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Plus vite, plus haut, plus fort !
Malgré une météo capricieuse, j’espère que vous avez pu profiter de vos vacances, 
à SQY et ailleurs, pour vous ressourcer après une nouvelle année compliquée. Du 
côté de l’agglomération, nous avons poursuivi l’entretien sur les voiries et les 
pistes cyclables, améliorant ainsi votre cadre de vie. C’est à présent le temps de 
la rentrée. Elle s’annonce pleine de projets et d’ambitions pour notre territoire.

Plus vite. À ce jour, plus de 300 000 personnes ont été vaccinées dans notre 
Vélodrome National. Je salue et remercie une nouvelle fois les agents, les 
personnels médicaux, les communes, aux côtés des acteurs de santé publique, 
pour leur mobilisation et leur engagement sans faille. C’est à ce prix que nous 
pourrons reprendre une vie la plus normale possible. C’est aussi la condition pour 
une reprise économique optimale. Face à cette crise d’une gravité inédite depuis 
1945, SQY a su prouver sa réactivité, son engagement et sa capacité d’innovation 
pour gagner la course contre le virus et protéger les populations. Preuve une 
nouvelle fois de notre exemplarité, comme en éducation, nous allons recevoir 
le Trophée national des Territoires pour notre action en matière de vaccination.

Plus haut. Nous le savons, la crise économique pèsera lourd sur les finances 
publiques. La reprise économique est donc essentielle. Ses premiers signes sont 
là. Nous le voyons à SQY où sont installés de nombreux fleurons de l’économie 
française et mondiale. Cette reprise, notre territoire a agi pour l’impulser et 
l’accompagner. Outre les plans de relance successifs, les nombreux projets 
d’aménagement destinés à nos entreprises et à nos habitants participent de 
cette démarche proactive. Dans ce nouveau numéro de SQY MAG, vous pourrez 
en découvrir la diversité et l’ambition. Avec les aménagements des quartiers de 
l’Hypercentre, de La Remise, de SQY High-Tech ou de Saint-Quentin Est, c’est 
un nouveau visage de SQY qui se dessine en mettant en avant l’innovation, 
l’environnement et le bien-être pour les habitants et les entreprises du territoire.

Plus fort. Cette rentrée se fera aussi sous le signe de l’olympisme. Le passage 
du drapeau, le 8 août à Tokyo, marque une nouvelle étape majeure dans le 
compte à rebours des prochains JO de Paris 2024. SQY, avec ses quatre sites 
olympiques, réaffirme sa volonté et son enthousiasme d’accueillir les athlètes et 
les visiteurs du monde entier. Nous sommes désormais officiellement collectivité 
hôte. Une nouvelle histoire des Jeux va s’écrire à Saint-Quentin-en-Yvelines et 
nous la préparons dès aujourd’hui pour vous la faire vivre pleinement, faisant 
notre la devise olympique : « Plus vite, plus haut, plus fort ».

Je vous souhaite une bonne rentrée à SQY !

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre d’écoles 
maternelles et primaires 
(secteur public/privé) qui 
accueilleront les jeunes 
élèves saint-quentinois  
à la rentrée 2021-2022.

Source : IA 2019

À Saint-Quentin-en-Yvelines, chaque projet d’aménagement 
fait l’objet d’une concertation poussée avec les habitants  
et les usagers du territoire. 
Trois réunions publiques auront lieu cet automne :

Le 21 septembre, projet d’aménagement du quartier des 
IV-Arbres. Une nouvelle phase de concertation s’ouvre aux 
Élancourtois pour dessiner le futur quartier qui accueillera, 
entre autres, le commissariat d'agglomération.

 sqy.fr/IVarbres

Le 29 septembre, modification du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). Adopté en février 2017, le PLUi fait 
l’objet d’une procédure de modification afin de permettre 
l’éclosion de nouvelles opportunités de développement.

 sqy.fr/plui

Le 5 octobre, modification du plan local d’urbanisme des 
Clayes-sous-Bois. Le conseil communautaire de SQY a prescrit 
une révision du PLU de la commune avec pour objectif de 
conforter l’attractivité de la ville, d’assurer un développement 
urbain maîtrisé et respectueux du patrimoine bâti et paysager, 
et de préserver le cadre de vie et l’environnement des Clétiens.

  sqy.fr/plu-les-clayes-sous-bois

La concertation fait sa rentrée

Tu as entre 15 et 18 ans, tu aimes la nature, 
tu as envie d’un métier technique, manuel et 
créatif  ? La ferme-école Graines d’avenir propose 
une formation innovante et qualifiante, en petit 
effectif, alternant pratique et théorie dans un 
lieu unique, à Magny-les-Hameaux, avec une 
pédagogie basée sur le « faire pour apprendre ». 
Seul critère d’admission : la motivation ! Pendant 
trois ans, les élèves acquièrent des compétences en 
production, réception/transformation et vente de 
fruits, légumes frais et végétaux. Ils préparent deux 
diplômes professionnels d’État (CAP primeur et titre 
professionnel d’ouvrier de production horticole) 
qui leur assurent un emploi durable et varié dans 
différents métiers de la filière. Intéressé ? N’hésite 
pas à contacter la ferme-école Graines d’avenir !

 Rentrée le 4 octobre  
Plus d’informations sur ferme-école.org

Saint-Quentin-en-
Yvelines, l’UVSQ 
et l’Estaca ont 
organisé le 24 juin 
une journée dédiée 
à l’entrepreneuriat 
étudiant/chercheur. 
Au programme : 
Start-up Game, atelier 

design, échanges avec des start-up… le tout en présentiel 
à SQY Cub. Pour tester leur désir pour l’entrepreneuriat, 
les étudiants ont participé le matin à un Start-up Game 
animé par l’association Matrice. En petits groupes, ils ont eu 
75 minutes chrono pour libérer leur créativité et définir un 
projet permettant de rendre le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines plus accessible aux personnes en situation 
de handicap dans la perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024. Application, objet connecté, assistant 
personnel : les étudiants n’ont pas manqué d’idées ! L’après-
midi, grâce au Design Spot de l’université Paris-Saclay, les 
étudiants ont pu découvrir comment le design peut rendre 
un projet d’innovation singulier, unique et attractif.

 Replay de l’atelier design sur sqy.fr/atelier-design

Se former à la ferme-école 
Graines d’avenir

Une journée  
entrepreneuriat-étudiant  
en mode startupper
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L’UVSQ dans le  
classement de Shanghai
L'université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) est présente, 
cette année encore, au sein de l’un des 
classements académiques mondiaux 
les plus influents : le classement de 
Shanghai (ARWU). Dans ce classement 
international annuel des universités par 
disciplines publié par les chercheurs de 
l’université Jiao Tong (Chine), l’UVSQ 
figure en bonne place dans de nombreux 
domaines. Confirmant l’excellence de 
sa recherche, elle obtient la 16e place 
mondiale en sciences de l’atmosphère 
et la 29e en sciences de la Terre. L’UVSQ 
se classe également dans le Top 75 
mondial en océanographie, dans le 
Top 150 en géographie et en sciences de 
l’environnement et ingénierie, dans le 
Top 200 en écologie et dans le Top 400  
en mathématiques et en chimie.
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JO de Tokyo :  
un pistard saint-quentinois 
médaillé de bronze !
Sociétaire du pôle olympique de SQY et licencié au Vélo Club 
Élancourt Saint-Quentin-en-Yvelines, Florian Grengbo et ses 
coéquipiers, Sébastien Vigier et Rayan Helal, ont décroché le 
bronze lors de l’épreuve de vitesse par équipes aux JO de Tokyo.

Pour ce sprint de 750 mètres par équipes départ arrêté, les 
tricolores se sont imposés avec panache face à l’Australie avec 
un temps de 42’’331 (42’’294 lors des qualifications)… battant 
deux fois de suite le record de France !

Près d’un tiers de déchets en moins en trois mois : c’est le résultat 
atteint par les familles qui ont participé aux 3e et 4e éditions du 
Défi zéro déchet ! Ateliers pratiques (compost, produits de beauté 
et ménagers…), visites de sites (centre de tri, ressourcerie…), 
rencontres pour échanger astuces, conseils et bonnes adresses : 
accompagnée par l’Alec SQY et les associations partenaires, 
chaque équipe progresse à son rythme, en s’amusant.  
Vous aussi, relevez le Défi et mettez vos poubelles au régime !

