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La crise sanitaire que nous traversons depuis le début de l’année 
2020 nous invite, plus que jamais, à passer à l’action. Les actes 
sont désormais impératifs si nous voulons entamer ce virage majeur 
que constitue la transition écologique, qui en réalité irrigue tous les 
champs des politiques publiques : économie, social, aménagement 
du territoire, transports, logement, culture… Pour ce faire, nous avons 
besoin de tous les acteurs locaux, des élus communautaires aux élus 
des communes, des responsables associatifs aux agents territoriaux, 
sans oublier bien sûr les habitants, maillon essentiel parce qu’ultime.

Depuis plus de 15 années, l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines s’est engagée dans la voie du Développement durable. Voté 
en 2018, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) structure et 
développe un ensemble d’actions transversales qui se retrouvent 
autant dans le Plan local de déplacements (PLD) que dans le 
Programme local de l’habitat (PLH), dans le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLHi) que dans le Contrat de ville. La plateforme 
ESQYMO en constitue l’outil opérationnel : elle a été conçue comme 

un laboratoire participatif accessible à tous. Une fois encore, l’intérêt d’ESQYMO réside dans la capacité 
d’actions qu’il nous permet : possibilité pour les citoyens de proposer de nouvelles actions nourrissant 
le PCAET, échanges, informations… Cette plateforme doit contribuer à mettre en mouvement les Saint-
Quentinois, à favoriser cette transition dont nous mesurons le degré d’urgence chaque année un peu 
plus.

Ce sont précisément ces actions que vous pouvez retrouver dans le Rapport annuel de développement 
durable (RADD) de cette année 2020. En dépit de la crise sanitaire de la Covid-19, les actes de SQY 
et des communes ont été nombreux. Nous les avons classés selon les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) établis par l’ONU il y a plusieurs années. L’intérêt de ce cadre est simple : il nous permet 
de parler un « langage commun » quelle que soit l’échelle territoriale où nous nous trouvons, depuis 
l’Union européenne jusqu’à nos communes, sans oublier bien sûr les dimensions étatique, régionale, 
départementale et intercommunale. 

« Énergie propre », « Travail décent et croissance économique », « Bonne santé et bien être », « Villes 
et communautés durables », « Inégalités réduites », « Consommation et production responsables », 
« Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique »… Ces 17 ODD constituent autant 
d’objectifs concrets, au sein d’un territoire – Saint-Quentin-en-Yvelines et ses 12 communes – où les 
atouts sont majeurs. Fort de ses 60 % d’espaces dits « verts et bleus », de ses 21 % d’espaces agricoles, 
d’une biodiversité et d’une trame verte et bleue riches, SQY constitue bel et bien une ressource 
commune à préserver, à nourrir, et à accompagner dans une transition essentielle pour nous tous.

Joséphine Kollmannsberger

2e Vice-présidente déléguée à l’environnement  
et à la transition écologique
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Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire contrasté, à la fois défini par un cadre 
de vie « vert » et une forte dynamique urbaine héritée des années 1960. En 
raison de sa position géostratégique et de son histoire urbaine particulière, il se 
caractérise par une articulation unique entre le rural et l’urbain. SQY a su devenir 
un pôle de vie et d’activités économiques d’envergure à l’échelle régionale.

DES FERMES DU PLATEAU
À LA VILLE NOUVELLE

Saint-Quentin-en-Yvelines se caractérise par une 
forte présence d’espaces forestiers, aquatiques 
et agricoles. Le territoire est fortement impacté 
par le développement d’un réseau d’étangs, de 
rigoles et d’aqueducs artificiels conçus pour 
approvisionner le Versailles de Louis XIV.

Au XIXe siècle, les progrès de l’industrialisation 
et du chemin de fer modifient le paysage et la 
démographie de la région.

LA VILLE NOUVELLE (1970-2003) :
UNE FORTE DYNAMIQUE URBAINE

Le principal tournant dans l’évolution de SQY 
est le projet national de villes nouvelles visant à 
désengorger Paris (Schéma directeur d’aména-
gement et d’urbanisme de la région parisienne 
de 1965). SQY fait partie des 5 villes nouvelles 
structurées en région parisienne, dans le cadre 
d’un dispositif dérogatoire au droit commun.

Cette politique d’aménagement va considérable- 
ment dynamiser l’urbanisation du territoire. En 
1999, le territoire compte quatre fois plus d’habi-
tants qu’en 1968. Au cours de la décennie 1990, 
60 % des emplois créés dans les Yvelines l’ont été 
à SQY.

LA STABILISATION DU TERRITOIRE (2004-2015)

En 2004, SQY devient une communauté 
d’agglomération et rentre administrativement 
dans le droit commun. Elle est alors composée 
de 7 communes : Élancourt, Guyancourt, La 
Verrière, Montigny-le-Bretonneux, Magny-les- 
Hameaux, Trappes et Voisins-le-Bretonnneux. 
L’urbanisation du territoire se poursuit depuis 
pour répondre aux besoins en logements, en 
équipements et en développement économique.

L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE L’AGGLO-
MÉRATION (2016) : SQY AUJOURD’HUI

Au 1er janvier 2016, sur la base des différentes 
évolutions législatives survenues depuis 2010, la 
nouvelle Communauté d’agglomération élargit 
son périmètre à 12 communes (communes de 
Coignières, Maurepas, Les Clayes-sous-Bois, 
Plaisir et Villepreux). L’agglomération saint- 
quentinoise constitue un centre d’activités à part 
entière, relié à la capitale par un dense réseau de 
transports en commun. Cette situation lui permet 
d’être le premier Pôle économique de l’Ouest 
Parisien après La Défense, avec 143 602 emplois 
et 14 500 établissements économiques, mais 
également un pôle d’enseignement supérieur 
(4 établissements dont une université, 20 000 
étudiants au total).

Aujourd’hui, 41 % des habitants ont moins de 
30 ans, et le taux d’activité se monte à 77.2  % 
soit 1 point de plus que le taux francilien1. 
De nombreuses grandes entreprises y sont 
implantées : Technocentre Renault (10 000 
emplois), Bouygues Bâtiment (3 500 emplois), 
Thalès (3 500 emplois), Orange (2 500 emplois). 
Il s’agit d’emplois majoritairement qualifiés (38 % 
de cadres et 28 % de professions intermédiaires2). 
Le taux de chômage du territoire est inférieur à 
la moyenne régionale (10.6 % de la population 
active, contre 12.7 % en Île-de-France3).

La grande diversité des communes composant 
le territoire saint-quentinois offre un spectre 
urbain hétérogène, où l’urbanisation s’est faite 
en respectant la présence de la nature en ville : 
parcs, coulées vertes, et plus largement « trame 
verte et bleue » (TVB). Ainsi, le territoire bénéficie 
d’une riche biodiversité.

Il profite également de la proximité de grands 
espaces verts classés (Château de Versailles 
et ses jardins), ainsi que d’espaces naturels et 
agricoles comme le PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse ou le plateau de Saclay.

HISTOIRE  
D’UN TERRITOIRE

1 & 3 Pré-diagnostic / Projet de territoire - SQY Demain - Décembre 2016
2 Insee recensement, Sirène 2016 - DADS 2015 
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LE TERRITOIRE DANS SON
ENVIRONNEMENT : AGGLOMÉRATIONS 
LIMITROPHES, ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMÉNAGEMENT PARIS-SACLAY, GRAND 
PARIS, DÉPARTEMENT DES YVELINES ET 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Depuis la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle Orga- 
nisation Territoriale de la République (« NOTRe »), 
Saint-Quentin-en-Yvelines est entourée de 
cinq Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI ):

 Ǐ la Haute Vallée de Chevreuse (au Sud) ;

 Ǐ le Cœur d’Yvelines (à l’Ouest) ;

 Ǐ Gally-Mauldre (au Nord) ;

 Ǐ Versailles Grand Parc (au Nord-Est) ;

 Ǐ Communauté Paris-Saclay (à l’Est).

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
par ailleurs comprise dans le périmètre d’études 
de l’Établissement public d’aménagement 
de Paris-Saclay (EPAPS). Créé par décret du 
Conseil d’État en 2009, celui-ci pilote le projet 
d’opération d’intérêt national (OIN) Massy- 
Saclay-Versailles-Saint-Quentin. Son périmètre 
d’action couvre 49 communes au Sud-Ouest de 
Paris (dont sept des douze communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines). Il vise au développement 
d’un cluster scientifique et technologique porteur 
de croissance économique.

D’autres échelles territoriales sont porteuses 
de dynamiques exerçant une forte impulsion sur 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

La Métropole du Grand Paris (MGP) est l’une 
d’entre elles. Depuis le 1er janvier 2016, la MGP 
réunit 131 communes et 7,2 millions d’habitants. 
Elle est gérée par un conseil qui compte 209 
membres.

La région Île-de-France est l’échelle qui permet 
de cadrer l’urbanisme régional. Voté en 2013, 
le Schéma directeur de la Région (« Sdrif Île- 
de-France 2030 ») donne les grands axes du 
développement de SQY. Tous les documents 
d’urbanisme doivent lui être conformes, et 

son influence s’exerce sur plusieurs domaines 
(espaces naturels, espaces déjà urbanisés, etc). 
Par ailleurs, un Schéma Régional Climat-Air-
Énergie (SRCAE) engage les territoires. À SQY, 
il fixe les objectifs du PCAET, le plan climat air 
énergie territorial.

Enfin, le Département exerce une influence 
sur les politiques de son territoire, que ce soit 
à travers des schémas prospectifs (Schéma 
d’aménagement pour un développement 
équilibré des Yvelines, Sdadey) ou des actions 
plus ponctuelles (contrat Yvelines Territoires, 
politique de solidarité territoriale initiée en 2017 
et 2018).

SQY DANS SON 
ENVIRONNEMENT
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LE TERRITOIRE DE SQY

 Ǐ est entouré de 5 EPCI ; 
 Ǐ est compris dans le périmètre 
d’études de l’EPAPS ; 

 Ǐ est cadré par les orientations 
régionales du Sdrif, ainsi que par 
plusieurs schémas régionaux ; 

 Ǐ est influencé par la Métropole du 
Grand Paris et par le département 
des Yvelines.
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LES COMPÉTENCES 
DE L’AGGLOMÉRATION

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

 Ǐ Développement économique : innovation, 
entreprises, partenariats, parc immobilier… ;

 Ǐ Aménagement du territoire : Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et le PLU, 
accessibilité, patrimoine urbain et architectural, 
équilibre entre zones urbaines et zones vertes 
et bleues, etc. ;

 Ǐ Gestion de l’équilibre social de l’habitat : 
Programme Local de l’Habitat (PLH), 
production de logements, etc. ;

 Ǐ Accueil des gens du voyage : réalisation et 
gestion des aires d’accueil ;

 Ǐ Politique de la ville : lutte contre l’exclusion 
sociale et les inégalités territoriales : Contrat 
de ville signé en 2015 puis élargissement du 
territoire et élargissement du CDV (2017-2020) 
fin 2017 ; en cours, Protocole d’engagements 
réciproques et renforcés 2019-2022 et 
prolongation des CDV jusqu’à 2022 ;

 Ǐ Collecte, traitement et valorisation des 
déchets ménagers ;

 Ǐ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI), depuis le 1er janvier 
2018.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

 Ǐ Voirie : SQY est compétente pour la 
création, l’aménagement et l’entretien des 
voiries communautaires (réseau secondaire 
reliant deux communes et/ou deux 

quartiers). Ce réseau peut être automobile, 
piéton ou vélocipédique. La communauté 
d’agglomération travaille aussi à l’optimisation 
de la circulation automobile sur son territoire.

 Ǐ Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie : SQY s’est dotée d’une 
compétence optionnelle liée à la « protection 
et mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie ». Dans ce contexte, elle 
pilote notamment l’élaboration d’un plan de 
prévention du bruit dans l’environnement. Elle 
met également en œuvre son Plan Climat Air 
Energie Territorial, voté le 20 septembre 2018.

 Ǐ Eau et assainissement : SQY assure la mise en 
place et la gestion de l’éclairage public (39 000 
points lumineux), la signalisation lumineuse 
tricolore, les abribus et le jalonnement 
directionnel sur l’ensemble du territoire. Dans 
le cadre de la compétence assainissement, SQY 
gère à la fois la collecte des eaux usées, leur 
transport et leur traitement au sein des stations 
d’épuration. Les dépenses sont totalement 
couvertes par la redevance assainissement 
votée annuellement par l’agglomération. La 
compétence eau potable est actuellement 
déléguée au Syndicat Mixte pour la Gestion du 
Service des Eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) et au Syndicat Intercommunal 
de la Région des Yvelines pour l’Adduction 
d’Eau (SYRIAE). SQY a néanmoins sous sa 
charge la gestion et la maintenance des 1 555 
bornes et bouches d’incendie du territoire.

 Ǐ Équipements culturels et sportifs : SQY 
gère les équipements sportifs et culturels du 
territoire à vocation intercommunale, parmi 
lesquels le réseau des médiathèques.

L’agglomération de SQY exerce 
les compétences transférées 
en lieu et place des communes 
membres. Ces transferts n’ex-
cluent néanmoins pas que ces 
dernières puissent conserver 
des compétences de proximi-
té. SQY exerce ainsi trois types 
de compétences. ©

 C
. L

au
té
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LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

 Ǐ Sport : SQY favorise le déploiement du sport sur 
son territoire : organisation de manifestations 
sportives, soutien au sport de haut niveau et 
aux équipements sportifs. Elle favorise l’accès 
au sport et développe les activités de l’Ile-de- 
Loisirs. 

 Ǐ Culture : SQY définit et met en œuvre une 
politique de lecture publique via le réseau des 
savoirs accessibles à tous regroupant douze 
médiathèques, un bibliobus  et  le  service 
en ligne « E-médiathèque ». Elle favorise le 
rayonnement culturel de l’agglomération en 
soutenant les équipements culturels et en 
organisant des manifestations culturelles. Elle 
anime un réseau de coopération  culturelle 
et soutient le développement de l’éducation 
artistique en milieu scolaire. 

 Ǐ Enseignement culturel, recherche et 
innovation : SQY soutient et valorise 
l’enseignement supérieur et la recherche sur 
son territoire. Elle apporte son soutien à la vie 
étudiante et conduit un ensemble d’actions 
visant à consolider la place de l’agglomération 
au sein de l’OIN Paris-Saclay. 

 Ǐ Aménagement de l’espace communautaire et 
autorisations relatives au droit des sols : SQY 
est compétente pour les actions lui permettant 
de mettre en œuvre ses compétences 
obligatoires. Elle met en œuvre la politique 
foncière relative au droit de préemption et 
instruit les autorisations relatives au droit des 
sols dans les zones d’aménagement concerté 
et les lotissement d’initiative communautaire. 

 Ǐ Réseaux : SQY met en œuvre et gère 
l’éclairage public, la signalisation lumineuse 
tricolore, le jalonnement directionnel et les 
abribus sur l’ensemble du territoire. Elle est 
autorité concédante en gaz et électricité. Elle 
est compétente en matière de réseaux de 
communication électronique et de service de 
communications audiovisuelles. 

 Ǐ Espaces verts : SQY valorise le patrimoine 
paysager, aménage et entretient des espaces 
verts, boisés et arborés (parcs, squares, 
bassins, aires de jeux, parcours sportifs, 
espaces extérieurs de résidences et bâtiments 
communautaires, accotements de voirie, 
liaisons douces…). 

 Ǐ Œuvres d’art et mobilier urbains : SQY assure 
la gestion du mobilier urbain et des œuvres 
d’art urbain implantés  en bord de voirie et dans 
les espaces verts d’intérêt communautaire. 

 Ǐ Propreté urbaine : SQY est chargée du 
nettoyage des espaces publics aux abords des 
gares. 

 Ǐ Défense extérieure contre l’incendie : SQY 
participe à la défense extérieure contre 
l’incendie, notamment en créant et exploitant 
les points d’eau nécessaires (hydrants) sur 
l’espace public de l’ensemble des communes. 

 Ǐ Action sociale : SQY développe une politique 
d’action sociale d’intérêt communautaire 
(santé, accompagnement des publics en 
situation de fragilité socio-économique, 
accompagnement des personnes âgées, 
coopération décentralisée). SQY est dotée 
d’un Institut de promotion de la santé, qui 
coordonne la politique de santé publique du 
territoire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble 
de ses compétences et de sa compétence 
spécifique de protection et de  mise  en  valeur 
de l’environnement et du cadre  de  vie,  SQY 
met en place une politique transversale de 
développement durable. 
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L’OCCUPATION 
DU TERRITOIRE

LE MODE D’OCCUPATION DES SOLS (MOS)

L’observation du mode d’occupation des sols 
nous apprend que le territoire de Saint-Quentin- 
en-Yvelines est à majorité non-bâti.

Une approche plus affinée permet de distinguer 
les espaces agricoles, naturels, forestiers, 
mais également les espaces urbains (habitat, 
infrastructures, équipements, activités 
économiques…).

Ainsi, Saint-Quentin-en-Yvelines comporte 62 % 
d’espaces dits « verts » (espaces agricoles, 
forestiers, naturels et ouverts artificialisés) contre 
38 % d’espaces construits artificialisés.

LES GRANDES POLARITÉS URBAINES

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
composé de différentes polarités urbaines:

 Ǐ à l’Ouest et au centre, les communes de 
Trappes, Élancourt, Maurepas, La Verrière, 
Coignières ;

 Ǐ au Nord, Plaisir-Les Clayes-Villepreux ; 

 Ǐ à l’Est, Montigny-Guyancourt-Voisins ; 

 Ǐ au Sud, Magny-les-Hameaux

Le cœur de ces centres urbains, plus dense, 
est composé d’habitat collectif, entouré 
d’implantations individuelles.
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Mode d’occupation du sol à Saint-Quentin-en-Yvelines

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

IGN / ESRI France

MOS SQY 2017  11 postes
Forêts
Milieux semi-naturels
Espaces agricoles
Eau
Espaces ouverts artificialisés
Habitat individuel
Habitat collectif
Activités
Equipements
Transports
Carrières,décharges et chantiers

±

7,5 0 7,53,75
Km
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POLITIQUES PUBLIQUES,  
LES GRANDES ORIENTATIONS 

Le territoire de SQY prend en compte les objectifs de Développement Durable 
ainsi que les enjeux du changement climatique dans ses politiques publiques. 
L’ensemble des documents cadres prescriptifs (Plan Climat Air Énergie Territorial, 
Plan Local d’Urbanisme, Plan Local de Déplacements, Programme Local de 
l’Habitat...) sont ainsi concernés par ce champ. La présente partie expose leurs 
principales orientations.

DOCUMENTS D’URBANISME 

SQY est compétente en matière d’aménagement 
et d’urbanisme. Les documents d’urbanisme (PLU 
communaux / PLU intercommunal à l’échelle des 7 
communes de la ville nouvelle) sont conçus en lien 
avec l’élaboration des politiques sectorielles (PLH, 
PLD, Contrat de ville, PCAET…). Ils sont réalisés 
en collaboration étroite avec les communes, en 
veillant à la cohérence de l’agglomération. 

Bien plus qu’un simple document réglementaire, 
le PLU est un outil stratégique de mise en œuvre 
des projets urbains, à l’échelle intercommunale 
ou communale. Il fixe un cadre de cohérence 
des différentes actions d’aménagement et des 
politiques publiques sectorielles. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) notamment est une pièce 
pivot du PLU, qui fixe les grandes orientations 
politiques d’évolution du territoire en matière 
d’aménagement et de développement. 

Concernant le PLU intercommunal (PLUi), le PADD 
est fondé sur les 5 finalités du développement 
durable : il a pour objectif d’assurer un équilibre 
entre le développement économique, social 
et la valorisation de l’environnement pour 
être à la fois viable, vivable et équitable. Son 
approche spatiale et temporelle vise à articuler 
la vision d’avenir et les actions opérationnelles, 
permettant ainsi la mise en œuvre effective des 
projets d’aménagement et de construction. 

Les ambitions du PADD (traduites à travers 3 
grandes orientations) et les outils réglementaires 
du PLUi, permettent d’assurer à la fois la poursuite 
du développement de la ville, la mutation 
et l’intensification de certains espaces déjà 
urbanisés, tout en préservant les qualités propres 
du territoire qui sont fondatrices de son identité. 
Citons, à titre d’exemples, la préservation des 
espaces naturels et agricoles, la préservation 
de la trame verte et bleue et des continuités 
écologiques, l’augmentation dans certains 
quartiers des capacités de construction en les 
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conditionnant à un haut niveau de réalisation de 
végétalisation… 

En 2019, SQY a notamment engagé, ou poursuivi 
les procédures d’urbanisme suivantes avec les 
communes : 

-  La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) des « 7 communes 
historiques de SQY », approuvée le 6 mars 2020 ;

-  La révision du PLU de Maurepas, approuvée le 
26/09/2019 ;

-  La révision du PLU de Plaisir ;

-  La modification du PLU des Clayes-sous-Bois ;

-  L’élaboration du PLU de Coignières, approuvée 
le 19/12/2019.

-  À Villepreux, le PLU révisé le 26/06/2017 a 
évolué en 2019 suite aux premiers résultats de 
la concertation sur le projet d’aménagement 
du secteur dit du Trianon – ex-RD 98. Une 
modification simplifiée a été menée en 2019, 
créant ainsi un emplacement réservé pour 
faciliter, entre autres, les mobilités douces. Elle 
est opposable depuis le 24/07/2019. 

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS (PLD) 

Le PLD est le document référence qui définit la 
politique du territoire en matière de mobilité, avec 
un objectif général de développement durable. 
Il décline la stratégie régionale d’organisation 
des déplacements définie dans le Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF), 
élaboré en juin 2014. 

La vision à long terme développée dans le PLD 
permet : 

-  de porter les besoins de l’agglomération en 
matière de transports ; 

-  de garantir la cohérence des projets de transport 
/ urbanisme / développement économique en 

constituant la thématique mobilité du projet de 
territoire ; 

-  d’assurer la cohérence entre la politique 
régionale et la politique locale de déplacements. 

Le plan d’actions du PLD de SQY s’articule autour 
de 137 actions (dont 118 uniques, certaines 
étant transversales) qui visent à organiser les 
transports de personnes et de marchandises, la 
circulation ou encore le stationnement à SQY à 
travers 6 grandes thématiques : 

-  rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

-  favoriser les modes actifs ; 

-  agir sur la circulation automobile ; 

-  mettre en place une politique de stationnement 
à l’échelle de l’agglomération ; 

-  organiser les flux de marchandises ; 

-  communiquer, informer et former efficacement 
l’ensemble des publics. 

En 2019, le bilan réalisé sur la période 2014-
2018 a été présenté aux élus, communes, 
partenaires et associations locales. Il montre 
que 75 % des actions du PLD sont déjà mises 
en place ou planifiées. Nombre d’entre elles ont 
été réalisées depuis en matière d’accessibilité 
pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
d’aménagements ou encore d’animations auprès 
des entreprises locales. 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
INTERCOMMUNAL : LE PLH 

Le PLH est un document stratégique de 
programmation détaillant l’ensemble de la 
politique locale de l’habitat pour une durée au 
moins égale à six ans. Il définit les objectifs et 
les principes d’une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et en hébergement, 
à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 

Programme Local de l'Habitat
de Saint-Quentin-en-Yvelines

2018 - 2023

Décembre 2018
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sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées en assurant entre 
les communes et entre les quartiers d’une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements. 

Le PLH est un document partagé qui se décline 
en plusieurs parties : 

-  Une évaluation du précédent PLH et un 
diagnostic partagé, portant notamment sur 
l’analyse du marché de l’habitat et des évolutions 
en cours, sur la mise en évidence des besoins, 
des dysfonctionnements, des déséquilibres 
et de leurs conséquences, sur le repérage des 
opportunités (article L302-1 du CCH). 

-  Des orientations stratégiques : selon le choix 
de développement entre les scénarii proposés, 
les objectifs stratégiques en matière de 
production de logements et d’intervention 
sur le bâti existant pour répondre aux 
dysfonctionnements, et déclinés pour chaque 
commune (territorialisés). 

-  Un programme d’actions opérationnel (visant 
notamment à limiter les effets négatifs en 
termes de consommation d’espaces agricoles 
et naturels, d’imperméabilisation des sols, de 
fragmentation éco-paysagère, et de routes et 
émissions de gaz à effet de serre), qui : 

 o  Quantifie et localise la production ou 
l’intervention, 

 o  Identifie les acteurs qui interviendront et la 
répartition des rôles, 

 o  Précise les moyens mis en œuvre, 
notamment financiers, 

 o  Fixe l’échéancier prévisionnel de mise en 
œuvre, 

 o  Fixe les modalités de suivi, d’évaluation de 
pilotage, et notamment : la description de 
l’observatoire communautaire de l’habitat, 
les modalités de suivi et évaluation 
(obligatoire à 3 ans et à 6 ans), les modalités 
de pilotage, de communication et de 
maintien de la mobilisation des acteurs. 

Approuvé par délibération n° 2018-041, en date 
du 20 décembre 2018, le PLH 2018-2023 de 
Saint-Quentin-en-Yvelines se décline en trois 
parties : 

-  Tome 1 : diagnostic analysant le fonctionnement 
global du marché local du logement et les 
conditions d’habitat ;

-  Tome 2 : 5 orientations stratégiques complétées 
par le référentiel foncier (la déclinaison 
programmatique des logements par commune 
concernant l’objectif des 10 200 logements 
indiqués dans le Schéma Régional de l’Habitat 
et de l’Hébergement - SRHH).

-  Tome 3 : Le programme d’actions, bâti autour 
de 17 fiches actions pour répondre à ces 
orientations et aux champs d’intervention du 
PLH. 

Suite au circuit de validation par les 12 communes, 
le PLH a été transmis aux services de l’État et 
présenté en Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement le 21 juin 2019, lequel a émis un 
avis favorable sans réserves. 

L’année 2021 sera consacrée au bilan à mi-
parcours du PLHi, comprenant : 

-  un état des lieux des projets de construction 
(bilan quantitatif par commune, par type de 
logements), perspectives à venir, difficultés 
rencontrées) ;

-  un bilan de l’avancement des actions à mener ;

-  Bilan financier + budget à ajuster ;

-  Liens avec l’avancement des autres documents 
cadres (CIL, équilibre habitat-emploi…).

LE SCHÉMA DIRECTEUR AMÉNAGEMENT 
LUMIÈRE

La mise en lumière d’une ville doit contribuer 
au renforcement de son attractivité tout en lui 
permettant de contrôler sa facture énergétique 
et en veillant à limiter la pollution lumineuse.

Le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 
(SDAL) est un document de référence qui structure 
la politique de gestion et d’aménagement en 
matière d’éclairage public à l’échelle du territoire.

Le SDAL concerne les 12 communes de la 
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communauté d’agglomération et vise à répondre 
à des enjeux économiques, énergétiques, de 
développement durable (inclure les nouvelles 
technologies, limiter le nombre de points 
lumineux) et de qualité de vie des Saint-
Quentinois (limitation des nuisances et pollutions 
lumineuses).

Il s’articule autour des objectifs suivants : adapter 
l’éclairage aux usages, optimiser et maîtriser les 
coûts de maintenance et de gestion du parc 
d’éclairage public, guider SQY vers la création 
d’ambiances nocturnes à différentes échelles, 
amorcer la réflexion sur la Smart city.

Un audit patrimonial a été finalisé en 2019. Il 
s’agit d’un inventaire géographique et technique 
des installations existantes. Il va de pair avec 
l’acquisition d’un outil de gestion numérique 
du patrimoine au sein duquel les données 
patrimoniales ont été intégrées en 2020. La mise 
en exploitation du logiciel a débuté au mois de 
mars. 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
(PCAET) 

Voté en septembre 2018, le Plan Climat Air Energie 
de SQY est désormais engagé dans un processus 
de validation réglementaire. Il a été transmis à 
l’autorité environnementale, laquelle a donné un 
avis favorable. Son Evaluation Environnementale 
Stratégique a été transmise à la MRAe (Mission 
régionale de l’Autorité environnementale), qui 
a fait des recommandations d’amélioration de 
la prise en compte de l’impact du PCAET sur 
l’environnement. 

Une consultation publique a été organisée, le 
PCAET va être complété pour être de nouveau 
soumis à l’Autorité pour une demande de 
validation finale. 

En parallèle, des actions de communication et 
de sensibilisation ont été mises en place dans le 
courant du premier semestre 2020 afin de mieux 
faire connaître ce Plan et la plateforme ESQYMO. 

En mars 2020, un atelier technique a été 
organisé, rassemblant les techniciens issus de 
l’agglomération et des communes afin d’échanger 
et de consolider les travaux d’adaptation du 
territoire face au changement climatique. 

Durant cet atelier, un focus a été fait sur les 
vagues de chaleur et leurs conséquences sur 
le territoire. Cet atelier a été élaboré et animé 
avec de nombreux partenaires du territoire 
(AREC, ARB, Santé Publique, Département 
environnement urbain et rural de L’Institut Paris 
Région en partenariat avec l’ADEME Île-de-
France). 

Des pistes d’actions ont été proposées par 
les différents participants qui ont travaillé en 
atelier après avoir pu prendre connaissance des 
différentes expertises des partenaires présents. 
Elles sont appelées à être proposées aux élus, 
dans l’optique d’une présentation au Plan Climat.

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 
juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion 
du bruit dans l’environnement, a rendu 
obligatoire l’élaboration de cartes de bruit ainsi 
que l’établissement de Plans de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) dans 
l’objectif d’éviter, de prévenir ou de réduire les 
effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 
l’environnement. 

En tant qu’autorité compétente et en application 
de cette directive européenne, la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a élaboré un Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) intégrant également 
une partie dédiée aux grandes infrastructures 
routières (plus de 3 millions de véhicules par an), 
plan qui devra être révisé tous les 5 ans. 

Après avoir précisé quelques notions essentielles 
liées au bruit, le PPBE comprend une partie 
bilan des actions déjà menées sur le territoire 
de l’agglomération en faveur de la réduction ou 
de la prévention contre le bruit, une synthèse 
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des principaux résultats des cartes de bruit, et 
les actions qui seront mises en œuvre par les 
Communauté d’agglomération et les communes 
dans les cinq prochaines années. 

L’objectif de la Communauté d’agglomération est 
de mener des actions globales pour la prévention 
et la réduction du bruit routier, notamment 
à travers d’actions à la source sur les flux de 
circulation routière, des actions stratégiques et 
de prévention, et des actions de préservations 
de zones dites calmes. 

Les différentes étapes d’élaboration du PPBE de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ont été : 

-  Adoption des cartes stratégiques du bruit 
(CSB) élaborées par BruitParif lors du conseil 
communautaire du 20 décembre 2018 ;

-  Septembre 2018 - janvier 2019 : recensement 
de données terrains en complément des CSB, 
analyse de l’ensemble de ces éléments, partage 
de ces éléments avec les 12 communes de 
SQY ; 

-  Février - juin 2019 : mesures acoustiques 
complémentaires sur certains secteurs pour 
affiner le diagnostic territorial ; 

-  Juin 2019 - janvier 2020 : définition des objectifs 
et élaboration du plan d’actions, toujours en 
collaboration étroite avec les communes ;

Toutes ces étapes nous ont permis d’aboutir en 
janvier 2020 à un projet de PPBE intercommunal 
en y intégrant la partie grandes infrastructures. 

Le PPBE est élaboré sur la base des résultats 
de la cartographie stratégique du bruit élaborée 
par BruitParif sus citée. Pour la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
il ne concerne donc que le bruit provenant des 
infrastructures routières et ferroviaires. 

Dans le cadre de l’établissement du PPBE, une 
mise à disposition du public pour une durée de 
deux mois est prévue par les articles L.572-8 et 
R.572-9 du Code de l’environnement. La période 
de crise sanitaire (Covid-19) n’a pas permis de 
l’organiser plus tôt. 

Le calendrier de finalisation de l’élaboration du 
PPBE a donc été revu avec les étapes suivantes : 

-  octobre 2020 : présentation du PPBE de SQY 
aux nouveaux élus communautaires ; 

-   novembre-décembre 2020 : consultation du 
public ; 

-   1er trimestre 2021 : prise en compte des 
remarques, validation du comité de suivi, 
approbation du PPBE de SQY en Conseil 
Communautaire, et production du résumé du 
PPBE selon le modèle CE. 

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
(PLPDMA)

Le Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est un document 
réglementaire de planification des actions de 
prévention des déchets sur le territoire de la 
collectivité territoriale. Ce document détaille les 
objectifs de réduction des déchets et définit les 
actions et moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre.

Son périmètre d’actions porte uniquement sur 
les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), c’est-
à-dire les déchets collectés par la collectivité 
territoriale dans le cadre de ses missions de 
service public.

SQY s’est fixé l’objectif de réduire ses DMA 
de 9 % à l’échéance 2026 par rapport aux 
tonnages 2017. Au-delà des chiffres, il s’agit 
d’un objectif qui s’intègre dans le cadre plus 
large de la transition vers l’économie circulaire 
et l’utilisation efficace des ressources, et plus 
largement encore dans le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET).

LE PLPDMA, UN PROJET À L’ÉCHELLE DU 
TERRITOIRE

Le PLPDMA s’applique à l’échelle des 12 
communes de l’agglomération, territoire sur 
lequel tous les acteurs (entreprises, associations, 
citoyens…) seront mobilisés et impliqués.

SQY souhaite s’appuyer sur des partenariats 
forts pour mener à bien ce programme avec un 
objectif ambitieux de réduction des déchets sur 
le territoire.

R
efuser

R
éemployer

Rép
are

r

Réu
tili

se
r

Réduire  

Ses déchets à Saint-Quentin-en-Y
ve

lin
es



Rapport développement durable 2020 Saint-Quentin-en-Yvelines   |  19

Afin d’élaborer, contrôler et suivre la mise en 
place des futures actions élaborées dans le 
cadre du PLPDMA, SQY doit constituer une 
CCES (Commission consultative d’Elaboration 
et de Suivi). La constitution de la CCES est 
une obligation légale. Sa composition n’est pas 
précisément définie par la réglementation.

