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Nous pourrions retenir de l’année 2020 le chaos et la situation dramatique engendrés 
par une crise sanitaire mondiale et totalement inédite.

Je veux plutôt retenir la formidable mobilisation de ce territoire et cette synergie 
qui nous ont permis, ensemble, de répondre présent aux côtés des habitants et 
des acteurs économiques saint-quentinois tout en maintenant un service public de 
qualité. Plan de relance, soutien aux commerçants, maintien de l’offre de transports 
publics et des collectes, accès à la culture… les services de l’agglomération ont su se 
réinventer et tenir le cap malgré les vagues successives liées au rebond de l’épidémie, 
grâce notamment à nos outils numériques.

Nous avons poursuivi nos missions, nos grands projets qui font de ce territoire le 
second pôle économique de l’Ouest parisien, le laboratoire des plus belles innovations 
(mobilité du futur, 5G…) et le coeur des expertises les plus pointues, notamment dans 
le secteur de la cybersécurité, en lien étroit avec les entreprises du territoire et nos 
partenaires : la Région Île-de-France, le Département, l’université. 

Je retiens aussi de cette année 2020 la tenue des scrutins municipaux et la confiance 
renouvelée des élus des 12 villes qui m’ont reconduit à la tête de l’agglomération. 

Jean-Michel FOURGOUS

Président

de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Pour ce mandat j’ai souhaité, comme pour le précédent, instaurer une gouvernance 
partagée en attribuant à chacun des quatre maires de l’opposition une vice-présidence 
dotée de délégations importantes.

Ce rapport d’activité retrace une année de défis, d’aventures humaines, au service 
des habitants et acteurs qui font vivre ce territoire d’innovations.
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Pour répondre à cette crise sanitaire et sociale hors 
norme, Saint-Quentin-en-Yvelines – 2e PIB de France 
après Paris, 1er pôle commercial des Yvelines et cœur 
économique de Paris-Saclay – maintient le cap sur 
l’innovation et l’emploi.

 PRÉSENTATION
 ET ACTUALITÉ DU 

TERRITOIRE



communes 
sur 120 km2
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Plaisir
31 365 habitants

Élancourt
25 820 habitants

Maurepas
18 267 habitants

Coignières
4 365 habitants

La Verrière
6 636 habitants

Les Clayes-sous-Bois
17 794 habitants

Villepreux
11 178 habitants

Guyancourt
29 761 habitants

Magny-les-Hameaux
9 505 habitants

Montigny-le-Bretonneux
33 046 habitants

Voisins-le-Bretonneux
11 302 habitants

Trappes
32 236 habitants

Population : source INSEE, recensement 2018

communes 
sur 120 km2
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emplois

lignes de bus

logements,
dont 32 000 
logements
sociaux
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L’AGGLOMÉRATION 
EN CHIFFRES

millions de 
voyageurs par 
an

30

610 hectares d'espaces 
verts et bleus

2 510
hectares de forêt

423 km
d'itinéraires cyclables

2e
PIB par habitant  
de France

92

4Sites olympiques



élus 
communautaires

habitants

entreprises 

université 
et 17 000 
étudiants

gares 
ferroviaires

salles de 
spectacle
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12 médiathèques 
et un Bibliobus

17 000

231 275
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JEAN-MICHEL FOURGOUS,
PRÉSIDENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le président de Saint-Quentin-
en-Yvelines, les vice-présidents 
et les membres du bureau com-
munautaire ont été élus lors du 
conseil d'installation, le 11 juil-
let 2020, qui s’est tenu excep-
tionnellement au Vélodrome 
National en raison de la crise 
sanitaire. Un nouveau mandat 
placé sous le signe de l’emploi et 
de l’insertion des jeunes pour le 
maire d’Élancourt, Jean-Michel 
Fourgous, élu à la majorité ab-
solue au premier tour, qui mise 
sur « l'audace, la créativité et 
l’intelligence collective » pour 
conforter le leadership de SQY. 

1re Vice-président 

Lorrain Merckaert
Délégué à l’Urbanisme et à 
l’Aménagement du territoire

Maire  
de Montigny-le-Bretonneux

2e Vice-présidente 

Joséphine  
Kollmannsberger
Déléguée à l’Environnement et 
à la Transition écologique

Maire de Plaisir,  
vice-présidente départementale

3e Vice-présidente 

Alexandra Rosetti
Déléguée au Développement 
économique et à l’Attractivité 
du territoire

Maire  
de Voisins-le-Bretonneux et 
conseillère départementale

4e Vice-président

Grégory Garestier
Délégué à l’Habitat

Maire de Maurepas

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 2020

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
Au service de Saint-Quentin-en-Yvelines, il n'y a pas de camps, il y a des compétences, des idées et des convic-
tions. Le président de SQY a souhaité, comme lors du précédent mandat, conserver une gouvernance partagée 
et attribuer à chacun des quatre maires de l’opposition une vice-présidence avec des délégations importantes.



5e Vice-président 

Nicolas Dainville
Délégué à l’Emploi, à la 
Formation professionnelle  
et à l’Apprentissage

Maire de La Verrière, 
conseiller départemental

6e Vice-président 

Bertrand Coquard
Délégué à la Smart city,  
à l’Énergie et à l’Éclairage 
public

Adjoint au maire des 
Clayes-sous-Bois, conseiller 
départemental

9e Vice-président

François Morton
Délégué à la Politique de 
la ville, à la Santé et à la 
Solidarité

Maire de Guyancourt

7e Vice-président

Thierry Michel
Délégué aux Finances et aux 
Ressources humaines 

Adjoint au maire d’Élancourt

8e Vice-président

Jean-Baptiste Hamonic
Délégué aux Transports 
et aux Mobilités durables

Maire de Villlepreux

10e Vice-président 

Ali Rabeh
Délégué à l’Économie sociale 
et solidaire

Maire de Trappes

11e Vice-président

Didier Fischer
Délégué au Commerce

Maire de Coignières

12e Vice-président 

Bertrand Houillon
Délégué aux Espaces verts et 
à l’Agriculture

Maire de Magny-les-Hameaux

13e Vice-président

Laurent Mazaury
Délégué aux Sports

Adjoint au maire d’Élancourt

14e Vice-président 

Éric-Alain Junes
Délégué à la culture

Adjoint au maire de 
Montigny-le-Bretonneux

14



Conseiller 
communautaire délégué  

Philippe Guiguen
Délégué à l’Enseignement 
supérieur et aux Marchés 
publics 

Maire des Clayes-sous-Bois

Conseiller 
communautaire délégué  

Jean-Michel Chevallier
Délégué à la Collecte et à  
la Valorisation des déchets 

Adjoint au maire  
de Voisins-le-Bretonneux

Conseillère 
communautaire déléguée  

Affoh Marcelle Gorbena
Déléguée à l’Insertion 
professionnelle 

Adjointe au maire  
de La Verrière

Conseiller 
communautaire délégué  

François Liet
Délégué à la Voirie 

Adjoint au maire de Maurepas

Conseillère  
communautaire déléguée  

Éva Roussel
Déléguée au Cycle de l’eau 

Adjointe au maire  
de Villepreux

UN BULLETIN DE VOTE 
UNIQUE, DEUX LISTES 
ASSOCIÉES
Depuis les élections locales de mars 2014, les 
conseillers municipaux et communautaires sont 
élus simultanément, pour un mandat de 6 ans, 
au suffrage universel direct (1). 

Les 15 mars et 28 juin 2020, les Saint-Quentinois 
ont désigné, à partir d’un même bulletin de vote 
comportant deux listes leurs conseillers munici-
paux et leurs conseillers communautaires.

(1) Conseillers issus des villes de + de 1 000 habitants.
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SQY MOBILISÉE CONTRE LA PANDÉMIE
Dès le premier confinement, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est mobilisée afin d’endiguer les ef-
fets de cette crise sanitaire. Malgré un grand nombre d’incertitudes, élus et services de l’agglo-
mération se sont rapidement mobilisés, jouant pleinement leur rôle aux côtés des habitants 
et des entreprises du territoire.

Au printemps 2020, comme partout 
en France, s’est posée la question 
de la pénurie de masques. Malgré 
l’absence de consignes gouverne-
mentales, l’agglomération a su ac-
compagner les communes, fédérer 
les entreprises et les « makers » du 
territoire pour organiser de nom-
breuses distributions : masques, 
visières, gel hydroalcoolique… Elle 
a veillé à ce que l’Institut de promo-
tion de la santé (IPS) et ses parte-
naires poursuivent leurs missions.

Avec l’arrivée des tests, deux jour-
nées de dépistage massif à desti-
nation des habitants et des salariés 
saint-quentinois ont été organisées 
au Vélodrome National. Ces opéra-
tions ont permis de tester les capa-
cités opérationnelles de l'agglomé-
ration pour les futures campagnes 
vaccinales dans lesquelles SQY sera 
amenée à jouer un rôle majeur en 
2021.

Parce qu’il était primordial d’ac-
compagner les entreprises du 
territoire, l’agglomération a multi-
plié les initiatives : Guichet unique 
« SQY Guide », webinaires et guides 
pratiques, carte interactive des 
commerces, groupe Facebook 
des commerçants, plateforme de 
e-commerce locale Shop’in SQY… 
Pour accompagner financièrement 
ce secteur si durement touché, 
SQY a engagé plus de 2 M€ 
par le fonds régional Résilience, le 
fonds Initiative SQY et l’exonéra-
tion des loyers.
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Il était essentiel, bien sûr, que 
les services de la vie quotidienne 
soient assurés. SQY a adapté son 
offre de transports en commun 
aux besoins des entreprises et 
des usagers, pendant et hors-
confinement, tout en veillant au 
respect des règles sanitaires dans 
toutes les gares du territoire. Elle a 
également favorisé la pratique du 
vélo en maintenant l’activité de la 
Vélostation et en créant les coro-
napistes.

Réactive et déterminée, l’agglomé-
ration a su adapter son fonctionne-
ment pour maintenir les tournées 
de collectes de déchets, les dépôts 
en déchetterie, sur rendez-vous, et 
les distributions de composteurs, en 
drive. Un système de drive qui a éga-
lement été mis en place, dès le 16 juin, 
pour permettre un accès sécurisé aux 
médiathèques tout en développant de 
nouvelles propositions culturelles en 
ligne : performances, spectacles, ate-
liers participatifs, conférences, anima-
tions et contes en ligne…
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Dès le début de la crise sanitaire, 
la direction de la Communica-
tion a transformé ses contenus. 
Porte-voix des mesures gouver-
nementales (gestes barrières, 
distanciation sociale puis port 
du masque…) auprès des Saint-
Quentinois, elle a aussi décliné 
tous les messages portés par 
les différentes directions dans 
le cadre de l’offre de service 
public. 

Quelques exemples : 

 ➜ communication en temps 
réel sur l’offre de transports 
en commun avec une mise à 
jour quotidienne a minima ;

 ➜ information sur le maintien 
des collectes et l’ouverture 
des déchetteries ;

 ➜ communication sur la ferme-
ture des équipements cultu-
rels, leurs réouvertures par-
tielles en format drive pour le 
réseau des médiathèques…

Autre cible prioritaire : 

Les acteurs du territoire qu’il 
a fallu informer, accompagner, 
rassurer aussi : on pense ici aux 
différents dispositifs mis en place 
(plan de relance, distribution 
de masques auprès des com-
merçants, animation du réseau 
de makers, création du groupe 
Shop’in SQY…).

Aux missions d’information et 

d’accompagnement s’ajoute 
une expertise numérique dé-
cuplée. La direction de la Com-
munication a en effet mobilisé 
équipes et outils pour accompa-
gner les services : organisation 
d’événements 100% en ligne (SQY 
BD, e-job dating…) mise en place 
de webinaires, réunions en mode 
hybride (mi-présentiel mi-distan-
ciel avec retransmission en direct), 
retransmission des conseils com-
munautaires…

De nouvelles propositions ont vu 
le jour comme Culture en ligne 
avec des contes, visites art public 
et visites virtuelles d’exposition...

Côté communication interne la 
priorité a été d’accompagner la 
direction Générale et la direction 
des Ressources humaines dans 
le déploiement du télétravail et 
le plan de continuité de l’activité. 
Pour maintenir le lien dans cette 
organisation distanciée, la lettre 
aux agents s’est transformée 
en Restons Connectés avec un 
nouveau format vidéo : Paroles 
d’agents.

UNE COMMUNICATION DE CRISE 
FACE À LA CRISE
Avec la crise sanitaire, la direction de la Communication a bousculé ses calendriers éditoriaux et 
mobilisé l’ensemble des canaux d’informations. Dans ce contexte, les éditions digitales (web et 
réseaux sociaux) ainsi que la vidéo ont joué un rôle prépondérant. 
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L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL 
EN CHIFFRES

sqy.fr
sqyemploi.fr
portail du développement économique

vues uniques
319 648 

vues uniques
414 130

pages vues
412 656 

pages vues
609 747

Newsletters (un envoi tous les 15 jours) :

Réseaux sociaux

SQY Actu
2 322 
abonnés

SQY Entreprises
2 184  
destinataires

2 310 
abonnés

7 830 
followers

@sqy.sport 1 107 fans

@SQY78 10 450 fans

@kiosq.sqy  1 266 fans

Médiathèques  2 638 fans

SQY.FR
L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE DE SQY

 ➜ Un écosystème digital 
simplifié autour du portail 
sqy.fr.

 ➜ Une ergonomie adaptée 
à tous les publics, un site 
accessible AAA.

 ➜ Une nouvelle charte gra-
phique moderne et épurée.

 ➜ Une navigation simplifiée.

 ➜ Des accès directs pour 
répondre aux besoins des 
usagers.

 ➜ Un moteur de recherche plus 
performant.

 ➜ Moins de pages et des 
contenus pertinents et 
mieux référencés.

 ➜ Une montée en puissance 
des réseaux sociaux pour 
relayer les informations
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Ari Benhacoun

Directeur général des services

2020
SQY, UN TERRITOIRE QUI INNOVE  
POUR SES ENTREPRISES 
ET SES HABITANTS

À n’en pas douter, 2020 restera une année très singulière pour la vie de notre collectivité. 
La crise sanitaire sans précédent est venue bouleverser nos organisations de travail et 
nous a imposé encore plus de réactivité et d’agilité pour maintenir un niveau de service 
public identique, à la hauteur des attentes des habitants et des enjeux du territoire.

Dans ce contexte, les services se sont particulièrement mobilisés et se sont réinventés. 
Je veux ici saluer la mobilisation de l ’ensemble des collaborateurs. Quelques exemples : 
maintien de la collecte des déchets et de l’ouverture des déchetteries, maintien d’une 
offre de lecture publique en accueil réduit et en mode drive, maintien de l’offre de 
transports publics et déploiement de modes de déplacement alternatifs, adaptés aux 
nouveaux usages. Sans oublier la direction du Développement économique qui s’est très 
vite positionnée comme un interlocuteur incontournable des entreprises et commerces 
du territoire (activation du plan de relance, création d’un groupe facebook pour soutenir 
le commerce local) et les directions « supports » qui ont permis la poursuite de nos 
missions dans une organisation rythmée par le télétravail. 

Pour faire face à la crise, les services se sont aussi mobilisés pour répondre aux enjeux 
de santé publique en partenariat avec le Département et la Région Île-de-France : 
distribution de masques auprès des commerçants, déploiement d’un centre de dépistage 
massif au Vélodrome en préfiguration du centre de vaccination ouvert en janvier 2021. 



Ari Benhacoun

Directeur général des services
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SQY a ainsi réaffirmé son leadership et son expertise. Cet engagement vaut à notre 
collectivité une distinction sans précédent dans la presse nationale et internationale 
et plusieurs prix dont le Trophée des Territoires.

L’année 2020 est aussi celle des élections municipales organisées là encore dans 
des conditions totalement inédites et à l’issue desquelles l’équipe gouvernante a été 
reconduite lors du conseil d’installation en juillet. 

Ces succès et ces distinctions, je veux les partager avec vous toutes et tous qui oeuvrez 
pour cette collectivité et ce territoire avec professionnalisme et passion.
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 UN TERRITOIRE
DE RÉUSSITE
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement 
impacté l’activité économique de SQY. Les services de 
l’agglomération liés au développement économique ont 
été fortement mobilisés en 2020 pour apporter une aide 
efficace à tous les acteurs économiques du territoire. 
Des plans de relance ont été mis en place aux côtés de 
la Région Île-de-France et de nombreux événements 
ont été organisés en visioconférence avec la création de 
nouveaux outils. 
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TERRE DE RÉUSSITES  
ÉCONOMIQUES

LE SQY CUB POUR 
ENTREPRENDRE, 
FINANCER ET 
ANIMER 
Lieu d’accompagnement généra-
liste des entreprises, d’incubation 
et d’hébergement de start-up, 
d’animation économique de SQY.

Au total, et pour rester au plus près 

des entreprises du territoire, ce sont 

plus de 1 000 contacts télé-

phoniques et physiques qui ont 

été pris durant cette année.   