 Informations et inscriptions jusqu’au 15 septembre sur defis-declics.org/fr

Prêts à relever  
le Défi zéro déchet ?
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Les ateliers du 
LAB débutent  
en octobre
Retardés par la crise sanitaire, 
les premiers ateliers LAB 
d’Élancourt devraient débuter 
dès le mois prochain ! Si le 
contexte le permet, le LAB 
accueillera ses premiers 
participants avec des ateliers 
à réaliser en binômes 
intergénérationnels : parents/
enfants ou grands-parents/
petits-enfants, de tous âges 
y compris collégiens et 
lycéens, pour favoriser une 
découverte ludique, en famille, 
des outils numériques et de la 
robotique. Intégré au centre 
de formation des enseignants, 
le Médiapôle, dans les locaux 
de l’ancienne mairie-école au 
Village, le LAB est un espace 
collaboratif consacré aux 
activités numériques en famille. 
Ce nouveau concept d’activité 
(réservées aux Élancourtois) 
vient compléter le dispositif 
pédagogique innovant de  
la ville, étendu désormais aux 
temps parascolaires et de 
loisirs, dans la continuité du 
projet numérique de territoire 
piloté par SQY.

 elancourt.fr
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Présentation de la saison culturelle
Théâtre, concerts de musiques 
du monde, danse, jonglage, 
humour, illusionnisme, 
marionnettes… Rendez-vous 
le samedi 25 septembre, à 
19 h, à l’Espace socioculturel 
Philippe-Noiret pour découvrir 
la nouvelle programmation 
2021/2022 ! L’équipe 
culturelle vous a concocté 
une soirée sur-mesure avec 
la présentation de la saison, 

la pièce Poquelin, l’entretien exclusif et le vernissage de l’exposition 
photographique Les Clayes du regard (en photo), la ville vue par  
ses habitants. Outre un choix éclectique de spectacles vivants pour tous 
les publics (dès 6 ans), des événements cinéma rythmeront l’année  
avec des ateliers, des programmes de courts-métrages (à partir de 2 ans), 
des ciné-débats, des ciné-conférences… sur des sujets de société, des 
voyages, des questions environnementales… Pour profiter de cette riche 
programmation, pensez aux abonnements. Deux formules (adulte et jeune 
public) permettent de bénéficier de tarifs préférentiels sur les spectacles  
et les événements cinéma pour les enfants.

 Soirée d’ouverture de saison gratuite sur réservation, tél. 01 30 79 38 96 
renseignements sur lesclayessousbois.fr ou à l’accueil de l’Espace Philippe-Noiret
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COIGNIÈRES

Une programmation  
originale et éclectique

La saison culturelle 2021-2022 sera  
présentée le vendredi 24 septembre, dès  
19 h 30, à l'Espace culturel Alphonse-Daudet. 
Une programmation placée sous le signe 
de l’originalité et de l’éclectisme ! La soirée 
débutera par le vernissage de l’exposition 
photographique Intermittent de Franck 
Stromme, suivi de la présentation des 
spectacles annuels. À 20 h 30, place au théâtre 
avec la pièce Poquelin, l’entretien exclusif, 
pensée et jouée par Hélène Guichard et 
Philippe Kieffer. Les deux artistes camperont  
le rôle d’une journaliste interviewant  
l’auteur emblématique pour une revisite  

de la vie et de l’œuvre de Molière suivi d'un cocktail prévu vers 21 h 30.
 Entrée libre – infos et réservations, tél. 01 30 62 36 00 – eadaudet@coignieres.fr  

theatrealphonsedaudet.fr
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Espace Alphonse Daudet
Saison 2021-2022
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

GUYANCOURT

Rien ne se perd,  
tout se transforme !

Marqueur fort de 
l’engagement de la Ville  
en faveur du Pacte pour  
la transition, la ressourcerie 
de Guyancourt verra  
le jour courant septembre. 
Plus de 340 m² de 
locaux seront mis à 
disposition de l’association 
Ressources&Vous, qui gère 
quatre structures similaires 
à vocation écologique et 
sociale dans les Yvelines. 

Cette nouvelle structure a vocation à favoriser :
•  la réduction des déchets par le réemploi et la réparation des objets,
•  la revente des objets collectés à prix solidaire,
•  la sensibilisation aux enjeux environnementaux à travers divers ateliers,
• la création d’activité économique et d’emplois, notamment en réinsertion.

 Inauguration de la ressourcerie le 02/10 : 43, rue de Dampierre  
Infos sur ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX

Des Oyas pour 
remercier les 
participants  
aux maisons et 
balcons fleuris
Comme chaque année, ils étaient 
nombreux à participer au concours 
des maisons et balcons fleuris mis 
en place par la Ville depuis 24 ans ! 
Fidèle à sa promotion des moyens 
écologiques pour entretenir ses 
espaces verts, Magny-les-Hameaux 
innove en offrant aux participants 
des Oyas, poteries d’arrosage 
naturelles et durables. Ces Oyas 
sont réalisées en terre cuite  
par l’artisan potier magnycois  
Jean Guevel qui officie à l’atelier  
des Granges de Port-Royal, où 
il donne des cours tout au long 
de l’année. Enterrées près des 
plantes, les Oyas permettent un 
arrosage progressif, sans excès 
d’eau, et évitent la prolifération de 
maladies et de champignons tout 
en générant des économies non 
négligeables en eau. En offrant ces 
Oyas, la Ville soutient un artiste 
local et favorise la préservation 
de l’environnement. Une façon 
originale de remettre au goût 
du jour ces poteries artisanales 
connues depuis la Rome antique ! 

 magny-les-hameaux.fr
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LA VERRIÈRE

Une brigade verte pour embellir la ville
Préserver le cadre de vie des 
Verriérois : telle est la mission 
de la nouvelle brigade verte. 
Depuis le mois de juin,  
la Ville de La Verrière a recruté 
deux agents en contrats aidés, 
pris en charge à 95 % par 
l’État. Après une formation 
de près d’un an au conseil 
départemental, les deux 

hommes ont intégré le service municipal de propreté et d’entretien des 
espaces verts. Leur mission : veiller quotidiennement à l’entretien de 
la commune. Pour les aider dans leur travail, la Ville a fait l’acquisition 
d’un Glutton, gros aspirateur électrique de déchets urbains qui permet 
de ramasser jusqu’à 240 litres de détritus en un seul passage.  
Les deux agents auront également, à terme, pour mission de gérer le 
fleurissement de la commune, La Verrière s’étant engagée à respecter 
la charte des Villes et Villages fleuris.

 ville-laverriere.com
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Handicap :  
un nouvel accueil 
périscolaire
Engagée en faveur de l’inclusion 
des enfants en situation de 
handicap, la Ville proposera dès le 
1er septembre un nouveau mode 
d’accueil dédié, au centre de loisirs 
du Manet, sur les temps du 
mercredi et des vacances scolaires. 
En coopération avec l’association 
Du Fun pour tous, spécialisée dans 
l’accompagnement des enfants  
en situation de handicap mental 
et/ou de troubles du spectre 
autistique, les enfants accéderont 
à des activités adaptées et 
pourront également, sur des  
temps dédiés, intégrer les autres 
groupes fréquentant le centre  
de loisirs. La structure sera  
en mesure d’accueillir 7 enfants 
simultanément (14 au total,  
en rotation), encadrés par un 
éducateur spécialisé de 
l’association et un animateur de  
la ville formé à la gestion du 
handicap. Les familles intéressées 
sont invitées à adresser une 
demande par mail au service 
scolaire et périscolaire : 
periscolaire@montigny78.fr.

 montigny78.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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MAUREPAS

Une saison culturelle à partager
L’Espace Albert-Camus vous donne 
rendez-vous, le samedi 11 septembre, 
en compagnie du trio jazz Adrian 
Clarck pour un lever de rideau sur 
une saison culturelle de partage et 
de convivialité. Le mentaliste Viktor 
Vincent impulsera la dynamique  
en faisant vivre une expérience 
incroyable aux spectateurs dès le 
18 septembre. Puis la programmation 
se déploiera à un rythme soutenu 
notamment avec l’humoriste Jean-Luc 
Lemoine, le pianiste improvisateur 
Jean-François Zygel, les groupes 
Gnawa Diffusion et Johnny Montreuil, 

mais aussi l’Orchestre national d’Île-de-France. Les amateurs de théâtre 
apprécieront, entre autres, Le Souper avec Daniel et William Mesguich, 
Les Ritals avec Bruno Putzulu et se régaleront des Catchs d’impro !  
Le jeune public ne sera pas en reste avec Aladdin, Poil de la Bête, sans 
oublier Piccolo, Saxo et Compagnie. Plus de 20 spectacles à découvrir 
(sur maurepas.fr) pour une plongée au cœur d’itinéraires diversifiés, 
créatifs, drôles et originaux.

 Réservations sur kiosq.sqy.fr, tél. 01 30 66 55 10, E-mail : resa.camus@maurepas.fr

PLAISIR

Découvrez la nouvelle 
saison du Théâtre Coluche 
Amoureux du spectacle vivant ? Découvrez la nouvelle programmation 
du Théâtre Coluche pour la saison 2021-2022. Au programme :  
de l’humour, de la musique, du théâtre… Cette nouvelle programmation 
n’a rien à envier aux salles des grandes villes ! Entre les spectacles 
récompensés aux Molières et les têtes d’affiche des plus prestigieux 
théâtres parisiens, la nouvelle saison culturelle plaisiroise promet  
de belles émotions. Pour vous permettre d’en profiter pleinement,  
le TEC propose une nouvelle formule d’abonnement. Désormais,  
à partir de quatre places achetées, vous pouvez bénéficier des tarifs 
réduits tout au long de la saison.