L’agglomération a souhaité innover en l’ouvrant 
à tous les acteurs du territoire (associations, 
entreprises, étudiants, etc.) et administrés 
intéressés par la prévention des déchets en 
lançant un appel à candidatures.

L’objectif de cet appel à candidatures est de :

•  mobiliser les compétences en matière de 
prévention

•  favoriser l’engagement des acteurs du territoire 
à la réduction des déchets

•  créer une instance consultative efficace et 
dynamique

Il est prévu d’installer la CCES fin 2020 / début 
2021 pour une élaboration du PLPDMA courant 
2021. Sans attendre ces travaux, des actions 
structurantes ont été mises en place dès 2019 
pour amorcer la baisse de la production des 
déchets (Plan Compostage, Stop Pub…).

LE CONTRAT DE VILLE

Le Contrat de ville de SQY 2015-2022 a pour 
objectif de réduire les inégalités sociales et 
territoriales. Il promeut l’inclusion sociale des 
publics vulnérables résidant majoritairement 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de 
la ville.

Outil de cohésion sociale, le Contrat de ville 
2015-2020 a été prolongé jusqu’à 2022 par la 
formalisation d’un Protocole d’engagements 
réciproques et renforcés 2020-2022. Le contrat 
comporte plusieurs volets d’intervention qui 
s’appuient notamment sur les 34 signataires 
impliqués, et sur plus de 200 professionnels 
intervenant principalement dans un cadre 
professionnel et associatif.

Pour la plupart des outils structurants de la 
Politique de la ville, une adaptation a été nécessaire 
à la période de confinement. Ils ont ainsi pu 
transformer leur mode d’accompagnement et 
de suivi en utilisant très fortement les outils du 
numérique. Par ailleurs, les urgences ont pu 
être gérées par une implication très forte des 
différentes équipes. Les résultats des opérateurs 
seront disponibles à la fin de l’année.

Afin de favoriser la Cohésion sociale, le contrat 
de ville prévoit notamment les actions suivantes:

-  Accès au droit : la Maison de Justice et du 
Droit agit avec 11 partenaires spécialistes qui 
complètent un accueil généraliste (équipe de 
juristes portée par SQY) et proposent des 
permanences ou entretiens téléphoniques 
(avocats, CIDF, Adil, Cresus, Dire, GSTM, APME, 
CYM, PSP, DDD et conciliateur de justice).

-  Pour le volet justice de proximité : une greffière, 
les déléguées du Procureur de la République, le 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation, 
la Protection judiciaire de la jeunesse.

-  Éducation et culture : soutien à différents 
projets visant à agir positivement sur les 
savoirs-être, l’autonomie, la confiance en soi, la 
prise de responsabilités (Déclic théâtre, Centre 
Athéna…).

Réduire ses déchets Saint-Quentin-en-Yvelines

Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
est un document réglementaire de planification des actions de prévention des 
déchets sur le territoire de la collectivité territoriale, ayant la compétence de 
collecte et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés.

Ce document détaille, à l’échelle du territoire, les objectifs de prévention des 
déchets et définit les actions et 
moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre.

Son périmètre d’actions porte 
uniquement sur les Déchets 
Ménagers et Assimilés (DMA), c’est-
à-dire les déchets collectés par la 
collectivité territoriale dans le cadre 
de ses missions de service public.

UN PLPDMA, QU’EST CE QUE C’EST ?

 Réduire de 10 % les déchets ménagers et 
assimilés (DMA) produits par habitant, à 
l’horizon 2020 par rapport à 2010,

Cet objectif s’intègre désormais dans 
le cadre plus large de la transition vers 
l’économie circulaire et l’utilisation 
efficace des ressources.

RÉDUISONS NOS DÉCHETS À SQY!
Prévenir la production des déchets consiste à mettre en place des actions visant à réduire la quantité et/ou la nocivité de 
ces déchets, aux différents stades de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation des biens et 
des produits (y compris le réemploi et la réutilisation). 

Objectif de la réduction des déchets  

L’élaboration de programmes locaux 
de prévention des déchets ménagers 
et assimilés (PLPDMA) est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2012. 

   Un état des lieux qui identifie les acteurs et actions de 
prévention initié sur le territoire de SQY 

   Un diagnostic qui identifie les atouts/ Faiblesses et les 
opportunités/ Menaces 

   L’élaboration d’une stratégie territoriale qui définira les 
enjeux et objectifs précis du programme 

   La définition d’un plan d’action SQY 

   La mise en place d’une gouvernance composée 
d’instances de consultation, de suivi, de validation et de 
co-construction (CCES) 

   Une consultation publique 

Chaque année un bilan des actions et résultats du PLPDMA 
sera établi. Tous les 6 ans, le programme sera évalué et 
révisé de façon partielle ou totale. 

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION, DE MISE EN ŒUVRE 
ET DE SUIVI DU PLPDMA

Le PLPDMA, un projet à l’échelle du territoire  
Le PLPDMA  s’applique à l’échelle des 12 communes de l’agglomération, territoire sur lequel tous les acteurs (entreprises, 
associations, citoyens…) seront mobilisés et impliqués. 

SQY souhaite s’appuyer sur des partenariats forts pour mener à bien ce programme avec un objectif ambitieux de réduction 
des déchets sur le territoire.

L’élaboration du PLPDMA comprend plusieurs étapes : 

Tous 
les 6 ans

Tous 
les ans

Décision 
de conduire un PLPDMA

Élaboration
  Orientation et priorités
  Plan d’action

Révision partielle
ou totale éventuelle

Discussion interprétation
CCES - délibération

Discussion interprétation
CCES - délibérationÉvaluation 

tous les 6 ans

Consultation
CCES - Public

Bilan annuel

Adoption

Mise en œuvre

Publication

PublicationFabrication

Éco-conception

FLUX ÉVITÉS

Éco-gestes Éco-conduite
véhicules
moins polluants

Valorisation

Distribution Réemploi CollecteAchat et 
utilisation

Statut de 
déchets

Recyclage 
et autres 

traitements

Périmètre du PLPDMA

Vie du produit Gestion des déchets

FLUX
RETOURNÉS

Prise en charge et traitement 
par la collectivité

Du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
au PLPDMA : un objectif commun de lutte pour la 
préservation de l’environnement.

Saint-Quentin-en-Yvelines s’est doté en 2018 d’un 
Plan Climat Air Energie afin de lutter et de s’adapter 
au changement climatique du territoire. L’objectif 
de réduction des déchets dans le cadre du PLPDMA 
contribue à l’atteinte de l’objectif de réduction des gaz 
à effet de serre du PCAET.
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-  Prévention et sécurité : trois intervenantes 
sociales en commissariat général à Plaisir et à 
Trappes accueillent et orientent près de 1 000 
personnes par an, confrontées à des difficultés 
soit ponctuelles, soit pérennes.

-  Poursuite des plans d’action des bailleurs et 
des communes pour chaque quartier Politique 
de la Ville visant à l’amélioration des conditions 
de vie.

-  Médiation de proximité : soutien aux structures 
d’accompagnement des usagers dans la 
résolution amiable de leurs difficultés (sociales 
et/ou économiques, juridiques) ou litiges (ex.  : 
réseau des Points Services aux Particuliers / 
Maison des services au public labellisée Maison 
France Services au 1er janvier 2020).

-  Aide aux victimes : accompagnement de 
l’association Dire (accueil, orientation et suivi 
de victimes d’infractions pénales) et soutien 
au dispositif « Etincelle » (femmes victimes de 
violences) renforcé par l’équipe de médiatrices 
en commissariat.

Le Contrat de ville compte également des 
annexes obligatoires transversales qui viennent 
compléter cette politique publique :

-  Convention TFPB (Taxe Foncière sur les 
propriétés Bâties) signée le 27 décembre 2016 
et l’avenant signé le 4 décembre 2018 ;

-  Plan Egalité Femmes-Hommes (PEFH) voté le 
21 décembre 2017 ;

-  Plan de Prévention de la Radicalisation (PPR) 
voté le 21 décembre 2017 ;

-  Plan de Lutte contre les Discriminations, le 
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT 
voté le 19 décembre 2019.

Évaluation

Un tableau d’indicateurs partagés permet de 
suivre la mise en œuvre de la Politique de la ville 
sur ses aspects qualitatifs et quantitatifs.

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2 
(2018/2024)

Le Contrat Local de Santé 2 est porté par 
l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) en 
partenariat avec les communes, les institutions et 
les associations locales. Il répond aux enjeux de 
santé présents sur le territoire dans un objectif 
global de réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé.

Le CLS s’articule autour de 3 axes stratégiques 
prenant en compte les déterminants de santé et 
inscrivant l’action publique dans la durée. 

Les actions sont essentiellement préventives 
(Axe 2). Elles s’appuient sur l’observatoire en 
santé (Axe 1) et sur le développement de l’offre 
de soins (Axe 3).

Axe 1 : mise à jour du Tableau de bord santé - 
TBS - avec le recueil et l’analyse des données 
sociodémographiques actualisées (version 2020 
parue en octobre).

Axe 2 : actions d’accompagnement des publics 
défavorisés parmi lesquelles :

-  Ateliers de promotion de la santé en direction 
des habitants et journées de sensibilisation/
formation destinées aux acteurs du territoire ;

-  Déploiement du dispositif « sport santé sur 
ordonnance » à travers l’accompagnement 
des publics ayant une pathologie chronique, 
en surpoids ou en hypertension artérielle, 
vers une activité physique adaptée et durable 
(110 personnes dans le dispositif « Sport sur 
Ordonnance » cette année) ;

-  Développement du programme itinérant 
d’actions de soutien aux aidants sur l’ensemble 
du territoire ;

-  Mise en œuvre du plan d’actions du dispositif 
« coopérative d’acteurs » pour mobiliser les 
publics « invisibles » (les plus éloignés du 
système de soins) vers un parcours de santé. 
Accès aux soins, renforcement de la dynamique 
partenariale, formation « premiers soins en 
santé mentale » des professionnels.

Axe 3 : favoriser l’offre de soins et l’innovation en 
santé locale :

-  Poursuite du déploiement des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires (MSP) sur le territoire 
(ouverture de la MSP de Montigny en fin 
d’année/soutien financier de SQY à hauteur de 
800 000 €).
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-  Ouverture au Mérantais du centre de ressources 
et de formation en aides techniques et en 
solutions domotiques à travers un appartement 
show-room pour les personnes en perte 
d’autonomie, les étudiants et les professionnels.

PLAN PAYSAGE DE SQY

Au-delà de l’obligation de répondre à la 
convention de Florence (qui impose de prendre 
en compte le paysage comme une thématique à 
part entière dans l’aménagement du territoire), 
la connaissance du territoire, de ses qualités, 
de ses espaces à revaloriser ainsi que le regard 
que portent sur lui les habitants et les usagers, 
font partie d’un processus nécessaire pour 
favoriser le partage d’une culture et surtout 
d’une identité commune de territoire. De par son 
histoire récente et ancienne (ex-ville nouvelle 
mais également ex-territoire marqué par la 
féodalité ainsi que la construction du château de 
Versailles), Saint-Quentin-en-Yvelines est un lieu 
d’influences plurielles que ses acteurs peinent 
encore à embrasser dans une vision partagée qui 
fait sens. 

Le paysage doit ainsi devenir un vecteur de 
qualité et le fil conducteur pour la fabrique 
d’une identité saint-quentinoise à partir de son 
histoire, de sa diversité socio-géographique et 
de ses disparités urbaines. C’est l’objet du Plan 
Paysage, lancé par SQY en 2019 et poursuivi 
en 2020. Cette démarche a également comme 
objectif de rassembler différents acteurs – 
notamment politiques – et de permettre de créer 
un projet commun à l’horizon 2024-2025.

Le contexte d’élaboration du plan paysage 
répond à des enjeux dans différents domaines : 

•  Urbain : la réflexion sur les paysages de SQY 
est un préalable à l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur la totalité 
du territoire institutionnel. Elle permettra de 
définir des niveaux d’exigences paysagères 
dans les projets d’aménagement, notamment 
lors des opérations de renouvellement. 

•  Événementiel : SQY est terre d’accueil des JO 
2024. Un travail est en cours avec les instances 
olympiques pour la définition des projets 
d’infrastructures sportives qui s’installeront sur 
le territoire. Ce travail intègre la prise en compte 
de l’environnement et de la biodiversité. La 
limitation des impacts de ces infrastructures 
sur le paysage et le fonctionnement 
environnemental est primordiale pour les 
différents acteurs. 

•  Stratégique : mise en œuvre du projet du 
territoire autour d’une approche globale des 
enjeux locaux. 

•  Institutionnel : l’agglomération de SQY, 
constituée sur son périmètre actuel en 2016, 
travaille à l’émergence d’une identité partagée 
autour des 12 villes qui la composent. Le 
paysage doit amener les élus à s’interroger sur 
leur commune mais surtout sur l’ensemble de 
l’agglomération, afin de faire émerger les points 
saillants du territoire, lesquels constituent 
autant d’éléments de convergence. 

Les objectifs du plan paysage sont : 

•  La conservation du cadre de vie tout en 
intensifiant la ville : se servir du paysage 
pour concilier ce qui peut apparaître comme 
inconciliable ; répondre aux obligations 
de construire du logement et préserver la 
biodiversité.

•  L’émergence d’une identité et de repères 
communs à partir des paysages saint-
quentinois.

•  La prise en compte de l’environnement dans 
les projets d’aménagement et l’amélioration 
de l’exigence qualitative des projets, en luttant 
par exemple contre les ilots de chaleur urbain 
et en favorisant la trame brune (trame de sols 
naturels non imperméabilisés). 

LA TRAME VERTE & BLEUE À L’ÉCHELLE 
DES 12 COMMUNES

Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place des 
outils permettant de développer une stratégie 
écologique cohérente sur l’ensemble de son 
territoire, de préserver, renforcer et améliorer sa 
trame verte et bleue (TVB).

À la suite de l’élargissement du territoire en 2016, 
il était nécessaire d’étendre la connaissance de 
la trame verte et bleue au nouveau périmètre de 
l’agglomération. Une étude a été lancée en 2018, 
afin de bénéficier de documents homogènes et 
utiles à l’échelle du territoire à 12 communes.
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L’étude TVB, financée pour partie par le Conseil 
Régional d’Île-de-France, avait pour but 
d‘accroître la connaissance du territoire et de 
fournir des outils opérationnels pour permettre 
à SQY de préserver, restaurer voire améliorer sa 
trame verte et bleue. 

L’étude TVB a été réalisée dans le cadre d’une 
démarche concertée avec tous les acteurs du 
territoire, auprès desquels SQY met à disposition 
les outils pratiques réalisés. Ces outils ont 
vocation à orienter les différents projets et 
actions portés par l’agglomération. Il s’agit d’un 
atlas cartographie et SIG, d’un guide pratique et 
pédagogique, d’un rapport méthodologique et 
de vidéos de restitution de l’étude.

Sur le territoire étendu de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le guide pratique et pédagogique de la 
trame verte et bleue poursuit différents objectifs : 

•  Déterminer les différents éléments constituant 
la TVB.

•  Analyser les données recueillies, déterminer 
les fonctionnalités écologiques et services dits 
« écosystémiques ».

•  Proposer des actions opérationnelles et donner 
des préconisations tenant compte des enjeux 
de la TVB et de ceux du développement 
territorial global.

•  Assurer la cohérence avec les documents 
de normes supérieures (SRCE, SDRIF, etc.) 
et doter SQY des outils nécessaires pour un 
développement intégrant la préservation de la 
TVB.

En parallèle, la cartographie d’ « occupation 
verte et bleue du territoire à l’échelle de la 
parcelle cadastrale » doit être finalisée et mise en 
concordance avec les cartographies de la trame. 
Ces outils permettent par exemple de définir 
plus précisément les coefficients de biotope qui 
imposent des surfaces favorables à la biodiversité 
dans les documents d’urbanisme.

En 2020, SQY a engagé une réflexion visant à 
créer « Le Grand chemin de SQY », un réseau 
vert maillant le territoire et écologiquement 
fonctionnel.

GEMAPI : GÉRER LES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENIR LES INONDATIONS

Depuis le 1er janvier 2018, SQY exerce pour le 
compte des communes la compétence Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI).

Pour l’agglomération de SQY, l’enjeu est de 
taille. Il s’agit notamment de mettre en œuvre 
les régulations nécessaires afin de prévenir les 
inondations (et leurs conséquences pour les 
habitants de SQY et des communes en aval du 
territoire) en cas de pluies abondantes.

Auparavant, huit syndicats mixtes exerçaient – en 
totalité ou en partie – cette compétence sur les 
quatre bassins-versants du territoire : la Mauldre, 
la Bièvre, l’Orge-Yvette et le réseau des étangs et 
rigoles royales. Dès 2018, l’agglomération s’est 
engagée dans une démarche visant à rationaliser 
le nombre des syndicats présents en favorisant 
l’émergence d’une structure unique par bassin-
versant.

Une première étape a été franchie avec la 
fusion, en 2019, de trois syndicats sur le bassin-
versant Gally-Mauldre (Hydreaulys, SIAVGO et 
SMAERG, aujourd’hui Hydreaulys). En partenariat 
avec l’État, ainsi que d’autres communautés 
d’agglomération et communautés de communes, 
SQY a œuvré, tout au long de l’année, afin de 
poursuivre dans cette voie.

En 2019, SQY a adhéré au SIAVB (Syndicat 
intercommunal pour l’assainissement de la Vallée 
de la Bièvre) afin de disposer d’une représentation 
sur ce bassin-versant, et de pouvoir faire valoir 
les intérêts de ses habitants guyancourtois. 

SQY est également adhérent du SIAHVY (Syndicat 
intercommunal pour l’aménagement hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette), en représentation-
substitution de la commune de Magny-les-
Hameaux, sur le bassin-versant Orge-Yvette. 
Les rôles joués respectivement par ce syndicat 
et le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
dans l’exercice de cette compétence restent 
néanmoins à clarifier.

Le SMAGER (Syndicat mixte d’aménagement des 
étangs et des rigoles à Versailles) a entamé les 
démarches de modifications de ses statuts qui 
permettraient à ses adhérents de lui transférer la 
compétence GEMAPI.
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Afin de financer la gestion et l’entretien des 
milieux aquatiques ainsi que les travaux liés à 
la prévention des inondations portés par ces 
syndicats, SQY a voté en 2018 la mise en place 
d’une taxe GEMAPI, applicable à compter de 
2019. Pour un foyer fiscal composé de deux 
adultes et deux enfants, elle représente environ 
2 à 3 €/an en tant que locataire, et 3 à 6 €/an en 
tant que propriétaire occupant.

LE PLAN D’ACTIONS AGRICULTURE LOCALE 
ET CIRCUITS COURTS 2019-2025

Le territoire de SQY est composé à 21 % de 
terres agricoles. L’ensemble des espaces cultivés 
remplit diverses fonctions (économiques, 
sociales, alimentaires, de loisirs, liées au paysage 
ou à la biodiversité...). Par ailleurs, l’intérêt des 
habitants et des salariés des entreprises de SQY 
pour des produits agricoles de proximité et de 
qualité est croissant.

Le 27 juin 2019, SQY a adopté un Plan d’actions 
« Agriculture locale et circuits courts » pour 
la période 2019-2025. Ce plan d’actions 
définit la stratégie en matière d’agriculture et 
d’alimentation locales. Il vise à pérenniser les 
espaces agricoles, à soutenir l’agriculture locale, 
à encourager les transitions vers des pratiques 
respectueuses de l’environnement, à soutenir les 
dynamiques associatives en matière d’agriculture 
et d’alimentation locale et à développer les 
circuits courts alimentaires. 

Il a été élaboré collectivement, entre octobre 
2018 et juin 2019, avec les élus et les services 
de SQY et des communes, les agriculteurs, les 
partenaires institutionnels et associatifs. 

Il est composé de 6 axes : 

-  Axe 1 : Accompagnement des porteurs de 
projets agricoles, des exploitants et des chefs 
d’entreprise en lien avec l’agriculture locale ;

-  Axe 2 : Développement de filières alimentaires 
et de marchés locaux ;

-  Axe 3 : Urbanisme/ foncier/ paysage ;

-  Axe 4 : Communication/ sensibilisation/ mise 
en réseau ;

-  Axe 5 : Accompagnement des projets citoyens ;

-  Axe 6 : Environnement et biodiversité. 

Depuis 2019, SQY a intégré officiellement le 
réseau des « territoires agriurbains » d’Île-de-
France, soutenu par la Région. 
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17 OBJECTIFS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les objectifs du développement durable, au nombre de 17 et 
interconnectés, ont été mis en place par l’ONU dans le cadre de 
sa définition de l’Agenda 2030. Chacune des fiches du présent 
rapport fait référence à au moins l’un d’entre eux.

ODD 1 - PAS DE PAUVRETÉ : éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans 
le monde 

ODD 2 - FAIM ZÉRO : éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

ODD 3 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : permettre à 
tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge 

ODD 4 - ÉDUCATION DE QUALITÉ : assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur 
un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 

ODD 5 - ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES :  parvenir 
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

ODD 6 - EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT : 
garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en 
eau 

ODD 7 - ENERGIES PROPRES À UN COÛT 
ABORDABLE : garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

ODD 8 - TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE : promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le 
plein emploi productif et un travail décent pour 
tous 

ODD 9 - INDUSTRIES, INNOVATIONS, 
INFRASTRUCTURES : bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

ODD 10 - INÉGALITÉS RÉDUITES : réduire les 
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

ODD 11 - VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES : faire en sorte que les villes et les 
établissements urbains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 

ODD 12 - CONSOMMATION ET PRODUCTION 
RESPONSABLES : établir des modes de 
consommation et de production durables 

ODD 13 - LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES : prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions 

ODD 14 - VIE AQUATIQUE : conserver et 
exploiter de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable 

ODD 15 - VIE TERRESTRE : préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres, en veillant à  les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les 
forêts , lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des sols et 
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

ODD 16 - PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS 
EFFICACES : promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes 

ODD 17 - PARTENARIATS POUR LA 
RÉALISATION DES OBJECTIFS : renforcer les 
moyens pour mettre en œuvre le Partenariat 
mondial pour le développement durable et le 
revitaliser
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L

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES POLITIQUES PUBLIQUES DE SQY
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INVESTISSEMENTS 
TERRITORIAUX INTÉGRÉS (ITI)

Investissements Territoriaux Intégrés
Saint-Quentin-en-YvelinesL’objectif  de  ce  dispositif  est  d’accompagner 

les structures franciliennes dans l’utilisation 
de l’investissement territorial intégré (ITI). 
Il s’agit d’un nouvel outil européen visant à 
faciliter la mise en œuvre de projets adaptés 
aux spécificités de chaque territoire dans une 
perspective de développement durable et 
solidaire et de rééquilibrage territorial. L’ITI 
mobilise à la fois les financements du Fonds 
européen de développement économique et 
régional (Feder) et du Fonds social européen 
(FSE). Cet outil incite les territoires à  élaborer 
des stratégies d’agglomération afin  de  réduire 
les disparités socio-spatiales et d’améliorer la 
cohésion régionale. 

Les objectifs posés par SQY dans le cadre de 
l’ITI sont les suivants : 

 Ǐ favoriser la création et la reprise d’activité, 
assurer une intégration durable dans l’emploi ; 

 Ǐ favoriser les dynamiques de l’inclusion ; 
 Ǐ investir dans l’éducation et adapter les 
compétences ; 

 Ǐ soutenir la transition vers une économie à 
faible émission de carbone. 

À ce titre, ce dispositif  prend  en  compte les 
trois dimensions du développement durable, la 
dimension économique, environnementale et 
sociale et de ce fait participe à la préservation 
de l’environnement et des ressources naturelles 
et à l’équité sociale et économique. 

À ce jour, 14 projets ont été programmés dans le 
dispositif ITI. 

 Ǐ 1 projet d’accompagnement à la création 
d’entreprise à destination de 200 futurs 
créateurs d’entreprise, 

 Ǐ 1 projet de lutte contre la fracture numérique 
pour 100 personnes, 

Depuis fin 2016, SQY est 
lauréat de l’appel à projets dit 
« ITI » lancé par la Région. Un 
outil qui incite les territoires à 
réduire les disparités socio-
spatiales.

 Ǐ 2 actions de lutte contre le décrochage 
scolaire à destination de 400 jeunes, 

 Ǐ 1 projet d’accompagnement à la recherche 
d’emploi et de relation avec les entreprises 
pour 300 demandeurs d’emploi, 

 Ǐ 4 actions de formation aux métiers du 
numérique dans le cadre du « campus 
numérique » pour former environ 400 
personnes aux métiers du numérique, 

 Ǐ 5 projets de rénovation énergétique 
permettant « la transition vers une économie à 
faible émission de carbone » sont aujourd’hui 
en cours de réalisation. 

Ces 5 projets participent à la diminution de la 
précarité énergétique tout en prenant en compte 
les impacts en termes de coûts pour les familles. 

 Ǐ Le bailleur Seqens réhabilite 190 logements à 
Guyancourt et 144 logements à Montigny-le-
Bretonneux. 

 Ǐ Le bailleur 1001 vies-habitat réhabilite 132 
logements à Montigny-le-Bretonneux. 

 Ǐ CDC habitat réhabilite 107 logements à 
Trappes. 

 Ǐ Le bailleur Toit & Joie réhabilite 73 logements 
à Guyancourt. 

Les 2 bailleurs Seqens et Toit  &  Joie ont signé 
une convention de partenariat avec le Club Climat 
Énergie de SQY afin d’organiser en commun un 
ensemble d’actions de maîtrise de l’énergie sur 
leur parc immobilier. C’est environ 25 logements 
équipés d’instruments de mesure (température, 
CO2, ampèremètres) qui compareront les 
besoins en énergie et le confort thermique avant 
et après leur réhabilitation. 
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LA MOBILITÉ POUR TOUS : 
MISE EN ACCESSIBILITE  
DU RÉSEAU DE BUS

Les actions favorables à la mobilité durable 
passent par la mise en accessibilité du réseau 
de bus de l’agglomération et la poursuite de 
son Schéma Directeur d’Accessibilité – agenda 
d’accessibilité programmée (SDA Ad’Ap).

En 2020, huit nouvelles lignes ont été déclarées 
comme étant accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) auprès d’Île-de-France 
Mobilités (IDFM) : la ligne régulière 422 qui 
dessert l’Ouest de SQY et sept lignes à vocation 
scolaire (448, 449, 452, 454, 455, 456 et 457). 
Le territoire compte désormais 35 lignes de bus 
accessibles, contre 14 en 2016.

Cette progression est rendue possible grâce à la 
formation des chauffeurs, au renouvellement du 
parc de bus et à l’aménagement de nombreux 
arrêts. 14 points d’arrêts ont ainsi été mis en 
accessibilité PMR au cours de l’année, dont 9 ont 
fait l’objet subventions de la part d’IDFM à hauteur 
de 70 %. Parmi eux, on soulignera notamment les 
mises en accessibilité des quais bus de la gare 
de Coignières et de la gare routière Nord de 
Villepreux-les-Clayes.

En 2020 à Saint-Quentin-en-Yvelines, deux-tiers 
(67 %) des points d’arrêts sont accessibles.

En parallèle, ces informations sont venues 
enrichir le plan de bus interactif du site Internet 
de SQY qui contient désormais un onglet 
spécifique sur cette thématique : www.sqy.fr/
mobilites/accessibilite-pmr.html

QU’EST CE QU’UNE LIGNE 
ACCESSIBLE ?

Un travail constant est assuré sur le réseau de bus saint- quentinois, 
afin qu’il soit plus accessible aux personnes en situation de 
handicap.

Une ligne est accessible lorsqu’elle 
respecte les critères suivants : 

 Ǐ Au moins 70 % des points d’arrêt de 
son parcours sont accessibles. 

 Ǐ Le matériel roulant de la ligne est cor- 
rectement équipé (ex : rampe d’accès). 

 Ǐ Le personnel de la ligne a été formé 
à la prise en charge de personnes en 
situation de handicap. 

 Ǐ L’ensemble des documents 
d’information des voyageurs ont 
été mis à jour avec les informations 
d’accessibilité.

Notons, par ailleurs, l’existence du PAM 78-92, 
un dispositif de transport à la demande des 
personnes à mobilité réduite organisé par le 
Conseil Départemental des Yvelines en partenariat 
avec la Région et Île-de-France Mobilités.

De même, le territoire reste pourvu de 150 Bornes 
d’Information Voyageur (BIV) qui affichent en 
temps réel aux usagers les temps d’attente avant 
leur prochain bus. Dispositif complété par des 
systèmes d’informations sonores et visuelles à 
l’intérieur des bus circulant sur le réseau saint-
quentinois.
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DES POLITIQUES DE L’HABITAT 
POUR UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Dans le cadre des politiques de l’habitat, 
différentes actions sont mises en place : 

 Ǐ Le PLH intercommunal 2018 - 2023, 
programme local de l’habitat, a été approuvé 
en CRHH (Comité Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement) le 21 juin 2019. Il définit 
la politique visant à répondre aux besoins en 
logement et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et 
à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées. 

 Ǐ Le NPNRU (Nouveau Programme Naional de 
Renouvellement Urbain) concerne 3 Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) situés à Trappes, 
Plaisir et La Verrière. Ce programme, financé 
par l’ANRU, la Région, la Banque des Territoires 
et le Département des Yvelines, vise la 
restructuration et le réaménagement de quartiers 
d’habitat social sur la période 2020 - 2030 
(25 000 habitants concernés). Il encourage 
les réhabilitations lourdes de logements 
sociaux, la démolition / reconstruction de 
logements, le désenclavement, la rénovation 
et la modernisation d’équipements publics. En 
2019, le projet de renouvellement urbain du 
quartier du Valibout a été validé. Il impliquera 
un investissement total de près de 60 M€, pris 
en charge par SQY, la commune, le bailleur 
et les co-financeurs ANRU et Département 
des Yvelines. Ce projet va s’inscrire dans la 
démarche EcoQuartiers du Ministère de la 
transition écologique.  

Les politiques de l’habitat et de peuplement ont pour objet de 
développer et diversifier l’offre de logements, afin de répondre 
aux besoins et favoriser le parcours résidentiel des populations.

 Ǐ La Conférence Intercommunale du Logement 
(CIL) : obligatoire pour les territoires ayant des 
quartiers situés en « géographie prioritaire », 
elle se réunit en assemblée plénière, au 
minimum une fois par an. 

 Ǐ Le Plan partenarial de la gestion et de 
l’information du demandeur de logement 
social : il permet de définir un maillage 
territorial pour un meilleur service public 
auprès des demandeurs de logements sociaux, 
notamment à travers une information partagée 
et organisée avec les partenaires de SQY. 

 Ǐ Le programme « Habiter mieux pour lutter 
contre la précarité énergétique » : programme 
national d’aide à la rénovation thermique 
de logements privés, géré par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), en lien avec 
le SRHH (Schéma Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement). Un nouveau Programme 
d’Intérêt Général (PIG) 2019 - 2023 est en cours 
de réalisation entre le Département, l’ANAH 
et SQY afin de poursuivre le développement 
du dispositif Habiter Mieux, à destination 
des ménages précaires. Par ailleurs, SQY 
s’est engagé dans le programme DEPAR 
(« Diagnostic Energétique Pour Accompagner 
la Rénovation ») développé par La Poste : il 
s’agit d’un outil d’information en lien avec le 
dispositif « Habiter Mieux » et permettant de 
sensibiliser certains Saint-Quentinois sur les 
problématiques de réhabilitation énergétique 
du logement. 
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ANRU+, UN DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
POUR DÉPLOYER L’INNOVATION ET 
L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

Le Quartier Politique de la ville des « Merisiers 
et de la Plaine de Neauphle » à Trappes est 
inscrit dans le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 

SQY a été retenue en juillet 2017 dans le cadre 
de l’appel à manifestation d’intérêt « ANRU+ ». 
À la croisée du NPNRU et du Programme 
d’Investissement d’Avenir Territoires d’Innovation, 
ANRU+ est un dispositif financier spécifique.  

L’objectif, à Trappes, est de concevoir et mettre 
en œuvre un quartier « bas carbone » en 
animant un projet partenarial regroupant SQY, la 
commune et certains bailleurs engagés dans une 
démarche d’innovation.  

4 études ont été lancées en 2018 et poursuivies 
en 2019, avec une subvention de 150 000 € du 
Programme d’Investissements d’Avenir. 

Le projet d’innovation visera à étudier et mettre 
en œuvre une stratégie ciblée sur les principaux 
postes d’émission de gaz à effet de serre, en se 
concentrant sur le processus de construction et 
d’exploitation de la ville à l’échelle du quartier et 
des bâtiments. 

Deux axes feront ainsi l’objet d’expérimentations  :

 Ǐ L’utilisation de solutions constructives  
biosourcées et/ou bas carbone dans le cadre 
des constructions neuves (ou extensions) et 
des réhabilitations. Le caractère industriel 
des procédés constructifs proposés et leur 
reproductibilité à l’échelle du territoire et 
des maîtres d’ouvrage ont été privilégiés. 

Grâce à l’accompagnement 
ANRU+, SQY ambitionne la 
création d’un quartier « bas 
carbone » dans le cadre du 
Projet de Renouvellement 
Urbain de Trappes.

ANRU+ À TRAPPES

3 axes pour tendre vers un quartier de 
renouvellement urbain « Bas Carbone » : 

 Ǐ Axe 1 : Réduire les freins à la mobilité 
et rechercher des solutions innovantes 
pour rapprocher les habitants du 
QPVdes emplois. 