Après un premier trimestre d’ani-
mations en présentiel au sein du 
tiers-lieu, les équipes ont rapide-
ment pris la mesure de l’enjeu de 
l’accompagnement collectif en 
distanciel. Dès le mois d’avril, des 
webinaires ont pris le relais des 
animations en présentiel avec 
la mobilisation de nombreux 
acteurs locaux intervenants. La 
programmation des animations 

collectives offre une palette de 
thématiques liées à la création 
et au développement des entre-
prises dans tous les registres (bu-
siness, emploi, gestion, transition 
digitale, innovation, etc). 

Outre les sujets récurrents et 
structurels liés à la création 
d’entreprise et à son développe-
ment, partenaires et experts du 
territoire ont été mobilisés pour 

DES THÉMATIQUES ACTUALISÉES ET CIBLÉES

Malgré la fermeture de SQY Cub et des conditions d’accueil contraintes par les 
règles sanitaires, les équipes de la direction Entreprise, Animation économique 
et Emploi (DEAE), se sont rapidement adaptées pour poursuivre au mieux, 
l’accompagnement des entreprises du territoire, notamment en distanciel.

 ➜ 1 nouveau marché d’accompagnement de l’incu-
bateur lancé avec pour objectif le développement de 
nouvelles prestations pour rester une référence sur 
le plateau Paris-Saclay.

 ➜ 25 projets de start-up accompagnés.

 ➜ 552 entretiens individuels assurés malgré le 
contexte.

 ➜ 5 start-up sorties au terme de leur incubation 
ou de la post incubation.

 ➜ 1 start-up a obtenu le 1er bloc « Management de 
projet technologique innovant.

 ➜ 6 start-up ont obtenu le diplôme final « Entre-
preneur/Dirigeant d’enterprise innovante ».

répondre aux interrogations des 
entrepreneurs et dirigeants d’en-
treprise sur les conséquences 
économiques de la pandémie : 
aspects légaux, aides financières, 
gestion de trésorerie, manage-
ment, télétravail, emploi, cybersé-
curité, communication digitale...

L'INCUBATION À SQY CUB EN 2020 :
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dirigeants d'entre-
prise accompagnés 
individuellement

411

porteurs de projet 
accompagnés indivi-
duellement

301

ateliers, conférences 
et autres tables 
rondes pour les 
entreprises en 
activité 

56
ateliers pour les 
porteurs de projet 

30

créations effectives 
d'entreprises 
recensées 
accompagnées 

103 
dirigeants dans le 
cadre de rendez-
vous conseil 

dont

et

dirigeants accom-
pagnés pour les 
mesures liées à  
la covid-19 

50

361 

Collectif : 

sessions de formation 
création d’entreprise 
en visioconférence, soit 
1 078 heures cumulées 
pour 77 porteurs de 
projet 

11

SQY

SQY BUSINESS DAY : PREMIER ÉVÉNE-
MENT D’ENVERGURE 100 % DIGITAL

Avec près de 400 entreprises participantes, 1 200 rdv d’af-
faires réalisés, plus de 2 400 mises en relation, et près de 400 

participants aux webconférences, les entrepreneurs ont validé la 

qualité des rendez-vous avec un taux de satisfaction de 87 %. 

UN E-JOB DATING SPÉCIAL 
JEUNES 

Du 13 au 15 octobre, cette première initiative terri-

toriale portée par la direction Innovation et Trans-

formation numérique de SQY a réuni plus de 50 
entreprises et 900 candidats.
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DES FINANCEMENTS ÉVOLUTIFS  
ET ADAPTÉS AU NOUVEAU CONTEXTE
Avec Initiative SQY, notre agglomération dispose d’un outil de financement 
dédié à la création, à la croissance et à la reprise d’entreprise. Avec la  
mise en place de dispositifs d’urgence liés à la covid-19, Initiative SQY  
a confirmé son rôle central dans le financement des entreprises du territoire. 

LE PRÊT RÉSILIENCE : 
un important retour sur inves-
tissement pour SQY

Mis en place par la Région Île-de-
France, la Banque des territoires 
et les collectivités, ce fond auquel 
a contribué SQY à hauteur de 
660 K€ en 2020 a été forte-
ment valorisé par les actions et 
interventions d’Initiative SQY. Au 
total, 118 entreprises bénéfi-
ciaires, dont la moitié recevables 
pour un montant de 2,8 M€ 
d'avances remboursables. 

PRÊT D’HONNEUR 
SQY RELANCE 
En complément du prêt Rési-
lience, Saint-Quentin-en-Yvelines 
a décidé d’accompagner la relance 
et la croissance d’entreprises 
considérées comme stratégiques 
pour notre territoire en mobilisant 
1 M€. L’agglomération a sou-
haité prendre appui sur Initiative 
SQY pour instruire les demandes 
des entreprises et gérer l’attri-
bution et le suivi des prêts (de  
80 K€ à 100 K€ et à taux 
zéro). Ce nouveau dispositif est 
opérationnel depuis décembre. 

Au travers de 11 comités d’agrément, 30 entrepreneurs ont été 
financés en 2020. 

 ➜ 73 % en prêts créations d’entreprise, 

 ➜ 7 % en prêts reprises d’entreprise, 

 ➜ 20 % en prêts projets innovants. 

Avec 574 300 € de prêts accordés et 535 799 € de prêts décaissés en 2020, 
Initiative SQY a mobilisé 3 530 138 € de prêts bancaires, soit un effet levier 
de 6,5. Au total 4 065 937 € ont été « injectés » et ont contribué  ́au déve-
loppement des entreprises de notre territoire. 

 ➜ 2 start-ups ont bénéficié 

d’un prêt innovation pour un 

montant total de 65 K€
 ➜ 6 start-ups ont bénéficié 

d’un prêt résilience pour un 

montant de 161 K€

REPORT  
DE PLUSIEURS  
ÉCHÉANCES 

Confirmant sa réactivité, sa capa-
cité d’adaptation et sa flexibilité, 
Initiative SQY a rapidement décidé 
d’alléger les charges de ses entre-
prises bénéficiaires de prêts en 
reportant 3 mois d’échéances lors 
du 1er confinement puis 1 mois 
supplémentaire en novembre lors 
du 2e confinement. 
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SQY, FACILITATEUR D'EMPLOI
Alors que la fin d’année 2019 mettait en exergue des métiers en tension et la difficulté des 
entreprises à recruter, la chute brutale de l’activité́ économique et les différents confinements 
ont contraint les entreprises à rapidement prendre des mesures notamment en matière de 
télétravail, de chômage partiel, voire de licenciement. Articulée autour de l’accompagnement 
individuel et collectif des entreprises, d’outils et d’initiatives de mise en relation, de dispositifs 
pour favoriser l’employabilité́ des publics éloignés de l’emploi notamment, l’organisation 
territoriale en faveur de l’emploi a su répondre aux nouvelles attentes de nos entreprises. 

RELATION ENTREPRISES : ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

 ➜ Actions directes : 316 contacts 

 ➜ Appui conseil 

 ➜ Présentation offre de services SQY 

 ➜ Présentation des dispositifs d’aides et mesures d’urgence

SQY EMPLOI EN PISTE : L’ÉVÉNEMENT VITRINE 
DE LA DYNAMIQUE DE SQY
Organisée le 27 février au Vélodrome National, cette opération d’enver-

gure aura été la dernière de l’année en présentiel. Une fois encore, avec 

429 recruteurs présents pour 160 entreprises et plus de 2 400 
participants, SQY affiche son rôle central de facilitateur dans la mise en 

relation entre entreprises et collaborateurs potentiels. 

SQYEMPLOI.FR
Outil à dimension locale destiné 
à être la porte d’entrée des sujets 
emploi à SQY.

 ➜ 172 inscriptions en 2020 

 ➜ 385 entreprises validées 

 ➜ 900 offres en moyenne

 ➜ 28 000 candidats

LE PLAN LOCAL POUR L’IN-
SERTION ET L’EMPLOI – PLIE  
EN 2020

 ➜ 421 personnes accompa-
gnées dont 240 présents au 
31 décembre 2020

 ➜ 123 entrées et 181 sorties 
dont 62 % en emploi durable

Suivi de Chantiers d’insertion 

 ➜ Couture à La Verrière

 ➜ Réflexion sur le service de  
livraison à mettre en place via 
la marketplace Shop’in SQY

Décision de l’école 2600 de s’ins-
taller à SQY. L’installation de cette 
école en alternance, 100 % dédiée 
à la cybersécurité, renforce la 
stratégie de la filière cybersécu-
rité à SQY. La première rentrée en 
2021. 

Installation de la ferme-école 
Graines d'avenir à SQY. Cette ferme 
école durable (viable, vivable, équi-
table), associant agro-écologie et 
enseignement innovant dispense 
une formation diplômante pour 
des jeunes en situation de rupture 
scolaire. Accueil des premiers étu-
diants en 2021. 
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2020 : UNE ANNÉE IMMOBILIÈRE 
MALGRÉ TOUT DYNAMIQUE À SQY
La crise de la covid-19 est un 
évènement sans précèdent 
qui va durablement impac-
ter nos modes de vie et de 
travail, avec le développe-
ment massif du télétravail, 
la désertion des immeubles 
de bureaux, et la nécessaire 
transformation / adaptation 
des locaux à cette nouvelle 
réalité. En 2020, à SQY l’an-
née a été marquée par :

 ➜ des bâtiments clés en main 
livrés en 2020 pour accompa-
gner la croissance des entre-
prises déjà implantées sur le 
territoire (Geotec à Plaisir, 
Genaris à Guyancourt) et 
pour permettre l’implantation 
de nouvelles sociétés (Aliaxis 
à Élancourt) ; 

 ➜ des entreprises qui confir-
ment leur développement 
(Sumitomo au Parc Omega 
à Élancourt).
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EN 2020, À SQY, UN TOTAL DE 95 506 M2 
DE TRANSACTIONS ENREGISTRÉ 

LE MARCHÉ 
DES LOCAUX 
D’ACTIVITÉS : 
Le marché locatif

 ➜ 17 transactions représen-

tant 15 916 m2 

À noter : la transaction de Daher 
sur 8 386 m2 

 ➜ L a  d e m a n d e  p l a c é e 

f in novembre s ’élève à 

1 060 000 m2, soit une baisse 

de 50 % par rapport à 2019. 

 ➜ Le nombre de transactions de 

plu de 5 000 m2 est compris 

entre 17 à 20 transactions 

On observe une baisse de 

42 % des transactions por-

tant sur les surfaces de 1 000 

à 5 000 m2, les ETI ayant eu 

du mal à se projeter en cette 

période de crise. 

 ➜  Les petites transactions sont 

quant à elles passées de 2 600 

en 2019 à 1 784 en 2020. 

Ventes utilisateurs et investis-
seurs 

 ➜ 4 ventes utilisateurs repré-

sentant 8 602 m2  

 ➜ 7 ventes investisseurs repré-

sentant 19 795 m2

LE MARCHÉ 
DE BUREAUX : 
Le marché locatif 

 ➜ 44 transactions représen-

tant 8 957 m2 pour une sur-

face moyenne de 204 m2

Ventes utilisateurs et investis-
seurs 

 ➜ 11 ventes utilisateurs re-

présentant 9 495 m2 pour une 

surface moyenne de 863 m2

À noter : la transaction Carpimko 
sur le SQY View (5 140 m2) et l’ex-
tension de 3iS (2 100 m2) 

 ➜ 7 ventes investisseurs repré-

sentant 32 254 m2 
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La création d’un cadre de vie adapté et durable est l’un 
des facteurs clés de l’attractivité de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Cette année encore, innovation et recherche 
permanente de qualité sont au cœur de la dynamique 
d’aménagement du territoire.
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DES AMÉNAGEMENTS
CONCERTÉS

LES PLU ET LE PLUI
Approbation de la révision allégée 
du PLU intercommunal à l’échelle 
des 7 communes.

Poursuite de la révision générale 
du PLU de Plaisir : finalisation du 
diagnostic et élaboration du PADD 
(projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable).

Démarrage de la modification du 
PLU de Villepreux.

Délibération sur la prescription 
de la révision générale de 3 PLU 
d’échelle communale : Coignières, 
Les Clayes sous-Bois et Villepreux.

EN 2020 : 
ÉLABORATION 
ET VALIDATION 
DU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE 
URBAINE (SCU)  
Le schéma de cohérence 
urbaine validé par les élus 
de SQY, de Maurepas et 
coignières, définit les prin-
cipales orientations sui-
vantes : 

 ➜ le paysage comme une va-
leur forte de l’identité du lieu 

 ➜ une recomposition com-
merciale et un positionne-
ment différenciant : caracté-
risée par l’alimentation saine 

 ➜ un tissu structuré autour 
de nouvelles fonctions et 
vocations : 

 -  un quartier mixte et jardin 
habité sur Pariwest, propo-
sant de nouvelles formes 
urbaines, avec de nouvelles 
liaisons aux équipements et 
quartiers limitrophes, … 

 -  des industries innovantes 
pour un cœur industriel au 
service du quartier, 

 -  une recomposition commer-
ciale en bordure de la RN 10 ; 

 ➜ les mobilités comme vec-
teurs de transformation : 
l ’aménagement doit être 
accompagné d’une nouvelle 
vision des mobilités douces 
et alternatives, favorisant 
les nouveaux modes de dé-
placement et de livraison ; 
la découverte du territoire 
étant également l’un des en-
jeux majeurs de la stratégie 
urbaine et commerciale ;

 ➜ une nouvelle armature des 
espaces publics qui replace 
le paysage au cœur des quar-
tiers ; 

 ➜ une gouvernance à établir 
avec les acteurs écono-
miques.

La mission de SQY est d’accompagner le développement et l'aménagement du territoire en 
faisant évoluer les documents d'urbanisme. 

LE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL 
Ce diagnostic est un document 
stratégique pour le pilotage par 
les élus de l’action publique. Il 
révèle les forces et les faiblesses 
du territoire. 

En 2020, finalisation du diagnos-
tic à l’échelle des 12 communes de 
l’agglomération.

LE PLAN DE PRÉVENTION DU 
BRUIT DANS L’ENVIRONNE-
MENT (PPBE) 
En 2020 : poursuite du pilotage de l’élaboration du 
PPBE par les services de SQY, en lien avec les 12 com-
munes de l’agglomération ; consultation du public 
fin 2020.
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LE PLAN D’ACTION "AGRICULTURE LOCALE  
ET CIRCUITS COURTS" 
Plan d’action approuvé par les élus communautaires en 2019.

Participation aux démarches partenariales avec les territoires agri-urbains, 
l'APPVPA (Plaine de Versailles) et Terre  & Cité (plateau de Saclay), Création d'un 
livret "Manger local », création d'une exposition sur les producteurs locaux, etc…

En 2020 : 

 ➜ mise à jour du livret « Manger local »,

 ➜ développement de supports de communication à destination du public 
(carte interactive en ligne, film, campagne d’affichage...) ;

 ➜ réalisation d’une étude de développement de l’agriculture urbaine sur 
plusieurs sites de l’agglomération ;

 ➜ lancement d’une étude portant sur le potentiel des circuits courts en 
restauration scolaire à SQY et préconisations opérationnelles (appel 
d’offres lancé début 2021).

Dans le cadre de la crise sanitaire de 2020 : accompagnement avec la 
direction du Développement économique des acteurs éco du territoire : 
groupe Facebook commerçants et producteurs, Shop’in SQY…

LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL DE SQY 
Consultation du public sur le projet de PCAET.

Sensibilisation des acteurs du territoire à la thématique 
climat-air-énergie / transition énergétique (élus commu-
nautaires et communaux, agents SQY et communes, 
habitants et usagers, Codesqy, entreprises, etc.) par le 
développement et la mise à disposition d'outils et instru-
ments spécifiques d'une démarche sur cette thématique 
via la plateforme Esqymo.

Plan air : démarrage de l’élaboration et de la mise en 
place du Plan Air + ZEN (zéro émission nette) 

Pilotage de la démarche de labellisation Cit'ergie :

 ➜ Cit’ergie est l’appellation française du label Euro-
pean Energy Award (EEA) mis en œuvre dans plu-
sieurs pays européens. C’est un outil opérationnel 
structurant d’une politique climat-air-énergie durable et ambitieuse. Cit’ergie contribue activement à 
l’élaboration du plan climat air énergie territorial de SQY.

AGISSONS
POUR LEclimat
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SQY RÉINVENTE LE CADRE DE VI(LL)E

SQY et la commune ont engagé 
une réflexion globale afin de redy-
namiser ce secteur stratégique et 
de favoriser la création d’une vraie 
identité de centre-ville. 