 Théâtre Coluche : 980, av. du Général-de-Gaulle, à Plaisir – tél. 01 30 07 55 50  
informations et réservations sur tec-plaisir.fr ou kiosq.sqy.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Musique au parc

Du 6 au 10 septembre, plusieurs musiciens des Solistes de Versailles 
seront accueillis dans les écoles de Voisins-le-Bretonneux pour une 
représentation pédagogique du conte musical Babar, composé par 
Francis Poulenc. Comme chaque année, cette initiation marque les 
prémisses de l’événement Musique au parc : deux concerts en plein air 
interprétés par les Solistes de Versailles sous la direction de Bernard  
Le Monnier et Beata Halska au parc de la Croix-du-Bois. Rendez-vous  
le dimanche 12 septembre, à 15 h, pour une représentation de Babar, 
suivie d’un concert sur le thème des couleurs espagnoles, à 17 h. 

 Le 12/09, ouverture du parc de la Croix-du-Bois à partir de 14 h 30 
Plus d’informations sur voisins78.fr 
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x VILLEPREUX  

Les associations  
de la ville font  
leur rentrée !
Rendez-vous le samedi 
4 septembre, de 9 h à 17 h 30,  
au complexe sportif Alain-Mimoun 
pour participer au forum  
des associations. De nombreuses 
démonstrations sont au 
programme, ainsi qu’un florilège  
de stands qui vous permettra  
de découvrir une grande variété 
d’activités mais aussi, pourquoi 
pas, de faire naître des vocations 
d’engagement bénévole.

 Plus d’informations sur villepreux.fr

TRAPPES

Trappes & Moi simplifie  
les démarches des habitants

La ville de Trappes a lancé mi-juillet « Trappes & Moi », son nouvel 
espace citoyen qui offre aux familles une solution plus simple  
et fonctionnelle pour gérer toutes les démarches d’inscription,  
de gestion et de règlement des activités périscolaires. Disponible  
via un portail Web, mais aussi directement sur smartphones via  
une application dédiée, il offre à tous les habitants de nombreux 
autres services dématérialisés (actes d’état civil, inscriptions sur  
les listes électorales, déclarations de naissance…).

 Plus d’informations sur trappes.fr©
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SQY réinvente votre cadre de vi(ll)e

Créer de nouveaux quartiers à vivre pour répondre à la pluralité 
des usages, soutenir le dynamisme économique au cœur de 
parcs d’affaires nouvelle génération… Saint-Quentin-en-Yvelines 
innove et se réinvente pour relever les défis environnementaux 
et sociétaux des prochaines décennies. Décryptage des enjeux 
de transformation du territoire avec Lorrain Merckaert, 1er vice-
président de SQY délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement. 
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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SQY réinvente votre cadre de vi(ll)e
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       Un nouveau cycle d’aménagement  
est amorcé à Saint-Quentin-en-Yvelines.
«

»

Investissements et grands projets
Malgré le contexte de crise lié à la pandémie, SQY maintient 
le cap et donne la priorité aux investissements dans les 
domaines les plus stratégiques. De nombreux projets 
d’aménagement ambitieux seront financés cette année,  
à hauteur de 19 millions d’euros, parmi lesquels :

                          Le pôle gare de La Verrière

                          La colline d’Élancourt, futur site olympique

                          Le carrefour de la Malmedonne, à l’intersection des 
communes de Coignières, Maurepas et La Verrière

« Saint-Quent in-en-Yvel ines  est  une 
agglomération hors-norme. Ex-ville nouvelle, 
elle a connu un développement éclair en l’espace 
de cinquante ans. Aujourd’hui, un niveau cycle 
d’aménagement, une nouvelle dynamique 
urbaine, sont amorcés et ils s’inscrivent au 
cœur d’une phase de mutation profonde. Les 
exigences des habitants sont beaucoup plus 
fortes désormais en termes de performances 
énergétiques et environnementales, de confort 
d’usage, de nouveaux services. Nous n’habitons 
plus nos logements de la même façon, nous 
travaillons différemment… et la pandémie a 
encore accéléré ce processus.

Cette évolution majeure induit une nouvelle 
manière de penser l'aménagement du territoire. 
L’Île-de-France est un secteur extrêmement 
concurrentiel. Pour continuer de faire la course 
en tête, nous bâtissons l’avenir en capitalisant 
sur le présent : nous reconstruisons la ville 
sur la ville en favorisant la réhabilitation et la 
reconversion de l’existant dans nos projets 
d'aménagement. Nous faisons le choix de 
davantage de mixité fonctionnelle en anticipant 
l’évolutivité – et la réversibilité – des bâtiments, 
dès la phase de conception. Nous nous appuyons 
sur l’innovation, portée notamment par la 
délégation Smart City de SQY, pour développer 
de nouveaux produits (coworking, coliving…) qui 
vont, j’en suis convaincu, bouleverser la donne.

Le quartier de l’Hypercentre est, en cela, 
exemplaire (lire p. 14-15). L’habitat, l’emploi, 
la formation, la culture et les commerces y 
cohabitent, étroitement enchevêtrés. C’est 
un secteur où tout est accessible, aux abords 
immédiats de la gare, mais qui est à la fois 
complexe, très dense et génère un trafic 

automobile important. L’enjeu est de dessiner 
un nouveau récit urbain centré sur l’humain 
et la nature, qui intègre les nouveaux usages 
(j’évoquais le coliving, stratégique sur 
cette zone), les mobilités douces… Je tiens 
à souligner l’implication, très forte, des 
habitants et des usagers dans l’élaboration 
des différents scénarios. Ce projet colossal, 
dont le chantier pourrait débuter en 2023, a 
été souhaité et véritablement partagé avec 
celles et ceux qui le feront vivre.

L’une des forces de l’agglomération, née 
de son passé de ville nouvelle, c’est cette 
ingénierie en termes d’aménagement et de 
développement urbain. Les équipes de SQY 
sont expérimentées et performantes, les 
projets menés en liens étroits et en confiance 
avec les communes, et nous sommes 
parfaitement identifiés par les opérateurs. 
Dans le contexte de restrictions budgétaires 
que nous connaissons, nous devons 
absolument rationaliser les investissements 
publics. Cela induit de nouveaux modes de 
travail, plus coopératifs, avec ce vivier de 
partenaires publics (lire p. 18) et d’acteurs 
privés. Nous avons des ensembliers urbains 
capables de concevoir une synergie de 
projets, cohérents et durables, sur une zone 
d'aménagements, à l’image de la ZAC de  
La Remise (lire p. 16). Des gestionnaires qui 
vont non seulement créer, mais aussi investir 
et demeurer sur le territoire pour développer 
de nouvelles opérations, comme le futur 
pôle économique SQY High-Tech (lire p. 17). 
Ce dossier vous invite à partager le regard 
et l’expertise de quelques-uns d’entre eux,  
à travers quatre projets emblématiques. »

« Saint-Quent in-en-Yvel ines est une 
agglomération hors-norme. Ex-ville nouvelle, 
elle a connu un développement éclair en l’espace 
de cinquante ans. Aujourd’hui, un nouveau 
cycle d’aménagement, une nouvelle dynamique 
urbaine, sont amorcés et ils s’inscrivent au 
cœur d’une phase de mutation profonde. Les 
exigences des habitants sont beaucoup plus 
fortes désormais en termes de performances 
énergétiques et environnementales, de confort 
d’usage, de nouveaux services. Nous n’habitons 
plus nos logements de la même façon, nous 
travaillons différemment… et la pandémie a 
encore accéléré ce processus.

Cette évolution majeure induit une nouvelle 
manière de penser l’aménagement du territoire. 
L’Île-de-France est un secteur extrêmement 
concurrentiel. Pour continuer de faire la course 
en tête, nous bâtissons l’avenir en capitalisant 
sur le présent : nous reconstruisons la ville 
sur la ville en favorisant la réhabilitation et 
la reconversion de l’existant dans nos projets 
d’aménagement. Nous faisons le choix de 
davantage de mixité fonctionnelle en anticipant 
l’évolutivité – et la réversibilité – des bâtiments, 
dès la phase de conception. Nous nous appuyons 
sur l’innovation, portée notamment par la 
délégation Smart City de SQY, pour développer 
de nouveaux produits (coworking, coliving…) qui 
vont, j’en suis convaincu, bouleverser la donne.