 Ǐ Axe 2 : Mettre en œuvre des procédés 
constructifs innovants, afin de réduire 
les coûts de construction, entrer dans 
une logique de circuits courts, recycler 
les matériaux issus des démolitions et 
promouvoir leur réutilisation. 

 Ǐ Axe 3 : Définir et mettre en œuvre 
une stratégie énergétique visant 
une diminution de la consommation 
énergétique, une diversification et une 
mutualisation des sources d’énergie à 
l’échelle du quartier.

Une approche en matière d’analyse de cycle 
de vie sera menée pour aider au choix des 
solutions présentant le moins d’impact sur 
l’environnement.  

 Ǐ Le développement du réemploi, en tant que 
matériaux de construction, des matériaux issus 
des démolitions, et leur réutilisation. 
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CHARTE DES PROMOTEURS 
POUR UN URBANISME NÉGOCIÉ

 Ǐ Respecter les objectifs environnementaux : 
inciter notamment à une labellisation minimale 
de tous les programmes en « NF HabitatHQE » ;

 Ǐ Mettre en place des PUP (projets urbains 
partenariaux) : associer les promoteurs au 
financement global de l’opération, notamment 
si celle-ci comprend des voiries et/ou 
équipements ;

 Ǐ Se concerter selon le contexte et la localisation 
sur les types de logements (la surface des 
logements), les financements à privilégier et 
un certain niveau de qualité d’aménagement 
dans le cadre du PLH ;

 Ǐ Promouvoir l’innovation au sein des projets 
(Smart City/Smart Building).

Cette charte vise à garantir la qualité attendue 
des logements pour les futurs occupants, tout 
en participant à l’amélioration de l’image du 
territoire et des processus opérationnels et 
décisionnels entre communes et EPCI. Intégrée 
à l’élaboration du nouveau PLH 2018-2023, la 
démarche propose une procédure claire, lisible 
et reproductible sur l’ensemble du foncier du 
territoire. Depuis l’approbation de la Charte, 42 
promoteurs immobiliers l’ont signée.

L’objectif général recherché consiste à ce que 
les partenaires de l’immobilier résidentiel, en 
signant cette charte, s’associent à une démarche 
« morale », afin de respecter les orientations du 
territoire en matière d’habitat. Cela inclut les 
actions suivantes :

 Ǐ Inciter les opérateurs à venir présenter leurs 
projets en amont à la commune concernée 
et à SQY : développer les relations avec les 
riverains (concertation, pédagogie...) ;

 Ǐ Maintenir des prix du foncier cohérents avec le 
secteur concerné (éviter la spéculation) ;

 Ǐ Demander aux promoteurs de travailler sur le 
coût global du bâti ;

Qualité de logements et prix maintenu pour tous : la Charte « de 
bonne conduite » (« de déontologie » ou « de partenariat ») a 
été signée le 4 juillet 2019 par les promoteurs immobiliers, les 
communes et SQY. Elle a été élaborée en concertation avec les 
acteurs publics concernés.

UN PROGRÈS POUR 
RÉALISER DES  
PROGRAMMES IMMOBILIERS

 Ǐ Cette charte doit permettre d’améliorer le 
calendrier de réalisation des programmes 
immobiliers, grâce à un cadre défini et 
connu en amont, partagé par les partenaires 
et accompagné par un travail de pédagogie 
sur les objectifs attendus. 
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LA CONVENTION CADRE AVEC 
ACTION LOGEMENT POUR 
LE LOGEMENT DES SALARIÉS

en logements) permettront, sur la thématique 
de la rénovation énergétique, aux salariés aux 
revenus « modestes » d’obtenir une aide à la 
rénovation énergétique cumulable aux autres 
aides dont celle de l’ANAH.

Avec un objectif de 50 000 résidences principales 
sur la durée du plan (2019-2022), SQY reste 
attentif à ce dispositif et pourra dans le cadre 
de la convention-cadre envisager des actions 
communes avec Action Logement.

La convention-cadre entre SQY et Action 
Logement répond aux objectifs suivants :

 Ǐ analyser les besoins des salariés du territoire ;

 Ǐ accompagner ces salariés dans leur parcours 
résidentiel, notamment les salariés en mobilité 
ou ceux rencontrant des difficultés (les jeunes 
actifs, par exemple) ;

 Ǐ informer les entreprises sur les produits et 
services d’Action Logement, et promouvoir le 
territoire.

Elle comprend un plan d’actions :

 Ǐ une enquête à destination des PME pour 
mieux connaître et qualifier les besoins en 
logement de leurs salariés. Étude quantitative 
et qualitative réalisée en 2018 ;

 Ǐ l’installation de permanences d’information 
au sein de restaurants interentreprises, et 
l’organisation de forums logements au sein 
des entreprises ;

 Ǐ une participation active à la politique de 
l’habitat (en partenariat avec le PLH, le CIL et 
l’ANRU) et de la production de logement.

En 2019, Action logement a dévoilé son 
programme d’actions à destination des salariés. 
Fort d’un budget de 9 milliards d’euros, il met 
l’accent sur de nouvelles aides au logement et 
vise tous les salariés, qu’ils soient locataires 
ou propriétaires, en privilégiant les ménages 
dits « modestes » déjà aidés par l’ANAH (cf. 
règlement de l’ANAH) dans le cadre du dispositif 
Habiter Mieux. Ces aides au logement multiples 
(rénovation, déménagement, adaptation, 
amélioration, transformation de bureaux vacants

Depuis 2017, SQY est signataire 
de la Convention cadre avec 
Action Logement pour la 
promotion du logement des 
salariés. Elle vise à faciliter le 
rapprochement habitat-emploi.

ACTION LOGEMENT 
FACILITER L’ACCÈS 
AU LOGEMENT POUR 
FAVORISER L’EMPLOI

Action Logement est un acteur de référence 
du logement social et intermédiaire 
qui a pour mission de faciliter l’accès 
au logement pour favoriser l’emploi. Il 
gère paritairement la Participation des 
employeurs à l’effort de construction 
(PEEC) versée par toutes les entreprises 
d’au moins 20 salariés, dans le but de 
conduire ses 2 missions principales :

 Ǐ Accompagner les salariés dans 
leur mobilité résidentielle et 
professionnelle, en proposant des 
services et des aides financières qui 
facilitent l’accès au logement et donc 
à l’emploi.

 Ǐ Construire et financer des logements 
sociaux et intermédiaires.

Action Logement a participé à toutes les 
instances liées à la réalisation du PLH, en 
apportant son expertise tout en étant force 
de proposition.
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ACTIONS DES COMMUNES 
EN FAVEUR DE LA JUSTICE 
SOCIALE

COIGNIÈRES

 Ǐ Gestion, par la commune, de 2 jardins 
familiaux comprenant 68 parcelles, attribués 
prioritairement aux personnes en appartement.

ÉLANCOURT

 Ǐ Inclusion de l’enfant porteur d’un handicap en 
milieu périscolaire.

 Ǐ Sensibilisation à l’égalité filles/garçons auprès 
des enfants de 3 à 6 ans.

 Ǐ Projet Ring itinérant : orienter les jeunes qui 
ne fréquentent pas ou peu les structures 
municipales vers les partenaires compétents.

 Ǐ Épicerie sociale pour les plus démunis.

GUYANCOURT

 Ǐ Lutter contre la précarité énergétique : en 
2019, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a attribué une allocation énergie d’un 
montant de 68,60 € à 304 Guyancourtois âgés 
de plus de 65 ans, non imposés sur le revenu.

 Ǐ Introduction d’une clause sociale d’insertion 
dans le marché public concernant les travaux 
de requalification de la place du Marché au 
Pont du routoir (lot n°1 ; 2 658 h réservées 
à l’insertion de personnes rencontrant des 
difficultés sociales ou professionnelles 
particulières).

 Ǐ Développer la consommation responsable et 
solidaire : adapter la restauration scolaire aux 
nouveaux enjeux de consommation durable. 
La commune a renouvelé son marché public de 
restauration scolaire en privilégiant l’offre de 
produits frais et de saison, de produits locaux, 
les circuits courts d’approvisionnement, 
le « fait maison », l’agriculture et la pêche 
raisonnées.

 Ǐ Améliorer l’accessibilité aux personnes 
porteuses de handicaps en programmant un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
sur une période de 6 ans (2015-2021).

LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Ǐ Crise sanitaire de la Covid-19 : livraison 
des repas au domicile, en remplacement de 
la restauration collective pour les séniors, 
pendant le confinement.

 Ǐ Étude des liens entre « plan canicule », « plan 
grand froid » et « ilots de chaleurs urbaines » 
(atelier PCAET du 06/03/2020).

 Ǐ Participation au bilan intermédiaire de l’agenda 
d’accessibilité (AD’AP), préparation du Plan de 
sauvegarde communal.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Amélioration de l’accessibilté des ERP (Agenda 
d’accessibilité programmé).
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02TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE
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La volonté de SQY de maîtriser et de diminuer 
ses consommations énergétiques continue de 
porter ses fruits. Une nouvelle baisse de 5 % 
permet contenir les consommations à 15,8 MWh. 

Les consommations de l’année 2020 porteront 
les stigmates du Covid et de son confinement. 
La fermeture pendant 2 mois de la quasi-totalité 
des équipements de l’agglomération faussera 
l’analyse au regard des autres années. À ce 
jour, ce sont ainsi près de 80 000 € qui ont été 
économisés grâce à l’intervention des agents de 
SQY et de ses partenaires afin de gérer au plus 
juste cet événement sanitaire du point de vue 
des consommations énergétiques. 

Le développement des outils d’analyses des 
consommations électriques se prolonge sur le 
site de la gare de SQY à Montigny-le-Bretonneux. 
Ainsi, ce sont les 5 sites les plus consommateurs 
d’énergie qui auront vu leurs consommations 
électriques analysées afin d’optimiser les 
investissements énergétiques. 

UNE GESTION DES 
CONSOMMATIONS EFFICIENTE

2020 s’inscrit dans la continuité pour SQY afin de connaître la nature de 
ses consommations électriques et d’optimiser ses investissements sur le 
patrimoine.

En 2020, les études de conception des 
réhabilitations thermiques des médiathèques de 
Trappes et d’Élancourt confiées à l’Atelier Créa 
en maîtrise d’œuvre vont permettre d’aboutir 
à l’attribution des marchés de travaux qui se 
dérouleront en 2021. 

Les futures constructions viendront 
également renforcer la volonté de maîtrise des 
consommations. Le futur parking P+R du pôle 
gare de La Verrière sera le premier bâtiment de 
l’agglomération à utiliser l’autoconsommation 
de l’énergie électrique produite par les 700 m² 
de panneaux photovoltaïques en ombrières au 
dernier niveau de ce nouvel équipement livré au 
1er semestre 2022. 
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Parking silo à La Verrière 

L’opération parking relai P+R à La Verrière a 
évolué durant la phase de conception. En raison 
de la gratuité de ces parkings suite à la décision 
de la présidente de la Région Île-de-France (pour 
les détenteurs du pass Navigo annuel), le nombre 
de places a été porté de 750 à 900. Un nouveau 
permis de construire a ainsi été déposé en juillet 
2020. Afin d’accompagner cette augmentation de 
capacité, la surface de panneaux photovoltaïques 
est passée de 450 à 700 M². Cela permettra de 
conserver ce bâtiment en mode « passif » d’un 
point de vue électrique hors charge des 20 places 
prévues pour les véhicules électriques. Toujours 
dans la volonté d’insérer au mieux le bâtiment 
dans son environnement, le traitement des eaux 
de pluie se fera à la parcelle. Le cabinet Azema 
architecte a continué toute la conception en BIM 
(Building Information Modeling). 

 Ǐ Les travaux doivent se dérouler entre le  
1er semestre 2021 et le 1er semestre 2022. 

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS 
POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS 
PUBLICS

Les deux projets lauréats de concours en 2019 ont fait l’objet des études 
de conception qui ont permis de confirmer les engagements de SQY pris 
en termes de recours aux Energies Renouvelables (EnR).

Crèche de La Remise, à Voisins-le-Bretonneux 

Le cabinet A5A a conduit les études de conception 
qui ont permis d’aboutir à l’obtention du permis 
de construire et au respect des engagements 
environnementaux. 

L’utilisation de la géothermie a été confirmée par 
les études géotechniques et le niveau d’isolation 
de l’enveloppe du bâtiment permettra l’utilisation 
d’un minimum d’énergie afin de répondre aux 
besoins de la crèche. 

 Ǐ Les travaux se dérouleront du 1er semestre 
2021 au 1er semestre 2022.
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L’objet de ce partenariat est de confirmer 
l’engagement de l’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines dans une politique 
volontaire en faveur d’un habitat durable, en 
imposant la certification « NF habitat HQE », pour 
une durée de 3 ans renouvelable, pour toutes les 
opérations de logements en construction neuve 
en secteur d’aménagement.

La certification permet à la collectivité 
d’accompagner l’innovation et de répondre 
aux enjeux des transitions énergétique, 
environnementale et numérique. Elle permet 
aussi de délivrer un repère fiable sur la qualité et 
la performance des logements.

Au 1er septembre 2020, 728 logements construits 
sur l’agglomération ont obtenu la certification 
environnementale « NF Habitat HQE » sur les 12 
communes de l’agglomération.

Dans le cadre de la charte de la promotion 
immobilière résidentielle en diffus, SQY a créé un 
label nommé « QualiSQY » pour les programmes 
de logements qui respecteront au maximum 
les orientations inscrites dans la Charte, dont 
l’obtention du label « NF Habitat HQE » par 
CERQUAL. 

Ces orientations sont reprises sous forme 
d’une grille d’évaluation. L’obtention du label 
« QualiSQY » aura pour impact de valoriser les 

UNE LABELLISATION MINIMALE 
POUR LE LOGEMENT NEUF 
(NF HABITAT HQE)

SQY est signataire de la convention avec Cerqual depuis 2017. Il s’agit 
de la filiale de l’association Qualitel, qui œuvre pour l’amélioration de 
la qualité du logement en France, via la certification et l’information du 
public.

UN HABITAT DURABLE

opérations. Gage de qualité supplémentaire 
approuvé par l’agglomération, ces programmes 
immobiliers résidentiels dégageront une autre 
image auprès de la population (riverains, 
acquéreurs…). Les collectivités communiqueront 
d’ailleurs différemment sur ces projets qui auront 
été co-élaborés avec elles.

 Ǐ Cette certification atteste de la construction 
d’un bâtiment durable qui offre une bonne 
qualité de vie, qui est respectueux de 
son environnement, énergétiquement et 
économiquement performant et qui est 
conçu, construit, géré et utilisé de façon 
responsable tout au long de son cycle de vie.
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L’ALEC SQY agit sur : 

 Ǐ la réduction des consommations et des 
gaspillages ; 

 Ǐ la performance thermique des bâtiments et le 
développement des EnR ; 

 Ǐ l’adaptation au changement climatique. 

Elle organise à destination des habitants et 
usagers de SQY : 

 Ǐ des visites des sites et des retours 
d’expériences ; 

 Ǐ le Concours de la Maison Économe qui 
récompense les meilleures construction et 
rénovation ; 

 Ǐ les défis Déclics Énergie et Zéro Déchet, qui 
permettent d’économiser sans dépenser ; 

 Ǐ des balades thermiques, pour visualiser les 
déperditions de chaleur des logements. 

L’ALEC accompagne SQY dans la mise en œuvre 
du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) : 

 Ǐ À travers sa plateforme RePerE Habitat et la 
mission Espace Conseil FAIRE portée par 
l’ADEME, l’ALEC accompagne les projets de 
rénovation. Elle informe les maîtres d’ouvrage 
saint-quentinois de manière gratuite, neutre et 
indépendante. 

ALEC : L’INGÉNIERIE PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE PROXIMITÉ

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat accompagne la Transition 
Energétique de SQY et contribue à la mise en réseau des acteurs locaux.

Elle propose également : 

 Ǐ des stands d’information et de conseil sur 
la maîtrise de l’énergie et les travaux de 
rénovation ; 

 Ǐ l’accompagnement énergétique des conseils 
syndicaux et syndics de copropriété ; 

 Ǐ le prêt gratuit d’un kit de mesure et d’une 
caméra thermique ; 

 Ǐ de rencontrer les professionnels, lors du Salon 
de la Rénovation. 

L’ALEC SQY accompagne chaque année plus 
de 3 000 particuliers et près d’une centaine de 
professionnels. 

QU’EST-CE-QUE 
L’ALEC SQY ?

 Ǐ L’ALEC SQY est une association loi 
de 1901, créée en 2001 et soutenue 
financièrement par l’ADEME, la Région 
Île-de-France et les collectivités. Elle 
a pour mission d’accompagner de 
manière indépendante les démarches 
de Transition Énergétique et la lutte 
contre le Changement Climatique. Elle 
est membre de la fédération nationale 
Flame.

 Ǐ elle participe activement à l’animation 
de la plateforme ESQYMO ; 

 Ǐ elle met en œuvre les actions du PCAET 
auprès des différents publics ; 

 Ǐ elle accompagne les TPE à la maîtrise 
de l’énergie.
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Le Club Climat Energie de Saint-Quentin-en-
Yvelines (CCE SQY) est une association loi 
de 1901, créée le 6 juin 2013. C’est un pôle 
d’expertise, de réflexion et de projets dans 
les domaines énergétique, climatique et de la 
transition. Il a pour objet de promouvoir la prise 
en compte des questions relatives au climat et 
à l’énergie sur le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines – et par extension sur les territoires 
limitrophes.

Il aide à l’émergence de projets collaboratifs 
innovants en faveur de la transition énergétique, 
en cohérence avec les objectifs territoriaux. 
Les membres du CCE SQY travaillent au 
travers de groupes de travail qui se réunissent 
régulièrement, chacun étant piloté par une 
entreprise et poursuivant un objectif clairement 
établi :

 Ǐ GT Mobilité : mettre en place un projet pilote 
d’autopartage inter-entreprises sur SQY. Ce 
projet appelé SQYShare est officiellement 
lancé depuis le 17 septembre 2020 avec 3 
entreprises fondatrices : ENEDIS, LEONI et la 
BPVF. Il concernera environ 1 000 salariés du 
territoire.

 Ǐ GT Bâtiment : propose une méthodologie de 
mesure et de vérification de la performance 
énergétique réelle des bâtiments sociaux 
avant et après rénovation sur la base du 

PARTENARIAT  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
SQY/ENTREPRISES (CCE SQY)

Créé il y a 7 ans, le Club Climat Energie de SQY promeut la bonne diffusion 
des questions et enjeux liés au climat et à l’énergie sur le territoire : 
plusieurs actions de sensibilisation sont menées, avec des objectifs 
clairement établis.

protocole IPMVP. Les résultats obtenus 
permettent aujourd’hui d’élargir les réflexions 
sur la mise en œuvre de l’arrêté Tertiaire pour 
les entreprises disposant de surface > 1 000m² 
dans le respect des obligations de réduction 
des consommations d’énergie de 30 % dès 
2030.

 Ǐ GT Ecoquartier : appuyer les services 
publics dans leurs choix énergétiques pour 
la réalisation d’écoquartiers et favoriser le 
développement des « Smart Grids ». Le CCE 
est membre du Comité d’experts pour le futur 
Pôle High Tech.

 Ǐ GT Méthanisation : étudier le potentiel biogaz 
du territoire et l’opportunité d’unité(s) de 
méthanisation.

 Ǐ GT EnR et autoconsommation : ce 
groupe travaille sur la mise en place d’un 
démonstrateur pour le rechargement de vélos 
électriques à partir de cellules photovoltaïques 
et le développement d’un démonstrateur 
auto-consommation/stockage à base d’EnR à 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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RePerE Habitat a pour but de dynamiser la rénovation 
énergétique des logements et d’encourager 
les rénovations performantes. Pour cela, ce 
service accompagne les ménages et travaille en 
coopération avec les professionnels du bâtiment 
afin que les prestations proposées soient de plus 
en plus ambitieuses aux niveaux énergétique et 
environnemental. Pour les ménages, les conseillers 
plateforme accompagnent les Saint-Quentinois 
dans les différentes étapes de leurs projets : 

Préparation du projet : 

 Ǐ bilan énergétique simplifié du logement ; 

 Ǐ prêt gratuit de caméra thermique en période 
hivernale ; 

 Ǐ information sur les aides financières ; 

 Ǐ conseils techniques neutres et indépendants sur 
les techniques d’isolation, les matériaux isolants, 
les systèmes de chauffage, la ventilation… 

Choix de(s) artisan(s) : 

 Ǐ accès à l’annuaire des entreprises « Reconnu 
garant de l’environnement » RGE partenaires 
de RePerE Habitat, signataires de la charte de 
qualité et titulaires d’une formation spécifique ; 

 Ǐ analyse des devis avec le conseiller référent. 

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

Créée en 2016 à l’initiative de SQY et de l’ALEC SQY, RePerE Habitat, 
service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), est 
une plateforme territoriale de la Rénovation Énergétique (PTRE).

Durant les travaux : 

 Ǐ points téléphoniques ou rendez-vous réguliers 
tout au long des travaux avec le conseiller. 

En 2020, la plateforme compte 25 partenaires. 
Elle a accompagné plus de 200 ménages et 
organisé 5 ateliers à destination des futurs 
porteurs de projets et des professionnels : aides 
financières, « apéros réno » et, le 15 novembre, 
le 4e salon de la rénovation énergétique. 

 ǏLe SPPEH est le service public de 
la performance énergétique de 
l’habitat, issu de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Il est défini par la Région et a pour 
objectif d’apporter une offre publique 
d’accompagnement des travaux de 
rénovation. La plateforme territoriale 
de la rénovation énergétique est l’outil 
privilégié de ce service public.

QU’EST-CE-QUE LE  
SPPEH ?
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ACTIONS DES COMMUNES 
EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

COIGNIÈRES

 Ǐ Remplacement systématique des éclairages 
des bâtiments anciens par des LEDs.

 Ǐ Mise en place de détecteurs de présence pour 
l’éclairage, notamment lors des rénovations.

 Ǐ Rénovation du gymnase avec mise en place 
de lampes LEDs intérieures et extérieures et 
limitation des horaires de fonctionnement 
de l’éclairage extérieur. Programmation des 
températures du chauffage sur les heures de 
présence et installation de radiants gaz (en 
remplacement des aérothermes énergivores). 
Installation de chaudières à condensation 
basse-consommation (réduction de 50 % de la 
consommation).

 Ǐ Réfection des huisseries du groupe scolaire 
Marcel-Pagnol équipées de double vitrage 
isolant « 4-16-4 ».

 Ǐ Installation de 4 bornes de recharge électrique 
sur les parkings de la commune, de la gare et 
place de l’église Saint-Germain d’Auxerre.

ÉLANCOURT

 Ǐ Illuminations de Noël avec des ampoules à 
LEDs.

 Ǐ Suivi des consommations d’énergies.

 Ǐ Mise en place de climatisation avec système 
VRV (volume de réfrigérant variable).

 Ǐ Signalétiques LEDs sur les passages piétons.

 Ǐ Remplacement de la chaudière à la crèche 
Ile aux enfants et dans des logements 
communaux.

 Ǐ Étude relative au changement de la toiture et 
de la verrière du complexe Sportif Europe.

 Ǐ Remplacement de menuiserie à la crèche Tom 
Pouce et du Prisme.

 Ǐ Mise en place d’un éclairage extérieur LEDs au 
passage du Prisme.

 Ǐ Remplacement systématique par des lampes 
LEDs de l’éclairage des bureaux.

 Ǐ Détecteur de présence sur la crèche Petite 
Sirène.

 Ǐ Changement de radiateurs dans une école.

GUYANCOURT

 Ǐ Lancement en 2020 de la rénovation 
BBC RENOVATION, conformément au 
label «Effinergie rénovation», du bâtiment 
Maximilien-Robespierre (école primaire, 
Mission locale et maison de la justice).
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 Ǐ Optimisation des moyens de production dans 
les équipements ville : Maison de quartier 
Mendès-France ; remplacement de radiateurs 
électriques / Crèche Piaget ; ajout d’une 
pompe à chaleur réversible.

 Ǐ Mise en place de la gestion technique des 
bâtiments (GTB) : en 2019, 5 bâtiments sont 
équipés d’une GTB à Guyancourt : école 
Lurçat-Triolet, Centre technique municipal, 
Pôle Musique de la Batterie, Hôtel de Ville et 
piscine Andrée-Pierre Vienot.

 Ǐ Suivi rigoureux des consommations d’énergies 
et bilan énergétique annuel.

 Ǐ Développement de la production et de la 
fourniture municipale d’énergie renouvelable. 
La production est assurée par de la moquette 
solaire photovoltaïque, des panneaux solaires 
thermiques et panneaux photovoltaïques. 
27,4 % de la consommation globale de la ville 
est d’origine verte.

 Ǐ Modernisation du système d’éclairage : 
continuité de l’opération de « relamping » 
consistant à remplacer les ampoules en fin de 
vie par des LEDs.

 Ǐ Certificats d’économie d’énergie : la Ville 
de Guyancourt a bénéficié de l’obligation 
d’économies d’énergie sur les bâtiments 
communaux (prestations ou fournitures 
à 1 €) imposée par La loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte. Achats 
de fournitures : éclairages LEDs, pommes de 
douche D300, isolation des combles et vides 
sanitaires et calorifuge des canalisations en 
chaufferie pour la somme globale de 4 €.

LA VERRIÈRE

 Ǐ Isolation thermique du gymnase.

LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Ǐ Étude du potentiel de production d’énergie 
électrique solaire sur les bâtiments municipaux, 
menée par le Syndicat d’Energie des Yvelines 
(SEY).

 Ǐ Installation de candélabres solaires (6 aux 
abords des tennis couverts, 4 aux abords du 
gymnase Bourneton-Baquet).

 Ǐ Étude de l’isolation thermique de l’école Paul-
Eluard.

 Ǐ Isolation des bâtiments publics : étude et choix 
d’opérateurs de calorifugeage des circuits 

de chauffage, vides sanitaires, planchers 
non-chauffés financés par les Certificats 
d’Économie d’Énergie.

MAGNY-LES-HAMEAUX

 Ǐ Remplacement des menuiseries et isolation 
école Weiss et centre de loisirs Pierre-Chêne.

 Ǐ Remplacement des ampoules par des LEDs 
dans les bâtiments communaux.

 Ǐ Lancement de l’étude de réhabilitation 
énergétique du gymnase Delaune.

 Ǐ Création d’un terrain de foot synthétique avec 
remplissage en liège et éclairage en LEDs.

 Ǐ Création d’une piste d’athlétisme avec 
éclairage en LEDs.

 Ǐ Renouvellement de la convention en conseil 
en énergie partagé avec l’ALEC SQY.

MAUREPAS

 Ǐ Réduction de l’intensité lumineuse des 
installations d’éclairage public de 30 % la nuit : 
baisse de 36 % de la consommation.

 Ǐ 50 % des bâtiments communaux équipés de 
LEDs et installation dans chaque nouveau 
bâtiment.

 Ǐ Réalisation d’une isolation thermique par 
l’extérieur dans le cadre des travaux lourds 
de restructuration du bâtiment pour la future 
crèche à la Villeparc.

 Ǐ Réfections des étanchéités pour l’espace 
Camus et le centre de loisirs primaire.

 Ǐ Démarche de Labellisation de l’éco-quartier 
des 40 Arpents.

 Ǐ Poursuite du remplacement d’éclairage par 
des LEDs au Gymnase Malmedonne.

 Ǐ Renouvellement de chaudières individuelles 
et collectives pour permettre les économies 
d’énergie.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Gymnase Jules-Ladoumègue : réhabilitation 
complète des façades et toiture avec isolation 
thermique par l’extérieur 15 cm sur les murs 
et 26 cm en toiture. Un éclairage LEDs équipe 
dorénavant l’ensemble des salles de sport.
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 Ǐ Club de l’Amitié et Relai des Seniors : mise 
en place d’un faux plafond acoustique et 
thermique avec 22 cm d’isolant.

 Ǐ Groupe scolaire Paul-Fort : installation de faux 
plafond acoustique et thermique avec 20 cm 
d’isolant dans certaines salles.

 Ǐ Décorations de Noël à LEDs en totalité.

 Ǐ Remplacement des menuiseries extérieures 
bois au Club de l’Amitié et au groupe scolaire 
Erik-Satie par des menuiseries aluminium à 
rupture de port thermique avec double vitrage 
isolant performant.

 Ǐ Rénovation de 4 chaufferies avec des 
chaudières gaz à condensation à haut 
rendement et faible émissions de No (crèche 
Perrault, Police Municipale, GS élémentaire les 
Prés et Dumas).

 Ǐ Démarrage de la réhabilitation de la Maison 
de Quartier André-Malraux avec rénovation 
thermique totale.

 Ǐ Aménagement d’une maison de santé 
pluridisciplinaire universitaire dans une 
ancienne école sur une surface d’environ 
1 000 m2 comprenant une rénovation 
thermique totale de l’enveloppe et installation 
d’un système de chauffage VRV. Livraison 
septembre 2020.

 Ǐ Réhabilitation des écoles Saint-Exupéry et des 
Prés avec rénovation thermique des façades, 
isolation par l’extérieur de 21 cm R de 7. 
Menuiseries aluminium avec un double vitrage 
et isolation thermique sous étanchéité 12 cm. 
Travaux début été 2020 pour fin été 2021.

 Ǐ Construction d’une crèche et d’un 
conservatoire des Arts aux nouvelles normes 
thermiques. Livraison été 2021.

PLAISIR

 Ǐ INTRACTING : projet qui a pour priorité de 
rénover les systèmes énergétiques et du bâti 
avec des opérations qui ont un temps de 
retour sur investissement (TRI) relativement 
faible (environ 10 ans). Un audit énergétique 
a été effectué en fin d’année 2019. Le coût 
estimé des travaux est d’environ 375 000 € TTC 
(après sélection des opérations sur un total de 
17 300 000 €).

 Ǐ Rénovation des systèmes de ventilation dans 
plusieurs écoles, ce qui fausse le TRI (Taux de 

Rentabilité Interne) global à environ 30 années 
(objectif amélioration de la qualité d’air).

 Ǐ Isolation d’équipements thermiques, 
réfection de menuiseries, mise en place de 
systèmes thermiques plus performants, etc. 
Les économies annuelles seraient d’environ 
19 000 € par an sans les travaux de ventilation. 
Les économies annuelles seraient alors 
d’environ 12 000 à 13 000 € par an (ventilation 
comprise = baisse des économies car la 
ventilation créée des pertes dites dynamiques).

 Ǐ Pose d’un adoucisseur d’eau au stade Giroux 
(football).

 Ǐ RESOP, réseau de chaleur urbain canalisé 
jusqu’à : Gymnase Léo-Lagrange, Gymnase 
Marie-Thérèse Eyquem, écoles H.A Fournier et 
Jules-Verne (raccordement prévu 2021).

 Ǐ Installation de pompes à débit variable : 
économies d’énergie grâce au variateur de 
charge en fonction des besoins et de la demande.

 Ǐ Remplacement des compteurs vétustes par 
des compteurs connectés.

 Ǐ Sensibilisation aux pertes sèches 
(électriques) : extinction des ordinateurs et 
des écrans (pas de veille la nuit), extinction 
des luminaires lorsqu’on sort d’une pièce 
(installation de détecteur de présence 
sur certains sites), éviter les mails inutiles 
(démarche écoresponsable), etc.

 Ǐ Gymnase Marie-Thérèse Eyquem : vestiaires, 
couloir, hall. Changement de 36 éclairages 
blocs néon par des dalles de plafond à LEDs.

 Ǐ Palais des sports : Hall 1&2, couloir 
associatif, couloir accès grande salle, accueil. 
Changement de 33 éclairages à ampoule par 
des dalles de plafond à LEDs .

 Ǐ Stade Giroux : couloir et hall changement 
de 21 éclairages blocs néon par des dalles 
de plafond à LEDs + éclairage extérieur 14 
poteaux à LEDs.

 Ǐ Stage Barran : changement éclairage extérieur 
16 poteaux à LEDs.

TRAPPES

 Ǐ Travaux d’amélioration thermique des groupes 
scolaires Jean-Baptiste Clément (façade et 
étanchéité), Gustave-Flaubert (façade, châssis 
vitrés et étanchéité), Léo Lagrange.
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 Ǐ Tous les aménagements nouveaux et en 
rénovation équipés en LEDs.

 Ǐ Mise en place de détecteurs de mouvements 
pour l’éclairage afin de limiter la consommation 
d’électricité.

 Ǐ Programmation des températures du 
chauffage sur les heures de présence et avec 
mise en place de radiants en remplacement 
des aérothermes énergivores et incompatibles 
et Isolation façade et toiture, remplacement de 
l’ensemble châssis vitrés.

 Ǐ Nouvelle école élémentaire Ferry : nouvelles 
technologies basées sur la domotique, pour 
un meilleur contrôle de ses consommations 
d’énergie. Chauffage par géothermie. Toiture 
terrasse végétalisée.

 Ǐ 12 Nouvelles chaudières à basse 
consommation (GSPergaud, Sand, Cocteau, 
Flaubert, Montaigne, Renoir, Thorez, Wallon, 
Mat Boucher, Gymnases Gagarine et Mahier, 
hôtel de ville).

 Ǐ Remplacement de pompes chauffage par des 
pompes nouvelles générations à économie 
d’énergie moins énergivores.

VILLEPREUX

 Ǐ Lutte contre la pollution lumineuse au travers 
de l’instauration d’une « trame noire » entre 
1 h 30 et 4 h 30 sur la majorité du territoire 
communal, en dehors de tous les axes 
principaux : permet à la fois une économie 
d’énergie et participe directement à la 
protection des écosystèmes par réduction de 
la pollution lumineuse pour les êtres vivants 
(insectes, oiseaux nocturnes, etc.).

 Ǐ Programme de rénovation des bâtiments 
intégrant les exigences actuelles en matière 
d’isolation.