SQY a lancé ou poursuivi plusieurs 
actions en 2020 en vue de partici-
per à cette réflexion :

 ➜ l’année 2020 a vu la mise 
en œuvre du travail prépa-
ratoire à la production des 
scénarios d’aménagement 
parallèlement à la poursuite 
de la démarche de concerta-
tion sur le secteur ; 

 ➜ malgré la crise sanitaire, 
SQY et la commune ont 
poursuivi en 2020, sous des 
formats adaptés, la concer-
tation engagée en 2019 por-
tant sur ce projet de restruc-
turation urbaine associant 
les habitants, les étudiants, 
les acteurs économiques, 
les salariés et les usagers de 

l’hypercentre. Cette concer-
tation a donné lieu en 2020 
à la réalisation de deux ate-
liers participatifs en janvier 
et d’une séance de restitu-
tion de la première étape en 
février 2020 ; une réunion de 
reprise de la démarche et de 
présentation des premières 
pistes d’aménagement a 
été organisée en décembre 
2020, permettant d’ouvrir 
sur les étapes ultérieures et 
notamment la production 
des scénarii d’aménagement 
qui doivent à nouveau faire 
l’objet d’échanges avec les 
habitants et usagers au pre-
mier semestre 2021.

Secteur gare de Montigny-le-
Bretonneux

Dans le dispositif de réflexion au-
tour de l’hypercentre, le secteur des 
abords de la gare de Montigny joue 
un rôle majeur et bénéficie d’une 

très forte intervention de SQY.

L’agglomération investit ainsi, de 
manière significative, dans la qua-
lité de l’environnement urbain afin 
de conforter l’identité, l’attractivi-
té et la visibilité du centre urbain 
de SQY : création d'une véritable 
place de la gare, réaménagement 
des espaces publics, implantation 
d’une Vélostation. 

SQY développe par ailleurs un 
accompagnement étroit des pro-
jets de construction sur le secteur 
en vue d’en favoriser l’insertion 
architecturale et d’accompagner 
leur montée en gamme.

Plusieurs projets d’ampleur sont 
aujourd’hui conduits sur ce sec-
teur avec le concours ou l’inter-
vention de SQY :

 ➜ la construction du Carré et 
du Wave, projet de 20 100 m² 
de bureaux et 8 500 m² de 
logements sur l’avenue des 
Prés (plus une crèche et un 

HYPERCENTRE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  
UN SECTEUR STRATÉGIQUE
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restaurant) (Akera Dévelop-
pement et Pierre Étoile) ;

 ➜ la construction du Native, 
sur l ’ex-immeuble de La 
Poste, sur une surface de 
19 000 m² de bureaux. Les 
travaux sont en cours par le 
promoteur Codic ;

 ➜ La maîtrise foncière de l’An-
neau Rouge, qui devrait per-
mettre une opération de dé-
molition-reconstruction pour 
un projet de trois bâtiments 
totalisant environ 25 000 m2 
de bureaux (avec l ’opéra-
teur Codic). Sur ce projet qui 
mêle complexité technique 
et complexité foncière, SQY a 
renforcé son accompagne-
ment en 2020 pour faciliter 
la mise en œuvre du projet, 
par :

 o  une démarche active d’ac-
quisition des lots privés 
composant cet ensemble 
immobilier ; 

 o  une démarche d’étude 
en vue d’assurer la mise 
en œuvre des meilleures 
conditions techniques pour 
la réalisation du projet a 
abouti fin 2020 à la produc-
tion d’une faisabilité com-
plète et permis d’estimer 
le montant du réaménage-
ment entre 3 et 4 millions 
d’euros ;

 o  en parallèle, SQY a accom-
pagné la mise au point du 
projet immobilier avec 
l’opérateur Codic, dans le 
cadre d’un protocole d’ex-
clusivité et d’engagements 
de moyens.  

L’ÉCOQUARTIER 
DE LA ZAC DE LA 
REMISE (VOISINS-
LE-BRETONNEUX)
Aménageur de la ZAC de La Re-
mise, à Voisins-le-Bretonneux, 
SQY est engagée dans la réalisa-
tion d’un nouvel Écoquartier de 
38 000 m² de surface de plancher 
prévisionnels, qui verra le jour à 
l'horizon 2022. L’agglomération 
a souhaité confier le développe-
ment de ce programme à un grou-
pement unique d’opérateurs. 

Un Écoquartier d’environ 500 
logements, commerces de proxi-
mité et services qui intègre les 
principes fondateurs du déve-
loppement durable : une pro-
grammation adaptée à toutes 
les classes d’âge, portée vers les 
nouveaux usages, exemplaire en 
matière d'impact environnemen-
tal… 

248 logements en accession, 
dont 30 en habitat participatif 
avec « Ofils des Voisins », seront 
en effet construits par Les Promo-
teurs du Grand Paris et Leev, 182 
logements sociaux, ainsi que 53 
en accession aidée et 30 en locatif 
intermédiaire (LLI), réalisés par les 
Groupe Arcade et Valophis Sare-
pa, et environ 1 500 m2 de com-
merces de proximité développés 
par l’opérateur Sodès, sous la 
coordination unique du cabinet 
Vous Êtes Ici Architectes et du 
cabinet HYL paysagiste.

La programmation en acces-
sion aidée a évolué avec un pro-
gramme de 25 logements indi-
viduels validés en prêt social  de 
location accession (PSLA) et 28 
logements collectifs en accession 
par un bail réel solidaire, avec un 
prix de vente environ 30 % moins 
élevé qu’en accession libre et l’in-
tervention de l’office foncier soli-
daire des Yvelines pour l’achat du 
terrain. Ce projet est le premier 
validé dans le département des 
Yvelines.

PÔLE GLISSE

Un équipement sportif public 
comprenant une piste BMX clas-
sée de niveau national 1 avec 
gradins, un « club house », un 
pumptrack et un skatepark ont 
été implantés dans le cadre de la 
ZAC. Les travaux ont été lancés à 
l’automne 2019 pour une livraison 
de l’équipement en mai 2021, hor-
mis le skatepark qui a été intégré 
à un nouveau marché de maîtrise 
d’œuvre en cours d’exécution.

 ➜ Superficie : 12 000 m2 – Budget 
prévisionnel : 1 550 000 € (HT) 
dont 170 000 € subventionnés 
par la Région Île-de-France.
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SQY HIGH TECH
Parc d’activité stratégique à 
l’échelle francilienne, l’espace dit 
« SQY High-Tech », secteur de 300 
ha au nord-ouest de l’aggloméra-
tion de Saint Quentin en Yvelines, 
concentre 17 000 emplois de très 
haute qualification, et accueille 
sièges ou centres de R&D de 
grands comptes ( JCDecaux, Air-
bus, Thalès, Zodiac…) sur 4 com-
munes de SQY. 

Saint-Quentin-en-Yvelines et 
les communes concernées (Les 
Clayes-sous-Bois, Élancourt, 
Plaisir et Trappes) ont engagé en 
2019 une action d’envergure qui 

doit leur permettre de conforter 
la qualité des fondamentaux du 
parc et de se doter d’un plan d’ac-
tion en vue d’amplifier l’attracti-
vité et la compétitivité du secteur 
à moyen et long termes.

L’étude est décomposée selon les 
phases suivantes :

 ➜ phase 1 : diagnostic et défini-
tion des enjeux stratégiques ;

 ➜ phase 2 : exploration de scé-
narios de développement et 
première traduction de leur 
volet aménagement ;

 ➜ phase 3 : conception du plan 
d’action et du plan guide.

La durée estimée du marché est 
de 36 mois.

L’année 2020 a vu la poursuite 
de l’étude, spécialement sur les 
scenarios de développement 
et d’aménagement, et le plan 
d’armature urbaine préfigura-
teur du futur plan guide qui per-
mettra de doter le secteur d’une 
vision d’ensemble tout en phasant 
les interventions. 

L’ensemble de la démarche a fait 
l’objet d’une ré-interrogation à 
la mi 2020, dans un contexte de 
questionnement post-Covid. Les 
scenarios de développement se 
sont vus ainsi confirmés dans 
leurs principes et leurs modalités.

FUTURE ZAC GARE 
BÉCANNES
La commune de La Verrière et la 
communauté d’agglomération de 
SQY portent en commun, depuis 
plusieurs années, un projet urbain 
de qualité pour le secteur Gare 
Bécannes de La Verrière et ont 
engagé à ce titre des études en 
vue de mettre en œuvre des opé-
rations d’aménagement et de res-
tructuration urbaine dans les dif-
férents secteurs de la commune 
dont le quartier de la gare, la ZA 

de l’Agiot, le quartier d’Orly Parc 
et le secteur dit des Bécannes.

Les principes arrêtés par la nou-
velle équipe municipale ont per-
mis d’orienter les études enga-
gées mi-2020 par le groupement 
AAUPC Chavannes et Associés – 
SOGETI – Inddigo – Atelier Préau 
– Transitec – Kube Structure. 

Les principes ainsi identifiés sont 
les suivants :

 ➜ une base, le dossier de créa-
tion de 2016 conservé (péri-
mètre de ZAC, économie 

générale du projet) ; 

 ➜ un parti pris urbain d’en-
semble requestionné et une 
programmation réajustée, 
sur la base d’environ 1300 à 
1400 logements ;

 ➜ un projet fédérateur porteur 
d’une nouvelle identité, at-
tractif et respectueux de son 
environnement ;

 ➜ un écoquartier à l’échelle du 
projet urbain ;

 ➜ une mixité programmatique ;
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 ➜ une 1re tranche opération-
nelle à engager avant 2026, 
préférentiellement en cœur 
de ville ;

 ➜ des premières orientations 
sur les différents secteurs 
opérationnels : 

 o  le centre gare Agiot : un quar-
tier mixte, animé au cœur 
d’un secteur d’activité ;

MÉRANTAIS 
MAGNY- 
LES-HAMEAUX
Le secteur de Magny-Mérantais 
se situe en entrée d’aggloméra-
tion, au sud du Golf National, dans 
un espace compris entre la RD 36 
et la vallée de la Mérantaise, de 
part et d’autre du « domaine de 
la Solitude » du Mérantais.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

MAGNY-LES-HAMEAUX

GUYANCOURT

 o  un cœur de ville attractif et 
dense offrant aux nouvelles 
populations et aux rési-
dants de la commune des 
commerces et services, des 
équipements et des espaces 
de centralité de qualité.

Le premier marché confié au grou-
pement en février 2020 dans ce 
dispositif concerne l’élaboration 
d’un projet urbain d’ensemble 

techniquement et financièrement 
fiable. L’année 2020 a vu la pro-
duction d’un diagnostic partagé et 
le début du travail sur les scena-
rios d’aménagement.

Ce secteur est fragile et straté-
gique, compris à la fois dans le 
PNR de la Haute Vallée de Che-
vreuse et dans le périmètre de 
l’OIN Paris-Saclay.

SQY a engagé en 2019-2020 plu-
sieurs actions en vue de l'aména-
gement du secteur :

 ➜ mise en place d’une ZAD et 
d’un périmètre d’étude ;

 ➜ étude de positionnement 
économique (EY) ;

 ➜ étude d ’aménagement 
(Fuksas) ;

Sur la base de ces études, un 
projet d’aménagement global 
est élaboré en intégrant les pro-
blématiques de viabilisation et 
d’accessibilité.
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BOIS MOUTON  
MONTIGNY- 
LE-BRETONNEUX
Une réflexion a été engagée par 
SQY en 2020 pour réfléchir au 
devenir de ce site, en particulier 
dans la perspective de la reloca-
lisation d’un grand compte déjà 
existant sur le territoire, en cohé-
rence avec l’ensemble des projets 
à proximité.

Un premier volet d’études ur-
baines, de mobilités, environne-
mentales et architecturales a été 
engagé par SQY en 2020 et doit se 
poursuivre en 2021.

QUATRE-ARBRES 
ÉLANCOURT
Le secteur dit des Quatre-Arbres 
d’une superficie d’environ 40 hec-
tares offre un potentiel important 
de développement et de renou-
vellement urbain.

SQY et la commune d’Élancourt 
avaient lancé en 2018 une dé-
marche d’étude dont la première 
phase, assortie d’une concerta-
tion publique, avait permis de 
mettre en évidence des enjeux 
et un diagnostic urbain partagés. 
Elle devait se poursuivre par une 
phase de scénarisation. 

Cette démarche est aujourd’hui 
relancée alors que les études 
d’implantation du futur com-
missariat d’agglomération sont 
en cours. L’année 2020 a per-
mis de confirmer les ambitions 
conjointes de SQY et de la com-
mune sur le secteur. 

7 MARES 
ÉLANCOURT
Les études sur la tranche 2 du 
TCSP reliant Trappes à La Verrière 
via notamment le boulevard du 
19-mars-1962 à Élancourt sont 
l’occasion pour Saint-Quentin-en-
Yvelines de mener une réflexion 
sur la restructuration du secteur 
des 7 Mares. 

En parallèle des études sur la 
tranche 2 du TCSP, SQY a engagé 
en 2020 des réflexions sur le re-
nouvellement et la transformation 
des 7 Mares. Les premières études 
préalables menées à l’échelle de ce 
secteur ont permis de :

 ➜ confronter les objectifs poli-
tiques aux premiers éléments 
de diagnostic (social, écono-
mique, juridique, technique, 
foncier et financier) ;

 ➜ esquisser des objectifs pro-
grammatiques de transfor-
mation du secteur et son 

potentiel en matière notam-
ment de logement ;

 ➜ définir les grandes orienta-
tions d’aménagement et les 
grandes lignes d’une future 
opération (périmètre, pro-
gramme global, formes ur-
baines).

Une série d’études complémen-
taires doit désormais permettre 
de préciser en 2021 les conditions 
de mise en œuvre du projet. 

RIVES DU PLATEAU 
URBAIN – TRAPPES
La RN 10 fait l’objet d’un projet d’en-
fouissement et de requalification 
de son intersection avec la RN 912 
à la l’intersection avec la RD 23.

Dans le cadre de ces opérations, 
il s’agit de proposer une réflexion 
globale visant à assurer un déve-
loppement équilibré à l’échelle 
de l’ensemble du secteur, dans le 
respect des objectifs qualitatifs 
poursuivis tant par SQY que par la 
commune. L’année 2020 a permis 
de dégager les premiers attendus 
d’une méthodologie de travail 
sur le secteur, parallèlement à la 
poursuite des opérations les plus 
avancées : NPNRU, Action cœur 
de ville notamment.
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HABITER MIEUX  
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

RENOUVELLEMENT 
URBAIN
En 2020, l'ANRU a validé partielle-
ment le projet de renouvellement 
urbain de Trappes (QPV des Meri-
siers et de la Plaine de Neauphle : 
68 M€ de concours financiers de 
l'ANRU obtenus (dont 50,5 M€ de 
subventions) pour un investisse-
ment total de 200 M€ (reconstitu-
tion de l'offre comprise).  

À l’échelle de SQY, le NPNRU 
représentera un investissement 
total, pour l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage, d’environ 460 M€ HT 
(160 M€ pour Trappes, 47 M€ pour 
Plaisir, 75 M€ pour La Verrière, 
178 M€ à l’échelle intercommu-
nale y compris la reconstitution 
de l’offre de logement social par 
les bailleurs). 

Pour SQY, cela impliquera un enga-
gement pluriannuel de 40 M€ Le 
projet d’Élancourt (quartier des Pe-
tits Prés), financé par le Prior’Yve-
lines, ajoute à cela un investisse-
ment de 66 M€ HT au total.

EXCELLENCE ENVI-
RONNEMENTALE : 
ANRU+ : L’INNOVA-
TION AUX SERVICES 
DES QUARTIERS

Cosignataire du Nouveau pro-
gramme national de renouvel-
lement urbain (NPNRU) avec les 
communes de Plaisir, de Trappes 
et de La Verrière, SQY bénéficie 

depuis 2017 du dispositif ANRU+. 
À travers ce programme, l’État, 
pour la première fois, a engagé 
des crédits afin d’intégrer l’émer-
gence de projets innovants au 
renouvellement urbain. 50 mil-
lions d’euros de subventions ont 
ainsi été mobilisés grâce au pro-
gramme d’investissements d’ave-
nir « Territoires d’innovation ». 

Le quartier prioritaire des Meri-
siers et de la Plaine de Neauphle 
à Trappes a été retenu comme site 
pilote. L’objectif est de tendre vers 
un quartier « bas carbone » dans 
le cadre d’un projet partenarial 
regroupant SQY, la Ville ainsi que 
des bailleurs engagés dans une 
démarche d’innovation. 

En 2020, une subvention de 
2,7 M€ a été validée pour finan-
cer, dans le cadre du projet ANRU 
de Trappes, des opérations exem-
plaires d'équipements, de réhabi-
litation de logements sociaux et 
d'aménagement portées par SQY, 
la Ville de Trappes et les bailleurs.
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UNE POLITIQUE 
DE L'HABITAT 
INNOVANTE
Charte de la promotion immo-
bilière

Engagée dans une politique de 
l’habitat innovante et durable, l’ag-
glomération a renforcé cette dyna-
mique en avril 2019 avec la création 
d’une charte de « bonne conduite » 
à destination des promoteurs. Les 
opérateurs répondant à au moins 
15 des 29 critères d’évaluation défi-
nis par la charte (dont l’obtention 
du label « NF Habitat HQE » délivré 
par Cerqual) recevront, lors de la 
délivrance du permis de construire, 
le label « QualiSQY », gage de qua-
lité supplémentaire décerné par 
l’agglomération.