Le quartier de l’Hypercentre est, en cela, 
exemplaire (lire p. 14-15). L’habitat, l’emploi, 
la formation, la culture et les commerces y 
cohabitent, étroitement enchevêtrés. C’est 
un secteur où tout est accessible, aux abords 
immédiats de la gare, mais qui est à la fois 
complexe, très dense et génère un trafic 

automobile important. L’enjeu est de 
dessiner un nouveau récit urbain centré 
sur l’humain et la nature, qui intègre les 
nouveaux usages (j’évoquais le coliving, 
stratégique sur cette zone), les mobilités 
douces… Je tiens à souligner l’implication, 
très forte, des habitants et des usagers 
dans l’élaboration des différents scénarios. 
Ce projet colossal, dont le chantier 
pourrait débuter en 2023, a été souhaité et 
véritablement partagé avec celles et ceux 
qui le feront vivre.

L’une des forces de l’agglomération, née 
de son passé de ville nouvelle, c’est cette 
ingénierie en termes d’aménagement et de 
développement urbain. Les équipes de SQY 
sont expérimentées et performantes, les 
projets menés en liens étroits et en confiance 
avec les communes, et nous sommes 
parfaitement identifiés par les opérateurs. 
Dans le contexte de restrictions budgétaires 
que nous connaissons, nous devons 
absolument rationaliser les investissements 
publics. Cela induit de nouveaux modes de 
travail, plus coopératifs, avec ce vivier de 
partenaires publics (lire p. 18) et d’acteurs 
privés. Nous avons des ensembliers urbains 
capables de concevoir une synergie de 
projets, cohérents et durables, sur une zone 
d’aménagements, à l’image de la ZAC de  La 
Remise (lire p. 16). Des gestionnaires qui 
vont non seulement créer, mais aussi investir 
et demeurer sur le territoire pour développer 
de nouvelles opérations, comme le futur 
pôle économique SQY High-Tech (lire p. 17). 
Ce dossier vous invite à partager le regard 
et l’expertise de quelques-uns d’entre eux,  
à travers quatre projets emblématiques. »
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Quartier de l’Hypercentre, 
un nouveau récit urbain

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Conçu dans les années 80, le quartier Hypercentre couvre 
un vaste périmètre qui relie l’avenue du Centre aux places 
Georges-Pompidou et François-Truffaut en passant par 
le canal et les abords de la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines/Montigny-le-Bretonneux – dont une réhabilitation 
profonde de la place, avec la destruction de l'ensemble 
immobilier de l’Anneau rouge, est déjà amorcée. Ce secteur 
concentre des équipements phares : la gare et ses 70 000 

voyageurs journaliers, le Théâtre, le centre commercial 
régional Espace Saint-Quentin, l’université… C’est aussi 
le principal pôle économique de SQY avec plus 40 000 
emplois. L’immobilier d’entreprise y a déjà entamé sa 
mue, avec une dizaine de réhabilitations et d’opérations 
de démolition-reconstruction réalisée ou en préparation : 
les immeubles Start (siège d’Egis), Le Carré (Expleo),  
Le Premium, Native (Orange), Proxima VI…

AUJOURD’HUI… 

Balades urbaines, réunions, ateliers… Les habitants ont 
participé activement à la concertation engagée depuis 
décembre 2019 par les élus et les équipes de SQY et de la 
commune, accompagnés par les agences TN+ et Fortier. 
La visioconférence suivie par près de 150 participants, 
le 25 mai dernier, a permis de partager les différents 
scénarios pour chacun des sites concernés. Présence de 

l’eau et du végétal, part belle donnée à l’animation et à 
la convivialité, circulation apaisée… Prévu pour 2023, ce 
chantier colossal se déroulera en deux phases. La première 
concernera la place Pompidou et les avenues du Pas-du-
Lac et du Centre, la seconde, le bassin Truffaut et le canal. 
Un nouveau visage dont les contours se dessinent sur 
saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/hypercentre.

…ET DEMAIN 
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PAYSAGISTE MANDATAIRE AVEC L’URBANISTE  
BRUNO FORTIER, COFONDATEUR DE L'AGENCE TN+

La genèse
« Lorsque nous avons remporté 
cet appel d’offres, en 2010, nous 
avons élaboré ce qu’on appelle, 
dans notre jargon, un plan guide 
des espaces publics. Ce document-
cadre a déterminé les intentions 
urbaines d’un vaste périmètre, avec 
la gare comme épicentre, autour de 
différents volets : l’intégration des 
mobilités de demain, le potentiel de 
développement urbain, la place de la 
nature en ville… Cette requalification 
de l’espace public s’est traduite, par 
exemple, par l’aménagement des 
places Le Theule et Choiseul que nous 
avons réalisé, en reconnectant la 
gare à l’avenue du Centre. Dans la 
continuité de cette réhabilitation des 
abords de la gare, un vaste processus 
de concertation a été engagé, fin 
2019, sur la refonte des espaces 
publics de l’Hypercentre. Un projet 
très ambitieux, dont le financement 
est estimé à 20 millions d'euros. »

Le projet  
« Le quartier Hypercentre est 
emblématique d’une certaine vision 
de l'urbanisme des années 80, avec 
notamment cette superposition d’un 
centre-ville et d’un centre commercial. 
C’est, à ma connaissance, un cas 
unique. Cette réhabilitation est un 

formidable défi qui va consister à 
rééquilibrer les fonctions urbaines – et 
redonner de la vie à un espace public 
partagé par tous – sans gommer 
l’ADN de ce territoire : l’ancrage fort de 
ces populations (habitants, salariés, 
étudiants, commerçants…), la 
proximité avec la nature, la prégnance 
de l’art en ville, etc. »

La concertation 
« Des balades urbaines aux ateliers 
de travail, dans les locaux du 
MumEd, nous avons recueilli les avis 
des habitants in situ. À partir de ce 
diagnostic, trois à quatre scénarios 
ont été élaborés pour chaque secteur, 
soit plus d’une quinzaine au total, 
avec des dizaines de combinaisons 
possibles. En tant que concepteurs, 
nous avons une expertise, un savoir-
faire, des propositions… mais ce n’est 
pas nous qui vivrons dans ce quartier : 
nous sommes au service des usagers 
actuels et futurs. Ce projet, assez 
exemplaire et remarquable, nous 
lie à SQY depuis plus de dix ans 
maintenant. Le binôme maîtrise 
d’œuvre/maîtrise d’ouvrage que 
nous formons fonctionne bien 
avec un partenariat très fort, une 
confiance réciproque et une vision 
partagée sur les défis de demain. »

Les scénarios, en bref
« Place Pompidou :  véritable 
centralité, cette place – aujourd’hui 
très routière, minérale… – subit un 
certain désamour de la part des 
habitants. Nous allons la redessiner 

pour accorder davantage de place à 
la nature et au vivant – en intégrant 
la contrainte du parking souterrain. 
L’aménagement de l'espace public 
va de pair avec le concours lancé par 
SQY pour le renouveau du Théâtre 
(création d’une extension sur le 
parvis, d’un nouveau pôle accueil, 
d’un roof-top…). L’idée-force est de 
retrouver un visage plus humain, 
d’intégrer piétons et modes actifs tout 
en maintenant un fonctionnement 
routier important – mais simplifié 
– pour l’une des principales portes 
d’entrée de l’agglomération.

Place Truffaut : c’est un environne-
ment de carte postale dont le grand 
plan d’eau, qui a vieilli, confisque 
beaucoup d’espaces, beaucoup 
d’usages aussi. Nous allons conserver 
un plan d’eau, qui sera un formidable 
support pour la végétation, en déve-
loppant l’animation, les terrasses…

Le canal : associée à la pleine terre 
et à la végétation, sa forme va être 
redéfinie au bénéfice d’un rapport à 
l’eau plus proche, plus permanent. 
Partie intégrante de l’histoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le canal 
sera connecté à la place Truffaut. 
Son approvisionnement, ainsi que 
celui des fontaines, sera vertueux et 
durable puisqu’il captera la ressource 
(gratuite) des eaux pluviales qui seront 
"nettoyées" par des jardins filtrants. »

 Webinaire du 25 mai 2021 à revoir sur 

youtube.com/watch?v=DIk1fTSYXTs

JEAN-CHRISTOPHE NANI
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Formé à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles, 
Jean-Christophe Nani s’attache à redéfinir les espaces 
publics et leurs usages. Cet « architecte-paysagiste » 
concourt à tracer un nouveau dessein, une nouvelle 
dimension liant développement urbain et concept de biocité, 
dont la nature et le vivant sont, à l’image du renouveau  
de l’Hypercentre, des vecteurs clés.
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ZAC de La Remise, 
l’écologie urbaine

VOISINS-LE-BRETONNEUX

UNE CONSULTATION INNOVANTE

Nichée dans un environnement boisé, 
aux abords du centre aquatique du 
Lac, la ZAC de La Remise, à Voisins-
le-Bretonneux, accueillera à l’horizon 
2024 un écoquartier de 10 hectares 
alliant innovations et hautes 
performances environnementales. 