 Ǐ Ouverture d’un nouveau complexe sportif 
construit dans une logique d’économie 
d’énergie et de respect environnemental 
(haut niveau d’isolation, panneaux solaires, 
ventilation double flux, brique Monomur, 
enduit à la chaux aérienne…) et désaffectation 
d’un ancien gymnase sans aucune isolation 
thermique.

 Ǐ Construction d’un nouveau groupe scolaire 
dans une logique d’économie d’énergie et 
avec des matériaux respectant au mieux 
l’environnement.

 Ǐ Passage systématique en LEDs à chaque 
renouvellement de luminaire pour l’éclairage 
public.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Mise en place d’éclairage en LEDs.

 Ǐ Changement des huisseries de l’école de la 
Grande île.
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03TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE
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Amendement organique : objectifs et liens avec 
le développement durable

L’amendement organique du sol est destiné 
à améliorer sa texture, sa qualité nutritive, son 
activité biologique, sa perméabilité.

Cet amendement est important en termes de 
développement durable, dans la mesure où, en 
améliorant la perméabilité des sols, il renforce 
l’activité des décomposeurs et l’autonomie des 
plantes, et favorise donc la pérennité des espèces 
végétales.

Mycorhization : rendre les végétaux plus 
résistants et vigoureux

La mycorhization permet de rendre les végétaux 
plus résistants et vigoureux, en favorisant 
l’absorption de microéléments. Les plantes 
deviennent moins dépendantes des actions de 
l’homme (arrosage, fertilisation, tailles…).

Cette méthode favorise la reprise des nouvelles 
plantations et permet de travailler avec la terre 
en place (limite les imports et exports de terres). 
Cela stimule l’activité biologique des sols, 
favorise l’implantation des végétaux dans leur 
milieu et réduit le stress d’implantation.

Cette action participe pleinement du 
développement durable : elle favorise la pérennité 
des espèces végétales, permet une meilleure 
résistance aux fortes variations climatiques,  

accélère l’ancrage des végétaux et agit 
indirectement sur la résistance aux maladies et 
parasites par une activité physiologique plus 
importante.

À SQY, depuis 2019, plusieurs actions test ont été 
réalisées. C’est notamment le cas à Guyancourt, 
sente Christine-de-Pizan et sente de l’université.

Le constat effectué est le suivant : accroissement 
des végétaux dès la première année, résistance 
exceptionnelle aux sècheresses successives, pas 
d’apport d’eau en arrosage des plantations

L’amendement organique est un apport d’éléments nutritifs naturels 
permettant de reconstituer la composition du sol en éléments minéraux, 
indispensables pour nourrir les végétaux. La mycorhization est le résultat 
bénéfique d’une association symbiotique entre des champignons et 
des racines de végétaux profitable aux deux organismes.

LES ATOUTS DE 
L’AMENDEMENT ET  
DE LA MYCORHIZATION 

 Ǐ L’amendement limite les évacuations de 
terres locales et l’importation de terres, 
corrige l’acidité des sols, active la biologie. 
Il permet une meilleure reprise des 
végétaux (moins de pertes) et favorise une 
plus large diversité de choix des essences 
plantées.

 Ǐ La mycorhization limite / supprime les 
arrosages en cours de saison, malgré un été 
très « sec ». Sur les 1  808 végétaux plantés, 
aucun végétal n’est mort (bilan en cours).

 Ǐ Montant du budget : 15 000 €.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DES SOLS PAR AMENDEMENT 
ET MYCORHIZATION 
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En 2020, Saint-Quentin-en-Yvelines a réalisé la 
plaquette « les bons gestes pour la biodiversité » 
en version informatique imprimable, à destination 
de la population et des professionnels. Afin que 
chacun puisse aider à préserver la biodiversité 
locale, elle préconise de : 

 Ǐ Choisir des espèces végétales locales 
européennes (chêne, charme, prunus, noisetier, 
cornouiller, fusain, clématite, etc.) et non des 
espèces asiatiques ou américaines qui peuvent 
devenir « invasives ».

 Ǐ Choisir des végétaux variés : haies mixtes ou 
vives, changer d’espèce à chaque massif ou 
alignement de végétaux.

 Ǐ Choisir des végétaux à fleurs et à fruits étalés 
dans l’année pour les insectes et oiseaux : 
sorbier, sureau, lierre, etc.

 Ǐ Avoir 3 niveaux de végétation : arbres > 
arbustes > herbacées.

 Ǐ Ne pas tailler ou à minima à l’automne en fin 
de cycle des espèces végétales et animales. 
Tondre l’herbe moins souvent et au plus haut 
(zones à une coupe par an), tailler les haies à 
l’automne, laisser les arbres en port libre, les 
planter en imaginant leur taille adulte.

 Ǐ Entretenir à la main, sans produits chimiques : 
binette, associations de plantes, lutte biologique.

 Ǐ Fournir des espaces relais pour les espèces 
animales : à l’abri des prédateurs, à nettoyer 
régulièrement, avec nichoir (végétaux, tas, 
interstices, nichoir fabriqué), abreuvoir 
(principalement en été et en hiver où l’eau se fait 
rare), mangeoire (avec des aliments adaptés, 
surtout sans s’interrompre pendant l’hiver).

PROTÉGER, RESTAURER 
ET AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ

En matière d’écologie, SQY 
s’investit et adhère depuis plu-
sieurs années aux préconisations 
des experts, dont ceux de la Région 
Île-de-France   et de l’Agence Ré-
gionale pour la Biodiversité (ARB 
IDF). CHÊNE

LIERRE

SORBIER

CHARME PRUNUS

Choisir des végétaux variés : haies mixtes 
ou vives, changer d’espèce à chaque massif ou 
alignement de végétaux.

Choisir des végétaux locaux - Européens : 
Chêne, Charme, Prunus, Noisetier, Cornouiller, 
Fusain, Clématite, etc. et non des espèces asiatiques 
ou américaines qui peuvent devenir « invasives » 
(prendre la place des espèces locales et introduire 
leurs parasites). 

communauté d’agglomération 
de saint-quentin-en-yvelines

Direction Environnement et Paysage
01 39 44 80 80

Choisir des végétaux à fleurs et à fruits 
étalés dans l’année pour les insectes, les 
oiseaux, etc. : Sorbier, Sureau, Lierre, etc. 

Avoir 3 
niveaux de 
végétation 

ARBUSTES

ARBRES

HERBACÉES

Ne pas tailler ou à minima à l’automne, 
attendre la fin de cycle des espèces végétales et 
animales.
• Tondre l’herbe moins souvent et au plus haut 
(zones à une coupe par an),
•Tailler les haies à l’automne,
•Laisser les arbres en port libre, les planter en 
imaginant leur taille adulte.

les bons 
gestes

pour la 
biodiversité

CHÊNE

LIERRE

SORBIER

CHARME PRUNUS

Choisir des végétaux variés : haies mixtes 
ou vives, changer d’espèce à chaque massif ou 
alignement de végétaux.

Choisir des végétaux locaux - Européens : 
Chêne, Charme, Prunus, Noisetier, Cornouiller, 
Fusain, Clématite, etc. et non des espèces asiatiques 
ou américaines qui peuvent devenir « invasives » 
(prendre la place des espèces locales et introduire 
leurs parasites). 

communauté d’agglomération 
de saint-quentin-en-yvelines

Direction Environnement et Paysage
01 39 44 80 80

Choisir des végétaux à fleurs et à fruits 
étalés dans l’année pour les insectes, les 
oiseaux, etc. : Sorbier, Sureau, Lierre, etc. 

Avoir 3 
niveaux de 
végétation 

ARBUSTES

ARBRES

HERBACÉES

Ne pas tailler ou à minima à l’automne, 
attendre la fin de cycle des espèces végétales et 
animales.
• Tondre l’herbe moins souvent et au plus haut 
(zones à une coupe par an),
•Tailler les haies à l’automne,
•Laisser les arbres en port libre, les planter en 
imaginant leur taille adulte.

les bons 
gestes

pour la 
biodiversité

DIAGNOSTICS  
ÉCOLOGIQUES

 Ǐ SQY réalise régulièrement des 
diagnostics écologiques de sites 
pour éviter et réduire les impacts 
des projets d’aménagement sur la 
biodiversité. Lorsqu’ils sont inévitables, 
l’agglomération met en place des 
compensations environnementales.

 Ǐ Permettre aux espèces animales de circuler, 
ne pas clôturer : planter des haies. À défaut, 
choisir des clôtures : surélevées (10 - 15 cm), 
franchissables (grandes mailles), éviter les 
murets, créer des passages (15 x 30cm).

 Ǐ Rendre les eaux pluviales à la terre sur la 
parcelle : aménager des zones plus humides 
où se déverse l’eau comme des noues ou des 
mares (non bâchées), choisir des revêtements 
qui laissent passer l’eau, dessiner les espaces 
(verts) avec des strates inondables (pentes 
et reliefs). Ne rien déverser via les plaques 
d’égout, directement reliées aux étangs 
et rivières sans passer par une station de 
traitement.

 Ǐ Réduire l’arrosage : choisir des plantes 
adaptées au milieu, utiliser des paillages 
(issus de vos propres tailles) pour conserver 
l’humidité, réutiliser les eaux pluviales.

 Ǐ Ne pas éclairer à proximité des espaces 
naturels. À défaut, choisir un éclairage doux : 
orientation vers le sol - ciblée - le moins haut 
possible, couleur au plus chaud (blanc-jaune 
plutôt que blanc-bleu), intensité au plus bas, 
période d’extinction de 4-6 h. Pour les parcs, 
préférer une lumière faible mais constante aux 
systèmes à déclenchements réguliers.
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Certaines espèces animales sont des alliées du 
jardinier (pollinisation des fleurs, prédateurs 
d’insectes) ; d’autres, de plus en plus présentes 
en milieu urbain, sont néfastes à la végétation 
(pyrales, chenilles processionnaires), aux usagers 
des équipements (guêpes, rats) ou destructrices 
des emprises végétales (sangliers). Ces espèces 
animales nuisibles nécessitent des interventions 
pour préserver le patrimoine végétal et assurer la 
sécurité des utilisateurs.

En termes de développement durable, il s’agit ici 
de réguler les populations d’espèces nuisibles 
pour éviter la disparition de certaines essences 
végétales (Buis…) ou d’espèces animales 
auxiliaires (essaims d’abeilles « prédatés » 
par le frelon asiatique). Le but étant d’éviter 
l’éradication d’espèces dites endémiques, 
originaires du territoire et adaptées à ses 
conditions de vie.

À l’échelle de SQY, plusieurs actions sont réalisées 
annuellement : pose de pièges, brûlage de 
cocons de processionnaires et pose de nichoirs 
à oiseaux… Autant de méthodes efficaces et sans 
impact pour l’environnement.

La pose de pièges et l’utilisation du bacille de 
Thuringe sont des moyens complémentaires de 
lutte contre la pyrale du buis, selon les stades de 
développement.

La destruction ciblée des nids de guêpes et 
frelons offre une protection pour les usagers et 
lutte contre ces insectes prédateurs.

L’installation d’appâts aux points de passages 
identifiés permet de lutter contre la prolifération 
des rats.

Au total, 60 000 € sont engagés annuellement, 
pour ces actions. Ce budget et le nombre 
d’interventions sont en augmentation (notamment 
pour la processionnaire du chêne). Une nouvelle 
méthode de lutte a été testée en 2020. Il s’agit de 
l’installation de nichoirs à mésanges, auxiliaires 
de lutte naturelle contre la processionnaire.

Un travail en coordination avec les services 
techniques des communes est mis en place pour 
intervenir de manière concertée et efficace.

LUTTE CONTRE 
LA FAUNE NUISIBLE

Processionnaire du chêne, pyrale du buis, frelon asiatique, guêpes, rats, 
sangliers… De nombreuses espèces d’animaux, parfois indésirables, 
s’installent dans les arbres et les espaces végétalisés. La préservation 
de la biodiversité et la protection des populations passent par la lutte 
contre ces nuisibles.

INFORMATIONS CLÉS 
POUR 2020

 Ǐ 2 traitements bacillus thuringiensis sur 
une trentaine de sites avec constat 
d’une baisse de l’infestation. 

 Ǐ Relevé d’occupation des nichoirs en 
octobre.

 Ǐ Recrudescence des interventions 
pour les nids de guêpes liée à des 
conditions climatiques favorables. 

 Ǐ Quasi disparition de la pyrale du buis. 
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Le paillage a de multiples avantages. Son action 
crée une surface de protection des végétaux :

 Ǐ Elle limite l’implantation de végétation 
adventice parasitant les plantes.

 Ǐ Elle protège la surface du sol contre les facteurs 
climatiques défavorables (températures 
extrêmes).

 Ǐ Elle réduit l’évaporation de l’eau du sol et 
préserve une réserve humide pour l’hydratation 
des végétaux (fraicheur à leur pied),

 Ǐ Elle apporte une réserve nutritive favorable 
à l’activité biologique et limite la formation 
d’une croûte imperméable en surface du sol.

En termes de développement durable, le 
paillage favorise la pérennité des espèces 
végétales : il améliore la perméabilité des sols, 
renforce l’autonomie des plantes en diminuant 
considérablement leurs besoins complémentaires 
en eau, revalorise la matière première naturelle 
(feuilles, matières ligneuse et herbacée) et 
renforce l’activité biologique du sol.

Le paillage provient principalement des produits 
de coupes des arbustes et des arbres.

PAILLAGE DES SOLS POUR  
PROTÉGER LES PLANTATIONS

Le paillage provenant du broyage des déchets de coupe des végétaux 
du territoire permet une valorisation immédiate sur site sans impact en 
coût ou pollution par le transport. Les paillages choisis sont d’origine 
et de composition naturelles. Ils peuvent être de différentes natures 
(végétal, minéral, fibre, toile végétale tissée…).

INFORMATIONS CLÉS

 Ǐ Le paillage permet une meilleure 
reprise des végétaux (amélioration du 
pourcentage d’installation des jeunes 
plantations dès la première année), 
réduit les arrosages complémentaires 
(de 10 à 100 % suivant les cas) ainsi 
que les prestations de désherbage, de 
bêchage et de coûts d’entretien.

Cette action développe le principe de cercle 
vertueux : restitution de matière organique dans 
les surfaces plantées des sites provenant de la 
végétation des équipements de SQY et limitation 
des importations / exportations.

En 2020, plusieurs actions ont été réalisées par 
SQY, pour un montant de 10 000 €.

Afin de s’assurer d’une utilisation plus efficiente 
des broyats produits par l’activité élagage, 
un protocole d’approvisionnement et/ou de 
stockage est en cours de finalisation.
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Les actions de maintien de la fertilité des sols 
et de stimulation de l’activité biologique des 
végétaux consistent à fournir un complément de 
matière organique et d’oligo-éléments afin de 
préserver la pérennité des arbres. Ces actions 
restituent la qualité du sol, constituent un support 
pour les plantations et une réserve d’éléments 
nutritifs, stimulant la capacité de croissance des 
végétaux. Plusieurs opérations sont effectuées.

La première opération consiste à décompacter le 
sol par injection d’air comprimé. Cela agit sur :

 Ǐ l’amélioration de la porosité du sol,

 Ǐ l’augmentation de la capacité de rétention en 
eau et des échanges gazeux,

 Ǐ la favorisation de l’activité des micro- 
organismes,

 Ǐ la création de micro-cavités destinées à 
l’exploration racinaire et l’incorporation de 
matière organique.

La seconde opération permet d’agir dans les 
horizons profonds du sol par la Pal injection 
et d’apporter sous forme soluble les éléments 
fertilisants assimilables par les racines des pieds 
d’arbres.

Pour compléter, améliorer et maintenir la fertilité 
des sols, l’apport de matière organique et d’oligo- 
éléments sous forme de granulés et poudre sont 
épandus en surface.

En milieu urbain, la présence du végétal a un impact fort sur la 
régulation environnementale et le bien-être des habitants. La fertilité 
des sols et la stimulation de l’activité biologique des végétaux sont 
deux paramètres essentiels pour favoriser cette présence.

MAINTIEN DE LA FERTILITÉ DES 
SOLS ET STIMULATION  
DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE  
DES VÉGÉTAUX
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En ville, l’arbre est souvent le premier lien 
avec la nature. Il structure le paysage, adoucit 
l’omniprésence du minéral, améliore la qualité de 
vie et participe à la biodiversité, qui s’exprime alors 
aussi bien par la variété des essences plantées 
que par l’attractivité du végétal pour la faune.

Par sa frondaison et les mouvements d’air qu’il 
induit, il apporte une fraicheur et limite la hausse 
des températures en période estivale. Il séquestre 
poussières, polluants et CO2, et libère de l’oxygène. 
Son rôle apaisant et anti-stress contribue à 
l’amélioration de la qualité de vie, en renforçant le 
lien social et le sentiment de sécurité.

Pour assurer la réussite de la plantation, la 
croissance et la pérennité des arbres, il convient 
notamment de leur garantir des conditions 
optimales de plantation. Même dans des 
configurations urbaines contraintes, une surface 
minimale est indispensable. Des surfaces 
agrandies au pied des arbres (10 à 20 m²), 
végétalisées ou paillées, sont favorables à leur 
développement. Elles remplissent la fonction de 
collecte des eaux de pluie, qui alimentent l’arbre.

Lors des travaux et des aménagements de voirie, 
les prescriptions techniques suivantes sont 
prises en compte :

 Ǐ choix et d’implantation d’essences adaptées 
au contexte lors de nouvelles et implantation,

PRÉSERVER LE PATRIMOINE 
ARBORÉ : CHANTIERS DE 
RÉHABILITATION DE VOIRIE ET 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Lors des projets de réhabilitation 
ou de réaménagement des voiries 
et accotements, le patrimoine 
arboré fait l’objet d’une attention 
particulière. Des prescriptions 
techniques de protection des 
végétaux et d’optimisation des 
surfaces végétales au sol sont 
transmises en amont, afin de 
préserver les arbres et de favoriser 
leur bon développement.

INFORMATIONS CLÉS
 Ǐ En 2020, les préconisations appliquées 
aux arbres ont concerné les projets de 
réhabilitation et d’aménagement des 
voiries suivantes :

 Ǐ boulevards Mozart et Beethoven 
(Guyancourt) ;

 Ǐ avenue des Noës (La Verrière) ;

 Ǐ boulevard Miserey (Maurepas).

 Ǐ protection des systèmes racinaires et des 
couronnes foliaires des sujets déjà présents 
pendant les travaux,

 Ǐ amélioration et travail du sol,

 Ǐ dimensionnement suffisant des fosses de 
plantation.

SQY applique également les dispositions de sa 
« Charte de l’arbre » et fait réaliser des diagnostics 
des arbres, selon nécessité. 
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L’agglomération a mis en place une gestion de 
ces emprises herbacées plus respectueuse de 
l’environnement en limitant les fréquences de 
tonte ou de fauchage. Cette action permet la 
réappropriation des espaces par la biodiversité 
faune/flore.

Les étendues herbacées représentent les formes 
les plus étendues d’espaces verts sur le territoire 
de l’agglomération. Elles accompagnent la 
plupart des accotements de voiries, constituent 
des aires de jeux et de promenade dans les parcs 
et jardins, forment des zones de filtration et de 
protection aux abords des bassins. Elles sont 
indispensables dans l’équilibre des paysages. 
Elles représentent un potentiel de développement 
et de richesse de la biodiversité faune/ flore.

Bien que SQY ait proscrit l’utilisation de tout 
produit phytosanitaire en entretien de ces 
espaces depuis 2008, les fréquences de tonte et 
de fauchage, garantes de l’aspect des étendues 
herbacées, restaient trop importantes.

Aussi, dans le cadre d’une démarche d’écologie 
urbaine, l’agglomération a mis en place une 
gestion moins intrusive de ses pelouses et 
prairies. Un référentiel de 16 fiches typologiques 
avec les modes de gestion préconisés et une 
cartographie associée ont été élaborés.

Les larges surfaces herbacées sont actuellement 
entretenues en prairie (soit 1 à 5 coupes par 
an). En accompagnement de voirie, des bandes 

d’herbes tondues sur 1 mètre de large à raison 
de 10 passages en saison sont conservées, au 
titre de la sécurité et de la visibilité.

Pour les parcs et jardins, le principe appliqué est 
similaire, avec le dégagement des bords d’allées 
et des mobiliers en tonte régulière, et l’entretien 
des cœurs de parcelles en prairie. De même, les 
abords de bassins font l’objet d’un dégagement 
des ouvrages d’assainissement, puis les surfaces 
attenantes sont gérées en prairie.

Ces méthodes d’entretien ont déjà permis une 
augmentation de la diversité floristique sur le 
territoire. L’enherbement, maintenu en croissance 
jusqu’en fin de saison, offre des espaces de vie 
aux insectes, indispensables à la biodiversité et à 
l’équilibre des écosystèmes (papillons, abeilles…).

Cette action participe à l’amélioration de la qualité 
de l’air, en limitant le nombre d’interventions des 
machines à moteur thermique. Les terres sont 
également moins compactées par le passage des 
engins.

GESTION ÉCOLOGIQUE  
DE LA STRATE HERBACÉE

En accompagnement de voirie, en abord de bassins d’assainissement 
et dans les parcs et jardins, la strate herbacée représente, sur les  
12 communes de SQY, une surface de 111 hectares en pelouse et 217 
hectares en prairie. 

BUDGET DES ACTIONS

 Ǐ L’entretien de ces 328 hectares 
de surfaces représente un budget 
de 1,11 M€ (budget en récurrence 
annuelle) réparti dans les 21 marchés 
d’entretien des espaces verts gérés 
par la Direction Environnement & 
Paysage.
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Une entreprise procède au fauchage dans le 
cadre de l’entretien de la prairie des Roussières, 
d’une surface de 4,6 ha. Elle valorise les produits 
de fauche par la mise en roundball de l’herbe 
de la prairie plutôt que la mise en décharge. 
Cette méthode alternative de gestion des 
produits de coupe permet leur revalorisation 
dans l’agriculture locale. Ils sont en effet mis 
gratuitement à la disposition d’un agriculteur, qui 
les utilise comme alimentation ou litière pour le 
bétail.

Cette action a un impact sur le développement 
durable par la réduction des déchets, et assure 
une alimentation saine à cet élevage local. La 
méthode agricole limite le tassement des sols 
et améliore la qualité végétale en biodiversité 
de plantes graminées. La prairie retrouve sa 
vocation d’espace « naturel » et non plus de 
zone paysagère en gestion horticole.

Cette opération est exécutée en juin, depuis 
quatre ans par une entreprise et un agriculteur.

Le coût s’élève à 2 400 € pour le ramassage et la 
valorisation des produits de fauche.

Des projets de mises à disposition de prairies sur 
des réserves foncières de SQY sont par ailleurs à 
l’étude, dans le cadre d’appels à projets destinés 

VALORISATION DES PRODUITS 
DE COUPE FAUCHE TARDIVE DE 
PRAIRIE

La collectivité assure l’entretien de prairies en accompagnement 
d’aménagements paysagers. À Guyancourt, la qualité d’enherbement 
d’une prairie autour du bassin des Roussières et le paysagement des 
Sources de la Bièvres ont incité SQY à mettre en place une solution de 
valorisation des produits de coupe comme litière ou fourrage pour un 
élevage. En 2020, ce mode de gestion a été étendu à d’autres espaces.

CHIFFRES CLÉS POUR 
LA PRAIRIE DES 
ROUSSIÈRES

 Ǐ 30 ballots de 300 kg / unités produits 
sur 4,6 Ha, soit un rendement d’environ 
2  150 kg/Ha.

 Ǐ 2 % de l’alimentation annuelle de 
l’exploitant.

 Ǐ Durée des travaux : 3 jours, répartis sur 
deux semaines.

 Ǐ Amélioration de la qualité fourragère et 
nutritive des produits d’année en année.

 Ǐ Des actions de communication SQY 
sont menées sur les réseaux sociaux et 
par vidéo. Un affichage d’information 
est réalisé sur le site afin d’expliquer 
l’action.

aux agriculteurs, apiculteurs et propriétaires 
équins. L’objectif est de valoriser ces prairies en 
éco-pâturages, fourrages ou réserves florifères 
apicoles.

En 2020, l’opération a été étendue à la coulée 
verte de la Villedieu et à la coulée verte des 
Réaux à Élancourt, sur une surface totale de 5 ha.
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SQY a pour mission de garantir le bon 
fonctionnement des réseaux et ouvrages 
d’assainissement. Lors des épisodes de crue 
de 2016 et 2018, il est arrivé que le niveau de 
certains bassins de rétention monte très haut.

En 2018 et 2019, SQY a testé et déployé un 
réseau de sondes de hauteur, connectées à un 
système de transmission hertzien basé sur le 
réseau radio LoRa, développé pour l’Internet 
des Objets (IoT). Ces capteurs et ce réseau ne 
nécessitent pas d’alimentation 220 V, sont peu 
énergivores, peu coûteux et peuvent s’installer 
avec une infrastructure légère. Une vue sur fond 
de carte permet de consulter l’état de l’ensemble 
des bassins. Des alertes sont transmises par SMS 
et mail en fonction du dépassement des seuils 
définis. En 2020, la plateforme de présentation 
des informations et de gestion des alertes a fait 
l’objet d’une refonte.

Parallèlement, le gestionnaire des réseaux de 
l’agglomération, la SEVESC, a collaboré avec 
SQY pour compléter ce réseau de sondes, les 
intégrer à sa supervision et développer un outil 
d’aide à la gestion des réseaux et ouvrages. 
Ce dernier permettra, entre autres, de détecter 

les pollutions en milieu naturel et d’évaluer le 
remplissage prédictif des bassins de rétention 
en période de crue.

SQY pourra ainsi tester différents scenarii afin 
d’optimiser le remplissage des bassins et éviter 
tout débordement, en ordonnant la manipulation 
de certaines vannes. La mise en production de 
cet outil est prévue pour la fin d’année.

LA SMART CITY AU SERVICE  
DE LA SURVEILLANCE  
DES EAUX PLUVIALES

Après avoir mené une veille sur des technologies innovantes à 
l’attention des Smart-Cities, SQY a poursuivi le développement de 
son réseau de sondes sur les réseaux et bassins de rétention ainsi que 
la mise en place de son outil d’aide à la gestion.

LE DÉPLOIEMENT DE 
NOUVEAUX CAPTEURS

 Ǐ En 2019, cinq sondes de température 
de chaussée ont été posées afin de 
tester leur pertinence et de mieux 
gérer le salage hivernal. Le dispositif 
va être complété par un nouveau 
modèle plus facile à déployer.

 Ǐ En 2020, afin de protéger les 
habitants d’un risque sanitaire lié à la 
présence de cyanobactéries dans les 
bassins, des sondes de détection de 
ces bactéries ont été posées.
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Les principes qui traduisent de façon 
opérationnelle cet objectif sont résumés par les 
trois termes, éviter, réduire et anticiper :

 Ǐ Éviter l’imperméabilisation des surfaces en 
gérant les eaux de pluies au plus proche de 
l’endroit où elles tombent.

 Ǐ Réduire l’impact des pluies qui n’ont pas 
pu faire l’objet des mesures d’évitement 
(stockage).

 Ǐ Anticiper l’écoulement des eaux pluviales sur 
les zones susceptibles d’être inondées lors 
des pluies exceptionnelles (plus les risques 
liés à d’éventuelles pollutions et contraintes 
géotechniques de nature à empêcher 
l’infiltration).

SQY a été construite sur un sol majoritairement 
argileux, incompatible avec l’infiltration. Sous Louis 
XIV, cette particularité a permis la construction 
de rigoles naturellement étanches pour alimenter 
les fontaines de Versailles. Pour contourner cette 
difficulté, de nombreux bassins de rétention ont 
permis de réguler les eaux de pluie avant rejet dans 
les rivières. Aujourd’hui, les retours d’expérience et 
l’injonction du « zéro rejet » des SAGE (Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
conduisent la collectivité à interroger ses pratiques.

Pour identifier les zones où l’infiltration est possible, 
SQY a prévu de réaliser la cartographie de la capacité 
d’infiltration du sol sur l’ensemble du territoire.

GESTION ALTERNATIVE  
DES EAUX PLUVIALES

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du bassin Seine Normandie a pour priorité d’atteindre un bon état 
des rivières. Sur le territoire, les eaux pluviales s’évacuent vers l’Orge-
Yvette, la Bièvre et la Mauldre. L’objectif est un « zéro rejet d’eau 
pluviale » pour lutter contre les inondations. En outre, l’infiltration 
permet de réalimenter les nappes phréatiques.

Comment organiser la rétention de l’eau à la 
source ? Différentes techniques sont possibles. 
Outre l’infiltration, on peut citer l’évaporation 
par l’effet du soleil, l’évapotranspiration par les 
plantes, la réutilisation pour l’arrosage, le lavage 
des rues et d’autres utilisations encore à inventer.

Il convient aussi de s’interroger sur l’opportunité 
ou le maintien des plans d’eau permanents, qui 
s’avèrent souvent bien plus coûteux sur le long 
terme qu’un jardin de pluie. À noter également 
que dans les jardins de pluie et les noues, le 
phénomène de décantation réduit les flux de 
pollution évacués en rivière et concourt au 
maintien de la biodiversité.

Autre question au cœur des projets de SQY : 
la solution du stockage enterré, infrastructure 
coûteuse en termes d’investissement qui ne 
présente aucun avantage pour l’environnement 
ou l’agrément de la ville (ilot de fraîcheur).

SQY souhaite redonner de l’espace à l’eau dans 
la ville pour bénéficier de ses multiples avantages 
et contribuer ainsi à l’atténuation du changement 
climatique : ilots de fraîcheur, zones humides, 
trame verte et bleue, biodiversité, renaturation 
des rivières... Le défi à relever constitue aussi 
une opportunité pour améliorer la qualité de vie 
sur le territoire.
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Archives et documentation 

Pour les Archives, l’action de réduction de 
l’impact écologique dans la gestion du papier 
engage deux types de travaux : 

 Ǐ pour les archives papier, cela implique une 
collecte des archives, le recyclage des 
documents inutiles et du papier initialement 
prévu pour le pilon ; 

 Ǐ pour les archives bureautiques (qui sont 
responsables d’une importante consommation 
d’énergie), SQY a entrepris de nettoyer ses 
serveurs. Cela devrait permettre de rendre ses 
ressources informatiques plus lisibles et de 
réduire la taille des dossiers qui se trouvent 
sur les serveurs. 

Afin de réduire les impressions, la gestion des 
contenus de presse est effectuée par les agents 
de la documentation, directement sur PDF. De 
plus, l’ensemble des commandes des ouvrages 
se fait par voie électronique. 

Administration électronique et économies 

De même, à l’image des affaires juridiques qui 
traitent leurs contentieux via une plateforme 
dédiée, l’ensemble des services favorise 
l’utilisation de l’administration électronique.

L’ensemble des impressions se fait désormais 
via la validation de l’agent, sur des multicopieurs 
performants : ce dispositif permet une diminution 
des impressions, donc une économie de papier, 
mais également une économie dans l’utilisation 
des consommables.

LA RÉDUCTION DE L’IMPACT 
ÉCOLOGIQUE DANS LA GESTION 
DU PAPIER DE SQY

SQY met en place différentes 
actions pour rationaliser 
le stockage des données 
et l’utilisation du papier. 
Cette politique concerne la 
Documentation, les Archives, 
les Affaires juridiques et d’une 
manière plus large l’ensemble 
des services.
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tous dans le même panier !

PAPIERS
 EMBALLAGES :  ET

LA DÉMATÉRIALISATION  
À SQY

 Ǐ En 2019 et 2020 : intensification de la 
dématérialisation des actes administratifs 
de la collectivité avec l’envoi dématérialisé 
au contrôle de légalité des pièces annexes 
aux délibérations.

 Ǐ L’année a également été marquée par 
la création des espaces collaboratifs du 
Secrétariat Général des Assemblées, 
accessibles en interne à toutes les 
directions et du CODESQY, accessibles à 
l’ensemble des membres pour le partage 
des documents.

L’ARCHIVAGE, DONNER UNE 
DEUXIÈME VIE AU PAPIER

 Ǐ À l’occasion de l’archivage, chaque 
document mis au pilon par les agents a 
une deuxième vie. Depuis 2016, entre 
10 et 20 m3 de papier d’archives sont 
collectés chaque année par la Poste, à 
qui SQY a confié un marché de recyclage 
de papier.
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La mutualisation des ressources comporte 
plusieurs volets : 

 Ǐ La mutualisation de l’atelier de reprographie 
constitue un outil de gestion et de 
rationalisation de la dépense publique à 
l’échelle du territoire. Elle permet d’optimiser 
les presses numériques en fonction de la 
demande et de leurs capacités. Depuis 3 ans, 
cette mutualisation est mise en place avec la 
commune de Montigny- le-Bretonneux et l’Île 
de loisirs. 

 Ǐ En 2017, les ressources de matériel scénique 
et événementiel de SQY ont été regroupées 
afin de rassembler un plus grand parc de 
matériel, d’augmenter le taux d’exploitation 
des ressources tout en réalisant des économies 
d’échelles. Ces nouvelles capacités permettent 
de mettre en valeur les compétences 
existantes. 

 Ǐ Le matériel événementiel de SQY est mis 
à la disposition des communes. En retour, 
certaines d’entre elles ont également mis leur 
équipement à disposition de l’agglomération. 

MUTUALISATION DES RESSOURCES 

Avec la mutualisation des ressources, l’agglomération accélère 
l’innovation organisationnelle. En 2020, ce projet a permis plusieurs 
avancées notables.

Cela évite des achats onéreux pour les 
communes, et permet une utilisation optimisée 
du matériel. 

 Ǐ Depuis 2012, une convention d’accès au 
restaurant d’entreprise est signée avec les 
associations hébergées par l’agglomération. 