Parmi les axes clés, SQY souhaite 
notamment inciter les opérateurs 
privés à faire preuve d’innovation 
afin d’offrir le meilleur niveau de 
qualité et de confort aux futurs 
résidents. Il s’agit, par exemple, 
de proposer aux acquéreurs des 
logements personnalisables (ou 
une coconception), d’intégrer une 
démarche d’économie circulaire, 
une gestion optimisée de l’eau de 
pluie ou encore un pré-câblage 
domotique.

Depuis son approbation, ce sont 
plus de 43 promoteurs immo-
biliers d’envergure locale ou 
nationale qui ont adhéré à cette 
démarche en 2020. Plus d’une 
dizaine de projets sont à l’étude 
depuis, avec quelques-uns d’entre 
eux qui seront labélisés en 2021.

Qualité, durabilité et perfor-
mance : déploiement de la la-
bellisation NF Habitat HQE

Au 1er septembre 2020, 728 loge-
ments saint-quentinois ont obte-
nu cette certification environne-
mentale.

SQY ACCOMPAGNE 
LA RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE DU 
PARC PRIVÉ
Engagé avec le Département des 
Yvelines et l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH) dans un pro-
gramme d’intérêt général « Habi-
ter Mieux », SQY œuvre depuis de 
nombreuses années dans la tran-
sition énergétique de l’habitat. 
SQY apporte ainsi son soutien aux 
ménages propriétaires de mai-
sons individuelles engagés dans 
le dispositif Habiter Mieux avec 
une subvention de 500 euros par 
dossier.

En 2020, 78 ménages saint-quenti-
nois ont pu bénéficier de cette aide.

NOUVEAU 
DISPOSITIF DEPAR – 
LA POSTE  

2020 a marqué le lancement du 
dispositif DEPAR avec La Poste. 
Son objectif est, par le passage 
d’un facteur chez le particulier 
propriétaire d’une maison indivi-
duelle, la détection des ménages 
en situation de précarité énergé-
tique et leur sensibilisation aux 
enjeux de la rénovation éner-
gétique. Le facteur propose un 
diagnostic du logement aux mé-
nages pour les orienter vers des 
dispositifs d’accompagnement à 
la rénovation, publics ou privés 

et notamment vers le dispositif 
Habiter mieux pour lequel SQY 
est engagé avec le conseil dépar-
temental des Yvelines et l’Anah. 
Entre fin 2020 et mai 2021, 16 000 
courriers sont planifiés à l’envoi 
et SQY prévoit de financier les 200 
premiers diagnostics réalisés (soit 
un montant total de 14 846 € HT 
pour un coût unitaire de 74,23 €).

CIL : LES TRAVAUX 
SE POURSUIVENT
En 2020, les travaux techniques 
autour de la Charte de Relogement 
et du Document cadre des Orien-
tations se sont poursuivis dabs la 
perspective d’un vote au cours du 
premier semestre 2021 en amont 
des instances de l’ANRU.

UNE POLITIQUE 
D’ATTRIBUTION 
DE LOGEMENTS 
SOCIAUX EN 
FAVEUR DU 
RAPPROCHEMENT 
HABITAT EMPLOI
 SQY est autorisé à garantir les 
emprunts des bailleurs sociaux 
auprès des 12 communes depuis 
le vote des intérêts communau-
taires du 19 mai 2017. Dans ce 
cadre, SQY dispose d’un droit de 
réservation à hauteur de 20% 
dans chaque opération. En 2020, 
elle a bénéficié d’un volume de 
4055 logements répartis sur 9 
communes. Le règlement commu-
nautaire lui permet de déléguer 
75% de ses droits de réservation 
aux communes concernée. SQY 
reste ainsi attributaire de 1587 
logements lui permettant de fa-
voriser prioritairement le rappro-
chement habitat/emploi.

En 2020 le service logement, gui-
chet enregistreur de la demande 
de logement social, a attribué 44 
logements
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RÉPONDRE AUX 
ENJEUX DE LA CO-
HABITATION INTER-
GÉNÉRATIONNELLE 
(VOISINS-LE-BRE-
TONNEUX)
SQY et la commune de Voisins-
Le-Bretonneux ont lancé en 
2017 un appel à projets, sur le 
terrain dit de la Manivelle, pour 
la réalisation d’un programme 
de 95 logements accompagnés 
d’espaces communs, supports 
de la mise en œuvre d’un projet 
à vocation intergénérationnelle.

À l’issue de cet appel à projets, 
les propositions financières, les 
esquisses architecturales et les 
modalités de mise en œuvre 
du projet intergénérationnel de 
la société Antin résidences ont 
été retenues par SQY et la com-
mune.

Il est composé de :

 ➜ 86 logements sous forme 
de 4 immeubles collectifs, 4 
logements en un bâtiment 
intermédiaire (logements 
individuels superposés) et 
5 logements en individuels 
(maisons de ville) ;

 ➜ 14 logements sont finan-
cés en prêt social location 
accession (PSLA), 47 en locatif 
social (14 en PLAI, 26 en PLUS 
et 7 en PLS) et enfin 34 loge-
ments sont mis en vente en 
accession libre à la propriété.

Afin de proposer des solutions de 
logements adaptés aux séniors, en 
accompagnement d’une éventuelle 
perte d’autonomie, il est prévu 
que 14 logements locatifs sociaux 
et 9 logements en accession libre 
soient pré-aménagés ou aménagés 
avec des équipements spécifiques 
(concernant notamment les sani-
taires, les couloirs, etc…).

LE CONTRAT YVE-
LINES RÉSIDENCES 
À DESTINATION 
DES PUBLICS SPÉCI-
FIQUES
Le contrat Yvelines Résidence si-
gné avec le département en 2015 
a pris fin en 2020 (dernier vote des 
subventions en 2021). Il a permis 
de soutenir financièrement des 
opérations à destination des pu-
blics spécifiques pour un montant 
de 3 362 500 € (subventions ver-
sées par le Département directe-
ment aux opérateurs) :

 ➜ 1  résidence jeunes sur 
Montigny-le-Bretonneux ; 

 ➜ 1 résidence jeune actif sur 
Voisins-le-Bretonneux ;

 ➜ 1 pension de famille sur 
Maurepas ; 

 ➜ 2 résidences intergénéra-
tionnelles (Voisins-le-Breton-
neux-Trappes).

Il s’agit à présent de procéder à 
un diagnostic pour orienter une 
nouvelle programmation pour les 
années à venir en essayant de la 
caler au plus proche des besoins 
recensés.

LE MODE DE GES-
TION DES AIRES 
D’ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE 
ÉVOLUE
SQY détient la compétence de 
la gestion des aires d’accueil et 
terrains familiaux dédiés aux 
gens du voyage. Dans ce cadre, 
la collectivité confie à un presta-
taire la gestion quotidienne des 
aires d’accueil de Guyancourt, de 
Trappes, d'Élancourt, de Plaisir et 
de Maurepas (115 places), ainsi 
que du terrain familial de Plaisir 
(14 places) pour les missions sui-
vantes :

 ➜ La gestion technique, admi-
nistrative et financière ;

 ➜ L’entretien technique du ter-
rain et des équipements, 
c’est-à-dire l’entretien courant 
et la maintenance des aires 
ainsi que les petites répara-
tions ;

 ➜ La mise en œuvre d’une poli-
tique sociale volontariste, en 
lien notamment avec les orga-
nismes sociaux du territoire.

L’année 2020 a permis de finali-
ser la procédure de recours à un 
contrat de délégation de service 
public sous forme d’affermage, 
pour un changement de mode 
de gestion à partir du 1er janvier 
2021, et pour une durée de 5 ans.
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DÉCHETS PROPRETÉ URBAINE
UN SERVICE EN PREMIÈRE LIGNE 

Face à un contexte pandémique 
exceptionnel, l ’urgence était 
d'assurer la continuité de la col-
lecte des déchets. Très vite, SQY 
a établi un plan de continuité 
d’activité (PCA), en lien avec ses 
prestataires et partenaires. Mal-
gré les confinements successifs, 
toutes les collectes (porte-à-porte 
et bornes d’apport volontaire) 
ont été maintenues grâce à des 
ajustements de prestations, avec 
une brève interruption pour les 
ordures ménagères.

Les Saint-Quentinois ont profité 
des confinements pour trier leurs 
armoires, ranger leur garage et 
faire des travaux, générant de 

gros apports dans le réseau des 
déchetteries : tout-venant, dé-
chets toxiques et gravats. Suite 
aux fermetures temporaires des 
déchetteries (de mi-mars à début 
mai), SQY a su là encore s’adap-
ter pour assurer une continuité 
de service par un accès régulé, 
notamment en période de confi-
nement. La mise en place accé-
lérée d’outils informatiques, et 
en particulier le développement 
de solutions en ligne (prises de 
rendez-vous pour les dépôts en 
déchetterie, la distribution de 
composteurs…), ont constitué 
des relais d’information majeurs 
au service des usagers.

Prenons notre
environnement 
en main

PLAN COMPOSTAGE
Le compostage de proximité offre 
un potentiel de réduction des 
déchets très important : - 100 kg/
an par foyer « pratiquant », en 
moyenne. En 2020, malgré l’im-
pact de la crise sanitaire, la mon-
tée en puissance du plan com-
postage de SQY s’est poursuivie, 
notamment grâce à la mise en 
place d’un système de « drive ». 
Au total, 28 sessions de dotations 
en extérieur – au centre technique 
communautaire – ont permis de 
distribuer 1 068 composteurs 
individuels (soit 2 030 au total, 
depuis février 2019).

Fin 2020, l’agglomération comp-
tait également 2 sites « résiden-
tiels » de compostage partagé 
(habitat collectif), un composteur 
de quartier ainsi qu’une douzaine 
de composteurs pédagogiques et 
institutionnels. L’une des actions 
les plus marquantes a consisté en 
la mise en service, au mois de juil-
let, d’un composteur partagé au 
centre de secours et de formation 
du SDIS 78, à Montigny-le-Breton-
neux. Au total, 85 usagers volon-
taires ont été formés dont 36 en 
2020 pour rejoindre le réseau de 
« référents de site compostage 
SQY ».

UN MARCHÉ 
DE COLLECTE À 12 
PRÉPARÉ EN 2020
Initié en 2019, le nouveau marché 
de collecte a pour l’objectif d’har-
moniser et d’optimiser la collecte 
des déchets à l’échelle des 12 
communes, avec une application 
concrète pour les usagers au 1er 

janvier 2021 : 

 ➜ des circuits rationalisés,

 ➜ une harmonisation et une op-
timisation des fréquences de 
collecte pour rationaliser les 
coûts de gestion et améliorer 
dans la durée le service aux 
habitants et les gains environ-
nementaux,

 ➜ la mise en place d’une télére-
lève (accès à distance du taux 
de remplissage) sur tous les 
points d’apport volontaire 
afin d’optimiser leur collecte.
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Prenons notre
environnement 
en main

320
Nombre de points 
d’apport volontaire (1) (PAV)

1 068 
Nombre de composteurs 
individuels distribués

26 288 m3
Parcs de bacs roulants (2) 

154 544 
Passages dans les  
7 déchetteries du réseau

473 160 
Nombre de sacs de 100 l pour 
déchets verts distribués 

97 850 t 
Tonnage total de déchets 
collectés

40 % 
Déchets recyclés ou 
compostés

Développement de nouvelles interfaces digitales et  
e-services en direction des usagers ; maintien de toutes les 

collectes malgré les confinements successifs Réouverture des déchetteries sur ren-
dez-vous (du 4 mai au 22 juin) via une 
application développée en interne 

Mise en place d’un « drive » 
pour la distribution des 
composteurs 

Mise en service d’un composteur 
partagé au centre de secours et 

de formation SDIS de Montigny-le-
Bretonneux 

4e édition du Défi zéro déchets 
(format webinaire) 

Communication multicanale sur le nouveau 
marché de collecte ; mise en place de la pla-
teforme « broyat » à la déchetterie d’Élancourt 

Mise en service des interfaces digitales sur le 
site sqy.fr (prise de rendez-vous encombrants, 
calendrier de collecte personnalisé…)

Février 
mars2020

2021

Mai

JuinJuillet

Octobre Novembre Décembre

QUELQUES TEMPS FORTS

L’ANNÉE 2020 
EN CHIFFRES 

L’ensemble des services et missions 
permettant de gérer les déchets 
des Saint-Quentinois représente le 
premier budget de fonctionnement 
de SQY, soit environ

(1) Bacs de collecte pour les ordures ménagères, 
les emballages et papiers et le verre.

(2) Hors textile.

20 M€ par an.
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PARC  
DU CENTRE-VILLE, 
GUYANCOURT

Les travaux de requalification de 
la place de la République et de 
la coulée verte descendant vers 
le parc des sources de la Bièvre 
ont commencé, par tranches, en 
septembre 2020 (fin en mai 2021).

Cette première tranche a concerné : 

 ➜ la requalification et la mise en 
accessibilité de la place et des 
circulations piétonnes ; 

 ➜ les espaces de pique-nique, 
tables de ping-pong et espace 
de street work-out ;

 ➜ la requalification d’une aire 
de jeux. 

Chênes, saules, hêtres, ormes, 
noisetiers, charmes, prunus : pas 
moins de 65 arbres ont été plantés 
dans le cadre de la déminéralisa-
tion de la place de la République 
sur une superficie de près de 25 %. 

 ➜ Superficie : 6 000 m2 – coût 
des travaux : 1 M€.

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
LA NATURE EN VILLE

PARC DE L’HOMME 
COUCHÉ, ÉLANCOURT

La réhabilitation de ce parc a per-
mis de redonner de la visibilité  à 
la sculpture de Klaus Schultz, La 

LA PÉPINIÈRE, VILLEPREUX

Les huit hectares de l’ancienne pépinière de Villepreux ont été aménagés 
par SQY, dans le respect de la sauvegarde des paysages et des milieux 
naturels, en un espace forestier préservé, valorisé et rendu accessible 
à tous. Destinés à ouvrir des fenêtres paysagères sur la plaine de Ver-
sailles (site classé, dont Villepreux fait partie), les travaux ont notamment 
consisté en l’aménageant d’une voie verte. Deux clairières (6 000 m2) ont 
été créées, à l’intérieur de la forêt, ainsi que des traversées piétonnes et 
des chemins forestiers afin de faciliter les liaisons avec le reste de la ville 
(liaisons douces qui relient désormais le V-Park, le collège, le complexe 
du Jeu de Paume, le Trianon et les Hauts-du-Moulin) tout en préservant la 
biodiversité. Un verger a également été planté avec pommiers, cerisiers 
et amandiers, dont des variétés anciennes.

 ➜ Superficie : 19 000 m2 – coût des travaux : 365 000 €

Main divine, de rendre le parc 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite (création de chemine-
ments et d’une placette de repos) 
et de renforcer la zone sportive 
avec l’installation d’agrès. Outre 
l'installation de bancs et la réno-
vation du bassin, le belvédère a 
fait l’objet d’une déminéralisation 
sur 1 470 m2 (création d’espaces 
engazonnés et végétalisés) et la 
palette végétale a été travaillée 
pour plus de biodiversité. 

 ➜ Superficie : 2 700 m2 – coût 
des travaux : 445 000 €, finan-
cés à 50 % par la commune.
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SQY s’engage dans la préserva-
tion de son écologie, notamment 
au travers de la mise en œuvre 
de la séquence « ERC » (éviter, 
Réduire, Compenser) dans ses 
projets d’aménagement. Au-delà 
de la dimension réglementaire, 
qui s’est durcie ces dernières an-
nées, l’objectif est de penser des 
projets moins impactants pour les 
espaces et espèces naturels exis-
tants en intégrant la biodiversité 
au cœur du tissu urbain.

L’aménagement de la ZAC de La 
Remise intègrera 55 % de végétali-
sation, dont un parc de 2 hectares 
à l’état naturel. Les interventions 
resteront minimales et en péri-
phérie des espaces protégés (boi-
sement, zone humide…) : aména-

gement de chemins piétons, avec 
notamment une passerelle en bois 
chevauchant une rigole royale, et 
de plusieurs équipements de loi-
sirs. Les entreprises sont en cours 
de consultation pour des travaux 
qui devraient être réalisés durant 
l’hiver 2021. 

 ➜ Superficie : 18 800 m2 ;

 ➜ coût estimé des travaux : 
820 000 € HT.

Balsamine, jussie, pyrale du buis, processionnaire 

du chêne… Phénomène naturel ou conséquence 

visible du réchauffement climatique, les espèces 

invasives sont considérées comme une des prin-

cipales causes de disparition de la biodiversité. La 

direction Environnement et Paysage de SQY apporte 

une attention toute particulière à leur non-prolifé-

ration en mettant en place des moyens de lutte ad 

hoc pour organiser la résistance et préserver les 

milieux naturels.

Engagée dans une démarche « zéro phyto », l’agglo-
mération privilège une stratégie de lutte biologique 
pour limiter, par exemple, la prolifération des che-
nilles processionnaires. Un bacille – inoffensif pour 
l’homme, les oiseaux et les autres insectes – est pul-
vérisé aux périodes propices, et parfois complété 
par des interventions mécaniques. L’agglomération 
a également installé 140 nichoirs à mésanges. Ce 
prédateur naturel de la chenille processionnaire 
permet, en effet, de réduire les invasions de ma-
nière significative.