Une démarche innovante lancée dès 
l’appel à projets, SQY ayant confié à 
un groupement d’opérateurs unique 
la maîtrise d’ouvrage de l'ensemble du 
macro-lot (530 logements et 1 700 m² 
de commerces de proximité). Gain de 
temps, économies d’échelles, cohérence 
des intentions architecturales, 
synergie des nouveaux services…  
Ce groupement constitué des 
Promoteurs du Grand Paris (représenté 
par MDH Promotion, Paris-Ouest 
Promotion et Pierre Étoile) associé à 
Leev Promotion, avec l’appui de Sodes 
et de deux bailleurs sociaux (Groupes 
Valophis et Arcade-VYV), a permis 
d’apporter une réponse globale et 
concertée à ce projet d’aménagement 
exemplaire.

L’écoquartier  
en chiffres
- 530 logements (1)

-  1 700 m² de commerces  
et services de proximité

-  1 500 m² d'équipements publics 
comprenant un pôle glisse 
(BMX, trial, pumptrack  
et skateparc), une crèche de  
55 berceaux, un relais 
d’assistantes maternelles (RAM) 
et des salles associatives

-  un centre paroissial  
de 1 700 m²

- 55 % d’espaces végétalisés
(1) Logements en accession libre,  
aidée, locatif intermédiaire et social.
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PHILIPPE JARLOT, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
DES PROMOTEURS DU GRAND PARIS 

« Le réseau des Promoteurs du Grand 
Paris a été créé en 2016. Notre objectif :  
proposer une alternative pour les 
grands projets afin de rebâtir la ville 
sur la ville. Avec l’appel à projets de 
la ZAC de La Remise, SQY a impulsé 
une forme de consultation innovante. 
Le choix d’un groupement unique, 

constitué de quatre promoteurs 
dont l’un en activité depuis moins de 
2 ans, spécialiste des immeubles en 
structure bois, permet de répondre 
d’une seule voix et d’apporter une 
réflexion d’ensemble, innovante et 
cohérente, pour ce nouvel écoquartier 
du Parc-du-Lac.

Au-delà de l’architecture villageoise, 
qui crée une véritable ambiance 
faubourienne, nous nous sommes 
attachés à travailler sur les nou-
veaux usages et la manière dont ce 
lieu allait contribuer au bien-vivre 
ensemble. Créer des jardins parta-
gés, c’est bien… mais encore faut-il 
qu’ils soient pérennes. Nous avons 
noué un partenariat avec l’asso-
ciation Espaces qui accompagnera 

les habitants, durant 3 ans, dans 
la gestion des 1 100 m2 de jardins 
potagers et vergers. Plus d’un mil-
lion de budget sera, en outre, investi 
pour renforcer cette identité végétale. 
Plateforme d’information citoyenne, 
conciergerie connectée ou encore 
solution de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude gratuite et écolo-
gique grâce à la technologie Qarnot :  
innovations et hautes performances 
environnementales (NF Habitat HQE, 
label E+C) iront de pair pour faciliter 
le quotidien de tous les résidents et 
créer du lien social. Pour en savoir 
plus sur le Parc-du-Lac, n'hésitez pas 
à pousser les portes de la Maison du 
projet, de plus de 200 m2, mise en 
place sur le site par SQY et Les Pro-
moteurs du Grand Paris ! »
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Zone d’activité stratégique à l’échelle francilienne, 
le futur pôle SQY High-Tech couvre un périmètre 
d’environ 300 hectares réparti sur quatre communes 
au nord-ouest de l’agglomération(1). L’objectif est de 
renforcer l’homogénéité, la visibilité et la desserte 
des 600 entreprises (Thales, Airbus, Safran…) et leurs 
17 000 emplois hautement qualifiés ancrés aujourd’hui 
sur trois zones d’activité, mais aussi d’accueillir de 
nouvelles pépites. Ce futur pôle de haute technologie 
amplifiera, sur le long terme, son attractivité et sa 
compétitivité avec un positionnement renforcé sur :

- les services et prestations de haut niveau (espaces de 
convivialité, de restauration, de loisirs…
- la valorisation et la rationalisation du foncier (enjeux 
énergétiques, intégration de l’habitat…),
- les mobilités (connexion avec les gares, les bassins de 
vie, les espaces naturels)… 
Aux côtés des projets phares des groupes Segro (La Clef-
de-Saint-Pierre) et Sareas (Puits-à-Loup), Proudreed 
développera son nouveau concept « Veelage » à Plaisir.
(1) Parcs d’activité de Sainte-Apolline, Les Gâtines, La Clef-de-Saint-Pierre, 
Puits-à-Loup et Pissaloup.

ÉLANCOURT, LES CLAYES-SOUS-BOIS, PLAISIR, TRAPPES

RÉINVENTER LE VILLAGE D’ENTREPRISES  
AVEC SQY HIGH-TECH  

BERNARD DUCY, DIRECTEUR ADJOINT  
DU DÉVELOPPEMENT CHEZ PROUDREED 

« Première foncière privée fran-
çaise, Proudreed possède, gère et 
développe aujourd'hui un patri-
moine d’immobilier d’entreprise 
de 2,3 millions de m2 à travers la 
France. Nous sommes ancrés sur le 
territoire de SQY depuis les années 
2000 avec 25 actifs immobiliers. 

Cette présence forte sur le territoire 
génère une grande interactivité 
avec SQY. L’agglomération a une 
connaissance très pointue du 
marché local. C’est un véritable 
partenaire sur le long terme, avec 
une expertise précieuse notamment 
dans le cadre de l'opération que 
nous allons réaliser au cœur du futur 
pôle de compétitivité SQY High-Tech. 

Nous disposons aujourd’hui d’une 
emprise de 8 hectares située de part 
et d’autre de la rue Pierre-Curie, 
à Plaisir, bornée par la RN 12 au 
sud et la forêt au nord. Ce foncier, 
anciennement bâti et loué, a été 
mis à nu afin de développer notre 
nouveau concept Veellage. Cette 
opération sera lancée en blanc – 
sur les bâtiments multi-occupants 
standards – avec un séquencement 
en quatre phases, afin de ne pas 
déséquilibrer le marché.

Ce parc d’activité alliera lieux de 
travail et lieux de vie dans un esprit 
de communauté interentreprises 
associé à une « porosité » avec les 
habitations et l’environnement 
proche. Outre une renaturation du 
site, le bâti intégrera des matériaux 
écoresponsables et biosourcés. La 
place du Veellage, centrale, au sens 
propre comme au figuré, accueillera 
un éventail d’événements, de ser-
vices… 

Du covoiturage à la salle de sport 
en passant par une restauration 
qualitative (qui viendra aux 
clients, et non plus l’inverse), cette 
stratégie de services à la demande, 
qui n’existe aujourd’hui que dans 
l’univers du bureau, va faciliter 
au quotidien la vie des chefs 
d’entreprise en améliorant le bien-
être de leurs collaborateurs avec une 
offre ciblée très opérationnelle. »



18

À  L A  L O U P E

SQYMAG • n°72 • septembre 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Gare Saint-Quentin Est,  
moteur de projets urbains

GUYANCOURT

La future gare Saint-Quentin Est accueillera la ligne 
18 du Grand Paris Express en 2030. L’opportunité de 
développer un nouveau quartier mêlant habitat (de l’ordre 
de 2 000 logements), activités économiques, commerces, 
services… Il reliera notamment les zones résidentielles de 
Guyancourt et de Voisins-le-Bretonneux, les entreprises 
avoisinantes de Magny-les-Hameaux et de Guyancourt, dont 
le Technocentre Renault, et les grands espaces paysagers 
et agricoles du plateau de Saclay. Une recomposition 
profonde du tissu urbain portée par l’Établissement public 
d'aménagement (EPA) Paris-Saclay, la ville de Guyancourt 
et SQY, maître d’ouvrage du pôle gare, pour installer un 
nouvel espace de liaisons et de convergence.

UNE AMBITION PARTAGÉE
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ANTOINE PRENANT, DIRECTEUR DES PROJETS YVELINES  
POUR L’EPA PARIS-SACLAY 

« Organe de réflexion et de concep-
tion de l’OIN Paris-Saclay, l’EPA  
Paris-Saclay poursuit trois grandes 
missions. Premièrement, le déve-
loppement d’un pôle académique de 
rang mondial en accompagnant les 
projets de l’université Paris-Saclay 
et de l’Institut polytechnique de  
Paris. D’autre part, la coordination de 
la stratégie d’innovation et de déve-
loppement à une échelle supra-ter-
ritoriale, main dans la main avec les 
directions du Développement écono-

mique des agglomérations, et celle de 
SQY en particulier. L’EPA a, enfin, un 
rôle d’aménageur public classique...
mais pour des opérations qui sont 
loin de l’être. Il favorise notamment 
l’émergence de nouveaux quartiers 
durables autour des futures gares de 
la ligne 18 du Grand Paris Express. 

La zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Gare Guyancourt – Saint-
Quentin est l’une des cinq 
opérations pilotées par l’EPA sur 
cette colonne vertébrale qu’est la 
ligne 18. Les phases de montage, 
d’études urbaines et techniques 
et de concertation ont été lancées. 
Trois balades urbaines et cinq 
ateliers thématiques ont été réalisés 
depuis le 13 mars. En parallèle, la 
concertation porte sur ce que nous 
appelons les actions d’urbanisme 
transitoires afin "d’activer" le site 
et d’y amener de la vie avant que la 
ZAC ne sorte réellement de terre. Sur 
le site Thales, une part des halles 
(8 800 m2) conçues par l’architecte 

Renzo Piano ainsi que l’importante 
pièce paysagère réalisée par Michel 
Desvigne au sud du terrain ont été 
conservées. Ce patrimoine industriel 
et végétal, remarquable par la 
qualité de sa conception et l’identité 
de ses concepteurs, pourrait faire 
l’objet d’une occupation temporaire, 
adossée à l’ouverture d’un premier 
parc public, à l’horizon 2023. 

L’enjeu est aussi de développer un 
quartier des nouvelles mobilités. 
Cette future gare devra intégrer 
des codes de liaisons cyclables et 
piétonnes, une importante desserte 
de bus, une connexion avec la gare de 
Montigny… Pilote et maître d’ouvrage 
des études du pôle gare, Saint-
Quentin-en-Yvelines est moteur sur 
ces questions d’intermodalité. Nous 
travaillons en partenariat étroit 
avec la direction des Mobilités de 
SQY en nous appuyant, par exemple, 
sur les modèles de l’agglomération 
pour réaliser toutes nos études de 
simulation de trafic. »
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Nous exportons 
dans 34 pays.
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quasi-sur-mesure. J’ai tout 
réalisé à la main, j’ai testé les 
matériaux, adapté les coutures. 
Tout est fabriqué ici, dans 
nos locaux. »

Beaucoup de boxeurs  
des JO s’entraînent  
avec Bandax

Répondant à un véritable 
besoin, les demandes des 
boxeurs et autres combattants 
multidisciplines affluent, et elles 
viennent du monde entier.  
« Au départ, le Bandax a séduit 
les boxeurs du club de SQY, ils ont 
posté le produit sur les réseaux 
et ça a décollé. » Aujourd’hui, 
Franck Roméo travaille pour 
les boxeurs du monde entier 
et avec les fédérations de boxe 
amateur de France, des USA 
et de Cuba. Il équipe Estelle 

Yoka-Mossely et Tony Yoka, 
les champions olympiques 
français, et de nombreux boxeurs 
des JO de Tokyo s’entraînent 
avec le Bandax. Le produit est 
exporté dans 34 pays sur les 
5 continents. Actuellement, 
Franck Roméo travaille pour 
une future homologation de 
son produit par l’Association 
internationale de boxe amateur. 
Une fois acquise, les ventes 
devraient encore s’envoler.  
Le jeune entrepreneur envisage 
déjà de devoir déménager de son 
petit local de Plaisir et de recruter 
plusieurs salariés. « Je resterai ici, 
car la vie est agréable. C’est bien 
desservi, on est à la campagne  
à proximité de Paris... et j’habite 
juste à côté. »

 bandax.fr

Catherine Cappelaere 

En matière de boxe, il concourt en 
poids léger. Côté entrepreneuriat, 
c’est un poids lourd ! Franck Roméo 
a la passion chevillée au corps 
qu’il s’agisse de son sport ou  
de son entreprise, créée en 2019 
à Plaisir. Tout est parti de son 
expérience et de son amour de 
la boxe. Pendant de nombreuses 
années, en plus de pratiquer ce 
sport, il exerce de façon bénévole 
le rôle de cutman, à savoir celui 
qui réalise les bandages pour 
protéger les mains des boxeurs.

Un concept inédit

 « C’est un métier courant  
aux USA où les boxeurs ont les 
moyens de se payer ce service, 
explique le jeune entrepreneur. 
Je me suis rendu compte qu’il 
y avait un écart très important 
entre les bandages faits pour le 
combat et les protections mises 
pour les entraînements. Mon idée 
de créer un bandage spécifique, 
de grande qualité, offrant une 
protection optimale, est venue  
de là. Ce produit est unique  
au monde. » Il utilise alors son 
savoir-faire pour créer de façon 
artisanale un premier produit  
qui ne cessera d’évoluer.  
« Ma première protection 
n’a plus rien à voir avec celle 
d’aujourd’hui. Je me suis servi 
de l’expérience et des retours des 
boxeurs pour arriver à un produit 

Bandax, c’est la marque d’un produit unique au monde de protection des mains 
des boxeurs made in SQY. Un matériel créé de A à Z par un entrepreneur de talent 
aussi dynamique et volontaire que lorsqu’il est sur un ring de boxe.
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Il a créé un produit unique  
au monde pour les boxeurs

FRANCK ROMÉO 
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La signature électronique est déjà 
développée en France, mais elle est 
employée principalement par de 
grands groupes ou sociétés de plus 
de 100 salariés. La rendre accessible 
aux commerçants comme aux PME 
et aux particuliers vendeurs, voilà 
le pari de Claudiu Sirbu, directeur 
général de LiveConsent. « Je viens 
de la société qui nous héberge 
aujourd’hui. Elle est spécialisée dans 
la signature électronique des grands 
comptes. Le secteur des petites, 
voire très petites entreprises, n’était 
pas exploité et j’ai parié sur son 
potentiel. » Pari réussi puisqu’en 
un an la start-up a connu une 
croissance de 400 %. Il faut dire que 
la promesse est séduisante puisque 
ce système ultra-sécurisé et très 
accessible peut rendre des services 
non négligeables et, surtout, permet 

un véritable gain de temps dans la 
signature de n’importe quel contrat.
« Un de nos premiers clients a été 
l’École polytechnique installée 
sur le plateau de Saclay, non loin 
d’ici. L’école souhaitait avoir un 
système rapide pour la signature 
des conventions de stages de ses 
étudiants. » Fini La Poste ou  
le scanner et les allers et retours des 
courriers. La signature électronique 
simplifie tout. « Je me suis aperçu 
que ce service était également utilisé 
par les particuliers vendeurs ou 
employeurs qui ont besoin d’une 
signature pour vendre leur produit. Le 
fait que ce service de base soit à bas 
coût ouvre la signature électronique 
à tous. Ces clients ne sont pas les 
plus rentables mais, parce qu’ils sont 
satisfaits, ils nous font une publicité 
formidable. » Aujourd’hui, la start-up 

fait partie de la French Tech Paris-
Saclay, qui utilise d’ailleurs ses 
services. Elle travaille avec des clients 
dans une trentaine de secteurs 
d’activités différents et compte plus 
de 9 000 utilisateurs.

« Entrer dans l’écosystème 
du SQY Cub et de SQY  
était essentiel. »

Pour fonder sa start-up, Claudiu Sirbu 
n’a pas hésité à intégrer, il y a un an, 
l’incubateur du SQY Cub. « Je suis un 
entrepreneur. J’aime faire mes choix 
et prendre des risques. Cependant, 
pour créer une entreprise, il est 
nécessaire d’être accompagné. Cela 
permet un gain de temps important 
et de ne pas faire d’erreurs. Je voulais 
sortir de ma zone de confort et être 
entouré de spécialistes. Par ailleurs, 
intégrer le SQY Cub, c’est entrer dans 
l’écosystème de SQY et confronter 
notre projet à celui des autres 
start-up incubées. »
Aujourd’hui, LiveConsent emploie 
cinq personnes, fait appel à 
plusieurs prestataires spécialisés et 
fourmille de projets. « Nous allons 
lancer un programme spécial pour 
les start-up et nous développer en 
Île-de-France, puis dans la France 
entière. » Côté installation, le choix 
de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est 
imposé de lui-même. « S’installer à 
SQY est une véritable opportunité. 
Ici, le tissu économique est 
phénoménal. SQY est bien desservie 
et le territoire est proche de Paris. 
C’est le bon endroit pour une 
start-up comme la nôtre. »
Catherine Cappelaere 

 liveconsent.com

La start-up LiveConsent, incubée au SQY Cub, a mis en place un service de signature 
électronique par Internet, simple, rapide et peu onéreux. Son pari : la signature électronique 
va se multiplier en simplifiant la vie de tous les entrepreneurs.
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La signature, aujourd’hui, 
c’est électronique !
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PHILIPPE TRIBOULET, DIRECTEUR DIVERSITÉ 
ET TRANSFORMATIONS RH DES MÉTIERS
« Comme l’ensemble des Français,  
nos 450 collaborateurs ont été impactés 
par cette crise sanitaire. Un suivi 
tout particulier a été mis en place, en 
2020, pour accompagner ceux qui ont 
contracté la covid. Avec une difficulté 
supplémentaire, puisque la majorité 
de nos collaborateurs travaillent en 
agence. Chacune de ces contaminations 
entraînant une fermeture et une 
désinfection des locaux, ainsi que 
l'isolement des cas contacts, nous 
avons développé une grande réactivité 
en termes d’organisation.
Lorsque la direction du Développement 
économique de SQY nous a contactés 
pour proposer à l’ensemble des 
collaborateurs qui le souhaitaient de  
se faire vacciner au Vélodrome National, 
nous avons saisi la balle au bond. Dès 
le lendemain, le principe était validé par 

notre directeur général. Si la logistique 
a été un peu complexe à mettre en 
place, et l’attente parfois longue sur 
place, les retours ont été très positifs. 
Nous avons tenté d’avoir la même 
démarche proactive pour notre site de 
Tours, sans succès malheureusement. 
L’organisation ne permettait pas  
de bloquer des créneaux dédiés pour 
telle ou telle entreprise, comme l’a 
proposé Saint-Quentin-en-Yvelines.
Grâce à ce dispositif, près de 
200 collaborateurs du siège et des 
agences alentour ont été vaccinés,  
ce qui représente un très bon score ! 
Banque Populaire Val de France a 
montré sa capacité à prioriser cette 
mobilisation citoyenne et responsable. 
Avec le recul, on se dit évidemment que 
c’était la bonne décision à prendre. »
Elsa Burette 