 Ǐ Depuis 2015, SQY  met  gracieusement 
à disposition les salles de réunion de 
l’agglomération pour les associations du 
territoire à but non lucratif reconnues d’intérêt 
général (hors partis politiques et sous 
conditions). 

Désormais en 2020, les services « transport 
logistique », « transit médiathèques » et de 
distribution du service courrier ont été regroupés 
au sein d’un seul service « transport transit » avec 
pour objectif une  optimisation  des  transports 
sur l’ensemble du  territoire. En conséquence de 
quoi, moins de kilomètres sont parcourus pour 
une plus grande efficacité de distribution. 
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L’une des actions phare en faveur de la prévention 
des déchets est la promotion du réemploi et 
de la réutilisation des objets, qui trouvent ainsi 
une deuxième vie. La communauté Emmaüs 
de Trappes a rouvert ses portes en mars 2018, 
dans un local de 1  200 m², rue des Bouleaux, 
après de gros travaux d’aménagement. Une 
fois les objets réceptionnés, triés, remis en état 
et éventuellement revendus, il reste des objets 
qui sont définitivement considérés comme des 
déchets. Emmaüs effectue un tri poussé de 
ces déchets qui sont orientés vers des filières 
dédiées de recyclage : meubles, ferraille, textiles, 
déchets électroniques.

Pour le reste, équivalent à 200 tonnes maximum 
par an de Déchets Industriels Banals (DIB), 
Emmaüs a sollicité l’aide de SQY. Il a donc été 
décidé d’autoriser Emmaüs à les apporter au 
réseau de déchetteries intercommunales pour 
leur assurer le meilleur traitement possible. 
En échange, Emmaüs Trappes s’est engagé à 
communiquer des données complètes sur les 
dons faits par les habitants de SQY afin d’évaluer 
la quantité annuelle d’objets « détournés » de la 
poubelle.

RÉEMPLOI DES OBJETS : 
PARTENARIAT AVEC EMMAÜS 
TRAPPES

De retour depuis 2018, la communauté Emmaüs Trappes œuvre 
en faveur de la prévention des déchets en réparant et remettant en 
vente les objets qui lui sont confiés par les habitants. SQY soutient 
cette démarche en prenant en charge les déchets ultimes résultant de 
l’activité de la communauté.

UNE DEUXIÈME ANNÉE 
DE PARTENARIAT RICHE 
EN ÉCHANGES ET 
RÉSULTATS :

 Ǐ Pour renforcer le partenariat, la 
communauté Emmaüs a accueilli un 
groupe d’une quinzaine d’agents 
de SQY pour une visite de ses 
installations. En parallèle, une collecte 
de jouets a été organisée dans le hall 
de l’Hôtel d’Agglomération pour que 
les agents de SQY puissent apporter 
leur contribution aux ventes de Noël 
de la communauté. Ce partenariat 
s’est poursuivi en 2020, et devrait 
encore s’enrichir au-delà (convention 
reconductible jusqu’en 2022).
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Fin 2019, SQY a été pour la première fois 
lauréat de l’Appel à projet « soutien aux 
territoires agriurbains » de la Région et a intégré 
officiellement le réseau des territoires agriurbains 
d’Île-de-France.

En 2020, les objectifs de préservation et le 
développement de l’agriculture locale ont été 
intégrés dans l’ensemble des travaux en cours 
sur les Plans Locaux d’Urbanisme : révision 
allégée des PLUi, PLU de Plaisir et de Coignières, 
diagnostics des PLU en cours.

L’agglomération a poursuivi les différentes 
actions de communication engagées pour faire 
connaître l’agriculture locale et les circuits 
courts du territoire aux différents publics. Le 
livret « Manger local à SQY » a été actualisé. 
Il est désormais disponible en ligne sur la 
page « manger local » du site internet de SQY. 
L’exposition sur les producteurs locaux qui 
l’accompagne a été complétée par de nouveaux 
panneaux. Un film et une campagne d’affichage 
ont également été réalisés.

Afin de soutenir les porteurs de projets agricoles, 
SQY a consolidé le fonds de prêt à taux zéro 
agricole, désormais doté de 40 000 €. Elle a 
travaillé à la sécurisation du foncier agricole, via la 
signature de baux ruraux sur des terres cultivées 
depuis plusieurs années en bail précaire.

L’agglomération étudie la faisabilité d’une 
Ferme école visant à former des jeunes en 3 
ans aux métiers de maraicher primeur avec des 
débouchés tant dans les exploitations qu’au sein 
des circuits courts. À cet effet, une remise en 
état des terres de la ferme de Buloyer à Magny-
les-Hameaux, certifiées bio, a été engagée avec 
un chantier d’insertion.

Depuis septembre 2020, SQY met à disposition 
un espace à la Commanderie des Templiers pour 
la distribution d’une AMAP élancourtoise.

En matière d’agriculture urbaine, SQY a travaillé, 
avec des étudiantes d’AgroParistech, à la 
faisabilité de projets sur différents espaces verts 
gérés par l’agglomération. Les premiers projets 
(éco-pâturage, plantation de vergers…) devraient 
voir le jour courant 2021.

SQY a également pérennisé son soutien aux 2 
associations patrimoniales qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs de son plan d’actions sur 
leur territoire respectif : la Plaine de Versailles 
et Terre et Cité (sur le Plateau de Saclay). Par 
ailleurs, pour traiter les questions agricoles et 
alimentaires à l’échelle du bassin de production 
et de consommation, l’agglomération contribue à 
différents travaux partenariaux avec les territoires 
voisins.

L’agriculture et l’alimentation 
locales constituent des enjeux 
importants pour Saint-Quentin-
en-Yvelines. En 2020, différentes 
actions ont été conduites dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan 
d’actions « Agriculture locale et 
circuits courts » 2019-2025.

CHIFFRES CLÉS 2020

 Ǐ 21 % de terres agricoles.

 Ǐ 34 exploitations agricoles 
interviennent sur SQY.

 Ǐ 21 sièges d’exploitations agricoles.

 Ǐ 97 % de surfaces en grande culture.

 Ǐ 14 % des surfaces cultivées en AB.

 Ǐ 12 exploitations et 4 apiculteurs qui 
proposent leurs produits en circuits 
courts.

 Ǐ 16 AMAP.

 Ǐ 3 épiceries participatives.

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE LOCALE ET DES 
CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES
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L’été, comme de nombreux plans d’eau lors de 
période de sécheresse, le bassin du Val Favry à 
Coignières voit ses eaux devenir vertes. Cette 
couleur est due à la présence de cyanobactéries 
potentiellement toxiques. Aussi, SQY est en 
quête de solutions pour endiguer ce problème 
sanitaire.

Technologie Aquagreen

En 2019, la SEVESC, exploitant des réseaux 
d’eaux pluviales, a proposé à SQY d’installer 
une plateforme à ultrasons sur le bassin de 
la Sourderie, à cheval sur les communes de 
Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-
Bretonneux. L’opération a été réitérée en 2020. 
Ce dispositif permet notamment la destruction 
des cellules algales. Ce procédé est bien sûr non 
dangereux pour la faune vivant dans le bassin.

En 2020, SQY a décidé d’expérimenter un autre 
dispositif, qui a été installé en juin sur le bassin 
du Val Favry. La start up Innogur a inventé une 
plateforme solaire de traitement pour les plans 
d’eau. Déjà testée sur le plan d’eau du mail à 
Orsay, cette technologie, appelée Aquagreen, a 
démontré de bons résultats dans l’amélioration 
de la qualité des eaux. Les panneaux solaires 

TEST DE SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DES EAUX

En 2020, afin d’endiguer la prolifération des cyanobactéries, SQY a 
souhaité accompagner une start-up dans le déploiement à plus grande 
échelle de sa solution écologique de traitement de l’eau.

alimentent un bioréacteur permettant une 
suroxygénation de l’eau par micro-bullage. 
Les micro-bulles ont la capacité de se diffuser 
rapidement dans le milieu aquatique et facilitent 
la dégradation des composés organiques 
alimentant les cyanobactéries.

Les cycles de fonctionnement du dispositif sont 
programmables (actuellement) ou peuvent être 
asservis à l’installation d’une sonde mesurant des 
paramètres comme le potentiel d’oxydoréduction 
(acquisition du module à l’étude).

Déploiement à l’étude

Dès août 2020, SQY a réalisé de premières 
analyses sur le bassin du Val Favry pour suivre 
l’impact de l’installation du dispositif sur les 
cyanobactéries et réfléchir à son éventuel 
déploiement sur d’autres plans d’eau. Le facteur 
limitant est malheureusement le risque de 
vandalisme, rencontré sur certains ouvrages.

Les sondes mesurant les cyanobactéries, 
installées courant 2020 sur 3 bassins, permettront 
de suivre l’efficacité de ces dispositifs en continu.
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COIGNIÈRES

 Ǐ Zéro phyto depuis 2009 sur tous les espaces 
verts gérés par la commune et depuis 2015 
pour les cimetières.

 Ǐ Labellisation 2 Fleurs « Villes et Villages 
Fleuris » au concours régional, et obtention 
de deux prix aux Trophées Yvelinois 2019 : 
« Cœur de ville et village et sa mairie fleurie » 
et « Nature en ville - maillages, sentes, trottoirs 
et pieds de murs fleuris ».

 Ǐ Tontes et fauches tardives sur les espaces 
verts de la commune.

 Ǐ Évolution depuis 2010 de tous les massifs 
traditionnels en massifs durables (plantation 
de vivaces et d’arbustes dans les massifs et 
banquettes sèches).

 Ǐ Châssis chauffés par couches thermogènes 
à base de fumier de cheval apportant de 
l’énergie gratuite et naturelle pour les semis 
et les plants et produisant du terreau pour les 
massifs communaux.

 Ǐ Remplacement des chasses d’eau des sani-
taires adultes par des modèles économiseurs 
d’eau, et installation de robinets poussoirs 
pour tous les espaces communaux.

 Ǐ Arrosage automatique programmé sur les 
massifs encore traditionnels avec paillage.

 Ǐ Utilisation de l’eau pluviale de 3 cuves 
enterrées sur 3 structures (hôtel de ville, centre 
de loisirs et centre médical) d’une capacité de 
10 000 m² chacune.

 Ǐ Inventaire de la flore sur plusieurs sites de la 
commune.

 Ǐ Gestion d’un rucher communal de 11 ruches 
depuis 2015.

 Ǐ Plantation de vivaces, arbustes, plantes 
grimpantes et engazonnement de l’ancien 
cimetière en lieu et place des allées 
gravillonnées.

 Ǐ École Bouvet : mise en place d’une haie variée 
favorisant le développement de la biodiversité.

 Ǐ Participation au concours de l’Arbre de 
l’année, lauréat en 2019.

 Ǐ Entretien-conservation de variétés anciennes 
de fruitiers sur l’allée des Pommiers et sur le 
jardin pédagogique du centre de loisirs.

 Ǐ Constitution d’une pépinière : pommiers 
(Rubinette et Jonagored), cognassiers et cormiers.

 Ǐ Signature d’une convention de surveillance 
et d’intervention foncière avec la Safer Île-
de-France pour la protection des espaces 
agricoles, forestiers et naturels.

ACTION DES COMMUNES  
EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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 Ǐ Acquisition de parcelles en vue de protéger 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
et favoriser ainsi l’installation de nouveaux 
agriculteurs.

 Ǐ 2020 : accueil d’un maraicher à la gare de 
Coignières le mercredi soir de 18 h à 20 h.

 Ǐ Remplacement progressif des corbeilles 
de déchets dans la ville par des corbeilles à 
double-flux (OM/emballages).

ÉLANCOURT

 Ǐ Zéro-phyto (depuis 2015 y compris dans 
les 2 cimetières de la ville) : entretien des 
cimetières (mécanique et manuel) ; mise 
en place d’un programme de désherbage 
mécanique, manuel et thermique (alternative au 
désherbage chimique). La commune dispose 
de 2 balayeuses équipées spécifiquement 
d’un balai de désherbage ; tolérance à la 
présence d’adventices pour un nouvel essor 
de la biodiversité de la faune et de la flore. 
Désherbage mensuel des cimetières.

 Ǐ Diminution de la production de plantes 
annuelles et bisannuelles au profit de vivaces, 
de graminées et d’arbustes sélectionnés en 
fonction de leurs caractéristiques. Le choix 
a pour objectif d’assurer la bonne tenue du 
végétal en fonction du climat, du type de sol 
et de l’exposition. Choix des plantes avec 
un faible besoin en eau et une fréquence 
d’entretien espacé permettant une meilleure 
gestion des ressources (moins d’arrosage) et 
des énergies (diminution des déplacements de 
véhicules, utilisation de machines thermiques 
ou électriques) - plantes pérennes et mellifères.

 Ǐ Mise en place d’un programme de gestion 
différenciée de certains quartiers et parcelles.

 Ǐ À chaque nouvel aménagement paysager 
incorporant des massifs pleine terre, 
intégration systématique de l’arrosage 
automatique avec programmation à distance. 
En 2020, réaménagement d’un massif aux 
abords de l’hôtel de ville avec modification 
du système d’arrosage automatique. 
Actuellement, la ville dispose de 12 sites 
paysagers avec arrosage automatique.

 Ǐ Paillage systématique de tous les massifs 
(arbustes, vivaces, graminées et annuelles) 
pour réduire l’évaporation de l’eau. 

 Ǐ Production de copeaux par le broyage des 
branchages issus des tailles et élagage en 
régie, qui sont ensuite étalés dans les massifs.

 Ǐ Agriculture urbaine : « Potager au cœur de sa 
résidence » : Résidence l’Astrolabe – quartier 
ZAC des Réaux / Partenariat et accompagnement 
d’un projet de mise en place de ruches, par un 
Élancourtois, avec mise à disposition par la 
commune, à titre gracieux, de terrains.

 Ǐ Aménagements pour la petite faune : hôtel 
à insectes au Rond-point du Pré-Yvelines 
/ Nichoirs à mésanges et chauves-souris 
/ Les éclairages publics évoluent vers des 
ampoules à LEDs tout en tenant compte des 
longueurs d’ondes les moins diffusantes et 
perturbantes pour la faune nocturne / Chaque 
projet paysager prévoit des strates (arbres, 
arbustes, parterres) favorables à l’installation 
des oiseaux et des insectes.

 Ǐ Achat en 2020 d’un véhicule utilitaire 
électrique supplémentaire pour la flotte 
communale.

GUYANCOURT

 Ǐ Limiter le gaspillage : renforcement de la 
dématérialisation des procédures internes et 
externes. En 2019, 40 % de factures scolaires 
ont été numérisées.

 Ǐ Placer la nature au cœur de la ville : 
inauguration du Mail des Saules le 19 octobre 
2019, réhabilité en concertation avec les 
riverains pour un développement plus durable.

 Ǐ Limitation de la pollution : « Zéro produits 
phytosanitaires » dans les espaces publics de 
la Ville (hors terrains sportifs).

 Ǐ Plan de désherbage alternatif à l’utilisation 
de produits chimiques, notamment grâce 
à l’emploi depuis un an de la balayeuse 
aspiratrice de voirie.

 Ǐ Entretien des deux cimetières de la ville de 
façon écologique.

 Ǐ Le souffleur thermique (feuilles) a été 
remplacé par un souffleur électrique, moins 
polluant.

 Ǐ Mise en place d’un paillage organique, 
utilisation de produits naturels et d’engrais 
bio, entretien différencié pour une gestion 
des ressources naturelles et préservation de la 
biodiversité.

 Ǐ Élimination des parasites par des procédés 
naturels : étude lancée pour tenter d’éliminer 
les chenilles processionnaires du chêne grâce 
à des prédateurs naturels.
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 Ǐ Installation de 8 stations tensio-métriques en 
2019 sur le Mail des Saules rajoutées aux 2 
stations existantes au stade Maurice-Bacquet. Elles 
permettent ainsi une meilleure gestion de l’eau.

 Ǐ Mise en service d’un récupérateur d’eau de 
40 m³ au gymnase Maurice-Baquet utilisé pour 
l’arrosage des massifs et jardins de la Ville.

 Ǐ Conservation du patrimoine arbustif : 
plantation de 44 arbres sur la ville.

LA VERRIÈRE

 Ǐ Aménagement paysager du cimetière.

 Ǐ Plantation d’une dizaine d’arbres.

 Ǐ Transformation du bassin eau en aménagement 
paysager.

 Ǐ Bornes électriques : installation de bornes de 
charge de véhicules électriques devant la mairie.

 Ǐ Acquisition par la mairie d’un véhicule 
éléctrique Zoé

 LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Ǐ Installation d’une citerne de récupération 
d’eau de pluie à l’occasion de la rénovation 
des tennis couverts.

 Ǐ Tontes : les tontes ne sont plus ramassées, les 
trois-quarts des pelouses sont transformées 
en mulch par les services municipaux.

 Ǐ Paillage : les tailles des arbres communaux 
sont transformées en en broyat disposé au 
pied des massifs d’arbuste.

MAGNY–LES-HAMEAUX

 Ǐ Magny-lesHameaux est reconnue « Territoire 
engagé pour la nature » par l’Agence Régionale 
de la Biodiversité en 2020.

 Ǐ Gestion différenciée : utilisation de l’eau de 
pluie du puits du CTM pour l’arrosage des 
jardinières / Éco pâturage / Mise en place de 
techniques alternatives de désherbage / Taille 
raisonnée des haies / Fauchages tardifs afin de 
permettre à la nature de reprendre ses droits 
et favoriser la biodiversité / Plantations de 
prairies fleuries / Création de massifs durables 
par la plantation de vivaces et de graminées 
/ Paillage des massifs floraux et arbustifs 
pour réduire le désherbage manuel et limiter 
l’évapotranspiration (moins d’arrosage).

 Ǐ Agriculture urbaine : plantation d’un 
potager 100 % Bio à l’école maternelle Jean-
Baptiste Corot / Développement de circuits 
courts de distributions : construction d’un 
bâtiment agricole pour une vente directe aux 
consommateurs / Installation d’un berger sur 
la ferme de la Closeraie / Vente de produits 
issus du commerce équitable 1 samedi par 
mois à l’Estaminet café par l’association des 
Amis de l’Estaminet / Utilisation des produits 
de l’AMAP dans les ateliers cuisine des Amis de 
l’Estaminet associés aux événements Parvis-
RTT et à la confection des repas des artistes 
accueillis dans la saison culturelle / Produits 
locaux privilégiés lors des inaugurations et de 
différents temps forts (accueil des nouveaux 
habitants, départ des enseignants) / Marché 
de restauration publique Bio avec barquettes 
de conditionnement biodégradables.

 Ǐ Protéger les espaces de biodiversité pour la 
faune : végétalisation des allées du cimetière de 
l’Orme au Berger 2e phase / Installation d’hôtels 
à insectes aux jardins familiaux / Installation de 
ruches au Jardin d’Arc / Été 2020 : pose de 
nichoirs à oiseaux dans divers espaces publics et 
ateliers « Oiseaux » avec Magny en Transition / 
Réflexion entre la ville et les agriculteurs locaux 
dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
Terre et cité pour implanter des haies sur les 
espaces agricoles / Distribution lors des vœux 
2020 d’échantillons de papier ensemencé / 
Distribution d’hôtels à insectes pour le concours 
balcons fleuris / Extinction nocturne de l’éclairage 
public dans les hameaux (1er septembre 2020) et 
au Parc Mandela (juillet 2020).

 Ǐ Transformation des déchets organiques : 
compostage des déchets organiques de l’école 
maternelle Jean-Baptiste Corot / Obtention du 
label E3D pour l’école maternelle Jean-Baptiste 
Corot / Broyage des branchages et étalement 
sur pieds de massifs (enrichissement naturel) 
/ Récupération et broyage des sapins de Noël.

MAUREPAS

 Ǐ Installation de 19 nichoirs à mésanges pour la 
lutte contre les chenilles urticantes.

 Ǐ Installation de 10 hôtels à insectes.

 Ǐ Adhésion à la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO).

 Ǐ Permis de végétaliser : possibilité pour 
les Maurepasiens de librement jardiner et 
planter des fleurs sur les massifs et trottoirs 
disponibles.
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 Ǐ Récupérateurs d’eau (17 000 litres) pour les 
serres municipales.

 Ǐ Achat d’arbres auprès d’une pépinière locale 
des Yvelines pour favoriser les circuits courts.

 Ǐ Récolte du bois lors de la taille des arbres de 
la ville, qui sera broyé et utilisé pour pailler les 
massifs.

 Ǐ Installation de plantes vivaces associées au 
paillage permet une meilleure gestion des 
ressources en eau.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Ville reconnue parmi les 25 collectivités de 
l’Île-de-France comme « Territoire engagé 
pour la nature ».

 Ǐ Hôtels à insectes sur des espaces publics ou 
dans des écoles.

 Ǐ 6 ruches à l’hôtel de ville, distribution des 
pots aux jeunes mariés ou lors d’événements 
particuliers.

 Ǐ Un parc classé « Jardin d’oiseaux ».

 Ǐ Bon classement en nombre de refuges LPO.

 Ǐ 2 « libellules » au concours Capitale française 
de la biodiversité (ARB IDF).

 Ǐ Achat d’un 7e véhicule électrique.

 Ǐ Pré-positionnement d’une borne de recharge 
électrique publique à l’hôtel de Ville.

PLAISIR

 Ǐ Obtention par la commune de Plaisir du 
nouveau label « Territoire engagé pour la 
nature » décerné par l’Agence Régionale de 
la Biodiversité.

 Ǐ Un ABC est en cours afin de faire un état 
des lieux à un instant T, pour élaboration 
d’un plan de gestion différenciée pour 
sauvegarder l’existant et améliorer la 
biodiversité.

 Ǐ Les fauchages interviennent 1,2,3 ou 4 fois par 
an selon les sites et vont être de plus en plus 
espacés sur les sites sensibles.

 Ǐ Les tontes sont effectuées en mulching en 
broyant les résidus de tontes sur place.

 Ǐ Mise en place du « zéro phyto » avec utilisation 
de procédés naturels. Ainsi, jusqu’à l’année 

dernière, le désherbage s’effectuait grâce à 
des machines à eau chaude. Aujourd’hui, cette 
action est réalisée à la main avec l’aide de 
matériels électriques ou d’outils de jardinage 
comme le débroussailleur et la binette.

 Ǐ Dans le cadre de la renaturation du Parc du Château, 
trois autres zones ont été remaniées pour retrouver 
leurs fonctions d’origine. L’étang a été curé pour 
remplir son rôle de récupérateur d’eau. Ses berges 
ont été réaménagées et végétalisées pour s’intégrer 
dans le paysage. Le verger situé en contrehaut de 
l’étang, derrière le mur Est de la Place, a été replanté 
avec des poiriers, des pommiers, des néfliers, des 
cerisiers et des amandiers. La zone humide du Rû 
Maldroit a elle aussi retrouvé son aspect d’origine. 
Huit arbres y ont été recépés tandis que les saules 
ont été élagués.

 Ǐ Structures Petite enfance : la restauration a 
adopté une alimentation durable = faire le choix 
de manger bon pour la planète et pour soi en 
regardant l’origine des produits (locale), les 
conditions de production agricole ou d’élevage 
(label bio,label rouge, MSC...), les formes de 
distribution (emballage biodégradable).

 Ǐ 7 bornes de recharge de voitures électriques 
installées à Plaisir, chaque borne permet de 
recharger 2 voitures et bénéficie donc de 2 
places de stationnement réservées. Ces 7 
bornes s’intègrent dans le réseau SEY qui 
compte à ce jour plus de 150 bornes installées 
dans tout notre département. Abonnement 
gratuit auprès du service Alizé.

 Ǐ 6 points de récolte des sapins de Noël mis en 
place pour que le service espaces verts de la 
commune les transforme en paillis au pied des 
massifs pour économiser l’eau d’arrosage ou 
les transformer en compost.

 Ǐ L’installation d’arceaux de stationnement pour 
les vélos a été poursuivie. Au cours des mois 
de septembre et octobre, ces équipements ont 
été installés aux abords de l’Église, de l’école 
Pierre-Brossolette ainsi que des gymnases 
Léo-Lagrange et Marie-Thérèse Eyquem. À ce 
jour, plus d’une centaine de ces arceaux ont 
déjà été installés sur la commune de Plaisir.

 Ǐ 4 aires de covoiturage ont été créées sur la ville.

TRAPPES

 Ǐ Installation de chasses d’eau équipées 
d’économiseurs et de robinets d’eau en 
presto ou électronique dans les bâtiments 
communaux.

 Ǐ Mise en place du « zéro phyto » aux espaces 
verts et à la propreté.
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 Ǐ Gestion durable des espaces verts et 
communication dédiée pour faire partager les 
enjeux (biodiversité avec création de prairies 
fleuries, économies d’eau, plantes vivaces, 
paillis, compost, suppression des tailles, 
introduction de la floraison des trottoirs).

 Ǐ Installation de 2 réservoirs d’eaux pluviales 
enterrés de 200 m3 au CTM pour l’arrosage et 
le lavage des voiries et d’un réservoir enterré 
dans la cour d’une école élémentaire.

VILLEPREUX

 Ǐ Obtention du label « Territoire engagé pour 
la nature » remis aux 9e Assises nationales de 
la Biodiversité qui vient saluer la qualité des 
actions mises en œuvre par la commune.

 Ǐ Passage de la ville à 30 km/h avec pour objectif 
de favoriser les déplacements doux et alternatifs.

 Ǐ Mise en place de 2 bornes de recharge pour 
les véhicules électriques.

 Ǐ Travail en partenariat avec SQY pour la 
réalisation d’un bois urbain de 8 hectares sur 
le site de « La Pépinière » : aménagement 
d’une voie verte, création à l’intérieur de la 
forêt de deux clairières de 6 000 m² au total, 
création de chemins forestiers afin de faciliter 
les liaisons douces avec le reste de la ville.

 Ǐ Ruches communales aux abords de l’hôtel de ville.

 Ǐ Création et entretien de plusieurs toitures 
végétalisées sur des bâtiments : médiathèque, 
nouveau groupe scolaire, etc.

 Ǐ Partenariat étroit avec l’APPVPA sur la trame 
paysagère de la plaine de Versailles.

 Ǐ Renaturation du Ru de Gally (projet conduit 
par le SMAERG) : création de méandres pour 
redonner au cours d’eau son lit naturel et 
favoriser à nouveau la biodiversité aquatique, 
coulée verte de promenade en bordure du Ru.

 Ǐ Passage au BIO de la restauration municipale : 
depuis le 1er janvier 2019, mise en place d’une 
filière 100 % qualité. L’équipe de restauration 
municipale cuisine chaque jour des produits à 
60 % Bio et issus de circuits courts pour les enfants 
villepreusiens. L’accent est mis sur des produits 
frais et non transformés, cuisinés directement par 
les cuisiniers de la restauration municipale.

 Ǐ Soutien aux circuits courts et à l’AMAP : aide 
à la communication, prêt de salle, mise en 
relation des agriculteurs avec les commerçants.

 Ǐ Soutien aux agriculteurs du territoire pour leur 
installation et leur développement : organisation 
d’une opération « rencontrez vos agriculteurs au 
marché » lors de la semaine du développement 
durable, édition d’un guide présentant les 
agriculteurs du territoire, accompagnement 
dans la recherche de subvention…

 Ǐ Acquisition de broyeurs pour mise en copeaux 
des branchages et étalement au pied des 
massifs.

 Ǐ Gestion de l’ensemble des espaces publics en 
« zéro phyto » depuis 2015 et mise en place 
d’une gestion différenciée afin de permettre 
à la faune et à la flore de se développer et 
favoriser ainsi la biodiversité.

 Ǐ Choix d’arbustes mellifères et fleurs vivaces  
dans les espaces publics.

 Ǐ Mise en place du tri sélectif dans les services 
municipaux, les écoles et structures petite enfance 
pour les déchets recyclables et notamment le 
papier. Depuis septembre 2019, dispositif petite 
faim/grande faim pour sensibiliser les enfants à la 
réduction de leurs déchets.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Végétalisation progressive du cimetière du 
centre-ville.

 Ǐ Restructuration des massifs de plantes 
annuelles pour créer des compositions de 
vivaces et annuelles.

 Ǐ Choix d’essences de végétaux peu 
consommateurs en eau.

 Ǐ Récupération des broyats suite aux 
interventions sur le Patrimoine arboré pour 
mise en place de paillage sur les massifs.

 Ǐ Changement des essences d’arbres pour des 
arbres aux ports et aux systèmes racinaires 
adaptés aux contextes de voirie.

 Ǐ Partenariat avec un apiculteur local pour la mise 
en place de 3 ruches au Parc de la Croix du Bois.

 Ǐ Augmentation du système d’arrosage 
automatique pour limiter les consommations 
en eau.

 Ǐ Recours à la cuisine centrale de Trappes qui 
favorise les circuits courts pour la restauration 
scolaire.



70  |  Rapport développement durable 2020 Saint-Quentin-en-Yvelines

©
 C

. L
au

té



Rapport développement durable 2020 Saint-Quentin-en-Yvelines   |  71

04ÉDUCATION
& FORMATION 
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SCIENCE, SOCIÉTÉ ET 
INNOVATION

Rencontrer, expérimenter et comprendre

L’Atelier des Sciences propose des expo–
sitions, ateliers, spectacles, conférences 
à La Commanderie et sur le territoire de 
SQY. L’événement le plus médiatisé de sa 
programmation est la Fête de la Science, 
destinée au public scolaire et au grand 
public, organisée en collaboration avec des 
professionnels, des amateurs scientifiques du 
territoire et les partenaires culturels de SQY.

En janvier 2020, l’exposition Entrez dans la 
matrice a permis au public d’aborder le monde du 
numérique à travers 3 espaces de manipulations 
et d’observation. La partie Intelligence Artificielle 
a éclairci les zones d’ombres et les fantasmes 
entourant les IA, via des jeux et des expériences. 
Le public a été également invité à participer 
à l’escape room IOTA afin d’identifier et de 
neutraliser la source de disfonctionnements sur 
internet. IA, Fake news, robotique et électronique 
ont été au cœur de cet événement.

En parallèle, plusieurs ateliers ont été créés afin 
d’initier les plus jeunes à la programmation et au 
codage, et de concevoir des robots avec des adultes.

Expérimenter et innover dès le plus jeune âge

Dans le cadre des PACTE, projets avec les 
publics scolaires, des élèves ont été amenés à se 

La Commanderie - Atelier des sciences propose à tous les 
publics de découvrir la culture scientifique et technique à travers 
sa programmation. Le service vise à permettre aux citoyens de 
comprendre le monde dans lequel ils vivent, de se préparer à vivre 
dans le monde de demain et de devenir des acteurs de la démarche 
scientifique.

COMPRENDRE  
L’ÉCONOMIE…

 Ǐ Depuis l’autonome 2019, l’Atelier des 
sciences propose une découverte et 
une initiation aux sciences économiques 
avec trois périodes déclinées entre 2019 
et 2020 : « questions d’économie », 
« l’économie locale » et « l’économie 
circulaire ».

questionner sur des grands enjeux écologiques 
du XXIe siècle (réchauffement climatique, 
biodiversité…). Au travers de rencontres avec des 
associations naturalistes et des scientifiques, ils 
se sont appropriés ces problématiques à travers 
des expériences et des observations.

Les plus jeunes se sont intéressés au son et à 
l’ouïe. Ils ont ainsi pu appréhender ce sens grâce 
à de nombreuses expériences.

Le mois de juillet a également été synonyme 
d’apprentissage et d’expérimentation avec la 
mise en place de stages « C les vacances ! » 
à La Commanderie. Les enfants de l’atelier 
« Découverte Scientifique » ont ainsi multiplié les 
expériences et les tests tandis que le parcours « À 
la rencontre des arbres » les a amenés à devenir 
des experts en botanique avec pour conclusion 
la réalisation d’un herbier.
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Les médiathèques donnent accès au quotidien à 
des collections et des ressources numériques, sur 
tous les sujets, et ce dès le plus jeune âge. Elles 
contribuent ainsi à une meilleure compréhension 
de notre histoire, de l’évolution de notre planète, 
de la pensée écologique, tout en exposant des 
solutions d’action pour soi-même et la collectivité. 
Chacun peut ainsi devenir responsable de ses 
choix et de leur répercussion sur l’environnement, 
dans un horizon proche ou lointain.

En s’appuyant sur ces collections, les 
médiathèques proposent des actions tout au 
long de l’année sur différentes thématiques. Le 
Développement durable fait l’objet d’un temps 
fort annuel et cette thématique est régulièrement 
relayée au fil de la programmation.

En 2019 - 2020, le réseau a proposé :

 Ǐ Une balade contée : dans le cadre de la 
Semaine de l’environnement à Plaisir (du 30 
septembre au 5 octobre), en partenariat avec 
la Ville, la classe Science du Conservatoire et 
des associations, les enfants et leurs parents 
ont été sensibilisés à l’environnement et à la 
durée de décomposition de leurs détritus.

 Ǐ Une conférence Fake news : dans le cadre du 
cycle « Questions de société : l’information en 
alerte », sur les réseaux sociaux et les médias, 
abordant les sujets environnementaux, comme 
les catastrophes de Tchernobyl, Fukushima...

LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES DE SQY, 
C’EST :

 Ǐ un service public gratuit ;

 Ǐ une collection de 490 000 documents ;

 Ǐ des services : internet, heure du conte ;

 Ǐ 13 médiathèques et 1 bibliobus.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
ET SENSIBILISATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

À travers sa politique docu–
mentaire et sa politique 
d’action culturelle, le réseau 
des médiathèques donne à 
chaque habitant des clés pour 
comprendre le monde qui 
l’entoure, prendre conscience de 
ses possibilités d’action, de sa 
responsabilité, répondant ainsi 
aux enjeux du développement 
durable.