PLANTATIONS 2020

108 arbres  
(16 sites)

1 680 arbustes 
(14 sites)

2 259 plantes  
vivaces (8 sites)

86 000  
bulbes (5 sites)

1  
semis de prairie 
fleurie 

Investissement

300 920 €

...ET DIFFÉRENCIÉE
Par gestion différenciée des 
espaces verts on entend un trai-
tement spécifique est appliqué 
à chaque espace en gestion, en 
fonction des usages ou des inté-
rêts écologiques. Depuis 2018, 
la direction Environnement et 
Paysage a défini une stratégie 
d’optimisation en matière de ges-
tion des espaces verts. Un livret 
de fiches typologiques, détail-
lant pour chaque site les presta-

tions de tontes et de fauchages, 
a été conçu et partagé avec les 
communes, et une cartographie 
issue du système d'informa-
tion géographique (SIG) de SQY 
a été créée. Les mots d’ordre : 
harmonisation de la gestion à 
l’échelle des douze communes 
et équité des interventions pour 
les espaces de même typologie. 
Le bannissement des produits 
phytosanitaires et la réduction 
des interventions mécaniques 
ont permis, dès 2008, la résur-

gence d’une biodiversité foison-
nante. Des plantations de bulbes 
ont également été réalisées, en 
2020, sur les accotements de voi-
rie notamment afin de favoriser 
maintien et développement de la 
biodiversité : 10 000 plantations 
route de Versailles et 17 000 le 
long de la RD 91 (Voisins-le-Bre-
tonneux), 10 000 avenue des 
Frères Lumière (Montigny-le-Bre-
tonneux) et 9 000 sur les accote-
ments de la RD 11 (Les Clayes-
sous-Bois).

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES : DÉMARCHE "ZERO PHYTO"

UNE GESTION PLUS VERTE...
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SQY est en charge de l’assainis-
sement collectif de son territoire 
constitué, en grande partie, de 
réseaux séparatifs – eaux plu-
viales et eaux usées, domestiques 
ou industrielles, sont collectées 
séparément – et de trois stations 
d’épuration situées à Villepreux, à 
Élancourt et à Maurepas. Un sché-
ma directeur d’assainissement 
est actuellement en cours d'éla-

ASSURER  
LA CONTINUITÉ  
DES SERVICES 
Malgré les confinements succes-
sifs et un contexte anxiogène – 
présence et circulation du virus 
dans les eaux usées –, l’activité 
du service Eau et Assainissement 
ne s’est jamais interrompue. Prio-
risation de l’activité, organisation 
renforcée d’astreinte, adoption 
de plans de continuité d’activité 
(PCA, mis en place en 2006 pour 
répondre à l’alerte de la grippe 
aviaire)… l’équipe et les entre-
prises se sont organisées pour 
assurer leurs missions tout pro-
tégeant leur personnel :

 ➜ l’eau potable a continué à être 
fournie aux robinets des usa-
gers ;

 ➜ les eaux usées ont été trans-
portées, traitées ;

 ➜ les eaux pluviales ont été col-
lectées, stockées, traitées ;

 ➜ les hydrants ont été contrô-
lés, remplacés, réparés ;

 ➜ les ouvrages ont été entrete-
nus, réparés, remplacés ;

 ➜ une campagne de prévention 
a été lancée pour informer les 
usagers des nuisances liées 
aux lingettes jetées dans les 
toilettes.

EAU ET ASSAINISSEMENT
ENTRETIEN ET PROSPECTIVE

boration, à l’échelle des douze 
communes, afin d’en optimiser 
le fonctionnement. Ce schéma 
directeur intégrera à la fois un 
zonage des eaux pluviales et des 
eaux usées (ciblage des anoma-
lies, des rejets de pollution…) et 
une dimension prospective, avec 
une planification hiérarchisée de 
travaux. 

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

LE PATRIMOINE 2020 EN CHIFFRES 
Eaux pluviales

 ➜ 595 km de réseaux

 ➜ 66 bassins de retenue

 ➜ 22 postes de relevage

 ➜ 29 chambres à sables

Eaux usées

 ➜ 728 km de réseaux

 ➜ 39 postes de refoulement

 ➜ 3 stations d’épuration

 ➜ 37 000 clients assainis

Eau potable

 ➜ 11 millions de m3

 ➜ 1 700 bouches d'incendie
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NOUVEL ESPACE 
PÉDAGOGIQUE  
ET VISITE VIRTUELLE
La station d’épuration d’Élancourt 
fait régulièrement l’objet de visites 
par des groupes, essentiellement 
scolaires. En partenariat avec 
Scale, entreprise experte en solu-
tion immersive, et la Sevesc, socié-
té exploitante de l’usine d’épura-
tion, SQY a rénové et modernisé 
ces espaces de visite, réalisant 
également leur mise accessibilité. 
Le projet de rénovation a consisté 
à repenser le parcours de visite de 
l’usine en intégrant cinq ateliers 
ludiques et interactifs sur le cycle 
de l’eau :

 ➜ parcours extérieur balisé 
agrémenté de panneaux ex-
plicatifs sur chaque étape du 
traitement ;

 ➜ une visite virtuelle de 
l’usine pour mieux com-
prendre les processus de trai-
tement et découvrir certaines 
parties des bâtiments non-ac-
cessibles au public ;

 ➜ un jeu virtuel et immersif 
sur les étapes de traitement 
des eaux usées ;

 ➜ un atelier pédagogique sur 
le cycle de l’eau intégrant 
une vidéo des principaux ou-
vrages de SQY, des maquettes 
interactives et des panneaux 
explicatifs ; 

 ➜ un laboratoire d’expé-
riences pour manipuler et 
reproduire les techniques de 
traitement des eaux. 

Les professionnels du secteur de 
l’eau et de l’assainissement dispo-
seront, quant à eux, de supports 
digitaux valorisant l’ensemble 
des procédés techniques mis en 
œuvre dans l’usine.

QUELQUES 
OPÉRATIONS  
EN 2020

 ➜ Reprise des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales 
suite à un affaissement en 
mai 2020 au rond-point des 
Saules, à Guyancourt.

 ➜ Remplacement d’un collecteur 
d’eaux pluviales sur 8 mètres 
linéaires (à 6 mètres de pro-
fondeur) avenue Montaigne, 
à Voisins-le-Bretonneux.

 ➜ Travaux d’optimisation hy-
draulique avenue de la Bien-
faisance, aux Clayes-sous-
Bois.

Nettoyage et reprise ouvrages sur 
le bassin d’eaux pluviales Trianon, 
à Villepreux.

 ➜ Travaux d’optimisation du 
système de vidange deshui-
leur du Manet, à Trappes.

 ➜ Remplacement et remise à 
neuf des hydrants.

UNE GESTION 
INNOVANTE 
DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

SQY a noué un partenariat inno-
vant avec la société Aquagreen 
concrétisé par la mise à l’eau, en 
juin 2020, d’une plateforme de 
dépollution sur le bassin du Val-Fa-
vry, à Coignières. Cette plateforme 
solaire flottante permet d’amélio-
rer la qualité de l’eau de façon peu 
énergivore. Le procédé, basé sur 
la diffusion rapide de microbulles 
d’oxygène dans l’eau, assure une 
réduction voire une élimination 
des polluants présents dans l’en-
vironnement, préservant ainsi la 
faune et la flore aquatiques.

Alimenté par l’énergie solaire, 
le bioréacteur assure un fonc-
tionnement plus important l’été, 
quand la luminosité est à son 
maximum ; ce qui correspond à la 
période où le taux d’oxygène dans 
les plans d’eau diminue et où se 
développent les cyanobactéries, 
potentiellement toxiques, dont 
la prolifération se trouve ainsi 
limitée. Cette solution innovante 
pourrait, en fonction des résul-
tats, être déployée sur d'autres 
bassins de l’agglomération.

6 000 000 €

3 500 000 €

Investissement 

30 000 €

BUDGET 2020  
Dépenses relatives à la gestion 
des eaux pluviales/fontaines/
hydrants : 

Dépenses relatives à la gestion 
des eaux usées : 
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ÉCLAIRAGE, ÉNERGIE ET TÉLÉCOM
ANTICIPER ET MAXIMISER
CONTINUITÉ ET 
QUALITÉ DE SERVICE 
ASSURÉES SANS 
INTERRUPTION 
Malgré les confinements succes-
sifs, l’activité du service éclairage, 
énergie et télécom ne s’est jamais 
interrompue. L’équipe a notam-
ment mis à profit le premier confi-
nement pour réaliser des missions 
télétravaillables (sachant qu’aucun 
agent n’avait jusqu’alors participé 
à cette expérimentation) : 

 ➜ préparation du dossier de 
consultation des entreprises 
(DCE) dans le cadre du renouvel-
lement du marché d’éclairage, 

 ➜ mise à jour et amélioration col-
lective de la base de données 
normative et réglementaire 
Saga Web (mise en exploita-
tion quelques semaines avant), 

 ➜ études des opérations de 
l’année 2020, 

 ➜ demandes de devis aux en-
treprises et commandes (une 
anticipation qui a permis aux 
entreprises de travailler dès 
le déconfinement tout en 
permettant à SQY d’avoir une 
très bonne exécution budgé-
taire 2020, malgré le contexte).

À noter que, dès le 16 mars, les en-
treprises ont mis en place un plan 
de continuité en assurant les as-
treintes et, très vite (courant avril), 
elles ont repris progressivement 
des activités non complexes (tour-
nées d’entretien, par exemple).

Le service a suivi les interventions, 
sans interruption, via le logiciel de 
gestion et en restant en contact 
permanent avec les prestataires 
et les communes.

QUELQUES FAITS 
MARQUANTS 

 ➜ Participation à l’expérimen-
tation Paclido (protocoles et 
algorithmes cryptographiques 
légers pour l’Internet des ob-
jets) avec la direction du Dé-
veloppement économique en 
partenariat avec Airbus Cyber-
sécurité et la startup M2AiM. 
Ce projet de recherche colla-
borative a pour objectif de 
sécuriser les objets connectés 
en y intégrant des solutions 
qui garantissent la confiden-
tialité et l’authentification des 
données échangées. Depuis 
le début de l’année 2020, une 
solution technologique est 
testée en conditions réelles 
sur le réseau d’éclairage pu-
blic. Cette expérimentation 
permettra à la direction de 
la Voirie et des Infrastruc-
tures de disposer de données 
chiffrées pour optimiser la 
consommation énergétique et 
développer de nouveaux ser-
vices. Ce système permettra 
également l’ajout de solutions 
complémentaires (capteurs de 
pollution, par exemple).

 ➜ Renouvellement du mar-
ché de télésurveillance. En 
2019, les postes d’éclairage 
(public et haute tension) et 
environ 80 armoires basses 
tension ont été équipés par 
SQY d’un système de télésur-
veillance afin de « monitorer 
» leur fonctionnement. Le 
poste central a également été 
rénové (nouveaux matériels, 
logiciel et interface, ajout 
de services). Afin d’assurer 
l’entretien, la maintenance et 
le dépannage du service de 

télésurveillance d’éclairage 
public, ainsi que la création ou 
le renouvellement des équi-
pements, un appel d’offres a 
été lancé par SQY début 2020.

 ➜ Prise en compte des travaux 
d’éclairage public dans le 
cadre des certificats d’éco-
nomie d’énergie (CEE). La 
modernisation du parc de lu-
minaires représente un enjeu 
majeur pour diminuer la facture 
énergétique de notre EPCI. Les 
travaux de rénovation de l’éclai-
rage public sont éligibles au dis-
positif des certificats d’écono-
mie d’énergie (CEE). Ces primes 
accordées par les fournisseurs 
d’énergie permettront à SQY de 
financer une partie des travaux 
et de réduire ainsi le temps de 
retour sur investissement des 
installations.

QUELQUES 
RÉUSSITES 2020

 ➜ Mise en exploitation du logiciel 
de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur de 
l’éclairage public et des feux tri-
colores. Ce logiciel offre notam-
ment un suivi informatisé des 
interventions, une cartogra-
phie en temps réel des instal-
lations, des tableaux de bord…

 ➜ Travaux de grande ampleur liés 
à la rénovation de câbles haute 
tension d’éclairage public vé-
tustes sur les communes de 
Trappes et d'Élancourt.

 ➜ Participation à l’opération de 
reconfiguration du parvis de 
la gare Villepreux-Les Clayes 
avec l'installation d’un mobi-
lier d’éclairage « signature » 
sur-mesure.
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CONSTRUCTION ET BÂTIMENTS
PENSER LA VILLE DE DEMAIN

COMMISSARIAT 
D’AGGLOMÉRATION, 
ÉLANCOURT
En juin 2019, un accord de prin-
cipe a été donné par l’État pour 
la construction du futur commis-
sariat d’agglomération. 2020 a vu 
la concrétisation de la convention 
de financement entre le Dépar-
tement des Yvelines et SQY, qui 
financeront à parts égales cet 

ambitieux projet d’un coût global 
de 20 M€ (HT). 

D’une capacité de 378 agents, 
ce bâtiment de plus de 4 000 m2 
permettra d’assurer une coordi-
nation efficace des effectifs de la 
Police nationale d'Élancourt, de 
Trappes et de Guyancourt. Le pro-
gramme technique et fonctionnel 
a été défini, en lien avec les ser-
vices de la Police nationale, en y 
intégrant des innovations techno-

logiques visant à faciliter le travail 
des agents et à améliorer l’accueil 
du public et des victimes. 

L’impact environnemental et la 
connectivité du bâtiment feront 
également partie des objectifs 
qualitatifs en s’engageant sur les 
labels E3+C et R2S. Il apportera, 
en outre, une réponse forte aux 
besoins rencontrés lors de grands 
événements sportifs internatio-
naux, à l’image de la protection 
des sites olympiques lors des JO 
2024. 

L’année 2020 a également permis 
de lancer le concours d’architecte 
qui permettra à SQY de nommer 
son équipe de maîtrise d’œuvre 
en 2021. Plus de 100 candidatures 
ont été étudiées pour réaliser ce 
futur commissariat qui sera im-
planté à Élancourt, à l’angle du 
boulevard Bernard-Grégory et de 
la RD 58, derrière le parc France 
Miniature.

PARKING RELAIS 
P+R, LA VERRIÈRE
Suite aux études de conception 
du futur parking P+R de La Ver-
rière, le projet a été modifié afin 
d’augmenter le nombre de places. 
Le projet prévoyait, initialement, 
une modularité offrant la pos-
sibilité de passer de 750 à 900 
places (une fois réalisé, et suivant 
les besoins constatés). Il a fait 
l’objet d’une nouvelle réflexion 
en intégrant la décision d’Île-de-
France Mobilités de rembourser 
les abonnements annuels des 
parkings P+R aux détenteurs du 
Pass Navigo annuel. Cette mesure 
pouvant entraîner une augmen-
tation de la fréquentation de ce 

futur parking, SQY a décidé, avec 
l’aide du Département des Yve-
lines, de financer dès à présent les 
150 places supplémentaires. Les 
études complémentaires rendues 
nécessaires ont recalé la réalisa-
tion des travaux en 2021 et 2022.

OPTIMISER 
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DU 
PATRIMOINE BÂTI
L’année 2020 a permis de pour-
suivre le développement du 
système d’analyse de la consom-
mation électrique du patrimoine 
bâti par typologie. Après l’hôtel 
d’agglomération, le Théâtre, le 
MumEd et la piscine intercom-

munale, la gare de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, à Montigny-le-
Bretonneux, a été équipée. Ce 
site est le dernier des cinq sites 
les plus consommateurs d’élec-
tricité, qui représentent à eux 
seuls 80 % de la facture d’électri-
cité du patrimoine de SQY. Cette 
analyse a déjà permis d’optimiser 
les consommations. Ces données 
seront intégrées à la réflexion 
menée dans le cadre du décret 
tertiaire qui impose la réduction 
de la consommation énergétique 
dans les bâtiments à usage ter-
tiaire de plus de 1 000 m², et ce, 
avec un objectif d’au moins 40 % 
en 2030, 50 % en 2040 et 60 % à 
l’horizon 2050.



VOIRIE ET OUVRAGES D’ART
SAUVEGARDER ET DÉVELOPPER

Investissement

1 200 000 €

CORONAPISTES
Au cœur de la pandémie, 45 km 
de pistes temporaires (1) ont été 
jalonnés, balisés et sécurisés en 
un temps record afin de renforcer 
les 420 km d’itinéraires cyclables 
reliant les douze communes 
de SQY. Au départ de la gare de 
SQY/Montigny-le-Bretonneux, 

INFRASTRUCTURES
Afin de favoriser le développe-
ment des circulations douces, SQY 
aménage l’espace public pour les 
cyclistes. En 2020, l’aggloméra-
tion a procédé à la rénovation des 
pistes cyclables à Guyancourt, rue 
Léon Blum et avenue de l’Europe.