Afin d’accélérer la reprise économique sur son territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines a mis 
en place, dès le mois de mai, des créneaux de vaccination dédiés aux professionnels locaux : 
salariés, entrepreneurs, commerçants… Plus de 7 600 salariés ont bénéficié de ce dispositif,  
à l’image des collaborateurs de la Banque Populaire Val de France, à Montigny-le-Bretonneux.
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SQY aux côtés des entreprises
CAMPAGNE VACCINALE

« Je devais faire partie des premiers vaccinés, mais habitant tout 
près, à Guyancourt, j’ai choisi de laisser ma place aux collègues 
qui avaient moins de flexibilité. J’ai reçu ma première injection 

au vaccinodrome de SQY début juin. Cette vaccination, proposée 
par mon entreprise et organisée sur mon temps de travail, a été 

un vrai plus ! Je n’ai pas eu à me connecter tous les matins sur 
Doctolib pour essayer d’obtenir un rendez-vous. Le fait que Banque 

Populaire Val de France soit à l'initiative, avec l'agglomération, 
m’a aussi rassurée sur le sérieux du dispositif. Malgré l’attente, 

l'organisation a été parfaite. Je ne regrette absolument pas  
de l’avoir fait, pour moi et pour protéger les autres. »

NATHALIE MEIH, 
ASSISTANTE DE DIRECTION
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Retenue pour accueillir les épreuves de VTT lors des JO 2024, la colline d’Élancourt va également 
faire l’objet d’un vaste aménagement pour profiter au plus grand nombre dès 2025.  
Pour mener à bien ce projet et y associer la population, une grande concertation sera  
ouverte du 20 septembre au 20 octobre.

L’objectif est clair : une fois passé  
les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, la colline 
d’Élancourt devra être un lieu de 
vie pour tous. Suite à une réunion 
d’information qui s’est tenue  
le 7 juillet dernier, les élus saint-
quentinois et élancourtois, ainsi que 
les différents partenaires engagés 
dans le projet, sont unanimes  
sur le sujet. Si la construction de  
la piste de VTT, qui accueillera  
deux jours d’épreuves olympiques, 
est actée, les futurs aménagements 
pour tous doivent encore faire 
l’objet de discussions. Ainsi,  
il s’agit désormais d’associer le 
plus grand nombre. Une grande 
concertation se déroulera du 
20 septembre au 20 octobre pour 
recueillir les avis et donner les 
meilleures orientations au projet.

Renforcer l’identité  
de la colline

Déjà pratiquée par les vététistes,  
les marcheurs et les adeptes  
de la course à pied, la colline 

de la course à pied, de développer 
une offre de VTT complète et 
adaptée à tous, de conserver  
la piste olympique au rayonnement 
sportif international, de préserver  
et d’enrichir l’environnement 
naturel actuel de la colline et enfin 
de conforter les accès et développer 
l’accessibilité universelle tout 
en renforçant la sécurité du site. 
L’environnement naturel de  
la colline, c’est aussi sa proximité 
avec l’île de loisirs et sa réserve 
naturelle, ses 600 hectares et  
son étang. Développé durablement  
et préservé, l’ensemble formera ainsi 
un corridor écologique exceptionnel 
à Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Reste désormais aux habitants 
et riverains à se saisir de ce 
passionnant sujet et à apporter 
leur pierre à l‘édifice lors de la 
concertation.
David Canova 

 Rendez-vous du 20 septembre  
au 20 octobre pour la concertation : 
projets.ouvrages-olympiques.fr

CONCERTATION PUBLIQUE

JO 2024 : la colline d’Élancourt,  
un héritage pour tous

d’Élancourt est également  
un espace naturel et un lieu de 
promenade pour les riverains.  
Les futurs aménagements 
devront donc tenir compte de ces 
spécificités fortes et des résultats 
de la concertation. « L’idée 
d’héritage olympique est essentielle 
à nos yeux, souligne Laurent 
Mazaury, vice-président délégué 
aux sports de Saint-Quentin-en-
Yvelines et 3e adjoint d’Élancourt.  
Nous souhaitons absolument 
renforcer l’identité de la colline.  
Elle doit devenir, bien au-delà 
même de son utilisation actuelle, 
un lieu de vie pour tous. »

Développer une 
accessibilité universelle

Si de grands principes ont été 
retenus en vue de la concertation, 
leurs contours doivent désormais 
faire l’objet d’une vraie discussion 
en cohérence avec l’histoire de la 
colline. Il s’agit de créer des espaces 
de détente et de promenade pour  
les familles, de renforcer la pratique 
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Du 16 au 22 septembre, Saint-Quentin-en-Yvelines participe 
à la Semaine européenne de la mobilité. L’occasion pour 
l’agglomération de faire connaître son bouquet de services pour 
une mobilité durable et plus respectueuse de l’environnement.

Comme chaque année, le territoire 
est particulièrement investi 
pendant la Semaine de la mobilité. 
Aux côtés de ses partenaires 
(Sqybus, Hourtoule, Vélogik, Tier, 
SNCF, Klaxit…), SQY organise de 
nombreux forums sur la mobilité 
au sein des entreprises pour 
présenter aux salariés son bouquet 
de services. Desservie par 7 gares et 
possédant plus de 90 lignes de bus 
et une vélostation, SQY a agrémenté 
ce bouquet de services en 2021 
avec deux expérimentations :  
la ligne 490 exploitée par des 
navettes électriques autonomes 
grâce à Île-de-France Mobilités et le 
service de trottinettes électriques 
opéré par Tier Mobility, avec le 
partenariat des communes.  
Ce dernier rencontre un franc 
succès : en à peine quatre mois, plus 
de 200 000 trajets ont été réalisés 
par 25 000 usagers.

La petite reine veut régner 
en maître à SQY

La Semaine de la mobilité est 
également l’occasion de dévoiler 
le nouveau schéma directeur 
cyclable de l’agglomération pour 
les dix prochaines années.  

Son ambition : doubler la part modale 
du vélo de 3 à 6 %, voire 8 %, à 
l'horizon 2031. SQY planifie ainsi de 
créer et d’améliorer les infrastructures 
cyclables tout en assurant un 
maillage territorial structurant. Soit 
environ 240 km de voies cyclables qui 
relieront, à terme, les 12 communes 
de l’agglomération. Le stationnement 
vélo sera également un axe fort de 
l'engagement de SQY avec une forte 
augmentation du nombre de places 
autour des principaux pôles du 
territoire. L'offre de service sera, elle 
aussi, au cœur de ce nouveau schéma 
avec une Vélostation dont les services 
vont se développer.
Sylvain Faroux 
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La mobilité fait sa rentrée !