 Ǐ Un cycle « Bulles de bien-être » avec des 
praticiens de l’association Equilibr’Energy : 
conférences ateliers autour de la thématique 
« Mieux vivre en harmonie et faire grandir 
la confiance en soi » (médiathèque Saint-
Exupéry à Voisins-le-Bretonneux).

 Ǐ Des actions autour des Grainothèques : 
la grainothèque de la médiathèque Jean-
Rousselot a repris du service avec un atelier 
semis pour échanger graines et conseils, trucs 
et astuces entre jardiniers.

 Ǐ Report de toutes les actions Grainothèques du 
printemps et de la Semaine du développement 
durable : ateliers, spectacles, rencontres 
programmés à l’automne 2020 (médiathèques 
Jacques-Prévert aux Clayes-sous-Bois, 
Nautilus à Villepreux, Rousselot à Guyancourt 
et Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux). 
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L’ÉDUCATION  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU MUSÉE DE LA VILLE

En 2020, le Musée de la ville s’est penché sur deux 
grandes questions relatives au développement 
durable : 

Les enjeux autour de la mobilité en ville 

Un projet d’éducation artistique et culturelle 
(PAC) a été mené avec le lycée Descartes 
(Montigny-le-Bretonneux) autour des enjeux 
sociétaux et environnementaux en ville liés à 
la mobilité. Trois classes de seconde y ont été 
associées. Il s’agissait de dresser un portrait 
photographique de la mobilité à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Accompagné par le photographe 
Jean-Christophe Bardot, le projet, interrompu 
par le confinement sanitaire à compter de mars 
2020, s’est conclu par une mise en image de 
la mobilité suspendue ou confinée et publié en 
ligne (sqy.fr).

L’éducation à l’environnement urbain 

Par ailleurs, le Musée de la ville de Saint-Quentin-
en-Yvelines travaille, avec les publics individuels 

Le Musée de la Ville participe à l’éducation du citoyen au développement 
durable. Il sensibilise celui-ci à son cadre de vie, à son histoire, à son 
patrimoine et à l’évolution des modes de vie, questionnant ainsi la 
transmission aux générations futures

et en groupe, sur l’éducation à l’observation et à 
l’analyse des environnements urbains. 

En 2020, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
Nationale, autour du festival In Cité dont le thème 
était « la ville de demain », le musée a développé 
différentes animations de réflexion sur ce 
thème, dont une conférence sur les Utopies 
urbaines à destination des lycéens, une visite de 
l’écoquartier du Pas du Lac et un atelier Ville du 
futur de planification urbaine à destination des 
élèves de primaire. 
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L’EAC offre dès le plus jeune âge les moyens 
de s’épanouir, de s’intégrer socialement et de 
participer au développement d’une société de 
la connaissance. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
de nombreuses actions sont mises en œuvre, 
de la maternelle à l’université, dans le cadre de 
parcours proposés par les équipements culturels 
communautaires et subventionnés. Mais plus 
qu’un parcours, l’EAC est un processus global 
qui considère les jeunes dans leur entièreté, 
dans l’école et dans les autres temps de vie. 
Leur permettre de développer curiosité, respect 
d’autrui, compréhension du monde, esprit 
critique, constitue autant d’atouts qui favoriseront 
l’émergence du citoyen de demain. 

À SQY, l’EAC participe d’une volonté d’éducation 
tout au long de la vie : 

 Ǐ Tous les services culturels communautaires 
proposent des actions EAC en temps scolaire, 
hors temps scolaire et pendant les vacances. 

 Ǐ La Commanderie / Mission danse sensibilise 
à l’expression chorégraphique lors de Danse à 
l’école, dispositif qui rassemble une quinzaine 
de classes pendant l’année. 

 Ǐ La Commanderie / Itinéraires poétiques fédère 
plus de 350 collégiens autour d’un prix des 
« Collégiens lecteurs de poésie d’aujourd’hui ». 

 Ǐ Des actions éducatives artistiques portées 
sur la culture scientifique et technique sont 
proposées par La Commanderie / Atelier des 
sciences. 

L’éducation artistique et culturelle 
(EAC) contribue à la formation et 
à l’émancipation de la personne 
et du citoyen, à travers le 
développement de sa sensibilité, 
de sa créativité et de son esprit 
critique. 

 Ǐ La Commanderie / Arts visuels pilote une 
Classe à horaires aménagés arts plastiques 
(CHAAP), enseignement spécifique de la 6e à 
la 3e qui est disponible sur peu de collèges en 
Île-de-France. 

 Ǐ Le Musée de la ville participe par ses ateliers et 
visites en famille à une meilleure appropriation 
du territoire de SQY par ses habitants. 

 Ǐ SQY, seule intercommunalité participante dans 
les Yvelines, soutient l’opération « Collégiens 
au cinéma » qui touche chaque année plus de 
1 500 élèves d’une dizaine d’établissements. 

 Ǐ Une coopération entre SQY et les communes 
de l’agglomération est nécessaire pour rendre 
plus cohérente l’offre d’actions éducatives et 
culturelles sur l’ensemble du territoire.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
& CULTURELLE : UN OUTIL  
AU SERVICE DE L’ÉMANCIPATION 
DU CITOYEN

UN PARTENARIAT POUR 
L’EAC

 Ǐ Une convention d’objectifs triennale a été 
renouvelée en 2019 avec l’Académie de 
Versailles et la DRAC Île-de-France pour la 
mise en œuvre de PACTE (Projet artistique 
et culturel en territoire éducatif) dans le 1er 
et le 2nd degré. 
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LA CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS ARTS PLASTIQUES 
(CHAAP)

La section CHAAP (Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques), au 
même titre que la classe européenne et les sections sport, contribue 
à l’épanouissement du jeune et à son intégration sociale.

Portée depuis 2010 par les Arts visuels de SQY 
et le collège Youri-Gagarine de Trappes, cette 
section est un axe fort du réseau Ambition-
réussite, du contrat d’objectifs et du projet 
de l’établissement. Elle vise à approfondir les 
pratiques artistiques et à favoriser les rencontres 
avec les œuvres et les artistes.

Pendant une année scolaire, la pratique 
artistique dans le cadre des horaires de la 
section arts plastiques ne se substitue pas aux 
horaires obligatoires d’arts plastiques. Elle vient 
les compléter à hauteur de deux heures par 
quinzaine et de 40 heures avec l’artiste plasticien 
en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les objectifs de cette section sont :

 Ǐ initier les groupes d’élèves de la 6e à la 3e à la 
création artistique ;

 Ǐ rencontrer et échanger avec des artistes et 
différents acteurs du monde artistique et 
culturel ;

 Ǐ proposer une ouverture culturelle à des élèves 
ne bénéficiant pas d’un accès facile à la 
culture ;

 Ǐ développer chez l’élève les conditions 
de fréquentation des œuvres, des lieux 
d’expositions, des manifestations artistiques 
et de différents modes d’expression ;

 Ǐ affirmer sa personnalité par une ouverture 
d’esprit, une tolérance, une écoute de soi et 
des autres ;

 Ǐ contribuer à faire des élèves des citoyens 
responsables qui connaissent et respectent le 
patrimoine.

Le travail réalisé par les élèves est présenté à 
La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
lors d’une exposition et dans l’établissement 
scolaire.
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Intitulés « C les vacances », ces ateliers se sont 
déroulés en juillet, du lundi au jeudi de 10 h à 
17 h, et ont permis aux jeunes saint-quentinois 
de s’immerger dans l’art et les sciences. 

Différentes propositions 

 Ǐ « DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE » dirigée par 
les Petits Atomes 

Au cours de ces 4 jours, mêlant expériences, 
manipulations et découvertes, les jeunes s’initient 
aux sciences et découvrent différents moyens pour 
transmettre des informations (lumière, ondes…). À la 
sortie de ce stage, ce sont de véritables scientifiques ! 
De 9 à 12 ans 

 Ǐ « COULEURS » dirigée par Maflohé Passedouet 
Les couleurs font partie de notre quotidien… mais 
que cachent-elles ? Ce stage propose de partir à la 
découverte des couleurs : leurs matières (peinture, 
papier, feutre, crayon…), leurs qualités physiques 
(mate, brillante, transparente, opaque…) mais 
aussi leur pouvoir d’expression (les sensations, les 
émotions…). Une exploration de la couleur dans 
tous ses états : quelle est ta couleur préférée ? 
De 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans 

 Ǐ « À LA RENCONTRE DES ARBRES » dirigée 
par l’association Ville verte 

Les enfants apprennent à connaître l’arbre sous 
tous ses aspects : du déplacement des graines 
à l’identification, en passant par les habitants 
de l’arbre. Ces végétaux n’ont plus de secrets 
pour eux. La réalisation d’un herbier à partir de 
papier recyclé permet de garder une trace de ce 
passage à La Commanderie. 
De 7 à 10 ans 

Au cours de l’été 2020, la Commanderie a proposé aux jeunes de 6 à 
17 ans des stages dirigés par des professionnels pour découvrir la danse, 
les arts visuels, les sciences, les écritures contemporaines ou la BD. Des 
temps pour permettre aux jeunes saint-quentinois qui ne partaient pas 
en vacances de s’initier, partager, découvrir et pratiquer ensemble. Ces 
stages ont également permis de faire travailler des artistes du territoire 
dont l’activité a été interrompue à cause du confinement. 

 Ǐ DANSE HIP-HOP, dirigée par Massamba 
Djibalene, danseur – Cie Massive Orchestra 

Débutant ou initié, ce stage permet à chacun de 
déployer sa créativité à travers la gestuelle hip-
hop, et de développer son imaginaire. Trois jours 
pour prendre conscience du danser ensemble, 
être à l’écoute de l’autre et s’accorder sur des 
modes de composition communs. 
De 10 à 17 ans 

 Ǐ DANSE CONTEMPORAINE, dirigée par 
Agathe Pfauwadel, chorégraphe - Cie Pasarela 

Les enfants explorent de nouveaux chemins 
chorégraphiques. Ils développent l’écoute, goûtent 
différents états du corps, cherchent l’élan et la 
jubilation du mouvement, bref ils sont danseurs !
De 6 à 10 ans 

 Ǐ « QUAND L’ART SE LIVRE » dirigée par Gilles 
Cheval et Floriane Fagot 

Jouer avec les mots pour imaginer des poèmes 
ou des histoires ; les illustrer en jouant avec les 
formes et les couleurs, au gré de son inspiration… 
Un atelier mêlant écriture et linogravure pour 
créer son livre… en une semaine ! 
De 10 à 14 ans 

 Ǐ ATELIER BANDE DESSINÉE dirigée par 
l’association A.C.I.A.C 

Une initiation aux différentes étapes de création 
d’une bande dessinée. Étude de personnages, 
de décors, écriture de scénario, découpage en 
story-board, dessin... les jeunes appréhendent 
les différentes phases nécessaires à la mise en 
B.D. de leur imaginaire. 
De 7 à 10 ans et de 11 à 14 ans 
En partenariat avec la politique de la Ville.

COMMANDERIE :  
DES STAGES DE DÉCOUVERTE 
SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE 
POUR LES JEUNES SAINT-
QUENTINOIS 
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REFONTE DE L’ESPACE 
PÉDAGOGIQUE DE LA STATION 
D’ÉPURATION AVEC CRÉATION 
D’UNE VISITE VIRTUELLE

En 2020, dans un souci 
d’amélioration de l’espace 
pédagogique et de mise en 
accessibilité de la station 
d’épuration d’Élancourt, SQY a 
rénové et modernisé les espaces 
de visite de la station d’épuration 
d’Élancourt.

La station d’épuration d’Élancourt fait 
régulièrement l’objet de visites par des groupes, 
essentiellement scolaires. L’espace pédagogique 
de cette dernière n’avait pas été rénové depuis 
plusieurs années et ne répondait pas aux 
contraintes de mise en accessibilité. 

En partenariat avec SCALE, entreprise experte 
en solution immersive, et la SEVESC, société 
exploitante de l’usine d’épuration, le projet de 
rénovation a consisté à repenser le parcours de 
visite de l’usine en intégrant des ateliers ludiques 
et interactifs sur le cycle de l’eau, notamment à 
destination du public scolaire. 

5 ateliers pédagogiques à venir 

L’usine proposera bientôt aux visiteurs 5 ateliers 
pédagogiques : 

 Ǐ Un parcours de visite extérieur balisé 
agrémenté de panneaux explicatifs sur chaque 
étape du traitement ; 

 Ǐ Une visite virtuelle de l’usine pour mieux 
comprendre les process de traitement et 
découvrir certaines parties des bâtiments non 
accessibles au public ; 

 Ǐ Un jeu virtuel et immersif sur les étapes de 
traitement des eaux usées ; 

 Ǐ Un atelier pédagogique sur le cycle de l’eau 
intégrant une vidéo des principaux ouvrages 

de SQY, des maquettes interactives et des 
panneaux explicatifs ; 

 Ǐ Un laboratoire d’expériences pour manipuler 
et reproduire les techniques de traitement des 
eaux. 

Reprise des visites en 2021 

SQY prévoit de reprendre les visites en 2021 en 
proposant ces parcours pédagogiques ludiques 
et diversifiés, en lien avec le programme scolaire 
et animés par un partenaire associatif local 
spécialisé en éducation à l’environnement. 

Les visiteurs spécialistes de l’eau et de 
l’assainissement seront quant à eux accueillis par 
la SEVESC ou les services de SQY. Ils disposeront 
de supports digitaux qui permettront de valoriser 
l’ensemble des procédés techniques mis en 
œuvre sur l’usine. 

Ces aménagements permettront d’accueillir tous 
les publics, notamment les personnes à mobilité 
réduite, qui bénéficieront d’une visite complète 
des ouvrages par l’intermédiaire de la visite 
virtuelle.
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COIGNIÈRES

 Ǐ Sensibilisation des usagers des jardins 
familiaux à des pratiques économes de la 
ressource en eau.

 Ǐ Communication relative à la préservation de 
l’environnement lors de la tenue du stand des 
jardins familiaux au forum des associations.

 Ǐ Appui à la découverte pour les élèves de 
l’École Bouvet de la faune des mares et du 
cycle de vie de la poule en lien avec le domaine 
« Questionner le monde ».

 Ǐ Sensibilisation des enfants à la culture et à 
la consommation de fruits et légumes par le 
Centre de Loisirs « La Farandole » : création 
en 2019 d’un poulailler, en complément d’un 
verger et d’un potager. Ateliers de recyclage 
proposés aux enfants du centre.

 Ǐ Visite des jeunes coignièriens de la recyclerie 
Manivelle, l’occasion de découvrir un lieu 
dédié au réemploi.

ÉLANCOURT

 Ǐ Communication régulière afin d’inciter 
les habitants à mieux respecter leur 

environnement et leur cadre de vie (lutte contre 
les dépôts sauvages, la propreté urbaine…), les 
conseiller, les encourager dans leur démarche 
environnementale et écologique (circulations 
douces, tri, lutte contre le gaspillage, économie 
d’énergie…).

 Ǐ Communication auprès de la population par 
le biais du bulletin municipal sur le thème 
du développement durable dont un article 
sur la gestion plus écologique des espaces 
verts - favoriser la biodiversité – informer les 
habitants du comment et du pourquoi d’une 
gestion différenciée des espaces verts.

 Ǐ Compost dans les centres de loisirs et 
certaines écoles.

 Ǐ Accompagnement des centres de loisirs sur 
les actions de jardins potagers.

GUYANCOURT

 Ǐ Lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les cantines scolaires par la mise en place de 
« restaurants pédagogiques d’enfants ».

 Ǐ Renforcer l’éducation au développement 
durable.

ACTIONS DES COMMUNES 
EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION
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 Ǐ Sensibilisation de toutes les classes de l’école 
primaire Paul-Langevin au tri des déchets et 
au recyclage.

LA VERRIÈRE

 Ǐ Animation et sensibilisation à la biodiversité à 
l’occasion des Apidays (octobre).

LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Ǐ Visites du centre de tri des déchets de 
Thiverval Grignon (SIDOMPE) avec 60 séniors 
les 4 et 28 février 2020.

 Ǐ Installation de potagers pédagogiques (carrés 
de 2 x 1 m : 4 à l’école maternelle Briquet ; 2 au 
multi accueil Winnicott ; 5 à l’école élémentaire 
Henri-Prou).

 Ǐ Relais du concours de photo dans le cadre du 
« plan paysage » de SQY.

 Ǐ Formation des agents de la DSTDD et 
recherche de clauses environnementales à 
inclure dans les marchés publics (exemple : 
marché de chauffage).

MAGNY-LES-HAMEAUX

 Ǐ Fiches conseils adaptées aux saisons à 
destination des habitants réalisées par les 
jardiniers de la commune, partagées sur le 
site internet de la ville et les réseaux sociaux 
(valorisation, compost, recyclage…).

 Ǐ Astuces 100 % naturelles : Ateliers Beauté zéro 
déchet, goûter zéro déchet avec l’association 
Magny en Transition lors de la semaine de la 
femme.

 Ǐ Sensibilisation des agents du Centre social au 
zéro déchet avec création de temps conviviaux 
« durables » : vaisselle réutilisable et lavable 
en bambou, produits ménagers faits maison 
pour laver la vaisselle, utilisation de vaisselle 
lavable et de gourdes.

 Ǐ Sensibilisation des enfants de l’école Petit 
Prince à la réduction des déchets alimentaires 
par l’installation de 2 poules (école certifiée 
E3D, école en démarche globale de 
développement durable).

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Ateliers d’acculturation avec l’outil « la 
fresque du climat » : auprès des élus du 
conseil municipal en septembre (2 ateliers), 
auprès des chefs de service en octobre.

 Ǐ Un séminaire élus et chefs de service 
est organisé sur les ODD (objectifs de 
développement durable mis en place par 
l’ONU) mi novembre.

 Ǐ Adhésion de la commune au Comité 21, premier 
réseau multi-acteurs du développement 
durable en France.

 Ǐ Organisation d’une sortie vélo avec les élus 
pour analyser les continuités cyclables en 
octobre.

VILLEPREUX

 Ǐ Valorisation des sentes avec une réédition 
régulière d’un « guide des sentes » qui invite les 
Villepreusiens à utiliser ces voies de circulation 
douces et à découvrir leur patrimoine.

 Ǐ Promotion et mise en place du label 
ECOECOLE dans certains établissements de 
la ville.

 Ǐ Campagne de sensibilisation des habitants à 
la gestion différenciée et au « zéro phyto » 
par le biais du magazine municipal, de la page 
Facebook de la ville et lors de la fête de l’été 
sur le stand du service environnement.

PLAISIR

 Ǐ Ateliers gratuits trois fois par semaine, à la 
Maison des Familles Flora-Tristan pour des 
moments 100 % récup’ ! « Je crée c’est facile » 
et « Rénovations », vous allez apprendre à 
transformer de potentiels déchets en trésors ! 
Cabas en prospectus, dessous de plats en 
capsules aluminium, restauration de mobilier.

 Ǐ Début mars, quelques écoliers plaisirois 
de l’École Jules-Vallès ont découvert, dans 
leur cantine une « table de partage ». Cette 
dernière devrait permettre de continuer à 
lutter contre le gaspillage alimentaire au sein 
des écoles de la ville. Le principe est simple : 
lorsqu’à la fin de son repas, un élève s’aperçoit 
qu’il a eu « les yeux plus gros que le ventre », il 
pourra venir déposer son entrée, son fromage 
ou son dessert sur la table de partage (sans 
se défaire du plat principal). De son côté, un 
camarade, qui a encore faim, n’aura plus qu’à 
aller se servir, sous la surveillance du personnel 
de cantine (mesure actuellement suspendue 
en raison de la crise sanitaire du Covid-19).
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 Ǐ Actions des associations ou de bénévoles : 
Répar’Café & Répar’Vélo, atelier de réparation 
des objets du quotidien grâce aux conseils des 
bénévoles de Plaisir en Transition. Plusieurs 
actions régulières dans l’année / Atelier 
cuisine « zéro déchet », Cuisinez sans gaspiller 
grâce aux astuces anti-gaspi, plusieurs actions 
régulières dans l’année / Atelier de plantation 
et de dégustation avec des jardiniers 
municipaux pour vous apprendre les gestes 
éco-responsables à adopter dans votre jardin, 
plusieurs actions régulières dans l’année /

 Ǐ Une balade contée au parc du château : 
découverte de la faune et de la flore du parc, 
ramassage de détritus et atelier interactif « Que 
trouve-t-on dans les poubelles ? ».

 Ǐ Les écoles et centres de loisirs mènent des 
projets pédagogiques liés à la biodiversité.

TRAPPES

 Ǐ Communication dédiée pour faire partager les 
enjeux avec les citoyens : biodiversité avec la 
création de prairies fleuries, économies d’eau, 
plantes vivaces, paillis, compost, suppression 
des tailles, introduction de la floraison des 
trottoirs…

 Ǐ Formation des agents à l’apiculture.
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05BIEN-ÊTRE
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AMÉLIORATION BIEN-ÊTRE 
DES PERSONNES DANS LES 
ESPACES PAYSAGERS

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
comprend 5 parcours fitness disposant chacun 
d’un ensemble d’agrès et de panneaux explicatifs. 
Ces aménagements ludiques et sportifs sont 
installés dans les parcs et jardins, les bois ou les 
abords de bassins.

Le patrimoine ludique géré par les services de 
SQY comprend également une quarantaine 
d’aires de jeux. Celles-ci sont réparties sur les 
communes du territoire, dans les mails, les parcs 
et jardins gérés par l’agglomération.

Ces installations ludiques et sportives sont 
complétées par les parcours et les aires de jeux 
implantés dans les sites gérés par les communes.

L’objectif de SQY est de favoriser la pratique 
sportive et ludique dans les espaces naturels et 
paysagers proches des lieux de résidence des 
administrés. Ainsi, l’agglomération participe, par 
la proximité et l’offre d’agrès et jeux, au bien-
être des habitants et autres usagers, sans que 
ces derniers ne soient contraints de prendre un 
véhicule

Les parcs et jardins gérés par SQY disposent d’aires de jeux et de 
parcours fitness. Les jeux et agrès installés dans ces espaces offrent à 
des publics variés la possibilité de se divertir et de faire des exercices 
physiques.

INFORMATIONS 
PRATIQUES :

 Ǐ Un travail de recensement et de 
cartographie des installations ludiques 
et sportives a été réalisé. Il a été mis à 
disposition du public sur le site internet 
de l’agglomération en 2020.

 Ǐ La maintenance et les réparations de 
ces équipements ludiques et sportifs 
représente un budget de 105 000 € 
chaque année, auquel s’ajoutent les 
investissements en aménagement et 
réhabilitation.

 Ǐ En 2020, les principales réalisations 
ont concerné la réhabilitation des 
équipements du square N. Mandela à 
Magny-les-Hameaux, et la réhabilitation 
du parcours sportif du Bassin de la 
Courance à Maurepas.
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OFFRE DE SOINS : 
L’ACTION DE L’IPS

L’Institut de promotion de la santé (IPS) met en 
œuvre la politique de santé de l’agglomération et 
inscrit le parcours de santé des Saint-quentinois 
au cœur de ses priorités. À ce titre, 2 volets sont 
développés dans une approche globale :

Un volet en direction des professionnels 
avec la coordination d’un réseau de 600 
professionnels sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et le développement d’outils adaptés 
à leurs demandes (ex : sessions de formation 
– « les réalités virtuelles », « relations d’aide, 
approche compréhensives des addictions », 
« communication non violente », « entretien 
non motivationnel », « les compétences 
psychosociales », actions de prévention lors des 
forums dédiés à la santé et/ou au bien-être…).

Un volet en direction des habitants avec la mise 
en place d’actions en proximité préventives et 
de promotion de la santé en partenariat avec 
les acteurs du territoire : bilan de santé, ateliers 
recours aux soins, consultations de dépistage, 
actions de promotion de la santé, dispositif 
Sport-Santé sur Ordonnance pour plus de 120 
bénéficiaires, actions de soutien aux proches 
aidants confrontés à la perte d’autonomie.

L’IPS et ses partenaires ont fait face à la crise 
sanitaire.

Soutien apporté aux professionnels du territoire 
(secteurs associatif, libéral et hospitalier, 

L’Institut de promotion de la santé (IPS) s’engage dans le développe-
ment des actions de promotion et de préservation de la santé.

QUELQUES CHIFFRES :

 Ǐ 14 créneaux Sport Santé sur Ordonnance 
mis en œuvre en partenariat avec les 
communes.

 Ǐ 25 actions de soutien aux proches aidants 
confrontés à la perte d’autonomie.

 Ǐ 500 accompagnements en addiction par 
le CEGGID.

 Ǐ Plus de 600 bilans de santé.

 Ǐ 5 actions de formation en direction des 
professionnels de santé du territoire.

 Ǐ Plus de 6 000 masques distribués aux 
pharmacies.

 Ǐ Plus de 3 500 visières distribuées aux 
acteurs locaux.

médicosocial…), par des équipements de 
protection COVID-19 pendant et après la période 
de confinement :

 Ǐ distribution de masques aux pharmacies ;

 Ǐ distribution de visières de protection aux pro-
fessionnels de santé ;

 Ǐ mise en œuvre d’ateliers « compréhension et 
application des gestes barrières ».

©
 C

. L
au

té



86  |  Rapport développement durable 2020 Saint-Quentin-en-Yvelines

LA SÉCURISATION DES 
DÉPLACEMENTS TOUS MODES

La politique de l’agglomération en matière de 
sécurisation des déplacements passe notamment 
par un « apaisement » des circulations motorisées 
en milieu urbain, en mettant mieux en adéquation 
le traitement des espaces de voirie avec les 
usages et fonctions qu’ils supportent dans leur 
environnement urbain.

Sur le plan de la sécurité routière, le réseau viaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a vocation à offrir 
des conditions de déplacement sécurisées pour 
l’ensemble des modes de déplacement. Dans ce 
cadre, SQY propose un plan d’actions complet en 
matière de lutte contre l’insécurité routière, mais 
également une hiérarchisation viaire partagée par 
tous, à travers son Plan local de déplacements 
(PLD). Il s’agit notamment de traiter les zones 
d’accumulation d’accidents corporels de 
circulation et les secteurs à forte gravité.

Il s’agit également de repenser l’espace public et 
le partage modal de la voirie pour une meilleure 
cohabitation des usages et une plus grande 
sécurité des déplacements (Zones 30, zones de 
rencontre, etc.). Un groupe de travail interservices 
sur la sécurité routière a été constitué en 2015. Il 
vise à objectiver la notion de risque et à apporter 
des préconisations en matière d’aménagements 
de sécurité. La notion a d’ores et déjà été 
appliquée par certaines communes, à l’image de 
Villepreux, qui a généralisé le 30 km/h en ville.

Ces analyses s’appuient sur des données : 
SQY a par exemple développé en interne une 
interface numérique destinée à mieux connaître 
l’accidentologie sur son territoire (accidents 
corporels).

SQY édite par ailleurs, annuellement, un bilan de 
l’accidentologie sur son territoire, afin d’améliorer la 
connaissance et l’information en matière d’insécurité 
routière. Il s’agit aussi de pouvoir mesurer l’efficacité 
des actions d’aménagement de sécurité menées sur 
les voiries dont elle assure la gestion.

Dans le cadre du projet de 
sécurisation des déplacements, 
l’agglomération œuvre pour 
améliorer la sécurité des 
déplacements tous modes.

Les mesures dans ce domaine sont multiples : 
lutte contre les « masques de visibilité » le long 
des voiries et des carrefours (taille et entretien 
de la végétation), réfection de marquages au 
sol (passages piétons, marquages axiaux et de 
rive, etc.) pour davantage de lisibilité, réalisation 
d’aménagements modérateurs de vitesse sur les 
voies qui s’y prêtent (coussins berlinois, plateaux 
surélevés, chicanes de stationnement, alternats, 
bandes rugueuses, etc.), réalisation de trottoirs, 
de bandes ou pistes cyclables, interventions sur 
le réglage des feux, etc.

En 2019 et 2020, plus de 40 demandes de 
sécurité routière ont été traitées.

CHIFFRES CLÉS :

 Ǐ Itinéraires cyclables en 2020 :

 -  6 115  m linéaires créés ;

 -  investissements de 150 K€ en réfection 

 -  55 K€ en aménagements sécurité. 

 Ǐ Vélostation

 Ǐ Consignes : 

 -   198 contrats annuels actifs (juin 2019)

 -  Janvier/Juin 2019 : 159 contrats 
souscrits (jour, mois ou année)

 Ǐ Location vélos :

 -   137 contrats de location en cours (juin 
2019)

 Ǐ Réparations :

 -   153 réparations de vélos particuliers 
(janvier/juin 2019)
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ACCÉLÉRER LA DIVERSIFICATION 
DES MOBILITÉS

De par son histoire, l’aménagement de Saint- 
Quentin-en-Yvelines est favorable à la voiture. 
C’est pourquoi SQY souhaite développer 
différents modes de déplacement, de manière à 
permettre à chacun de choisir celui qui est le plus 
adapté à son besoin. 

SQY étudie le déploiement de services 
supplémentaires de mobilité durable pour ses 
habitants, salariés et visiteurs afin d’enrichir 
encore les possibilités. Par ailleurs, SQY 
développe une politique ambitieuse d’information 
pour que l’usage de ces modes soit facile. 

Les axes d’intervention sont : 

 Ǐ renseigner les voyageurs sur le territoire et sur 
l’ensemble de l’offre alternative à la voiture 
individuelle (Agence de la  mobilité située 
en gare de SQY-Montigny-le-Bretonneux, 
Semaine Européenne de la Mobilité, 
expérimentation de Viago!, un calculateur 
d’itinéraires multimodal développé par SQY en 
lien avec Île-de-France Mobilités, etc.) ; 

 Ǐ proposer des services de mobilité durable : 
Vélostation offrant un service « trois en un » 
(location de courte et longue durée, consigne 
sécurisée, atelier de maintenance vélos ouvert 
à tous) ; 

 Ǐ accompagner les initiatives pour faciliter le 
transport des salariés, habitants et étudiants 
(aide et conseils, animations, formation). En 
2020, les démarches de plans de déplacement 
Inter-entreprises menées en lien l’association 
d’entreprises Deltas SQY et la CCI Versailles- 
Yvelines se sont poursuivies sur les 6 secteurs 
déjà couverts, dont celui de Grand Plaisir- 

Si l’aménagement de Saint-
Quentin-en-Yvelines a permis 
de créer des espaces urbains 
déterminés et préservés, ceux-
ci se révèlent peu propices à 
l’usage des moyens de transport 
durables. Un effort est fait dans 
ce sens.

Villepreux-Les Clayes créé en 2018. SQY 
accompagne les entreprises sur les évolutions 
réglementaires. Les informations sur les modes 
alternatifs sont communiquées à travers les 
forums d’accueil des nouvelles entreprises, les 
forums étudiants, la Semaine Européenne de 
la Mobilité, etc.  

 Ǐ étudier l’implantation de nouveaux services, 
par exemple un réseau de trottinettes en libre- 
service, ou une expérimentation de navettes 
autonomes;

 Ǐ permettre de développer un réseau de 
liaisons entre les quartiers en s’appuyant 
sur les cheminements actifs et en traitant les 
discontinuités créées par les grandes voies. 

À NOTER

 Ǐ La Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) 
promulgée le 24 décembre 2019 comporte 
pour ces déplacements plusieurs mesures 
phare : règlementation sur les trottinettes, 
forfait mobilités actives, promotion de la 
mobilité partagée, réduction de l’empreinte 
environnementale, investissement dans 
les infrastructures, développement du 
véhicule autonome notamment.
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LA POLITIQUE CYCLABLE 
DE SQY

Le schéma directeur cyclable remis à jour 
en 2020 à l’échelle des 12 communes définit 
plusieurs axes.

Stationnements vélos
SQY veut créer de nouveaux stationnements 
et améliorer les installations existantes. Avec 
l’ouverture de la Vélostation de SQY-Montigny- 
le-Bretonneux (décembre 2017), puis celle 
de la station expérimentale de Villepreux-
les Clayes, 4 gares de l’agglomération sont 
équipées de consignes Véligo.

Aménagement d’itinéraires cyclables
Issus du Schéma directeur cyclable, les 
itinéraires cyclables ont été priorisés et définis 
avec la Région. En 2020, une piste cyclable 
rue Jean-Jaurès à Guyancourt est réalisée, 
les travaux de la rue Montmousseau à Trappes 
sont engagés, et un accord entre la Région, 
le Département des Yvelines et SQY permet 
d’engager les études de réalisation d’une piste 
cyclable dans l’Île de Loisirs.

En réaction à la situation sanitaire, de nombreux 
aménagements cyclables provisoires, dont 
certains sont toujours présents, ont été livrés 
dès le déconfinement.

Mise en œuvre de services vélos (Vélostation) : 
150 vélos classiques, 10 électriques et 10 
pliants sont disponibles pour le grand public. 
280 places en consignes sécurisées sont 
ouvertes à la location : la consigne Charles-
de-Gaulle, victime de son succès, a en effet 
accueilli 50 nouvelles places en début d’année.

La vélostation, référencée sur la plate-forme 
coupdepoucevelo.fr, a aussi effectué de 
nombreuses remises en état, prises en charge 
par l’État à hauteur de 50 € à la suite du 
déconfinement.

7 lieux de distribution du service Véligo 
Location, le service de location de vélos 
assistance électrique déployé par Île-de-

Afin de tenir ses objectifs de développement durable, SQY s’est engagée à 
développer les mobilités actives, parmi lesquelles la pratique du vélo. Cette 
action s’incarne à travers plusieurs axes définis dans le schéma directeur 
cyclable, en cohérence avec le PLD.

France Mobilités, permettent aux habitants et 
salariés de SQY de retirer leur vélo.

Animations vélo
Les animations se sont poursuivies en 2020 :

 Ǐ grand public : la vélostation a proposé ses 
conseils et services lors du départ du Pa-
ris-Nice à Plaisir ;

 Ǐ entreprises dans le cadre des démarches de 
Plans de Déplacements inter- Entreprises et 
de la Semaine européenne de la Mobilité ;

 Ǐ étudiants : UVSQ, résidences et restaurants 
universitaires.

