les populations nécessitant 
un maintien d’autonomie au quotidien et celles 
nécessitant des infrastructures spécialisées

Appuyer le développement 
d’un commerce de proximité 
dynamique complémentaire 
aux zones commerciales

Soutenir le développement de filières 
intégrées favorisant les collaborations 
inter-filières et inter-entreprises

Réinventer la concertation 
à l’échelle de l’agglomération
en s’appuyant sur les 
possibilités techniques 
offertes par la smart city 

Appuyer les interactions 
entre les multiples projets 
du territoire portés par une 
variété d’acteurs privés et 
publics en développant
les outils et la culture 
de la collaboration

Ancrer les grands évènements 
au territoire en y associant 
des actions locales fédératrices, 
sources de cohésion locale, 
d’optimisation de la captation 
des retombées, et valorisant 
une identité renouvelée

Protéger les sites 
naturels à haut potentiel 
et les valoriser en 
développant des projets 
à forte valeur d’usages, 
prioritairement pour les 
habitants

Préserver la qualité paysagère 
et les espaces de respiration, 
en tenant compte des rôles 
innovants que pourraient incarner 
les continuités vertes et bleues
pour le territoire

Limiter l’impact énergétique
des bâtiments existants et 
nouveaux, tout en soignant leur 
insertion paysagère dans les 
projets urbains

Améliorer certaines 
centralités afin de 
consolider la mixité 
des usages de la ville

Révéler les richesses du 
territoire en optimisant le 
partage d’informations avec 
les habitants, les acteurs
 publics et privés

Définir les grandes priorités de 
réaménagement des espaces publics, 
de rénovation ou de requalification des 
secteurs dégradés, et des grandes 
infrastructures de transport 

Valoriser les forces et 
dynamiques du territoire à 
travers une stratégie de 
marketing territorial 
ambitieuse, faisant ressortir 
des marqueurs d’identité forts 
tels que l’économie, le sport et 
la culture

Intégrer des écosystèmes 
et programmes 
d’innovation nationaux 
et internationaux

Faire du territoire un espace 
d’expérimentation ouvert à 
tous les innovateurs en offrant 
les conditions de l’innovation 
tel que le Très Haut Débit en 
tous points

Rapprocher les universités 
des entreprises pour renforcer 
la R&D et l’innovation au service 
du territoire

Faire de l’intégration 
des ENR&R (Énergies 
Renouvelables et de 
Récupération) une priorité 
territoriale particulièrement 
portée par les projets urbains

Développer, avec nos partenaires 
publics et privés, la mobilité 
de demain en imaginant une offre 
multimodale optimisée 

Intégrer toutes les dimensions 
de la smart city dans le 
développement du territoire, 
à la fois technologiques, 
collaboratives et centrées 
sur les usages

Contribuer à renforcer le rôle 
de la culture et du sport 
dans les dynamiques sociales
et éducatives 

Soutenir le tissu associatif 
dense et son rayonnement 
pour en faire un véritable 
levier de solidarité sur 
l’ensemble du territoire

Développer et affirmer les 
collaborations supra-territoriales, 
notamment avec les territoires 
limitrophes, pour peser dans les grands 
projets régionaux et nationaux

Réduire les pollutions 
et traiter leurs effets 
en favorisant l’utilisation 
de solutions innovantes

Améliorer la capacité de 
rebond du territoire en termes 
économiques, en soutenant 
la création d’entreprises et 
l’installation de startup

Révéler et transform
er l’existantL

ib
ér

er
 le

s 
én

er

gie
s p

our innover

Lier les initia
tiv

es 

et
 fa

ir
e 

en
se

m
b

le

C
o

n
sid

érer toutes les situations de vie

Emploi et

économie
de demain

Mobilité
innovante

et active

Dynamisation
du cadre de vie



-
s

Maurepas

Coignières

Villepreux

Guyancourt

Montigny-

Vo

Magny-les-Hameaux

errièr

         Les élus de SQY en séminaire

Samedi 6 octobre 2018, les élus membres du bureau de SQY étaient réunis 
en séminaire, à Villepreux. Décidée lors du conseil communautaire du 28 juin, 
la réunion avait pour objectif de statuer sur les axes politiques et d’arrêter le 
« fil rouge » du projet de territoire. Les 3 axes suivants ont ainsi été arrêtés : 
emploi et économie de demain, mobilité innovante et active, et cadre de vie. 
Le thème transversal pour lequel les élus ont opté est celui de l’innovation 
durable. Il doit permettre au projet de territoire SQY Demain d’entrer dans sa 
phase opérationnelle dès la fin de l’année 2018. 
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«Saint-Quentin-en-Yvelines, terre d’innovation » : 
depuis quelques années, la « signature » de SQY 