Votre vélo pour 40 €/an
Du 16 au 22 septembre, à l’occasion de la 
Semaine de la mobilité, la Vélostation de 
SQY propose une offre promotionnelle sur 
la location à l’année d’un vélo standard, 
entretien inclus, à 40 € au lieu de 132 €  
(ou 96 € pour les abonnés Navigo et les 
moins de 30 ans). Une bonne occasion pour 
se remettre en selle...

  velostation.sqy.fr

Le schéma directeur 
cyclable de SQY en chiffres

9 liaisons cyclables structurantes à jalonner

4 coronapistes pérennisées

36,6 millions d'euros d’investissements

5 intercommunalités voisines associées

Une ambition de part modale vélo  
de 6 à 8 % d’ici à 2030

SQY incite  
à la pratique du vélo
Du 16 septembre au 15 octobre, en partenariat 
avec Uwinbike, SQY organise un challenge 
vélo pour les salariés des entreprises 
volontaires participant à la démarche du plan 
de mobilité interentreprises. L’objectif ?  
Inciter les salariés à adopter la petite reine  
pour se rendre sur leur lieu de travail.

   sqy.fr/velo
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Le World CleanUp Day est né en 
Estonie, en 2007, d’un mouvement 
alors appelé « Let’s Do It ».  
Il constitue aujourd’hui la plus 
grande mobilisation citoyenne  
et environnementale à l’échelle du 
monde et rassemble plus de 
180 pays – dont la France depuis 
2018. Si le concept est simple  
et ambitieux (nettoyer la planète), 
en toile de fond les enjeux sont 
profonds : profiter de la mobilisation 
pour sensibiliser les citoyens  
au tri et au traitement des ordures, 
revoir les modes de consommation, 
prendre conscience du poids  
des déchets dans notre vie 
quotidienne…

SQY mobilisée

Cette année, poussé par la 
volonté des élus, l’ensemble des 
communes de l’agglomération va 
agir de concert pour débarrasser 
nos espaces publics des déchets, 
plastiques et autres détritus qui 
polluent notre environnement.  
Au total, grâce à l’action conjuguée 
des communes et de nombreuses 
associations, plus d’une trentaine 

de parcours ont été concoctés. 
Certaines municipalités proposent 
également aux écoles de participer 
et de s’investir dans ces journées 
mondiales du nettoyage de notre 
planète. Une initiative qui permet, 
pour la première fois, à l’ensemble 
des 12 communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines de montrer  
leur engagement en faveur  
de l’environnement.
Sylvain Faroux 
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T E R R I T O I R E S
« 12 comme une » : 12 communes 
engagées pour nettoyer SQY !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Rendez-vous récurrents dans la vie des communes, les 
opérations de nettoyage attirent chaque année de nombreux 
citoyens qui s’investissent pour prendre soin des espaces 
publics. Cette année, les élus à la transition écologique  
de SQY ont souhaité agir de concert à l’occasion des World 
CleanUp Day, les 18 et 19 septembre.

Grâce à l’action conjuguée des communes et
de nombreuses associations, plus d’une trentaine

de parcours ont été concoctés.

Vous aussi, venez participer 
au World CleanUp Day
Rendez-vous à...
l Coignières, les 17 (1) et 19 septembre
l Élancourt, les 17 (1) et 18 septembre
l  Guyancourt, les 18 et 24 septembre
l La Verrière, le 18 septembre
l Les-Clayes-sous-Bois, le 18 septembre
l Magny-les-Hameaux, le 18 septembre
l Montigny-le-Bretonneux, le 18 septembre
l Maurepas, le 19 septembre
l Plaisir, le 18 septembre
l Trappes, le 18 septembre
l Villepreux, le 18 septembre
l Voisins-le-Bretonneux, le 19 septembre
(1) public scolaire

   Programme complet et lieux de 
rendez-vous sur sqy.fr/wcud
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Welcome !
Pour le lancement de cette nouvelle saison, 
La Commanderie vous invite  
à prendre le temps de la flânerie  
et de la découverte. Au programme : 
performances théâtrales, impromptu 
dansé, peinture en direct, jonglerie 
champêtre… et dancefloor !  
Le 11 septembre, de 17 h à minuit 
(food-trucks de 17 h à 23 h 30), entrée libre.

Journées européennes du patrimoine
À l’occasion de cette 38e édition, La Commanderie s’associe au Musée de la 
ville pour vous proposer deux journées foisonnantes : jeux de piste, ateliers, 
visites guidées, expositions, performances dansées… À découvrir également, 
des visites du château de La Verrière et du fort de Saint-Cyr à Montigny, une 
exposition en plein air et des balades urbaines dans le quartier de la Haie-
Bergerie à Villepreux (opération « Un mois, une commune »), ainsi qu’un 
parcours sur les traces du réseau hydraulique de Louis XIV en partenariat  
avec la ville de Guyancourt. Les 18 et 19 septembre, programme sur sqy.fr

Nuit blanche
Installations, expositions, spectacle, déambulation… place à l’image sous toutes 
ses formes pour célébrer la création contemporaine lors de cette parenthèse 
nocturne à La Commanderie. Le 2 octobre, de 20 h à minuit, entrée libre ou sur 
réservation selon les propositions – programme sur lacommanderie.sqy.fr

Made In SQY
Portrait dansé d’une ville,  
de son architecture, de  
son paysage, mais surtout de 
ses habitants, Made in… est 
une création chorégraphique 
participative pour 5 danseurs 
professionnels et 99 amateurs 
proposée par Joanne Leighton 
et sa Cie WLDN. Une 
performance collective, 
évolutive et libératrice à 
découvrir le 19 septembre  
sur le site de La Commanderie, 
en collaboration avec le 
Théâtre de SQY.

 Le 19/09, de 14 h 30 à 17 h 
lacommanderie.sqy.fr

Théâtre de SQY : 
la saison 21-22 
n’attend que 
vous !
Vendredi 10 septembre,  
ne manquez pas la soirée 
d’inauguration de la nouvelle 
saison du TSQY. Rendez-vous 
à 18 h pour le vernissage  
de l'exposition Anima (ex)
Musica. Puis place à la 
présentation des spectacles, 
en images et en présence 
d'artistes, à partir de 19 h, 
suivie d’un cocktail et, à 21 h, 
d’une représentation gratuite 
et en plein air de Résiste  
aux abords du TSQY.

 Programmation et billetterie 
sur le (tout nouveau) site de la 
Scène nationale : theatresqy.org

Les temps forts de la rentrée
CULTURE
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Viens jouer dehors !
Si vous avez connu, enfant,  
le Saint-Quentin-en-Yvelines  
des années 60-70, cette nouvelle 
exposition du Musée de la ville 
consacrée aux aires de jeux  
va certainement raviver de bons 
souvenirs ! Éloge de l’imagination  
et de la liberté, ces « structures-
sculptures » aux couleurs pop et 
aux formes iconoclastes ont 

jalonné places et jardins de la ville nouvelle. Si certaines ont disparu, 
d’autres, telle L’Arborescence polymorphique des Simonnet, composent 
aujourd’hui un riche patrimoine d’art public à hauteur d’enfant. Des terrains 
d’aventures à explorer à travers cette exposition (maquettes, photos, 
vidéos…), assortie d’ateliers, de rencontres…

 Du 08/09 au 15/01/22, « Viens jouer dehors ! 1968-1978 – la nouvelle ère des jeux » 
museedelaville.sqy.fr

MUSÉE DE LA VILLE
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CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
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T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

SQY,  
territoire exemplaire et innovant
L’exemplarité est dans l’ADN de 
SQY. Cette exemplarité est le fruit 
d’un travail, d’une ambition et 
d’une énergie constante mise au 
service d’un projet collectif mené 
sous l’impulsion de Jean-Michel 
Fourgous et des élus de SQY. Ce 
n’est donc pas le fruit du hasard 
si Saint-Quentin-en-Yvelines 
est citée partout en exemple 
pour la mise en place de son 
vaccinodrome. À ce jour, plus de 
300 000 vaccinations y ont été 
réalisées ! Ce n’est pas un hasard 
non plus si l’agence de notation 
Standard & Poor’s a récemment 
confirmé sa bonne gestion avec 
les notes de « A-1+ » à court terme 
et « AA- » à long terme, associée 
à une perspective stable. Cette 
agence indique également : « Une 
économie locale riche et résiliente 
et une gestion prudente des 
dépenses permettront d’atténuer 
l’impact de la pandémie et de 

contrecarrer la pression sur les 
recettes de la communauté 
d’agglomération au cours de deux 
prochaines années. »
Exempla i res ,  nous  l ’avons 
également été pendant la crise 
dans notre soutien aux acteurs 
économiques. Des dispositifs 
innovants ont été mis en place 
avec la Région Île-de-France pour 
aider les entreprises en difficulté 
et impulser une dynamique 
de reprise économique qui 
commence déjà à porter ses fruits. 
Exemplaires, nous le sommes 
encore dans les nombreux projets 
d’aménagement portés avec 
les communes. Nous sommes 
tous mobilisés pour que Saint-
Quentin-en-Yvelines se développe 
harmonieusement en répondant 
aux besoins des habitants et 
des entreprises. Menés dans la 
concertation, nos projets urbains 
font la part belle à l’innovation. 

L’innovation environnementale, 
de services aux habitants, de 
mieux-vivre au sein des quartiers.
Il s’agit aussi d’innover pour 
répondre  aux  beso ins  des 
entreprises dans de nouvelles 
zones à aménager ou réaménager 
en  repensant  l es  serv ices 
de transport,  les nouveaux 
usages ou les lieux de loisirs. 
L’attractivité de notre territoire, 
et sa réussite économique face 
à une concurrence accrue, sont à 
ce prix. Exemplaires, en tant que 
collectivité hôte, nous le serons 
pour l’accueil des prochains 
JO Paris 2024. Cet accueil, sur 
quatre sites olympiques, sera une 
nouvelle occasion de montrer au 
monde entier les nombreux atouts 
de notre territoire. Un territoire où 
il fait bon vivre et travailler. Une 
terre d’innovation, d’ambitions, 
d’harmonie, une « Terre de Jeux » 
et de défis !

Malgré nos relances, la tribune des conseillers  
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.