 ➜ Les Clayes-sous-Bois – rue 
Henri-Prou

 ➜ Coignières – rue Marcel-Das-
sault 

 ➜ Élancourt – avenue de la  
Villedieu 

 ➜ Guyancourt – boulevard Paul 
-Cézanne 

 ➜ Magny-les-Hameaux – rue 
Joseph-Lemarchand 

ces quatre tracés permettent de 
rallier les gares de Trappes, de 
La Verrière et de Plaisir-Grignon, 
ainsi que les zones d'activités de 
Trappes-Élancourt et du Méran-
tais, via le Technocentre Renault, 
et la mairie de Magny-les-Ha-
meaux. Massivement adoptées 
par les Saint-Quentinois (plus de 
6 000 trajets comptabilisés par 

semaine !), les coronapistes ont 
également vocation à préfigurer 
un réseau plus structurant, sécu-
risé et performant, actuellement 
en coconstruction avec les douze 
communes. 

(1) Dont 6 km de coronapistes (pistes 

cyclables provisoires).

Investissement

130 000 €

 ➜ Maurepas – boulevard de  
la Loire 

 ➜ Montigny-le-Bretonneux – 
route de Trappes 

 ➜ Plaisir – rue du 19-Mars-1962 
et rue Jules-Régnier 

 ➜ Villepreux – rue Pasteur 

 ➜ Voisins-le-Bretonneux – rue 
de Port-Royal 
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SERVICE HIVERNAL
Du 1er décembre au 31 mars, SQY 
assure le déneigement des voiries 
d'intérêt communautaire ainsi 
que 80 km de routes départemen-
tales situées en agglomération. Ce 
dispositif d’intervention mobilise 
l'ensemble du personnel du ser-
vice Coirie de SQY, ainsi qu'une 
équipe de 10 agents qui assure 
les astreintes de nuit et de jour, le 
week-end et les jours fériés. 

Depuis 2019, un service de veille 
et d’intervention a été mis en 

place, en concertation avec cha-
cune d’entre elle, afin d’assurer 
un déneigement efficace et homo-
gène des axes routiers :

 ➜ veille météo permanente 
pour déclencher les interven-
tions de terrain ; 

 ➜ répartition des interventions 
entre les différents gestion-
naires (communes, SQY, Dé-
partement et DIRIF pour les 
voies nationales/autoroutes) ;

 ➜ coordination des moyens 
d'interventions.

ACCESSIBILITÉ

La mise en accessibilité des lignes 
de transport en commun se pour-
suit afin de faciliter les déplace-
ments des personnes à mobilité 
réduite (PMR) à Coignières (9 ar-
rêts, ligne 12). 

18  opérations de mise en 
accessibilité ont également été 
réalisées sur la voirie, parmi les-
quelles :

 ➜ remplacement ponctuel de 
pavés par de l’asphalte, ave-
nue du Centre à Guyancourt ; 

 ➜ mise en accessibilité de vingt 
passages piétons, boulevards  
du Rhin et de la Loire à Mau-
repas ;

 ➜ passages piétons, rues Abel-
Guyet et Parmentier et avenue 
du 19-Mars-1962 à Plaisir ; 

 ➜ cheminement et traversées 
piétonnes, rond-point Éric 
Tabarly à Trappes ;

 ➜ cheminement piétons aux 
abords d’un groupe scolaire, 
avenue de Saint-Germain à 
Villepreux .

Investissement 

209 000 €

Investissement 

212 350 €

 ➜ Importantes réparations et 

reprises de voirie aux Clayes-

sous-Bois et à Coignières, 

à Élancourt, à Guyancourt, 

à Magny-les-Hameaux, à 

Maurepas, à Plaisir et à 

Voisins- le-Bretonneux – 

286 400 €.
 ➜ Rénovation de la signalisation 

horizontale (ensemble des 

marquages au sol) sur les voi-

ries d’intérêt communautaire 

– 224 600 €.
 ➜ Travaux de sécurité routière 

à Maurepas – 60 000 €.
 ➜ Déploiement de la navette 

autonome à Montigny-le-Bre-

tonneux avec la direction des 

Mobilités – 35 000 €.

TRAVAUX D’EXPLOITATION

320 km  
de voiries à déneiger

10 agents  
patrouilleurs  
d’astreinte

12 saleuses

Investissement 

828 500 €
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INNOVATION ET RESSOURCES 
HUMAINES
ACCOMPAGNER…

DÉPLOIEMENT  
DU TÉLÉTRAVAIL  
Dès 2017, SQY s’est engagée dans 
l’expérimentation du télétravail. 
Cette mise en œuvre avait pour 
but d’améliorer la qualité de vie au 
travail (stress, fatigue, temps de 
transport…) ainsi que le bilan car-
bone de la collectivité (en rédui-
sant les déplacements domicile/
travail), tout en participant à la 
modernisation de l’administra-
tion dans ses méthodes et son 
organisation du travail. Une phase 
d’expérimentation, très positive, a 
été menée en 2018 avec une ving-
taine d’agents volontaires. Une 
charte télétravail a été finalisée 
en vue d’un déploiement début 
2019 (passage de 20 à 85 télétra-
vailleurs).

En mars 2020, une nouvelle orga-
nisation de travail s'est imposée et 
le télétravail a été très largement 

PLAN  
DE FORMATION  
2019-2021
Ce plan triennal a pour ambition de favoriser les départs en formation en proposant un large choix adapté 
au domaine de compétences de chaque service. Pour la période 2019-2021, il prend également en compte la 
démarche de prévention des risques psychosociaux, les évolutions réglementaires (mise en place du compte 
personnel de formation) et le partenariat renforcé avec le CNFPT pour la mise en œuvre de ce plan.

Les 4 axes prioritaires :

 ➜ développer une culture commune ;

 ➜ accompagner le développement des compétences métiers et leurs évolutions ;

 ➜ prévenir les risques professionnels ;

 ➜ accompagner les évolutions professionnelles et les carrières.

proposé aux agents de SQY (dont 
les activités sont télétravaillables). 
Le 8 octobre 2020, une nouvelle 
version de la charte télétravail 
a été approuvée par le conseil 
communautaire. Cette nouvelle 
version a pu voir le jour grâce à 
la poursuite du groupe de travail 
dédié à cette thématique, ainsi 
qu’à la prise en compte des re-
tours d’expériences vécus lors du 

premier confinement entre le 16 
mars et le 31 mai (enquête réali-
sée en juillet 2020 auprès de trois 
publics cibles : télétravailleurs, en-
cadrants et non-télétravailleurs).
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DIRECTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

…LE CHANGEMENT

La direction des Systèmes 
d’information (DSI) a été for-
tement mobilisée dès le 16 
mars 2020, date du premier 
confinement, pour mettre 
en place le plan de conti-
nuité d’activité consistant 
en un déploiement en télé-
travail des fonctions stra-
tégiques exercées par les 
agents de SQY. En parallèle, 
la DSI a permis la continuité 
de la vie politique via, par 
exemple, la dématériali-
sation des assemblées ins-
titutionnelles (visioconfé-
rences).

Durant ce premier confinement, 
la DSI a dû réaxer sa stratégie de 
déploiement de matériel pour 
permettre la fourniture de plus 
300 machines, accompagnées 
d’un accès VPN, d’un casque, 
d’une webcam et de l’outil de 
visioconférence Jitsi. Le système 
d’information de SQY a basculé 
progressivement vers un télétra-
vail de masse (plus de 500 agents 
en télétravail). 

Outre la fourniture des différents 
outils, la DSI a accompagné cer-
taines directions de SQY pour dé-
velopper un service numérique au 
bénéfice des administrés : 

 ➜ diffusion de la carte des 
commerces saint-quentinois 
ouverts durant les confine-
ments ;

 ➜ création d’une application 
pour la prise de rendez-vous 
en déchetterie et d’un service 
numérique de distribution de 
composteurs ;

 ➜ ouverture d’un service de 
prise de rendez-vous pour 
la piscine intercommunale, 
aux Clayes-sous-Bois…

Dans un deuxième temps, la DSI 
a questionné ses utilisateurs pour 
identifier les outils faisant défaut 
au maintien de l’activité profes-
sionnelle sur le long terme, et les 
compléter si besoin. Le déploie-
ment de l’outil téléphonique Mi-
croSIP a ainsi permis de parfaire 

l’organisation des agents en per-

mettant le déport des téléphones 

professionnels, sans utiliser le té-

léphone personnel de l’agent. La 

signature électronique, déjà mise 

en place auprès des agents, a été 

renforcée sur le plan juridique 

et étendue aux élus pour limiter 

le présentiel. La diffusion d’un  

deuxième outil de visioconfé-

rence, Teams, est venue finaliser 

l ’ensemble des déploiements 

opérés pour transformer durable-

ment le fonctionnement du travail 

numérique des collaborateurs.

L’objectif d’un système d’informa-

tion agile et flexible, adapté aux 

besoins impérieux d’un télétra-

vail de masse, a été atteint dans 

les délais les plus brefs possibles, 

permettant d’assurer la continuité 

d’activité de SQY.
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MOYENS GÉNÉRAUX
MOBILISATION ET RÉACTIVITÉ

MOYENS 
GÉNÉRAUX,  
UN RÔLE PIVOT 
Outre l’activité classique des ser-
vices de la plateforme des moyens 
généraux, l’année 2020 a été mar-
quée, durant le premier confine-
ment, par une forte mobilisation :

 ➜ des services logistiques, tran-
sit et magasin pour la collecte 
et la distribution de maté-
riel de protection (visières, 
masques…) ;

 ➜ du service événementiel, en 
transversalité avec les équi-
pements culturels, pour la 
mise en place d’un protocole 
sanitaire d’organisation des 
manifestations et d’accueil 
du public.

Les services de la direction des 
Moyens généraux ont égale-
ment été mobilisés pour :

 ➜ le recensement et l ’équi-
pement en matériel des 40 
sites extérieurs gérés par SQY 
(installation de protection en 

plexiglas pour les banques 
d’accueil, marquage au sol 
des distanciations, mise en 
place de distributeurs de gel, 
de matériel pour gérer les flux 
et les queues…) ;

 ➜ l ’organisation du conseil 
d’installation de la nouvelle 
gouvernance en présentiel 
au Vélodrome National, le 11 
juillet 2020, dans le respect 
des normes de distanciation 
sociale ;

 ➜ l’organisation du transit des 
médiathèques en mettant en 
œuvre les contraintes de qua-
rantaine des ouvrages prêtés 
au public ;

 ➜ l’organisation de deux cam-
pagnes massives de tests 
PCR au Vélodrome National, 
en partenariat avec l’ARS et 
les professionnels de santé ;

 ➜ la mise en place du centre 
de test PCR à la gare de SQY, 
en partenariat avec la Croix 
Rouge ;

 ➜ le prêt de matériel pour 

l’ouverture du « Box COVID », 
centre de tests PCR dans l’an-
cienne école Saint-Exupéry, 
à Trappes, en partenariat 
avec la Maison de santé du 
Théâtre ;

 ➜ la gestion et l’approvisionne-
ment quotidien des différents 
services de SQY en équipe-
ments sanitaires de façon à 
maintenir l’activité tout en 
garantissant au maximum la 
protection de chacun.

SERVICE COURRIER
La continuité de service a été as-
surée par deux agents, en alter-
nance, pour collecter le courrier 
et réaliser une transmission quo-
tidienne des plis au secrétariat 
général.

Investissement 

42 360 €

33 481 plis 
ont été affranchis 
en 2020
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Bassin d'emploi, de vie, d'éducation, creuset d’innovation, 
Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans une démarche 
d’attractivité durable pour le bien-être des Saint-
Quentinois.

 UN TERRITOIRE 
À VIVRE
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TRANSPORTS : TOUJOURS PLUS 
PERFORMANTS ET INNOVANTS

Après la livraison de la séquence 1 
de ce TCSP à l’hiver 2018, les 
études se sont poursuivies sur 
la séquence 2 (du rond-point des 
Cités Amies à Maurepas au rond-
point de l’Hôtel de Ville d’Élan-
court) et le prolongement de la 
séquence 5 du TCSP, de la ZAC de 
l’aérostat à Trappes jusqu’au futur 
plateau urbain de la RN 10. 

Le pilotage de ce projet, longtemps 
porté par SQY, est désormais assu-
ré par le Département des Yvelines 
qui en 2020 a affiné ses études de 
circulation et d’insertion géomé-
trique et les a restituées en comité 
technique. SQY continue d’accom-

À partir d’une étude de faisabilité, 
ces deux opérations ont fait l’objet 
en 2020 d’études complémen-
taires inscrites au contrat de plan 
État-Région. Les programmes et 
fiches de coûts des 2 séquences 
ont été présentés en conseil 
communautaire et votés à l’una-
nimité pour la réalisation en 2021 
d’études de niveau AVP.    

pagner cette opération située à l’in-
terface avec le projet de renouvel-
lement urbain du Bois de l’Etang et 
de requalification des voiries de la 
zone d'activité Trappes-Élancourt 
(ZATE). SQY a notamment deman-
dé au CD78 d’étudier une solution 

LE RÉSEAU EN 
CHIFFRES :

Lignes 
de bus
courses 
scolaires

lignes
accessibles 
PMR

dont

et

près de

800 000
courses

25

92

37

20 
MILLIONS

DE VOYAGEURS
ANNUELS 
millions  
de kilomètres 
commerciaux9

kilomètres 
linéaires  
de réseau 800  

bus électriques3TCSP TRAPPES LA VERRIÈRE 
(SÉQUENCES 2 ET 5)

POURSUITE DES ÉTUDES DE DOUBLEMENT DU PONT DE LA VILLEDIEU
de passage dénivelé dans le car-
refour ainsi qu’un déplacement 
de l’ouvrage au-dessus des voies 
ferrées pour une meilleure articu-
lation avec la place des Libertés. 
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Le plan local de déplacements (PLD) 
de SQY s'inscrit dans le sillage du 
défi régional de favoriser la pratique 
du vélo, en se donnant pour objectif 
de doubler la part modale du vélo. 
SQY n’a jamais cessé d’investir dans 
la réalisation d'aménagements cy-
clables pour déployer un réseau 
confortable avec de nombreux 
aménagements réalisés en 2019 sur 
les communes de Montigny-le-Bre-
tonneux, d'Élancourt, de Maurepas 
ou encore de Guyancourt.

Ces efforts se sont poursuivis en 
2020 avec la réalisation des liai-
sons cyclables suivantes : création 
d’1 kilomètre de piste cyclable sur 
le boulevard Jean-Jaurès entre la 
place Dom-Helder-Pessoa Camara 
et l’allée Flora-Tristan à Guyancourt 
et 1,5 kilomètre de piste cyclable le 
long de la RD 36 entre la rue Jean 
Goujon à Montigny-le-Bretonneux 
et le carrefour de la Mare-Savin à 
Trappes.

Mais 2020 a été surtout marquée 
par la poursuite de la mise à jour 
du schéma directeur cyclable de 
l’agglomération à l’échelle des 12 
communes. Ce travail a permis de 
finaliser en 2020 la carte des liaisons 
cyclables, notamment travaillée en 
partenariat avec l’ensemble des 
acteurs (communes, région, dépar-
tement, associations, État). Il devrait 
ainsi permettre une validation de 
ce nouveau dispositif au milieu de 
l’année 2021. Il s’agit en effet de 
pouvoir fixer et planifier la poli-
tique cyclable de l’agglomération en 
matière d’investissement (liaisons 
cyclables, stationnement vélos) et 
de fonctionnement (entretien, ser-
vices, etc.) pour les 10 prochaines 
années.

La Vélostation permet la location 
de un jour à un an et la réparation 
de vélos personnels pour tous les 
habitants de l’agglomération. 4 
gares sont équipées de consignes 
sécurisées : SQY-Montigny, qui a vu 
son nombre de places passer de 
230 à 280 en décembre 2019, Plaisir-
Grignon, Trappes, et Villepreux-les 
Clayes. La Vélostation est aussi un 
des 7 lieux de distribution des vélos 

électriques de Véligo Location loués 
par Île-de-France Mobilités.  

En 2020, la Vélostation a pu adap-
ter ses horaires d’ouverture et son 
fonctionnement au fur et à mesure 
des restrictions sanitaires (prise 
de rendez-vous, etc.) pour conti-
nuer à accueillir ses usagers dans 
le respect des recommandations 
sanitaires. Elle a adhéré au dispo-
sitif « Coup de Pouce Vélo » mis en 
place par l’État, permettant à plus 
de 550 usagers de bénéficier de 
prestations de réparation gratuites 
pour l’usager (hors TVA) entre mai 
et décembre. En décembre, une 
fresque de l’artiste FKDL est venue 
recouvrir le mur de l’atelier de la 
Vélostation. 

Enfin, afin de préfigurer le nou-
veau schéma directeur cyclable et 
booster sa politique vélos, SQY a 
relevé durant l’année 2020 le défi 
des aménagements cyclables pro-
visoires dits « coronapistes », des-
tinés à accompagner le déconfine-
ment après les différentes vagues 
de la pandémie. Ce sont au total 4 
lignes cyclables (sur 45 km, dont 6,4 
d’aménagements provisoires pour 
un montant total de 161 800 €) qui 
ont ainsi été déployées par les ser-
vices en un temps record, afin de 
booster et sécuriser les déplace-
ments des cyclistes et jalonner le 
territoire en attendant le déploie-
ment des liaisons du nouveau 
schéma.