Cartographie
La carte des pistes et liaisons cyclables de 
SQY a été mise à jour en 2019. Elle est diffusée 
lors des animations liées à la mobilité (Fête 
du vélo, Semaine Européenne de la Mobilité, 
Semaine du Développement Durable, etc.).

Itinéraires pédestres
Les cartes des itinéraires pédestres indiquent 
l’ensemble des commerces et lieux d’attraction 
se trouvant à 20 minutes à pied maximum 
autour d’un site/d’une entreprise.

CHIFFRES CLÉS 2020 :

Aménagements cyclables provisoires :
 Ǐ 6,3 km en plus pour constituer 4 lignes de 
vélo de 43 km

 Ǐ 6 000 gilets et brassards distribués

Consignes :
 Ǐ 218 contrats annuels actifs (juillet 2020)

 Ǐ Janvier-juillet 2020 : 148 contrats souscrits 

Location vélos :
 Ǐ 90 contrats de location en cours (juillet 2020) 

Réparations :
 Ǐ 236 réparations de vélos particuliers 
(janvier-juillet 2020) : 132 réparations 
« coup de pouce vélo » (mai/juillet 2020) 
et 104 réparations classiques
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DEPLOIEMENT DE LIAISONS 
CYCLABLES TEMPORAIRES, 
OU « CORONAPISTES »

Au sortir de la période de confinement, en mai 
2020, SQY a souhaité encourager l’usage du vélo 
en lieu et place de la voiture. Le vélo, au même 
titre que d’autres modes doux, représente en 
effet une alternative rassurante dans le contexte 
des règles sanitaires et de distanciation sociale. 

Le réseau cyclable de Saint-Quentin-en-
Yvelines comporte 420 km de pistes. Très 
étendu, il constitue une base à partir de laquelle 
4 liaisons intercommunales ont été créées. Ces 
liaisons adoptent le principe d’une structure en 
étoile similaire à celle du RER, depuis la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines vers les gares de 
Plaisir, la Verrière, Trappes, ainsi que vers la zone 
d’activités de Trappes-Élancourt, le quartier 
du Mérantais (siège d’implantation de grandes 
entreprises) et le village de Magny-les-Hameaux.  

Pour leur partie réalisée en aménagements 
temporaires, ces « coronapistes » vont 
servir de galop d’essai pour la mise en place 
d’aménagements permanents et alimenteront les 
travaux études et de réflexion autour de la mise 
en place du nouveau Schéma Directeur Cyclable, 
qui aborde la question du développement du 
vélo sous un angle plus global (infrastructures, 
stationnements, services). Un bureau d’études et 
un groupe de travail interservices travaillent sur 
cette question depuis 2019. Il s’agit de mettre à 
jour le précédent schéma (2009) et de doter le 
territoire d’un document stratégique définissant 
et priorisant les actions en faveur du vélo. Le 
thème de la sécurité routière est également 
abordé par le biais d’une étude de hiérarchisation 

Face au risque de report massif 
des usagers des transports en 
commun vers la voiture en raison 
de l’épisode épidémique du 
COVID-19, l’agglomération a 
œuvré dès mai 2020 pour mettre 
en avant ses atouts en matière 
d’infrastructures cyclables.

QUELQUES CHIFFRES

 Ǐ 420 km de pistes cyclables sur le territoire 
Saint-Quentinois ;

 Ǐ 4 liaisons cyclables représentant 43 km de 
liaisons cyclables facilement identifiables 
et desservant l’ensemble du territoire 
communautaire ;

 Ǐ 6,4 km d’aménagements temporaires dont  
la pérennisation est possible.

viaire. Les réalisations des nouvelles communes 
rattachées à l’agglomération en 2016 sont 
intégrées à ces travaux. 

Une évaluation de ces « coronapistes » 
est également prévue : elle consistera en 
un dénombrement du nombre de cyclistes 
empruntant chacune des 4 liaisons. Grâce à une 
campagne de comptages réalisée en 2019, des 
comparaisons entre l’avant et l’après confinement 
seront possibles. 
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VERS DES TRANSPORTS 
ZÉRO ÉMISSION

La voiture restant le mode de déplacement le 
plus utilisé par les Saint-Quentinois, la transition 
vers des véhicules propres réduirait sensiblement 
l’empreinte écologique de l’agglomération. En 
outre, l’utilisation d’un véhicule électrique est 
5 fois moins onéreuse que celle d’un véhicule 
thermique.

L’effort de transition a déjà été initié au travers 
de plusieurs actions sur la flotte de véhicules de 
l’agglomération :

 Ǐ Le projet d’achat de 40 véhicules électriques 
supplémentaires en remplacement de véhi-
cules thermiques d’ici 2023, portant ainsi à 
près de 50 % le pourcentage de véhicules à 
zéro émission de CO² sur l’ensemble de la 
flotte de véhicules de service.

SQY porte plusieurs initiatives pour mettre en place une flotte de 
véhicules propres sur son territoire, qu’il s’agisse du parc de véhicules 
de l’agglomération ou des transports en commun.

LES TRANSPORTS EN 
COMMUN ÉGALEMENT 
CONCERNÉS

 Ǐ Concernant les transports en commun, 
après le déploiment de bus hybrides ces 
dernières années, les 3 premiers bus 
électriques sont arrivés sur le réseau saint-
quentinois à loccasion de sa première 
phase de restructuration (début 2019)

 Ǐ la contractualisation avec le Conseil Dépar-
temental des Yvelines pour un subvention-
nement de véhicules utilitaires électriques 
à compter de 2021 dans le cadre du Contrat 
Yvelines Territoire.
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CRÉATION 
D’ESPACES INTERMODAUX

La voiture est le mode de transport favori 
des Saint-Quentinois, pour des raisons liées 
à l’aménagement du territoire (époque ville 
nouvelle). Afin d’atténuer ce phénomène 
générateur de nuisances (bouchons, pollution de 
l’air, bruit, insécurité routière), SQY a entrepris de 
favoriser le report modal par la création de places 
de stationnement en gare pour les voitures et les 
vélos. Elle a également aménagé des stations 
de bus accompagnées parfois d’infrastructures 
nécessaires aux transports collectifs (TCSP). 

Cette politique passe par la transformation 
en véritables pôles d’échanges multimodaux 
des gares de La Verrière, Plaisir-Grignon et 
Villepreux-les-Clayes. Ces sites concentrent 
en effet d’importants enjeux de mobilité et de 
développement durable. Pour y parvenir, des 
études appelées démarches de « contrat de 
pôle » sont pilotées par l’intercommunalité, 
en partenariat avec de nombreux acteurs 
(communes, Île-de-France Mobilité, département, 
SNCF, transporteurs, associations, etc.). 

Le pôle gare de La Verrière, qui avait été 
définitivement approuvé le 10 avril 2018, est en 
2020 rentré dans sa phase de mise en œuvre 
opérationnelle. Les travaux de voiries ainsi 

SQY travaille à créer des espaces intermodaux facilitant la transition 
d’un mode de transport à un autre. Une action qui passe par la 
transformation des gares en pôles d’échanges multimodaux. 

À NOTER

 Ǐ L’année a également vu la poursuite d’une 
démarche d’intermodalité similaire pour la 
future gare de la ligne 18 du Grand Paris 
Express, qui sera située à Guyancourt sur 
les anciens terrains Thalès. Cette mission 
au long cours en est actuellement à sa 
phase de scénarios.

que d’un parc-relais ont débuté cette année et 
s’achèveront au plus tard au printemps 2023. 
Un comité de suivi en contrôle désormais le bon 
avancement. 

Des études de contrat de pôle sont actuellement 
menées sur les autres gares de Plaisir Grignon et 
de Villepreux-les Clayes et en sont à la phase des 
scénarios d’aménagement possible). 

Rappelons que l’objectif d’un pôle d’échanges 
est de pouvoir apporter une réponse à chaque 
mode de déplacement, bus, voiture, vélos, 
piétons, personne à mobilité réduite, de façon 
à faciliter leur rabattement sur l’offre ferroviaire 
proposée en gare.
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LES PLANS DE DEPLACEMENTS 
INTER-ENTREPRISES (PDIE)

Les démarches de PDIE visent à augmenter 
l’efficacité des déplacements liés à l’activité des 
entreprises, et notamment de leur personnel. 
Elles contribuent à la fois à l’attractivité de SQY,  
où environ 70 % des emplois sont occupés par des 
personnes résidant à l’extérieur du territoire, et à 
celle des entreprises, qui peuvent valoriser leur 
action en matière de développement durable ou 
de qualité (certification, etc.). Les PDIE sont aussi 
des outils d’animation des entreprises permettant 
de maintenir une dynamique locale d’échanges et 
de mise en réseau autour des bonnes pratiques en 
matière de mobilité durable. La mutualisation des 
actions menées dans le cadre des PDIE permet 
une meilleure efficacité des initiatives et une 
meilleure prise en compte des problématiques 
des entreprises dans les  outils de planification 
(ex : PLD, PLHi…).

SQY a initié ces démarches en 2008 et 6 secteurs 
bénéficient aujourd’hui d’un PDIE constitué. Ces 
6 secteurs couvrent environ 50 000 salariés. La 
démarche, portée par Deltas SQY, la CCI Versailles-
Yvelines et SQY, a reçu un Trophée de la Mobilité 
décerné par Île-de-France Mobilités en 2015. 
En 2020, les entreprises, qui ont de nouvelles 
obligations prévues par la Loi d’Orientation 
sur les Mobilités (LOM), ont pu bénéficier de 
l’accompagnement mis en place par SQY. Pendant 
toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, les 
entreprises ont pu bénéficier d’une information et 
d’un accompagnement pour assurer au mieux les 
déplacements des salariés qui avaient besoin de 
se rendre sur place. 

En lien avec l’association 
d’entreprises Deltas SQY et 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Versailles-Yvelines, 
SQY pilote des démarches de 
plans de déplacements inter-
entreprises afin de répondre au 
mieux aux besoins des salariés 
et d’accompagner les entreprises 
vers une mobilité plus durable.

L’AGENCE DE LA MOBILITÉ, 
un espace d’information à votre disposition 

Installée en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines-Montigny, 
l’Agence de la Mobilité est le lieu idéal pour vous informer et 
vous accompagner dans tous vos déplacements.

En complément des hôtes et hôtesses à l’écoute de toutes vos 
questions, voici les éléments disponibles dans l’agence : 

  Les fiches horaires des bus,

  Une borne interactive pour organiser 
vos trajets en transports en commun, en 
voiture ou en modes actifs (marche, vélo).

  Des écrans dynamiques informant en 
temps réel sur l’état du trafic (train et 
routier) en Île-de-France.

@SNCF @Actu_Transilien

SQY
CONNECTÉ LIGNES INTERURBAINES

POUR VOS 
TRAJETS 
CHOISISSEZ

BUS
 LECréation SQY Dir. de la communication A. Saffre . fév. 2019

vianavigo.com
sqy.fr/mobilites

À pied, il faut moins 1/4 d’heure pour faire 1 km et environ  
5 minutes pour faire 400 mètres. En ville, 1/4 des trajets 
en voiture font moins d’1 km. Pour les petits déplacements, 
optez pour vos pieds ! 

Grâce aux trajets à pied, vous allez découvrir de nombreux 
services, commerces ou espaces verts. 

La marche est une activité physique 
praticable à tous les âges. 

30 minutes de marche par jour 
améliorent significativement votre santé. 

SQY À PIED, la solution pour vos petits 
déplacements 

complètent les trottoirs. et cheminements piétons sécurisés 

60 km de sentes, mails  

Saint-Quentin-en-Yvelines 
est le lieu idéal pour se 
déplacer en marchant : 

La vélostation vous accueil en gare  
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Plus d’infos sur velostation.sqy.fr

Du lundi au vendredi de 7 h à 20 h et le samedi de 8 h 30 à 16 h 
N° vert : 0 800 200 476 (appel gratuit depuis un poste fixe)

VÉLIGO LOCATION
Depuis le 11 septembre 2019, le service d’Île-de-France 
Mobilités, véligo location permet d’essayer un Vélo à 
Assistance Electrique (VAE) pendant 6 mois à 40 € par mois.

La location inclus un vélo électrique, mais également l’entretien, 
l’assistance téléphonique et l’application de guidage et 
d’information Véligo location.

Une fois inscrit, venez retirer gratuitement votre vélo sur l’un 
des 250 points de retraits d’Île-de-France (7 sur le territoire de 
SQY) ou faites-vous livrer à domicile pour 60 €. 

 Plus d’information et inscription sur veligo-location.fr 

SQY EN BUS, UN RÉSEAU 
DENSE POUR TOUS  

VOS DÉPLACEMENTS !

Les guides horaires ainsi que le plan du réseau sont 
disponibles en version numérique sur le site sqy.fr 

Les versions papiers sont, quant à elles, disponibles  
à l’agence de la mobilité et à l’hôtel d’agglomération.

 

sqy.fr/mobilites

43 gares avec un arrêt à moins 
de 300 mètres

122 communes 
directement desservies 

90 lignes de bus 

Le samedi
VERSAILLES Gare routière V.Chantiers 6:04 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34

Gare Rive Gauche 6:07 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37
I.N.R.A. 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44

SAINT-CYR- Division Leclerc 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45
L’ECOLE Ecole Militaire* 6:17 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47

Mairie 6:18 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48
Paul Flé 6:21 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51

FONTENAY- Parc Saint Cyr 6:22 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52
LE-FLEURY Zola 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53

Lamartine 6:24 6:54 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54
LES CLAYES- Pont de Biais 6:29 6:59 7:29 7:59 8:29 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59
SS-BOIS Charbonnier 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00

Grainetier 6:31 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01
Gare Routière 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03

Massenet 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06
Place Mandela 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11

Avre 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12
Alpha Park 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16

PLAISIR  Ida Nudel 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20
Gare Plaisir-Les Clayes 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22

Ebisoires 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23
Berthelot 6:54 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24

Plaisir-Grignon Gare Quai 6 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26

Le samedi
PLAISIR Plaisir-Grignon Gare Quai 6 5:02 5:32 6:02 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32

Berthelot 5:04 5:34 6:04 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34
Ebisoires 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35

Grand Plaisir 5:06 5:36 6:06 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36
 Ida Nudel 5:08 5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38

LES CLAYES- Alpha Park 5:11 5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41
SS-BOIS Avre 5:15 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45

Place Mandela 5:16 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46
Cimetière 5:17 5:47 6:17 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47
Massenet 5:22 5:52 6:22 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52

Gare Routière 5:26 5:56 6:26 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56
Charbonnier 5:28 5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58

Pont de Biais 5:29 5:59 6:29 6:59 7:29 7:59 8:29 8:59 9:29 9:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59
FONTENAY- Lamartine 5:34 6:04 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04
LE-FLEURY Zola 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05

Parc Saint Cyr 5:36 6:06 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06
SAINT-CYR- Jean Macé 5:37 6:07 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07
L’ECOLE Paul Flé 5:38 6:08 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08

Mairie 5:41 6:11 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11
République Gare St Cyr* 5:43 6:13 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13

Division Leclerc 5:45 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15
VERSAILLES I.N.R.A. 5:46 6:16 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16

Gare Rive Gauche 5:53 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23
Gare routière V.Chantiers 5:55 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25

PLAISIR  VERSAILLES44

VERSAILLES  PLAISIR44

PLAISIR  VERSAILLES44

Contact

01 30 56 30 66
www.stavo.fr
STAVO
Allée Maurice Mallet
78370 PLAISIR
membre de l’association Optile

Bon à savoir
Les horaires sont soumis aux 
aléas de circulation.
Les arrêts étant facultatifs, 
faire signe au conducteur pour 
obtenir l’arrêt du véhicule.

Tous vos  
horaires  
sur l’appli  

Groupe Lacroix
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* De 6h à 15h le dimanche en raison du marché :
- L’arrêt Grainetier n’est pas desservi
- L’arrêt Gare Routière est déplacé sur l’avenue du Bois

ZONE 4

Informations pratiques
& points de vente

Offre ne fonctionnant pas du 20/07 au 23/08/2020, du 26/12/2020 au 3/01/2021 et du 19/07 au 22/08/2021

Offre ne fonctionnant pas du 20/07 au 23/08/2020, du 26/12/2020 au 3/01/2021 et du 19/07 au 22/08/2021
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*  En direction de Versailles, emprunter l’arrêt République Gare St Cyr.  En direction de Plaisir, emprunter l’arrêt Ecole Militaire.

*  En direction de Versailles, emprunter l’arrêt République Gare St Cyr.  En direction de Plaisir, emprunter l’arrêt Ecole Militaire.
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PLAISIR 

VERSAILLES

Horaires valables à partir du 6 juillet 2020

 Plaisir 

  Les Clayes-sous-Bois

  Fontenay-le-Fleury 

  Saint-Cyr-l’Ecole

  Versailles

Nouveaux horaires

pour

Contact

01 30 54 27 72
www.cars-
hourtoule.fr
CARS HOURTOULE
Rue Jacques Monod
78370 PLAISIR
membre de l’association Optile

Bon à savoir
Les horaires sont soumis aux 
aléas de circulation.
Les arrêts étant facultatifs, 
faire signe au conducteur pour 
obtenir l’arrêt du véhicule.

La validation,  
c’est obligatoire !

Avant de monter dans le bus,  
préparez votre carte Navigo  
ou votre ticket et validez-les  
systématiquement pour éviter  
une amende.

Pourquoi valider ? 
La validation permet à Île-de-France Mobilités  
et aux transporteurs de recueillir 
des données pour connaitre  
les usages des voyageurs  

 
la fréquence de vos lignes.  

 
 

insertion SQY 120X90.indd   213/03/2018   17:33

LES CLAYES-SS-BO
IS

PLAISIR

ZONE 5

Les Clayes-ss-Bois

 Gare routière

P. Brossolette
Valibout
Collège Blaise Pascal
Ctre Cial Brigitte
Abel G

uyet

Le M
ail

O
ne Nation Paris

Vallée des Entrepreneurs

Les Dam
es

Avre

Place M
andela

Henri Prou
Parm

entier
Brétechelle
Europe

Com
m

issariat
F. M

itterrand

Plaisir-Grignon Gare

Quai 4

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

PLAISIR

Horaires valables à partir du 8 Juillet 2019 

  Les Clayes-sous-Bois
  Plaisir

8LES CLAYES-SOUS-BOIS  PLAISIR 

8

Informations pratiques
& points de vente

Nouveaux horaires

8PLAISIR  LES CLAYES-SOUS-BOIS

Le samedi
PLAISIRPlaisir-Grignon Gare Quai 47:097:408:098:409:099:4010:0910:4011:0911:4012:0912:4013:0913:4014:0914:4015:0915:4016:0916:4017:0917:4018:0918:4019:0919:4020:0920:4021:0921:4022:0922:40

Abel Guyet7:117:428:118:429:119:4210:1110:4211:1111:4212:1112:4213:1113:4214:1114:4215:1115:4216:1116:4217:1117:4218:1118:4219:1119:4220:1120:4221:1121:4222:1122:42
Ctre Cial Brigitte7:127:438:128:439:129:4310:1210:4311:1211:4312:1212:4313:1213:4314:1214:4315:1215:4316:1216:4317:1217:4318:1218:4319:1219:4320:1220:4321:1221:4322:1222:43

Collège Blaise Pascal7:137:448:138:449:139:4410:1310:4411:1311:4412:1312:4413:1313:4414:1314:4415:1315:4416:1316:4417:1317:4418:1318:4419:1319:4420:1320:4421:1321:4422:1322:44
Valibout7:147:458:148:459:149:4510:1410:4511:1411:4512:1412:4513:1413:4514:1414:4515:1415:4516:1416:4517:1417:4518:1418:4519:1419:4520:1420:4521:1421:4522:1422:45

P. Brossolette7:157:468:158:469:159:4610:1510:4611:1511:4612:1512:4613:1513:4614:1514:4615:1515:4616:1516:4617:1517:4618:1518:4619:1519:4620:1520:4621:1521:4622:1522:46
Le Mail7:167:478:168:479:169:4710:1610:4711:1611:4712:1612:4713:1613:4714:1614:4715:1615:4716:1616:4717:1617:4718:1618:4719:1619:4720:1620:4721:1621:4722:1622:47

F. Mitterrand7:177:488:178:489:179:4810:1710:4811:1711:4812:1712:4813:1713:4814:1714:4815:1715:4816:1716:4817:1717:4818:1718:4819:1719:4820:1720:4821:1721:4822:1722:48
Commissariat7:177:488:178:489:179:4810:1710:4811:1711:4812:1712:4813:1713:4814:1714:4815:1715:4816:1716:4817:1717:4818:1718:4819:1719:4820:1720:4821:1721:4822:1722:48

Europe7:187:498:188:499:189:4910:1810:4911:1811:4912:1812:4913:1813:4914:1814:4915:1815:4916:1816:4917:1817:4918:1818:4919:1819:4920:1820:4921:1821:4922:1822:49
Brétechelle7:197:508:198:509:199:5010:1910:5011:1911:5012:1912:5013:1913:5014:1914:5015:1915:5016:1916:5017:1917:5018:1918:5019:1919:5020:1920:5021:1921:5022:1922:50
Parmentier7:207:518:208:519:209:5110:2010:5111:2011:5112:2012:5113:2013:5114:2014:5115:2015:5116:2016:5117:2017:5118:2018:5119:2019:5120:2020:5121:2021:5122:2022:51

LES CLAYES-SOUS-BOISHenri Prou7:217:528:218:529:219:5210:2110:5211:2111:5212:2112:5213:2113:5214:2114:5215:2115:5216:2116:5217:2117:5218:2118:5219:2119:5220:2120:5221:2121:5222:2122:52
Place Mandela7:227:538:228:539:229:5310:2210:5311:2211:5312:2212:5313:2213:5314:2214:5315:2215:5316:2216:5317:2217:5318:2218:5319:2219:5320:2220:5321:2221:5322:2222:53

Avre7:237:548:238:549:239:5410:2310:5411:2311:5412:2312:5413:2313:5414:2314:5415:2315:5416:2316:5417:2317:5418:2318:5419:2319:5420:2320:5421:2321:5422:2322:54
Les Dames7:237:548:238:549:239:5410:2310:5411:2311:5412:2312:5413:2313:5414:2314:5415:2315:5416:2316:5417:2317:5418:2318:5419:2319:5420:2320:5421:2321:5422:2322:54

Vallée des Entrepreneurs7:247:558:248:559:249:5510:2410:5511:2411:5512:2412:5513:2413:5514:2414:5515:2415:5516:2416:5517:2417:5518:2418:5519:2419:5520:2420:5521:2421:5522:2422:55
One Nation Paris7:257:568:258:569:259:5610:2510:5611:2511:5612:2512:5613:2513:5614:2514:5615:2515:5616:2516:5617:2517:5618:2518:5619:2519:5620:2520:5621:2521:5622:2522:56

Gare routière7:287:598:288:599:289:5910:2810:5911:2811:5912:2812:5913:2813:5914:2814:5915:2815:5916:2816:5917:2817:5918:2818:5919:2819:5920:2820:5921:2821:5922:2822:59

8LES CLAYES-SOUS-BOIS  PLAISIR 

Le samedi
LES CLAYES-SOUS-BOISGare routière6:337:037:338:038:339:039:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:3322:03

One Nation Paris6:367:067:368:068:369:069:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0620:3621:0621:3622:06
Vallée des Entrepreneurs6:377:077:378:078:379:079:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:0719:3720:0720:3721:0721:3722:07

Les Dames6:387:087:388:088:389:089:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:3820:0820:3821:0821:3822:08
Avre6:387:087:388:088:389:089:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:3820:0820:3821:0821:3822:08

Place Mandela6:397:097:398:098:399:099:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0920:3921:0921:3922:09
Henri Prou6:407:107:408:108:409:109:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:4020:1020:4021:1021:4022:10

PLAISIRParmentier6:417:117:418:118:419:119:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:1120:4121:1121:4122:11
Brétechelle6:427:127:428:128:429:129:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1220:4221:1221:4222:12

Europe6:437:137:438:138:439:139:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:4320:1320:4321:1321:4322:13
Commissariat6:447:147:448:148:449:149:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:4420:1420:4421:1421:4422:14
F. Mitterrand6:447:147:448:148:449:149:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:1419:4420:1420:4421:1421:4422:14

Le Mail6:457:157:458:158:459:159:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:4522:15
P. Brossolette6:467:167:468:168:469:169:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:4620:1620:4621:1621:4622:16

Valibout6:477:177:478:178:479:179:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:1720:4721:1721:4722:17
Collège Blaise Pascal6:487:187:488:188:489:189:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:1818:4819:1819:4820:1820:4821:1821:4822:18

Ctre Cial Brigitte6:497:197:498:198:499:199:4910:1910:4911:1911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4918:1918:4919:1919:4920:1920:4921:1921:4922:19
Abel Guyet6:507:207:508:208:509:209:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:2018:5019:2019:5020:2020:5021:2021:5022:20

Plaisir-Grignon Gare Quai 46:527:227:528:228:529:229:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:2218:5219:2219:5220:2220:5221:2221:5222:22

Offre ne fonctionnant pas du 29/07 au 1/09/2019, du 23/12 au 29/12/2019 et du 20/07 au 23/08/2020 

Offre ne fonctionnant pas du 29/07 au 1/09/2019, du 23/12 au 29/12/2019 et du 20/07 au 23/08/2020 

Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage

Les forfaits Navigo

Pour tous
Navigo annuel  
Navigo mois 
Navigo semaine

Jeunes
Imagine R Étudiant  
Imagine R Scolaire 
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité 
Navigo gratuité  
Navigo Solidarité mois  
Navigo Solidarité semaine  
Améthyste

Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences : 

Ticket t+  
À l’unité ou en carnet de 10 tickets,  
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,  
les titulaires de la carte Famille  
Nombreuse et Navigo Solidarité)

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté 
dans les zones tarifaires choisies 

Paris Visite
Un ticket pour voyager à volonté dans  
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3 
ou 5 jours

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager  
à volonté dans les zones tarifaires choisies 
pour les moins de 26 ans

Ticket d’accès à bord 
À l’unité, valable pour un trajet en bus

Commandez et rechargez votre passe Navigo  
selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr,  
aux guichets et dans les agences des transporteurs  
(RATP, SNCF, Optile).  

un service

Pour tous
Navigo annuel  
Navigo mois 
Navigo semaine
Navigo jour

Jeunes
Imagine R Étudiant  
Imagine R Scolaire 
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité 
Navigo gratuité  
Navigo Solidarité mois  
Navigo Solidarité semaine  
Améthyste

w
w

w
.m

ined
ecrea.fr - Im

prim
é sur papier écologique - N

e pas jeter sur la voie publique

Tous vos  
horaires  
sur l’appli  

Groupe Lacroix

Disponible sur

DISPONIBLE SUR

@CarsHourtoule

sqy.fr/mobilites
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du secteur PDIE  
Grand Plaisir, Villepreux-Les Clayes

PLAN DE DESSERTE

8

MOBILITÉS

Covoiturage

Calcul de votre trajet  
en voiture en temps réel

Location de vélos  
à la vélostation

Itinéraire sécurisé en véloRépertoire de taxi

Horaires de bus en temps réel

Horaires de train (temps théorique)

Pour plus d’infos, rendez-vous sur les sites 
www.iledefrance-mobilites.fr 
ou www.vianavigo.com

Viago ! 
Vous permet de connaître les 
offres de covoiturage possibles 
pour votre trajet, avec un lien 
facile vers l’application Klaxit

Klaxit
• Sur le territoire, Klaxit est 

la solution utilisée par bon 
nombre de grands groupes 
installés dans l’agglomération, 
vous avez donc plus de 
chance de trouver un trajet.

• Pour trouver ces trajets, RDV 
sur l’application Viago !  
Ou télécharger l’application 
Klaxit et inscrivez-vous !

places 250

vélos pliables 10
atelier de 
réparation et 
d’entretien 1

vélos  
électriques 10

vélos classiques 150

espaces de
stationnement
sécurisé 2

PDIE Plaisir-Les Clayes A3 V3.indd   1PDIE Plaisir-Les Clayes A3 V3.indd   1 31/08/2020   15:5531/08/2020   15:55EN RÉSUMÉ :

6 secteurs PDIE : 

 Ǐ Pissaloup-Clef-Saint-Pierre-les Gâtines-
Ste-Apolline. 

 Ǐ Saules-Sangliers. 

 Ǐ Technocentre-Mérantais. 

 Ǐ ZA Trappes Élancourt. 

 Ǐ Centre de SQY. 

 Ǐ Grand Plaisir-Villepreux-les-Clayes. 
depuis 2018. 

Environ 50 000 salariés concernés 

Les actions mises en place avec les PDIE : 

 Ǐ Création de lignes de bus  
(ex : ligne 67 entre Houdan et SQY-
Montigny) et renfort de lignes existantes 
(ex : lignes 475, 15, 39-12, etc.). 

 Ǐ Adaptation d’horaires de bus  
(ex. : ligne 463). 

 Ǐ Déplacement d’arrêts de bus. 

 Ǐ Développement du covoiturage. 

 Ǐ Cheminements cyclables  
(ex. : ouverture de l’accès à l’Île de loisirs 
depuis le secteur de Pissaloup). 

 Ǐ Nouvelles mobilités. 

 Ǐ Plans pédestres.

SQ
Y 
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DU SPORT SOUS LE SIGNE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SQY accompagne et favorise le sport pour tous 
au travers de plusieurs dispositifs.

Tous les ans, l’Agglomération soutient ses clubs 
sportifs par l’attribution de subventions. Ces 
subventions ont pour objectif de favoriser l’accès 
au sport pour tous. Ainsi les clubs proposant 
des actions pour le développement du sport 
féminin et/ou du handisport sont soutenus 
financièrement à l’instar de la pratique de sports 
peu connus.

Les subventions versées par Saint-Quentin-
en-Yvelines permettent également aux clubs 
locaux d’organiser des manifestations sportives 
à destination de la population saint-quentinoise, 
promouvant de cette manière la pratique du 
sport.

SQY organise des actions en faveur de la pratique 
du sport pour tous. Trois journées sont ainsi 
organisées tous les ans pour permettre à des 
scolaires du territoire de découvrir la pratique du 
golf. Chaque année, plus de quatre cents enfants 
y sont ainsi sensibilisés.

Le développement du sport santé et du sport-
bien-être est encouragé à Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Une partie des subventions attribuées par Saint-
Quentin-en-Yvelines permet aux associations 
de mettre en place des actions pour favoriser la 
pratique handisport et le sport-santé.

Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage de manière responsable dans le 
développement de la pratique sportive sur le territoire. Parmi les actions 
mises en place, un nombre important est dédié au développement du 
sport santé, du bien-être et favorise l’accès au sport pour tous.

L’ACCOMPAGNEMENT 
« DURABLE » DES MANI- 
FESTATIONS SPORTIVES

 Ǐ Dans le cadre de sa démarche de 
développement durable, SQY apporte 
également son soutien lors de différentes 
manifestations sportives organisées sur 
son territoire : prêt de matériel, prise en 
charge de prestations, communication, 
tarifs préférentiels pour les événements 
se déroulant dans des équipements 
communautaires... À titre d’exemple, on peut 
citer le soutien apporté à l’organisation de 
l’Ecotrail, lors duquel l’Agglomération prend 
en charge la mise à disposition de 10 navettes 
électriques permettant aux participants de 
rejoindre le départ de la course depuis la gare 
de SQY. Des rampes à eau sont également 
installées pour contribuer à la démarche 
écoresponsable de l’organisateur.

Au cours de cette année particulière et face à la 
pandémie de covid-19, SQY a accompagné ses 
associations en leur proposant une formation 
sur la reprise d’activités sportives post-
confinement. Une visioconférence encadrée 
par un entraîneur fédéral intervenant à l’INSEP a 
ainsi pu être effectuée et a permis de guider les 
clubs dans leur reprise d’activité au moyen d’un 
protocole standardisé. Le but était de favoriser 
une réouverture sereine, respectueuse des 
mesures sanitaires et de la sécurité des usagers, 
tout en diminuant le risque de blessures chez 
des sportifs longtemps sédentarisés.
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ACTIONS DES COMMUNES 
EN FAVEUR DE LA SANTÉ ET  
DU BIEN-ÊTRE

COIGNIÈRES

 Ǐ Signature en 2019 de la charte d’engagement 
Ville et territoire « sans perturbateurs endo-
criniens ».

 Ǐ Mise en place pendant la période du confine-
ment d’un service de coursier à destination 
des personnes de plus de 60 ans (alimentaire 
et hygiène).

ÉLANCOURT

 Ǐ Mise en place de divers ateliers « Bien vieil-
lir » : sport en équilibre, sophrologie, mémoire.

 Ǐ Cours de sport et séances de hammam pour 
les mères de famille (groupes de 12 per-
sonnes).

 Ǐ Séances individuelles (mères) et séances en-
fants/parents de réflexologie, de sophrologie, 
de kiné sophrologie, d’aromatologie.

 Ǐ Café santé en partenariat avec l’IPS (Institut 
de promotion de la santé).

 Ǐ Animations autour des bienfaits des herbes, 
de la confection de tisanes anti-stress.

 Ǐ Séances de gestion du stress à destination 
des lycéens.

 Ǐ Journée de la femme centrée sur le bien-être 
avec une exposition sur l’émancipation de la 
femme.

 Ǐ Potagers « Herbes aromatiques ».

 Ǐ Ateliers produits d’hygiène Bio à la maison 
des enfants.

 Ǐ Lutte contre la désertification médicale : 
financement de la réhabilitation d’un bâtiment 
communal en cabinet médical sur le quartier 
de la Clé de Saint-Pierre.