affiche les couleurs de l’innovation, et tout particulière-
ment de l’innovation économique. Le large tour de table 
citoyen et politique effectué depuis 2016 a permis de 
revisiter cette notion. Fallait-il la mettre de côté et opter 
pour d’autres options ? Le choix a été fait d’en creuser le 
sillon et d’en élargir le cadre.  

SQY, terre d’audaces
L’innovation durable, c’est la promesse d’une articulation 
fertile entre l’audace et la responsabilité. Audacieux, 
le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines l’a souvent 
été dans son histoire. N’est-ce pas ici que les « Petites 
écoles » de Port-Royal ont au XVIIe siècle développé une 
pédagogie nouvelle basée sur l’apprentissage en français 

et non plus en latin ? Ici que la pilote Hélène Boucher, 
aviatrice détentrice du record du monde de vitesse, signe 
dans les années 1930 un partenariat avec la marque 
Caudron-Renault ? Désormais fort de la présence de 
grands groupes et de start-ups pionnières, SQY n’a de 
cesse de creuser ce sillon. 

Le design du groupe Renault, les technologies de Thalès, 
de JCDecaux ou d’Airbus Defense & Space continuent, 
de leur côté, de repousser sans cesse les limites de la 
technologie.

SQY, terre de responsabilité
En complément de ces audaces, le projet de territoire 
manifeste une forte conscience des transitions 
environnementales et sociales à l’œuvre. Il dispose pour 
ce faire d’un terreau fertile : plus de 60 % d’espaces verts 
et bleus, des espaces agricoles actifs et économiquement 
viables, une Ile de loisirs « poumon vert »... Ceci entraîne 
des politiques publiques écoresponsables (habitat, 
mobilité…) mais également une volonté de dialoguer avec 
toutes les parties prenantes du territoire, de consolider 
la qualité de vie, de lutter contre la pollution… Il s’agit là 
d’affirmer un nouveau récit, et ainsi de passer de la ville 
nouvelle à la ville renouvelée.

Cette ville renouvelée peut devenir un modèle. En affirmant 
à la fois une appétence pour l’innovation technologique et 
pour le terroir, SQY se lance dans le véritable défi de ce 
XXIe siècle : mettre en place une fabrique de la ville qui 
combine technologie et patrimoine, temps court et temps 
long, modernité et tradition. 

Vers la ville renouvelée  ➜ CAP SUR L’INNOVATION DURABLE
Le temps des enjeux aura permis à 3 axes et 28 orientations techniques 
d’émerger. La stratégie initiée par les élus s’en inspire : nécessité de se projeter 
vers l’économie et les mobilités de demain, respect du cadre de vie. Autant 
d’éléments qui se trouvent synthétisés en deux mots : l’innovation durable. 
Et qui entraînent derrière eux une logique à la fois vertueuse et offensive…

LE TEMPS DE LA STRATÉGIE

Des projets « innovation durable »
Le projet de territoire valorisera des projets nouveaux à l’échelle de SQY.  
L’innovation doit être ici considérée sous deux angles : des projets nouveaux à 
l’échelle nationale ou des projets qui apportent une plus-value locale bien que 
mis en place sur d’autres territoires.
Ci-dessous, une présentation succincte de certains d’entre eux.

SQY Pôle High Tech
Plaisir, Élancourt, Trappes 
et Les Clayes-sous-Bois 
s’associent dans une dé-
marche volontariste visant 
à initier la redynamisation 
d’un site de 300 hectares. 

Objectif : créer à Saint-Quentin-en-Yvelines un parc 
d’affaires de nouvelle génération, participant de la dyna-
mique du cluster Paris-Saclay.

Transport du futur
« Transport autonome guidé  » 
ou TAG : ce projet de transports 
innovant à l’échelle nationale 
repose sur des cabines élec-
triques autonomes.
Faisant actuellement l’objet 

d’études de faisabilité, ce démonstrateur pourrait ouvrir 
la voie d’un réseau complet sur SQY, voire à l’échelle de 
l’OIN Paris-Saclay. SQY vise une mise en service de ce 
moyen de transport pour les J.O. de Paris 2024.