À noter enfin le partenariat entre 
SQY et la Région Île-de-France, pour 
valider les 2 liaisons cyclables du 
projet de RER Vélo qui desserviront 
à l’avenir le territoire de SQY depuis 
le cœur de la capitale.

POLITIQUE CYCLABLE DE SQY : UN RÉSEAU AMÉNAGÉ  
ET CARTOGRAPHIÉ

places 250  

vélos pliables

10 atelier de 
réparation et 
d’entretien1

vélos  
électriques10

consignes 
sécurisées 
Véligo5 vélos classiques

150
espaces de 
stationnement 
sécurisé2
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ÉTUDES CONTRAT DE PÔLE ET TRAVAUX 
(PÔLE LA VERRIÈRE, VILLEPREUX/LES CLAYES, SQY-EST) 

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

 ➜ Les gares de Plaisir et de 
Villepreux-Les-Clayes ont 
toutes les deux fait l’objet de 
plusieurs scénarios de réor-
ganisation aux partenaires 
engagés dans la démarche 
de contrat de pôle pour ces 
deux gares. Pour la gare de 
Plaisir-Grignon, un scénario 
préférentiel a été retenu. il est 
appronfondi en 2021. 

 ➜ La gare de Villepreux-Les-
Clayes a fait l'objet de plu-
sieurs scénarios d'organisa-
tion possible des principaux 
équipements intermodaux 
(.parcs-relais, gares routières, 
parvis, etc) et devrait faire 
l'objet d'un scénario appro-
fondi courant 2021.

 ➜ La future gare de Saint-
Quentin Est/Guyancourt 
a quant à elle fai, à nou-
veau l'année dernière, lobjet 

d'études sur la circulation 
avec plusieurs analyses me-
nées sur le trafic et la hié-
rarchisation viaire en vue de 
déterminer les effets du futur 
quartier mais aussi des amé-
nagements de voirie prévus 
pour accompagner cette fu-
ture polarité forte de l’est de 
l’agglomération. 

 ➜ Une étude de circulation a 
également été réalisée l’an-
née dernière par la SGP afin 
de mesurer les impacts de 
son chantier sur l’avenue de 
l’Europe qui sera coupée pour 
réaliser les infrastructures 
du métro. Enfin, il faut égale-
ment noter sur ce volet trafic 
le lancement en 2020 d’une 
dernière étude par l’Établisse-
ment public d'aménagement 
Paris-Saclay (EPAPS) (phase 
diagnostic), sur le périmètre 
de l’Opération d’intérêt na-
tional 78 et à la demande 
de SQY, pour tenter d’avoir 
une stratégie globale sur les 
déplacements Nord-Sud et le 
rabattement sur les futures 

gares de la ligne 18. Le travail 
sur cette future gare se fait 
pour rappel en partenariat 
avec la SGP, IDFM, l'EPAPS, 
le CD78 et les communes et 
s'inscrit dans le calendrier de 
réalisation de la ligne 18 du 
Grand Paris Express.

 ➜ La gare de La Verrière a 
poursuivi sa phase opéra-
tionnelle avec de nouvelles 
études de maitrise d’œuvre. 
Elles concernent la refonte 
des espaces publics autour 
de la création d'un parc-relais, 
d'une nouvelle gare routière 
ou encore de consignes Véli-
go. Les travaux du nouveau 
pôle gare se poursuivront 
ainsi jusqu'en 2023. Un comi-
té de suivi se réunit réguliè-
rement pour rendre compte 
aux partenaires financeurs 
du bon avancement de cette 
opération.
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En 2020, la fréquentation du réseau 
de bus a alterné entre les fortes 
réductions à la suite des confine-
ments et des mesures de restric-
tion, puis des retours progressifs à 
la normale. Des mesures de réduc-
tion de l’offre décidées à l’échelle 
régionale ont été mises en place en 
conséquence pendant les phases 
de restriction. Une étude fine des 
besoins de déplacements et une 
communication directe avec les 
entreprises ont permis de négocier 
des dérogations pour acheminer le 
personnel soignant et les salariés 

des entreprises maintenant une 
activité non-télétravaillable. 

Dès le déconfinement de mai, des 
dispositifs ont permis de faire 
respecter les mesures sanitaires 
dans les transports en commun 
(marquage au sol dans les gares 
routières, jalonnement dans les 
bâtiments-gares, nouvelle organi-
sation des circulations, nouveaux 
processus de désinfection par 
les transporteurs, déploiement 
expérimental d’un bouton de de-
mande d’arrêt sans contact par 
Sqybus, etc.) 

Dans le même temps, plusieurs 
lignes de bus ont été recalées 
pour de meilleures correspon-
dances avec les nouveaux trains 
semi-directs reliant Paris-Mont-
parnasse et SQY-Montigny mis 
en place en décembre 2019 (20 
minutes), et le TER Centre Val de 
Loire, mis en place en décembre 
2020.

Parallèlement, 12 points d’arrêts 
ont été rendus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite en 
2020, huit nouvelles lignes sont 
désormais accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) 
au 1er septembre 2020. Elles sont 
identifiées par un pictogramme 
PMR. Il s’agit des lignes scolaires 
448, 449, 452, 454, 455, 456, 457 
et de la ligne principale 422. Au 
total, 35 lignes de bus sont amé-
nagées pour les personnes à mo-
bilité réduite, soit la quasi-totalité 
des lignes du schéma directeur 
d’accessibilité.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
EN LIBRE-SERVICE
En octobre 2020, SQY a lancé un appel à candidatures pour sélec-
tionner un opérateur unique, autorisé à occuper le domaine public 
pour exploiter un service de trottinettes électriques. L’opérateur sera 
sélectionné sur la base d’un ensemble de critères de qualité de service, 
de sécurité, de respect de l’environnement, etc.  SQY devient ainsi la 
deuxième agglomération de France à lancer un tel projet, et la première 
entièrement sur un territoire péri-urbain. 

RÉSEAU DE BUS : DU SUR-MESURE

LA MOBILITÉ AUTONOME
SQY est le troisième territoire (après La Défense et le bois de Vincennes) 
à accueillir une navette autonome exploitée pour le compte d’Ile-de-
France Mobilités. Pour la première fois, ces navettes s’insèrent directe-
ment dans la circulation générale et elles assureront le premier service 
régulier de navettes autonomes avec un engagement sur le niveau de 
qualité de service selon les mêmes principes que sur les lignes de bus 
du réseau de transport francilien. En 2020, SQY a réalisé les aménage-
ments de voirie nécessaires à la mise en service de la ligne, effective 
en mars 2021.



UN TERRITOIRE À VIVRE 64

PROMOTION DE LA SANTÉ

L'IPS  
EN PREMIERE LIGNE

 ➜ Maintien d’un accueil télé-

phonique de l’IPS : informa-

tion sur l’évolution de la situa-

tion sanitaire (Santé publique 

France), sur les gestes bar-

rières, le recours aux soins, le 

cadre réglementaire (attesta-

tions…).

 ➜ Continuité de l’activité en 

présentiel des partenaires 

hébergés à l’IPS (ex : le CSA-

PA/centre d’addictologie pour 

éviter l’engorgement des ur-

gences, l’AIES qui gère les éta-

blissements accueillant des 

publics handicapés, etc.) ou en 

distanciel (ex. : réseaux associa-

La mobilisation de l’Institut de promotion de la santé, qui met en œuvre la politique de santé de 
SQY, s’est poursuivie tout au long de l’année 2020. Cette action s’est développée, notamment 
dans le cadre des deux confinements, en accompagnant l’ouverture de 3 centres de dépistage 
sur le territoire, en équipant les professionnels de santé d’équipements de protection (masques 
et visières) et en orientant le public en recherche d’information sur la Covid-19.

tifs tels que France Alzheimer, 

permanence téléphonique du 

Lieu Écoute Jeunes pour les 

jeunes publics en situation de 

souffrance psychique).

 ➜ Contribution aux datas de 

la plateforme en ligne Soli-

guide : recensement des ser-

vices d’accès aux soins et à la 

prévention sur le territoire.

 ➜ Automne 2020 : mise en place 
des actions "aller vers" : dépis-
tage antigénique + promotion 
des gestes barrière (dont dis-
tribution de masques et gel) 
dans les résidences Adoma 
de Trappes, d'Élancourt et 
de La Verrière et dans une 
résidence étudiante à Guyan-
court.

 ➜ Participation aux opérations 
de dépistage massif au Vélo-
drome : les 7, 8 et 9/09 pour 
les salariés des entreprises 
(1 500 tests) et les 1er et 
2/12 pour les habitants de 
l’agglomération (1 000 tests). 
=> Actions proposées par la 
direction du Développement 
économique avec la participa-
tion des agents de l’IPS.

 ➜ Contact hebdomadaire avec 
les 7 EPHAD, les 4 résidences 
autonomies de l ’agglomé-
ration et les établissements 
d’accueil des personnes han-
dicapées pour faciliter l’accès 
aux équipements de protec-
tion (masques et visières) .
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Le contrat local de santé 2018-

2024 de SQY est destiné en prio-

rité aux habitants les plus fragiles 

des quartiers prioritaires de la po-

litique de la Ville (34 500 habitants 

concernés dans 6 communes) et 

concerne tous les domaines de la 

santé (handicap, maladies chro-

niques, séniors, prévention, nutri-

tion, sport et santé, etc.) :

 ➜ développement d’un plan 

global d’accompagnement 

des aidants « Entr’aidants » ;

 ➜ 39 actions de soutien aux 

aidants visant à apporter 

information, soutien moral et 

répit à l’entourage confronté à 

la maladie ou au handicap (ren-

contres thématiques, réunions 

groupe de parole et ateliers 

pratiques de ressourcement) ;

 ➜ 24 actions en présen-

tiel et 15 en mode visio 

conférence avec accompa-

gnement à l’usage des outils 

numériques ;

 ➜ 192 participants.

Déploiement du dispositif 

« sport sur ordonnance » :

 ➜ 12 programmes d’Activité 

physique adaptée (APA) ré-

parties dans 7 communes de 

SQY – réalisés en mode visio 

pendant le confinement ;

 ➜ 136 personnes inscrites 

(dont 86 % de femmes) dura-

blement dans le dispositif et 

74 médecins prescripteurs.

Poursuite du développement 

des actions en prévention et 

promotion de la santé/bien-

être : 

 ➜ 18 ateliers recours aux soins ;

 ➜ 558 examens périodiques 

de santé ;

 ➜ 142 consultations par les 

médecins bénévoles

 ➜ 3 104 consultations en 

addictologies (= + 500 pa-

tients) ;

 ➜ 136 consultations Lieu 

Écoute Jeunes.

Mise en œuvre d’un showroom 

domotique sur le site du Méran-

tais  :

 ➜ l’objectif :  faire connaître les 

outils domotiques, les aides 

techniques et les possibili-

tés d’aménagements de lo-

gements des publics en perte 

d’autonomie ;

 ➜ la finalité : le maintien à do-

micile des publics.
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UNE POLITIQUE DE LA VILLE
AMBITIEUSE

LA CRISE SANITAIRE 
A NÉCESSITÉ DES 
ADAPTATIONS 
DANS L’URGENCE 
DE CHAQUE SERVICE

 ➜ Pour l’équipe de la Maison de 
justice et du droit.

 ➜ Pour l’équipe des interve-
nantes sociales en commis-
sariat et gendarmerie.

 ➜ Pour l’équipe de l’Institut de 
promotion de la santé.

 ➜ Pour l’équipe de la Résidence 
autonomie.

Conséquences : des changements 
structurants engagés quant à 
l’organisation des équipes ainsi 
que de leurs pratiques de mise 
en œuvre du service au public en 
direction des Saint-quentinois.

 ➜ la mise en œuvre du Contrat 
de Ville en 2020 : Les opéra-
teurs se sont adaptés et ont 
proposé des actions renouve-
lées et en « hyper-proximité ».

26 596 bénéficiaires des 47 
actions du contrat de ville.

9 262 bénéficiaires en QPV 
des 47 actions menées dans le 
cadre du contrat de ville.

Le contrat de ville de SQY a finan-

cé 47 projets destinés en priorité 

aux habitants les plus fragiles des 

quartiers prioritaires de la poli-

tique de la ville (34 502 habitants 

concernés dans 7 quartiers 

situés dans 6 communes) et 

concernant tous les domaines de 

la vie quotidienne (l’accès au droit, 

la médiation, la culture, l’éduca-

tion, la santé, l’emploi, le loge-

ment, la rénovation urbaine…).

MAISON  
DE JUSTICE ET DU 
DROIT (ACCÈS AU 
DROIT ET JUSTICE  
DE PROXIMITÉ) : 

 ➜ 7 960 consultations-usa-
gers, résidant ou travaillant 
à SQY, accueillis, conseillés, 
orientés et accompagnés 
dans les deux antennes de 
Trappes et de Guyancourt 
et dans le cadre des perma-
nences délocalisées à Magny 

et à Élancourt ; 1 240 ap-
pels téléphoniques ;

 ➜ 248 entretiens dans le 
cadre du volet justice (peines 
alternatives à la prison => ex. : 
rappels à la loi) ;

 ➜ 240 permanences d’aide 
juridictionnelle ;

 ➜ Une Maison de justice qui 
rayonne au-delà de l’agglomé-
ration (communes du sud et 
sud-ouest du département) ;

 ➜ Un accueil organisé par une 
équipe de juristes généra-
listes et d’agents d’accueil 
ainsi que des associations de 
juristes spécialisés (traitant 
des thématiques telles que 
le surendettement, la média-
tion familiale, le logement, 
l’accompagnement des vic-
times…) accompagnent les 
usagers dans la résolution 
des problèmes auxquels ils 
sont confrontés .
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INTERVENANTES 
SOCIALES EN 
COMMISSARIAT 
DE TRAPPES ET DE 
PLAISIR
Mise en œuvre par SQY en col-
laboration avec le ministère de 
l’Intérieur : 

 ➜ trois postes d’interve-
nantes sociales en com-
missariat et gendarmerie : 
Trappes et Plaisir  ;

 ➜ 815 usagers reçus et plus 

de 1 812 entretiens (ac-

cueil des victimes venues dé-

posées plainte – ex : conflits 

familiaux, maltraitance -, et 

orientation, mise à l’abri en 

cas de nécessité, etc.).

L’ACTION  
PUBLIQUE  
EN DIRECTION 
DES JEUNES 
DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES 
RENFORCÉE : 
Les Quartiers d’été.

Mobilisation exceptionnelle : 
près de 25 000 jeunes et 
adultes concernés.

Plus de 30 ateliers BD, beat 
boxing, manga, théâtre… pro-
posés sur l’été et l’automne 2020.

 ➜ Soutien dans le cadre de 
« Territoires solidaires » de 
40 familles au sortir du confi-
nement.

 ➜ Renfort d’un poste d’accueil 
été/automne maison France 
Services...
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SPORTS : SQY SE PRÉPARE POUR LES 
JEUX DE PARIS 2024
2020 aura été une année particulière. La crise sanitaire nous a contraint, au regard des mesures de 
distanciation et des interdictions de regroupement, ainsi que de nombreux organisateurs, à annuler 
les événement qui devaient avoir lieu sur notre territoire (Trophée des Entreprises, Open de France 
de golf, etc.), ainsi qu’à fermer les équipements sportifs.

Nous avons pu néanmoins main-
tenir l’organisation d’actions de 
promotion du golf comme les 
Journées de sensibilisation à des-
tination des scolaires des écoles de 
Trappes, d'Élancourt et de Plaisir 
et  Golf experience. Ces actions ont 
pu être maintenues grâce à la mise 
en place d’un protocole sanitaire 
stricte garantissant le respect des 
gestes barrières.

Les événements organisés par 
nos clubs locaux sur le territoire 
ont pu être soutenus lorsque 
ceux-ci ont pu être maintenus.  

Mais, pendant cette période Saint-
Quentin-en-Yvelines a continué 

d’accompagner les clubs et asso-
ciations, à la fois grâce aux sub-
ventions qui leur sont allouées 
(310 K€ en 2020), et à l’aide 
de services, conseils, des diri-
geants de ces clubs et associa-

tions. Cette aide s’est renforcée 
cette année pour accompagner 
les clubs à traverser cette situa-
tion si particulière avec notam-
ment l’organisation de 6 webi-
naires dédiés. 