GUYANCOURT

 Ǐ La ville de Guyancourt est la première com-
mune de la Communauté d’agglomération 
de SQY à avoir obtenu le label « Ville-Santé 
OMS ». Elle a ainsi été reconnue comme ville 
plaçant la santé et le bien-être de ses habi-
tants au cœur de l’ensemble de ses politiques 
et favorisant la mise en place d’environne-
ments favorable à la santé.

LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Ǐ Participation à l’étude du Plan Vélo de SQY, 
prise de contact avec l’ONF, avec les villes de 
Villepreux et de Plaisir, et création de pistes 
cyclables et stationnements temporaires pour 
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inciter aux déplacements à vélo. Étude du Plan 
Vélo municipal pérenne.

 Ǐ Installation expérimentale de cendriers péda-
gogiques devant les commerces et lieux pu-
blics fréquentés par les fumeurs, en lien avec 
le Master RSE de l’UVSQ.

MAGNY-LES-HAMEAUX

 Ǐ Promouvoir la pratique sportive comme fac-
teur de santé : mise en place d’une expérience 
pilote à l’hôtel de ville visant les agents qui tra-
vaillent sur le site à utiliser les escaliers plutôt 
que l’ascenseur. Pour ce faire, des panneaux 
avec flash code ont été placés à chaque étage. 
Grace à une application mobile dédiée, l’utili-
sateur flashe le panneau au début et à la fin de 
la montée d’escaliers.

 Ǐ Encadrement des activités vélos et golfs pour 
les enfants scolarisés en élémentaires / En-
cadrement d’activités de remise en forme en 
plein air / Initiation golf proposés aux habi-
tants.

 Ǐ Favoriser le sport comme source de cohésion 
sociale : espace sportif fitness Accessibili-
tés aux personnes porteuses de handicap / 
Aménagement d’espaces de loisirs et familles 
(Plaine de Chevincourt) / Suppression des 
bouteilles d’eau en plastique lors des conseils 
municipaux.

VILLEPREUX

 Ǐ 1re ville des Yvelines signataire de la Charte 
« Ville et territoires sans perturbateurs endo-
criniens » qui se décline à la fois dans l’en-
tretien des espaces verts zéro-phyto, dans le 
fonctionnement de la restauration municipale 
avec zéro contenant en plastique et le choix 
de produits très majoritairement Bio et donc 
sans pesticides, dans le choix des produits 
d’entretien, des couches et plus généralement 
de la démarche achat.
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06PARTICIPATION
CITOYENNE
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DÉPLOIEMENT DU 
PLAN COMPOSTAGE DE SQY

L’objectif du Plan Compostage est de permettre 
à tout habitant souhaitant composter ses déchets 
fermentescibles de pouvoir le faire dans les 
meilleures conditions, qu’il habite en pavillon, 
en habitat collectif ou en centre-ville historique. 
Pour cela, le Plan prévoit trois modalités de 
compostage : individuel, résidentiel ou de quartier.

Dans le 1er cas, l’habitant peut obtenir en échange 
d’une participation financière un composteur 
en bois adapté à la taille de sa parcelle (300 
ou 600 litres), une session initiale d’information 
et 1 an d’accompagnement par des maîtres- 
composteurs. Cette modalité répond à une forte 
attente des habitants.

Dans le second cas, SQY met à disposition de 
la résidence des composteurs en bois de taille 
adaptée, forme 2 à 3 référents par site et assure le 
suivi et la fourniture de matière sèche en continu.

Dans le dernier cas, il s’agit du compostage de 
quartier : SQY installe sur l’espace public des 
composteurs spécialement adaptés dont le suivi est 
assuré à la fois par ses maîtres-composteurs et par 
une structure locale (association environnementale 
ou de jardiniers, maisons de quartier, etc.). Cette 
dernière modalité permet aux habitants motivés 
par le compostage, mais ne disposant pas d’assez 
d’espace, de pouvoir participer à l’effort général de 
réduction des déchets.

La fraction fermentescible 
de nos ordures ménagères 
représente de 30 à 50 % de leur 
poids : il y a donc un potentiel 
de réduction de déchets par le 
compostage de proximité. Initié 
par quelques villes avant 2016, le 
Plan Compostage de SQY lancé 
en février 2019 vise à en rendre 
la pratique accessible à tous les 
habitants.

UNE PREMIÈRE ANNÉE 
TRÈS PROMETTEUSE

 Ǐ À l’occasion de 35 sessions de distribution, 
ce sont 962 foyers saint-quentinois qui 
ont été dotés d’un composteur individuel 
fin 2019 (avec un objectif de 2 000 fin 
2020), ce qui confirme la très forte attente 
de ce service. Concernant le compostage 
partagé (résidentiel et de quartier), cinq 
résidences ont mis en service une station 
de compostage fin 2019 et de nombreux 
nouveaux projets ont été amorcés en 
2020. Le délai entre la demande initiale et 
la mise en service, qui nécessite un vote 
en Assemblée Générale, est de l’ordre 
de 12 à 18 mois. Enfin, 49 « Référents de 
Site » ont été formés en 2019 (avec un 
objectif de 90 fin 2020), constituant ainsi 
le noyau d’un réseau d’habitants impliqués 
qui seront autant de relais locaux de la 
pratique du compostage de proximité.

Au-delà de cet objectif, le compostage (en 
particulier le compostage partagé) présente 
l’intérêt de contribuer à l’amendement local 
des sols et de créer un lien social, ainsi qu’une 
meilleure appropriation de l’espace public dans 
le cas du compostage de quartier.
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ESQYMO : AGIR POUR LE CLIMAT 
À L’ÉCHELLE LOCALE 

Voté en septembre 2018, le Plan climat air 
énergie territorial (PCAET) de SQY est désormais 
en phase de déploiement. La dynamique 
participative née de l’élaboration du PCAET se 
poursuit aujourd’hui via ESQYMO. 

ESQYMO se définit  comme   l’Écolaboratoire 
du  Climat à  Saint-Quentin-en-Yvelines   dédié 
à la Transition Énergétique et l’adaptation au 
Changement Climatique. Cette plateforme est 
née de l’ambition d’aller au-delà des obligations 
dans un mouvement permanent et collectif. 

La participation au cœur du PCAET 

L’objectif principal est de permettre à tous les 
Saint- Quentinois de découvrir les actions et 
les événements mis en place à SQY, de pouvoir 
contribuer en donnant son avis sur des projets 
et en proposer de nouveaux. La collaboration et 
l’implication des habitants et usagers permettra 
au territoire de SQY de s’adapter au mieux au 
changement climatique tout en réduisant les 
impacts. 

En 2020, ESQYMO a évolué afin de répondre 
au mieux aux possibilités de participation et 
d’information. 

La principale évolution est la création d’une 
interface « Ressources ». Celle-ci permet d’avoir 
accès rapidement suivant votre profil à des 
informations vous permettant de faciliter la mise 
en place de vos actions, de vos projets. 

ESQYMO est une plateforme participative en ligne conçue pour être 
un éco-laboratoire participatif accessible à tous : un outil pour agir à 
Saint- Quentin-en-Yvelines en faveur du climat. 
Participez sur : esqymo.sqy.fr

La participation a été renforcée par le 
rapprochement des différentes formes de 
participation possibles sur une seule et 
même page (« Participez »). Grâce à cela, il 
est envisageable de mieux appréhender les 
différentes formes d’investissement au PCAET. 

Les fiches du programme d’actions sont 
accessibles via les grandes thématiques. Elles 
sont mises à jour régulièrement pour faire 
apparaitre l’évolution des actions. Les indicateurs 
de suivi et d’évaluation des actions du Plan Climat 
sont également mis à jour régulièrement dans les 
fiches. 

Le suivi des actions est facilité par la présentation 
d’un tableau d’avancement et de répartition. 
Ce pilotage permet de mieux appréhender 
l’avancement mais également l’évolution des 
actions dans la durée.  

Les données énergétiques (2017) et de qualité 
de l’air (2017) ont également été mises à jour 
avec les dernières données transmises par nos 
partenaires du Réseau d’Observation Statistique 
de l’Énergie (ROSE). 
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LE CODESQY, 
UNE INSTANCE PARTICIPATIVE

Les membres du Codesqy, issus de la société civile, 
sont désignés conjointement par le président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et les maires des 12 
communes de l’agglomération. Cette instance 
peut émettre des avis sur l’ensemble des actions 
publiques locales, soit en étant saisi par SQY, soit 
par autosaisine.

Expertise et missions

Ainsi, la raison d’être du Codesqy consiste à 
apporter une expertise citoyenne aux contenus 
des politiques publiques locales par le débat. 
Il permet à tous les acteurs du territoire de 
se rencontrer, d’échanger, de participer aux 
questions d’intérêt général et d’apporter ainsi 
leur contribution au dialogue public pour Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Le Codesqy mène ainsi des réflexions sur des 
sujets très divers tels que le projet de territoire, 
le développement économique et l’emploi, 
les différents projets d’aménagement locaux 
ou régionaux, la mobilité, la vie associative et 
culturelle, l’environnement, la jeunesse…

Le Codesqy est aussi présent dans les réseaux 
nationaux des Conseils de Développement.

Les actions 2020

Saisi par le Président de SQY sur les nouveaux 
métiers et l’entrepreneuriat dans le secteur du 

Le Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(CODESQY) est une instance participative sollicitée pour avis sur toute 
question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement 
et le développement durable. C’est un espace de démocratie et   
d’échange qui vient appuyer la réflexion sur les projets de SQY.

numérique, le Codesqy a apporté son analyse à 
ces besoins, notamment dans le cadre du travail 
engagé sur la jeunesse à Saint-Quentin-en-
Yvelines.

Le conseil de développement a émis un ensemble 
de préconisations pour développer des offres de 
formation reconnues et répondant aux besoins 
exprimés par les entreprises du territoire dans 
ce secteur.

Plusieurs réflexions sont toujours en cours, telles 
que : 

 Ǐ le Plan Paysage de SQY ;
 Ǐ le Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés ;

 Ǐ etc.

AU CONTACT  
DES AUTRES CONSEILS  
DE DÉVELOPPEMENT

 Ǐ Depuis plusieurs années, les Conseils de 
développement se réunissent régulièrement 
au niveau national dans le cadre de la 
Coordination Nationale des Conseils de 
développement. La CNCD participe à la 
promotion d’une démocratie participative 
et territoriale auprès des institutions 
publiques, politiques, associatives et 
des réseaux de réflexion, tant au niveau 
national que local. Pour en savoir plus :  
www.conseils-de-developpement.fr

©
 C

. L
au

té



Rapport développement durable 2020 Saint-Quentin-en-Yvelines   |  101

GUICHET UNIQUE POUR  
LES ASSOCIATIONS

Le guichet unique de la vie associative a pour 
mission l’accompagnement à la vie associative 
à travers du conseil, des formations, des 
rencontres, la mise en relation avec d’autres 
associations saint-quentinoises ou avec des 
dispositifs d’appui à la vie associative, et la mise 
à disposition de ressources. Il centralise les 
demandes de subventions auprès de SQY et gère 
le fichier des associations.

Point d’entrée intercommunal pour les 
associations s’adressant à SQY, le guichet unique 
vie associative propose :

 Ǐ des rendez-vous de conseil à la création et à la 
gestion d’associations ;

 Ǐ un accompagnement à la transition numérique ;
 Ǐ l’orientation et la mise en relation avec les 
partenaires de l’agglomération ;

 Ǐ un renforcement de la présence de SQY dans 
les réseaux nationaux de soutien à la vie 
associative ;

 Ǐ un portail numérique des associations : 
associations.sqy.fr ;

 Ǐ le déploiement de rencontres inter-associatives 
pour favoriser la coopération territoriale.

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire, le 
guichet unique vie associative a assuré un rôle de 
veille et de transmission des informations utiles 

Plus de 3 000 associations interviennent à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Elles participent à l’animation de l’agglomération, contribuent à la 
solidarité et permettent l’engagement citoyen. SQY soutient la vie 
associative via l’octroi de subventions, le conseil au projet, un appui 
logistique et les actions menées par le Guichet Unique Vie Associative.

et mesures d’aide à disposition des associations. 
Au fur et à mesure des annonces, les informations 
ont été publiées sur le portail des associations 
de SQY et reprises dans la Newsletter associative 
mensuelle adressée aux associations de SQY.

Le guichet unique a été à l’écoute des 
préoccupations et difficultés des associations pour 
adapter l’accompagnement au contexte. En juin 
2020, il a organisé un Webinaire « Vers la reprise 
d’activités » pour donner des informations et des 
conseils pour la reprise des activités à la sortie de 
la crise : 70 participants y ont assisté. 

SQY poursuit sa démarche pour le déploiement 
de e-services, notamment pour faciliter le 
recrutement de bénévoles. 

SQY adapte ses missions aux évolutions 
du contexte et des besoins des dirigeants 
associatifs.

LA VIE ASSOCIATIVE

 Ǐ 3 200 associations actives à SQY

 Ǐ 200 associations subventionnées par SQY

 Ǐ 3,3 M€ de subventions versées par SQY 
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QUAND NUMÉRIQUE RIME 
AVEC ESPACES PUBLICS

Raccordement des eaux usées et pluviales, 
gestion des déchets, service hivernal, voirie : 
petit à petit, les demandes des particuliers 
comme des professionnels sont transmises en 
ligne. Elles permettent un traitement rapide et la 
mise en place de procédures de suivi. En 2019, 
l’utilisation du domaine public a rejoint la liste 
des services dématérialisés. Sont désormais 
accessibles en ligne les demandes pour réaliser 
des prises de vue, un tournage de film ou pour 
organiser une manifestation sportive, culturelle 
ou festive sur un espace public de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Un outil de signalement

Avec l’outil de signalement, chacun peut 
participer à l’amélioration de la qualité des 
espaces publics.

Mis en ligne en novembre 2016, celui-ci s’est 
progressivement imposé comme l’interface 
incontournable pour tous les désordres et défauts 
repérés par les agents municipaux et les usagers 
pour les équipements liés à l’éclairage public et 

Saint-Quentin-en-Yvelines a conçu un portail de services relatifs 
aux espaces publics du territoire : le Portail Espace Public Services 
(PEPS) en ligne sur sqy.fr

l’assainissement. Une petite révolution à la fois 
pour les habitants (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 signalements complète le 
dispositif. Elle permet aux communes d’accéder 
en ligne aux signalements de leur territoire et 
à l’état de résolution de chaque signalement 
(meilleur pilotage de l’action publique). À venir, 
l’élargissement des signalements aux domaines 
de la voirie et des espaces verts. 
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LE PORTAIL POUR 
LES ASSOCIATIONS DE SQY

En 2020, le Portail des associations de SQY a 
permis de relayer toutes les informations utiles 
et mesures d’aide pour soutenir les associations 
dans le contexte de crise sanitaire.

En juillet 2020, le portail s’est transformé pour 
s’enrichir de nouvelles rubriques ressources pour 
faciliter la recherche : financer son projet, créer 
ou développer son association, se former ou 
s’informer…

L’annuaire des associations a vocation à 
promouvoir les actions des associations et à 
favoriser l’implication des habitants dans les 
activités et les actions associatives.

Des ressources variées

SQY   améliore    les    fonctionnalités    relatives 
à la demande de subventions pour faciliter le 
remplissage des dossiers : dossiers pré-remplis, 
simplification des formulaires… Si besoin, le 
guichet unique vie associative accompagne les 
associations à la saisie et les accueille pour toute 
question.

SQY favorise l’essor de la vie associative et le déploiement des 
services numériques. Le Portail des associations de SQY se développe 
pour devenir un espace de ressources pour le fonctionnement des 
associations au quotidien : associations.sqy.fr

De nouveaux outils de communication

En complément du Portail, SQY diffuse aux 
associations du territoire une Newsletter 
mensuelle pour relayer toute information utile à 
leur fonctionnement.

En septembre 2020, un partenariat a été mis 
en place avec la plateforme bénégo.fr afin de 
faciliter le recrutement de bénévoles dans les 
clubs sportifs.

En 2021, SQY poursuivra l’enrichissement du 
portail et le développement de e-services.

CHIFFRES CLÉS

 Ǐ 567 comptes créés sur le portail des 
associations

 Ǐ 3 270 associations publiées sur l’annuaire 
associatif en ligne

 Ǐ 210 demande de subventions déposées 
sur le portail
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REPENSER 
LA PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE 

Le diagnostic territorial et la concertation qui se 
sont déroulés fin 2019 ont fait ressortir plusieurs 
enjeux : présence de la nature en ville, qualité 
de l’offre des zones commerciales, mobilités, 
circuits courts et commerces de proximité, 
préservation de l’environnement et agriculture.

Une enquête multicritères mise en place auprès 
des utilisateurs

Suite à l’enquête numérique 2019, les utilisateurs 
ont pu évaluer l’espace commercial en se référant 
à plusieurs critères : accessibilité, desserte, 
stationnement, liaisons douces, stationnement, 
propreté, éclairage, sécurité des espaces publics.

Les usagers ont pu faire part de leurs souhaits 
en termes d’offres commerciales et de services : 
création d’espaces de réception de paniers bio 
(producteurs locaux), programme de fidélité 
pour tous les magasins, création d’un espace 
« Repair » (réparation objet, vêtements...), etc.

Une stratégie urbaine et économique

Sur la base du diagnostic et de la concertation 
avec les acteurs, la stratégie urbaine et 
économique a été validée par SQY, Maurepas et 
Coignières. Elle repose sur 4 piliers :

 Ǐ Repenser l’attractivité commerciale et 
économique : définir un positionnement clair 
affirmé, en faveur de l’alimentation saine et 
des circuits courts.

 Ǐ « Faire ville » : reconfigurer le site par la 
redéfinition de ses espaces publics, mais aussi 

Lauréate de l’appel à projet 
« Repenser la périphérie 
commerciale » initié par le 
ministère de la Cohésion des 
territoires en 2019, SQY est 
accompagnée depuis dans la 
réflexion prospective du secteur 
Pariwest – Forum Gibet – Portes 
de Chevreuse. Elle travaille en 
étroit partenariat avec Maurepas 
et Coignières.

induire et organiser la mixité des programmes 
appelés à être construits (paysage et identité).

 Ǐ Ancrer la zone dans son territoire : privilégier le 
développement de la « ville paysage » en synergie 
avec les espaces naturels et agricoles voisins.

 Ǐ Former une communauté d’intérêts : inventer 
une gouvernance innovante.

Le concept autour duquel s’articule l’ensemble de 
la stratégie est la notion de « Paysage productif », 
laquelle agit comme un tremplin vers une mixité 
et du lien social à développer, vers une économie 
territorialisée, des mobilités plus fluides, et une 
fonction commerçante bien présente permettant 
de réaliser un quartier de vie dans un esprit de 
« village campagne ».

TROIS SECTEURS 
DISTINCTS

In fine, cette stratégie se spatialise en 3 secteurs 
distincts : 

 Ǐ 1/ La ville paysage est identifiée au niveau 
de Pariwest et des franges de Coignières. 

 Ǐ 2/ L’activité et la logistique sont réaffirmées 
sur la partie centrale du secteur.  

 Ǐ 3/ La ville commerces et mobilités est 
identifiée au niveau de Coignières, 
avec l’aménagement du carrefour de la 
Malmedonne et le long de la RN 10.

La prochaine étape, en 2021, déclinera le 
schéma de cohérence urbaine correspondant 
aux principales orientations et développera 
une approche fine sur des zooms spécifiques. 
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PLAN PAYSAGE 

Le diagnostic et l’ébauche des orientations pour 
le territoire

La 1re phase de concertation a fait ressortir 
l’intérêt des Saint-Quentinois pour cette 
thématique, le paysage étant un élément du 
cadre de vie quotidien qu’ils souhaitent préserver 
ou conforter.

Pour répondre à cette préhension du paysage 
comme élément du cadre de vie quotidien, il a été 
choisi de réaliser un diagnostic approfondissant 
certaines thématiques centrées sur l’usage 
quotidien du territoire :

À partir du diagnostic, des enjeux ont été 
dégagés et 3 grandes orientations ont émergé :

 Ǐ Faire connaître les richesses paysagères de 
SQY qui forgent l’identité du territoire,

 Ǐ Travailler sur les espaces de lisières et de 
franges du territoire pour les rendre plus 
qualitatives,

 Ǐ Préserver et mettre en valeur le patrimoine 
paysager naturel et bâti de l’agglomération.

Ces grandes orientations seront approfondies 
dans les prochaines étapes du Plan Paysage : 
les orientations de qualités paysagères et le plan 
d’actions.

L’année 2020 a été marquée par le 
concours photos « Paysage2SQY : 
un autre regard » ainsi que par 
la finalisation du diagnostic du 
Plan Paysage et l’esquisse des 
orientations de qualités paysagères 
qui vont être présentées puis 
travaillées par les nouveaux élus.

ET AUSSI...

Une plate-forme participative active :  

 Ǐ Cette plateforme permet aux usagers 
d’alimenter les réflexions sur le 
Plan paysage. Au 1er avril 2020, 
on comptabilise 24 000 vues, une 
moyenne de 1 714 pages vues / mois, 
3 884 utilisateurs différents, 1 294 votes, 
327 contributions sur la cartographie 
participative, 122 commentaires. 

L’Appel à projets « Plan Paysage 2020 » 
du ministère de la Transition écologique : 

 Ǐ SQY a candidaté en 2020, mettant 
en avant les expériences partagées 
autour de la concertation ainsi que le 
parti pris méthodologique retenu pour 
l’élaboration du diagnostic.  

 Ǐ Si SQY est sélectionnée, une aide 
financière allant jusqu’à 30 000 euros 
pourrait être versée. À cela s’ajouterait 
un partage de l’expérience saint-
quentinoise à l’échelle nationale.  

Le concours photos

Plus de 230 photos ont été postées. Elles 
montrent la diversité du territoire, mais aussi 
les éléments marqueurs du paysage saint-
quentinois. 6 gagnants ont été sélectionnés dans 
6 catégories.

Un grand prix spécial a été décerné. Le paysage 
sélectionné est l’étang de Saint-Quentin au 
crépuscule (photo ci-dessus).

 Ǐ Habiter
 Ǐ Travailler
 Ǐ Se nourrir

 Ǐ Se divertir
 Ǐ Se déplacer
 Ǐ Transmettre
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ACTIONS DES COMMUNES  
EN FAVEUR DE LA MOBILISATION 
DES HABITANTS

COIGNIÈRES

 Ǐ Organisation des concours fleuris par la 
commune : Maisons fleuries, balcons fleuris et 
jardins potagers ou jardins familiaux.

 Ǐ Soutien aux opérations de nettoyage de la 
ville : achat, mise à disposition de matériel, 
notamment pour l’association de parents 
d’élèves A.P.I. et co-organisation avec 
l’association « Les Marcheurs-cueilleurs » : 
plus d’une tonne de déchets ramassés et 60 
bénévoles mobilisés. Nettoyage du centre 
commercial du City Stade et du parking des 
Acacias par les jeunes de la Maison des jeunes.

 Ǐ Mise à disposition de terrains pour la création 
de jardins partagés portés par les habitants.

 Ǐ Création de conseils de quartiers dotés 
d’un budget participatif à destination des 
habitants  : fabrication de boîtes à livres et 
sécurisation des abords des écoles…

 Ǐ Depuis l’automne 2019, soutien à l’association 
« Coignières en transition » : mise à disposition 
d’une salle pour la tenue mensuelle des 
« Repar’Café, Répar’vélo et Répar’Couture ».

 Ǐ Réactivation du potager de la résidence 
autonomie des personnes âgées.

 Ǐ Mise en œuvre de la 1re fête de l’environnement 
et des circuits courts le dimanche 16 juin 
2019 : promotion des producteurs locaux 
et des circuits courts, sensibilisation à la 
réduction des déchets et au réemploi, actions 
en faveur de la biodiversité, démonstration 
de jardinages écologiques, village de 
l’agglomération de SQY…

ÉLANCOURT

 Ǐ Distribution de graines pour Prairies fleuries.

 Ǐ Accompagnement du service social (Agora) 
pour les ateliers de jardinage.

 Ǐ Accompagnement de l’association des jardins 
familiaux des IV arbres pour l’évacuation de 
leurs déchets verts : mise à disposition d’une 
benne.

 Ǐ Animations d’ateliers de jardinage, de 
réemploi, de peinture végétale.

 Ǐ Opération Word Clean Up sur le Quartier des 
7-Mares menée par un groupe d’étudiants 
en partenariat avec le centre social municipal 
et autour d’animation de sensibilisation au 
développement durable, plus particulièrement 
auprès du jeune public (Centre des IV Arbres).
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 Ǐ Bénévolat des Élancourtois à la fabrication de 
masques en tissus (crise sanitaire, Covid-19).

 Ǐ Dons de tissu et élastiques par la population 
pour la confection des masques en tissus 
distribués par la ville aux séniors (idem).

GUYANCOURT

 Ǐ Favoriser le mieux-vivre ensemble : Développer 
une culture partagée du développement 
durable à destination des habitants.

 Ǐ Programmation annuelle d’événements 
sur le thème du développement durable : 
manifestation « Faites du développement 
durable » au parc de l’Ermitage au mois d’avril 
/ Proposition d’ateliers participatifs par les 
Maisons de quartier.

 Ǐ Accompagnement des projets transversaux 
du conseil municipal des enfants (opération 
« Nettoyons la nature », participation à la 
« Faites du développement durable », projet 
continu de collecte de lunettes).

 Ǐ Création des jardins partagés des Saules : la ville 
a pris en charge la création et l’aménagement 
de jardins partagés sur une parcelle de 774 m² 
située sur le nouveau mail des Saules et a 
ensuite conventionné une première parcelle 
avec le collège Les Saules et une seconde 
parcelle avec l’association Le Jardin Partagé 
des Saules. Le fonctionnement des Jardins 
Partagés repose sur un partage des cultures 
pour tous.

 Ǐ Renforcement de la politique de conventions 
avec les associations désireuses de gérer et 
entretenir des jardinières partagées sur le 
domaine public.

 Ǐ La ville a favorisé l’installation d’un composteur 
de quartier implanté par Saint-Quentin-en-
Yvelines et géré par l’association Le Jardin 
Partagé des Saules à destination des habitants, 
en inscrivant cette démarche dans une 
volonté de réduction d’empreinte écologique 
et d’économies. Premier composteur sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il sera 
installé avant fin 2020.

LA VERRIÈRE

 Ǐ Création des jardins partagés.

 Ǐ Opération de nettoyage et d’évacuation de 
déchets de mécanique sauvage abandonnés 
dans le petit bois à proximité du Bois de 
l’Étang, organisé par les Cueilleurs marcheurs.

LES CLAYES-SOUS-BOIS

 Ǐ Concertation des acteurs locaux du 
Développement Durable : coordination et 
préparation de manifestations.

 Ǐ Organisation de cinés-débat lors de la 
semaine du Développement Durable et 
participation au Forum des Associations le 
dimanche 6 septembre : présentation du 
PCAET intercommunal.

 Ǐ Soutien aux initiatives associatives : 
ressourcerie ; World Clean Up Day ; ramassage 
citoyen de déchets sur la voie publique ; 
bourse aux graines et aux plantes…

MAGNY-LES-HAMEAUX

 Ǐ Distribution de fleurs aux habitants dans le 
cadre de la préparation des massifs printaniers 
et automnaux et conseils des jardiniers.

 Ǐ Démarche participative avec les habitants 
« Jardiner au cœur de son quartier ». Mise 
à disposition d’espaces publics, entretien et 
plantation de bacs potagers au sein du quartier 
du Buisson.

 Ǐ Concours maisons et balcons fleuris avec 
une nouvelle catégorie récompensant les 
actions mises en œuvre par les habitants 
sur le fleurissement des trottoirs dans les 
hameaux.

 Ǐ Poursuite de la plantation d’arbres fruitiers 
avec l’association Magny en transition : 40 
arbres fruitiers sur la ferme de la Closeraie et 
sur la Plaine de Chevincourt.

 Ǐ Réflexion sur la création d’un « repair café ».

 Ǐ Foire Zéro déchet (ateliers compost, « répar 
vélo », couture, produits ménagers et monnaie 
locale).

 Ǐ Eté 2020 : balade à vélos de verger en verger, 
atelier sur le climat avec Magny en transition, 
marche nature famille avec l’association Ville 
Verte « l’arbre et la forêt », Atelier Parents/
enfants « la vie secrète des abeilles » en 
partenariat avec l’association Athena, avec 
gravure sur cire et atelier Land Art.

 Ǐ Installation de bacs potagers partagés sur le 
parvis et sur les terrasses de l’hôtel de ville.

 Ǐ Réalisation de jardins partagés sur des espaces 
publics mis à disposition par les habitants.
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MAUREPAS

 Ǐ Mai des serres : ouverture des serres 
municipales aux Maurepasiens et sensibilisation 
à la biodiversité.

 Ǐ Matinée de nettoyage des bois de la commune 
en partenariat avec Les Amis Des Bois de 
Maurepas et de nombreuses associations.

 Ǐ Circuits-courts dans les écoles et à la SEMAU : 
pain de la boulangerie des Friches, politique 
d’achat qui favorise les producteurs locaux et 
l’agriculture raisonnée.

 Ǐ Réduction gaspillage alimentaire : École des 
Coudrays, système de petite faim et grande 
faim sur tous les plats / Création d’un robot 
poubelle pédagogique et ludique pour 
diminuer le gaspillage alimentaire.

 Ǐ Mise en place de potagers dans les centres de 
loisirs et les centres périscolaires.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Mise en place de « Permis de planter ».

PLAISIR

 Ǐ Mise en application du « sans plastique jetable 
dans nos manifestations » ainsi qu’une forte 
incitation envers les manifestations associatives 
par le biais d’une information avant délivrance 
d’un arrêté de débit de boisson dans le cadre 
des manifestations sportives.

 Ǐ 19 septembre : ramassage des déchets de la 
ville organisé avec association World Clean 
Up Day qui est un mouvement citoyen dont 
l’objectif est de mobiliser les populations 
dans le monde entier simultanément lors 
de la Journée mondiale du nettoyage de 
notre planète. Le but est double : d’une part 
ramasser les déchets sauvages et d’autre 
part éveiller les consciences et changer 
les comportements. À Plaisir, la Mairie, 
l’association Plaisir en Transition et le Conseil 
de quartier du Valibout vous donnent rendez-
vous pour participer à la 3e édition du World 
Clean up Day.

 Ǐ Troc de vêtements. L’ARGPP vous propose 
cette formule : pour 1 kg déposé, vous pourrez 
choisir 1 kg de vêtements. Les vêtements non 
récupérés seront offerts à l’association.

 Ǐ Deuxième édition de la Semaine de 
l’Environnement du 28 septembre au 6 
octobre avec la projection du film « Qu’est-ce 
qu’on attend ? ». Osez la transition écologique 

avec ce film plein d’espoir de Marie-Monique 
Robin. Vous y découvrirez le pari, un peu fou, 
d’une commune du Haut-Rhin, où les habitants 
ont décidé de vivre autrement.

 Ǐ À la Maison Rousseau, les séniors plaisirois 
agissent quotidiennement pour la planète ! 
En plus du jardin partagé (avec les assistantes 
maternelles de la crèche familiale) qui favorise 
la biodiversité, un composteur permet de 
valoriser les déchets organiques tandis 
qu’un récupérateur d’eau assure un arrosage 
raisonné. Question mobilité, pour leurs sorties 
en dehors de Plaisir, les séniors organisent 
des covoiturages, limitant ainsi frais et impact 
carbone !

 Ǐ Trois jardins partagés sont gérés par plusieurs 
services en transversalité.

VILLEPREUX

 Ǐ Mise en place d’un « Village environnement » 
lors de la fête de l’été 2019 regroupant les 
services municipaux, le village « Climat » de 
SQY et l’association Villepreux environnement.

 Ǐ Opération nettoyons la nature, portée par 
la Ville et qui rassemble chaque année, à 
l’automne, une cinquantaine d’habitants (4e 

édition en 2020).

 Ǐ Instauration d’un permis de planter afin de 
permettre aux habitants d’être acteurs de 
leur cadre de vie et de leur environnement. 
La commune met à disposition gratuitement 
une partie des espaces publics aux particuliers 
mais également aux conseils syndicaux, aux 
écoles, aux associations… qui souhaitent les 
investir et s’en occuper dans une démarche 
d’embellissement et de biodiversité.

 Ǐ Opération « les bouchons de l’espoir » avec 
de nombreux points de collectes au sein des 
équipements municipaux et en collaboration 
avec des établissements de la ville faisant 
intervenir des personnes en situation de 
handicap mental.

 Ǐ Acquisition de gobelets réutilisables pour le 
bal des lycéens + gourde pour la Villepreux 
Color afin de limiter le plastique jetable.

 Ǐ Renouvellement de l’opération « Adoptez la 
poule attitude » pour sa 3e édition : en tout, 
déjà plus de 40 familles villepreusiennes ont 
adopté chacune 2 poules rousses, offertes par 
la commune, avec pour objectif la réduction 
des déchets organiques.
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 Ǐ Distribution de larves de coccinelles auprès 
des Villepreusiens pour favoriser la biodiversité 
et encourager des pratiques « zéro-phyto » 
également au sein des jardins des particuliers.

 Ǐ Mise en place de nouveaux jardins familiaux : 
poursuite de la politique d’acquisition foncière 
de la commune sur le secteur de la côte de 
Paris avec l’acquisition de 3 nouvelles parcelles 
confiées en gestion à Villepreux environnement 
pour division en plusieurs jardins familiaux.

 Ǐ Organisation de la semaine du développement 
durable avec des ateliers pour les scolaires 
(450 enfants concernés, avec des ateliers 
concernant le recyclage ou la biodiversité), 
rencontre avec les agriculteurs de Villepreux 
organisée le samedi matin sur le marché 
municipal.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

 Ǐ Organisation et soutien aux opérations de 
nettoyage des espaces publics.
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