Navettes autonomes
Saint-Quentin-en-Yvelines 
a été choisi par Île-de-France 
Mobiliés comme troisième 
site d’expérimentation régio-
nal de navettes autonomes. 
Un travail est en cours pour 

déterminer le site et la nature de l’expérimentation qui 
devrait être opérationnelle pour la fin 2019.

Vivroù

Déjà en test, Vivrou.com est 
une plateforme digitale grâce 
à laquelle SQY permet aux 
entreprises d’accompagner 
la mobilité de leurs salariés. 
Nouveaux embauchés, mu-

tations, accompagnement des projets personnels : 
vivrou.com est un levier d’attractivité territoriale, 
intégré au Welcome Pack de SQY.  

Vélostation
Louer des vélos à SQY y 
compris sur une longue 
durée : un service désormais 
possible et innovant à 
l’échelle du territoire. Localisée 
à la gare de Saint-Quentin- 

en-Yvelines, la Vélostation « Vélogik » propose de la location 
et des abonnements à tarifs préférentiels. Depuis décembre 
2017, 170 vélos sont disponibles, 230 stationnements 
sécurisés à disposition et un atelier de maintenance permet 
de bénéficier d’un matériel toujours en bon état.

Campus numérique
La transformation digitale, 
levier de développement territo-
rial : localisé sur plusieurs com-
munes (Élancourt, Guyancourt, 
Trappes), agissant comme un 
« hub » de formation, le campus 

numérique propose un ensemble de formations à haute 
plus-value technologique.

Une stratégie bas 
carbone à l’échelle d’un 
quartier (ANRU+)
Le projet de renouvelle-
ment urbain de Trappes 
a été désigné par l’ANRU 

comme site pilote pour développer une stratégie 
bas carbone dans les projets de démolition de loge-
ments sociaux, de construction et d’aménagement 
d’espaces publics (démarche ANRU+). Recyclage, 
méthodes de construction innovantes… Des actions 
destinées à essaimer.
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Quelles organisations autour du projet de territoire ?
L’innovation durable est un cap à suivre qui impacte les organisations 
technique et politique de SQY. Processus de travail, gouvernance, liens avec 
les partenaires (voire avec les autres territoires)… Ci-après, quelques-unes des 
questions d’ores et déjà identifiées.

Délibération de lancement de l’élaboration du projet de territoireMai 2016

20
16

20
18

20
17

Le temps du diagnostic

“Dites-le en images”

Entretiens : élus, entreprises, partenaires…

Elaboration du pré-diagnostic

Visites du territoire (maires et élus des communes)

Ateliers : services, acteurs mixtes, jeunes…

Elaboration du diagnostic

Le temps des enjeux Ateliers directeurs SQY

Ateliers élus

Conseil communautaire / point d’informationJuin 2018

Délibération de lancement du projet de territoireDéc. 2018

LE PROJET DE TERRITOIRE JUSQU’À AUJOURD’HUI : PLUSIEURS PHASES

CAP SUR L’INNOVATION DURABLE

Le temps de la stratégie Séminaire des élus (6 oct. 2018)

LE PROJET DE TERRITOIRE DEMAIN

Vers un processus pérenne

IDENTIFIER
. Identifier les projets dits
d’”innovation durable” via 
un référentiel
. Partager les informations
. Contribuer à l’évolution
des projets vers la durabilité
. Poursuivre un travail de 
veille sur le territoire

DÉFINIR
Ce qu’est l’innovation

durable à SQY.
Þ Construire une grille 

d’évaluation

STRUCTURER

. Mettre en place un planning

. Mettre en place une évaluation
annuelle des projets
. Mettre en place les modalités de 
révision (annuelle) du projet de 
territoire
. Mette en place des événements
territoriaux : Meetup, hackathon, AAP, 
concertations ouverts, marché des 
projets…

LABELLISER

. Mettre en place un 
label SQY Demain
. Evaluer les projets
techniquement
. Proposer leur
labellisation

PILOTER
. Un projet de territoire
co-animé par les élus
. Associer les habitants, 
les usagers, les relais
d’opinion, le Codesqy…. 
=> du gouvernement de 
la ville à la gouvernance
territoriale
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