UNE ANNÉE DE 
PRÉPARATION
Le temps a ainsi été mis à profit 
pour mieux préparer la reprise, 
pour anticiper 2021, imaginer 
de nouveaux rendez-vous spor-
tifs, commencer la préparation 
de notre territoire pour l’accueil 
des Jeux olympiques et Para-
lympiques de 2024. Un plan a 

été pensé pour les habitants, les 
salariés, la jeunesse, les familles 
du territoire pour leur permettre 
de préparer au mieux l’arrivée et 
de vivre pleinement les Jeux olym-
piques et Paralympique à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Saint-Quentin-en-Yvelines accom-
pagne également les deux fédéra-
tions présentes sur son territoire 
dans leur développement. En 2020 

LE VÉLODROME NATIONAL S’EST 
TRANSFORMÉ EN VACCINODROME,  
ET AVEC QUELLE EFFICACITÉ ! 
Ce temple de la performance sportive est ainsi devenu un centre de vac-
cination géant, grâce aux efforts des équipes du Vélodrome, de Saint-
Quentin-en-Yvelines, et à la pleine coopération de la Fédération française 
de cyclisme. Nous avons ainsi pu préserver les entrainements de l’équipe 
de France (qui participera aux JO de Tokyo) et vacciner des milliers de 
Saint-Quentinois !

Saint-Quentin-en-Yvelines a noué 

une convention avec la Ffgolf pour 

la réalisation du Centre National 

d’entrainement au Golf national, 

ce nouveau site permettra aux 

meilleurs golfeurs français et aux 

futures générations de s’entrainer 

dans les meilleures conditions.
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LA CULTURE SE RÉINVENTE 

LA COMMANDERIE
Comme l’ensemble des équipe-
ments culturels, La Commanderie 
a dû faire face à la fermeture de 
son site pendant 6 mois, c’est-à-
dire la moitié de sa saison.

Certains événements ont pu tou-
tefois avoir lieu et, par sa pré-
sence, le public a montré son 
grand intérêt pour ce nouveau 
projet mis en place par SQY.

 ➜ La fréquentation a forte-
ment augmenté. Nous avons 
pu garder le contact avec les 
scolaires au travers des diffé-
rents PACTE mis en place par 
l’ensemble des domaines de 
La Commanderie ; chacun 
a également proposé diffé-
rentes actions en ligne : ren-
contres, ateliers, spectacles.

 ➜ 4 800 spectateurs ont 
assisté aux 7 séances de ciné 
de plein air.

 ➜ Welcome, la Nuit blanche, 
les journées européennes 
du patrimoine, le Village 
des sciences portés par les 
4 domaines ont, malgré le 
contexte, affiché complet.

 ➜ 2 207 personnes ont pu 
visiter l ’exposition Entrez 
dans la matrice.

Les Arts visuels en 2020 

Programmation de la résidence 
de Dan Ramaën : création, action 
culturelle (scolaire) et diffusion 
du travail de création avec deux 
expositions : Walden au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Me Llamo au Prisme, Élancourt.

 ➜ Conception et mise en œuvre 
à La Commanderie de l’expo-
sition « E.E.S » Arts numé-
riques en partenariat ERHIA 
(association master MOCA, 
UVSQY) . 

 ➜ Conception et suivi d’un pro-
jet de création d’une fresque 
de FKDL réalisée pour la Vé-
lostation.

 ➜ Chaque pôle a mis en 
place des stages immersifs  
C les vacances ! qui ont per-
mis à 200 jeunes la rencontre 
avec artistes, intervenants.
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LES ITINÉRAIRES 
POÉTIQUES

 ➜ Sept projets scolaires (PACTE) 

sur dix ont été réalisés dans 
2 écoles élémentaires, 3 col-
lèges et 2 lycées. Sont inter-
venus 5 poètes, une lectrice 
publique, un éditeur, qui a ré-

alisé 5 recueils gardant trace 
des poèmes écrits par les 
élèves en ateliers d’écriture.

 ➜ Dès septembre 2020, Les Iti-
néraires poétiques sont deve-
nus Les Écritures contempo-
raines.

 ➜ De septembre à décembre 
2020, la programmation a 

permis d’appréhender la fa-
çon dont les déplacements 
subis (exil) ou choisis (voyage, 
quête) impactent les écritures 
grâce à un focus sur les édi-
tions Le Ver à Soie avec 7 ren-
contres d’auteurs et 7 ateliers 
d’écriture.

L’ATELIER  
DES SCIENCES 

 ➜ Temps fort de la programma-
tion, le Village des sciences a 
axé ses propositions autour 
de la thématique du rapport 
de l'homme à la nature. Des 
rencontres, ateliers, expé-
riences et installations ont 
été présentés aux 1 100 
visiteurs.

La Mission danse sur le terri-
toire et à La Commanderie

 ➜ Programmation de 17 com-
pagnies.

 ➜ Soutien à la création choré-
graphique.

 ➜ Accueil en résidence ou l’aide 
à la création pour 10 compa-
gnies.

 ➜ 1 résidence d’artiste en 
centre de soin (reportée en 
septembre 2021).

 ➜ 3 projets participatifs por-
tés par des chorégraphes à 
destination du tout public.

 ➜ 6 stages de danse men-
suels menés par des asso-
ciations du territoire.

 ➜ Des actions en milieu scolaire.

 ➜ 2  journées chorégra-
phiques au lycée Descartes.

 ➜ Dispositif « Danse à l’école » 
avec 14 classes participantes 
de la maternelle au lycée.

 ➜ Des ateliers ponctuels atour 
de spectacles.

 ➜ Des temps de formation pour 
les professionnels.

 ➜ Une résidence chorégra-
phique sur le territoire de SQY.

 ➜ Une exposition autour de la 
danse. 

 ➜ Conception de l’exposition 
Agglobodies, projet photogra-
phique et dansé conçu dans 
le cadre de la résidence cho-
régraphique de Lionel Hoche. 
Avec le photographe Jean-

Christophe Bardot, les dan-
seurs ont sillonné l’agglomé-
ration pour mettre en scène 
les habitants de SQY avec 
leur territoire dans une série 
d’images photographiques. 
L’exposition sera présentée 
dans différents lieux du terri-
toire en 2021/22.
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LES MÉDIATHÈQUES 
Comme les autres équipements 
culturels, les médiathèques ont 
vu leurs activités et leur fonc-
tionnement bousculés mais ont 
adapté leurs horaires et mis en 
place un système de Drive.

 ➜ Engouement pour le prêt en 
« drive ».

 ➜ Mobilisation des équipes pour 
l’accompagnement des publics 
dans les services de click and 
collect, les services en ligne.

L’action culturelle

La programmation d’action cultu-
relle a été modifiée en fonction 
des fermetures des médiathèques 
ou des restrictions de jauges. Des 
temps forts maintenus avec la Fête 
du conte, Partir en livre, la Fête de la 
science et les Ludidays. Une adap-
tation de la programmation hors 

les murs des médiathèques et en 
ligne.

Conception d’une offre de rendez-
vous dématérialisés : contes, jeux, 
conférences, ateliers, spectacles, 
concerts, en direct ou en différé.

La politique documentaire

Continuité des acquisitions pour 
proposer des nouveautés malgré 
les périodes de confinement et réa-
ménagement du plan d’acquisition 
en fonction de l’actualité de la pro-
duction éditoriale.

Renforcement de l’offre de res-
sources numériques. Nouveau-
tés : livres audio numériques et 
musique en streaming.

CHIFFRES  
DE L’ACTION 
CULTURELLE

 ➜ Nombre d’actions : 854
 ➜ Public touché : 17 391
 ➜ Actions en ligne : 100

CHIFFRES POLITIQUE 
DOCUMENTAIRE

 ➜ Nombre d ’acquisitions : 

33 818 soit 6,7 docu-

ments par habitant

 ➜ Nombre de ressources en 

ligne utilisées : 320 761
 ➜ Nombre de suggestions 

d’achats en ligne par les ad-

hérents : 1 049 - 74% rete-

nues et commandées

NOMBRE DE RESSOURCES À DISPOSITION DES HABITANTS

FRÉQUENTATION

Livres

consultations de 
la presse en ligne 
(revues et articles 
de revues)

ressources 
consultées

histoires 
consultées

ressources 
écoutées

emprunts

480 646

254 803 52 973  

44 443

1 678 4 777  6 530 

Ressources sonores
72 616

Ressources vidéo
38 364

225 563
Nombre de passages dans les 
médiathèques  
(chiffre issu des compteurs de passages)

118 290 
Nombre de passages de personnes 
ayant emprunté dans les médiathèques 
(chiffre issu du logiciel de gestion des 
médiathèques)

NOMBRE DE PRÊTS 656 206 
Ressources empruntées 

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES

AUTOFORMATION

ADHÉRENTS

ALBUMS 
ENFANT 

MUSIQUE E-BOOKPRESSE

Chiffres partiels, le comptage dans certaines médiathèques (entrantes) n’étant pas possible.
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LE MUSÉE DE  
LA VILLE DE SAINT-
QUENTIN-EN-
YVELINES
Le Musée de la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines, classé 
Musée de France, est un musée 
de territoire et de société essen-
tiellement consacré aux temps 
contemporains. Il conserve une 
collection liée à l’histoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et à 
l’évolution des modes de vie mo-
dernes. Il valorise également le 
patrimoine in situ dans le cadre 
du label Ville des pays d’art et 
d’histoire décerné en 2006.

Une grande exposition

Sur la base de sa collection Design 
et modes de vie, le musée a pré-
senté en 2020 une exposition sur 
la thématique du siège entre 1965 
et 1973, objet d’une (r)évolution 
majeure en matière de design, 
témoignant de l’adaptation des 
lieux de vie aux bouleversements 
des mœurs à cette époque. Les 
collections ont aussi été diffu-
sées dans le cadre d’expositions 
hors les murs sur le territoire 
(bibliothèque universitaire, lycée 
Descartes) et pour des prêts à 
d’autres institutions (bibliothèque 
Forney, Pompidou-Metz). Elles se 
sont par ailleurs enrichies d’une 

quarantaine de pièces, dont des 
luminaires provenant de l’an-
cienne usine Thomson de Renzo 
Piano, du mobilier de l’ancienne 
poste, et des dons d’habitants. 
Témoin de la valeur de la collec-
tion, le Musée de la ville a rejoint 
l’association Videomuseum qui 
s’accompagnera en 2021 de la 
diffusion en ligne de ses collec-
tions aux côtés des plus grandes 
collections publiques françaises 
de design. Outre les travaux de 
recherche, les collections ont en-
core fait l’objet de campagne de 
restauration (10 objets), de photo-
graphies, et de numérisation des 
plaquettes de promoteurs (360 
items). 

Des animations maintenues

Le temps fort des Journées du 
patrimoine a pu être maintenu 
avec une programmation réduite 
pour répondre aux conditions 
de sécurité sanitaire et a pu se 
déployer sur 6 communes et 
toucher 1 342 personnes. 
L’année 2020 a également vu la 
mise en place d’une program-
mation estivale de visites sur 
le territoire et d’ateliers durant 
les mois de juillet et d'août (385 
visiteurs touchés) et la création 
d’une programmation en ligne de 
visites en vidéo sur les trois sujets 
thématiques du musée (La Minute 

design, Patrimoine et territoire et 
l’Art à l’air libre) avec la diffusion 
de 3 visites par mois. La gamme 
des outils pédagogiques a été 
étoffée avec la réfection et l’actua-
lisation de la malle pédagogique 
itinérante « Chouette, ma ville a 
rétréci ! » et la création d’un jeu 
pédagogique collaboratif « L’objet-
mystère » autour des collections 
Design et modes de vie du musée.

La restauration d’œuvres

En 2020, la politique de valorisa-
tion de l’art public est entrée dans 
un nouveau rythme permettant la 
restauration de 5 œuvres à Mon-
tigny-le-Bretonneux et de Guyan-
court (le Pont de Gratteloup, le 
Dragon, l’Éolienne, Ascendance 
oblique, Structure verticale) et la 
réalisation de deux études préa-
lables (Le Carillon d’Élancourt et 
la Table des géants à Guyancourt). 

Avec 5474 visiteurs physiques en 
2020, la fréquentation du musée 
a connu une baisse de fréquenta-
tion de 50 % certes importante en 
volume total, mais néanmoins re-
lativement limitée dans le contexte 
de la pandémie puisque ramenée 
en nombre de visiteurs par mois 
d’ouverture, la fréquentation est 
stable (1095 visiteurs par mois ou-
vert en 2020 contre 1102 visiteurs 
par mois ouvert en 2019).
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GUICHET UNIQUE  
VIE ASSOCIATIVE (GUVA)
La crise sanitaire a perturbé for-
tement l’activité de l’année 2020. 
Par les besoins et les fragilités 
que cette crise a provoqué, elle 
a mis en exergue la capacité de 
résilience des associations, leur 
forte capacité de mobilisation 
et d’intervention en cas de crise 
mais aussi leur créativité et leur 
agilité pour répondre vite à des 
besoins nouveaux.

Les associations de tous secteurs se 
sont mobilisées pour organiser des 
collectes de dons, de denrées alimen-
taires, ou de fabrication et diffusion 
de masques.

D’autre part, la crise sanitaire a mis 
en exergue l’utilité de certains outils 
et notamment ceux permettant une 
communication massive et rapide via 
la plateforme vie associative associa-
tions.sqy.fr.

La newsletter vie associative a aidé les 

associations à connaitre les aides et 
mesures dont elles pouvaient effecti-
vement bénéficier.

Même si la crise a perturbé le fonc-
tionnement normal, une action nou-
velle a vu le jour :

 ➜ valoriser les actions des associa-
tions (annuaire en ligne sqy.fr, les 
réseaux sociaux et le SQY Mag…) 
qui se déploiera en 2021 avec un 
open agenda de l’offre des asso-
ciations.

Une dynamique associative : 

Avec 187 créations d’associa-
tions, une dynamique associative 
qui perdure malgré la crise sanitaire ! 

SQY est restée très attentive à main-
tenir les subventions aux associa-
tions par SQY. 

En 2020, les subventions ont été ver-
sées dès le 1er trimestre permettant 
ainsi de sécuriser le budget des asso-
ciations avant la crise sanitaire et les 
aidant à la traverser. 

Le Guichet unique vie associative  
(GUVA) joue un rôle centralisateur et 
simplifie l’ensemble des démarches 
des associations, il assure ainsi le 
suivi de l’octroi de subvention en lien 
avec les services Sport, Culture et 
Solidarité et les services de la DFST.

 ➜ 250  subventions attri-
buées pour un montant de 

4,9 millions d’euros

3 200 associations mènent des 
actions de proximité auprès des ha-
bitants.

La base de données des associations 
de SQY, outil indispensable pour la 
connaissance et la valorisation de 
la vie associative, est actualisée au 
quotidien via les annonces du JO, la 
presse locale, les informations com-
muniquées par les associations…  

Le GUVA est un interlocuteur sur 
la vie associative pour les services 
de SQY : 

 ➜ il relaye, à leur demande, 
des informations auprès des 
associations (formations à la 
gestion, dispositifs de soutien 
fonds Résilience…) ; 

 ➜ il produit des listes d’associa-
tions ciblées (clubs sportifs, 
associations de solidarité pour 
proposer des missions à des 
salariés d’entreprise…), des 
chiffres clefs ;

 ➜ il assure la mise en relation 
(interassociative, associations/
entreprises, ou avec les ser-
vices de SQY dans une logique 
de transversalité…). 

La campagne de subventions 2021 
a été lancée dès juillet 2020

 ➜ 225 demandes reçues.

Le GUVA anime :

 ➜ la campagne de subventions 
(information aux associations, 
simplification des process et 
des démarches) ; 

 ➜ Il accompagne au remplissage 
du dossier et vérifie la transmis-
sion des pièces réglementaires 
nécessaires à une instruction ; 

 ➜ Il assure ainsi un rôle de péda-
gogie auprès des bénévoles sur 
la mise en conformité admi-
nistrative de leur structure, la 
structuration et la valorisation 
de leurs projets ;

 ➜ Il instruit administrativement, 
et apporte un avis sur le fonc-
tionnement de la structure por-
teuse du projet.  
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Face à une crise mondiale sans précédent, donner la 
priorité à l’investissement tout en maîtrisant les dépenses 
publiques ont été l'axes clés de la dynamique portée par 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Un équilibre budgétaire et 
une gestion financière à nouveau salués par l’agence de 
notation Standard & Poor’s.

UN PROJET AMBITIEUX
UNE GESTION MAÎTRISÉE
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FINANCES

Cette année 2020, si particulière, 
a été marquée par le choc de la 
pandémie et le renouvellement de 
l’exécutif qui devait s’approprier 
des enjeux financiers complexes. 
Si la gestion de la crise a coûté, en 
2020, près de 3 M€ à la collecti-
vité (dépenses sanitaires, déficits 
d’exploitation, indemnisations, 
exonérations, aides aux entre-
prises…), la solidité financière 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a 

permis d’encaisser le choc. Les 
dépenses d’investissements ont 
bien redémarré après le premier 
confinement et la plupart des 
chantiers ont pu se poursuivre.

Les vrais effets de la baisse du 
chiffre d’affaires des entreprises 
se feront sentir en 2022. SQY s’y 
prépare, et cette capacité d’antici-
pation de l’agglomération a été sa-
luée une fois de plus par l’agence 
de notation S&P (lire encadré).

CONTRECARRER LES EFFETS DE LA CRISE

S&P : NOTES DE RÉFÉRENCE CONFIRMÉES
La stabilité budgétaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a été, à nouveau, 
saluée par l’agence internationale de notations, Standard and Poor’s 
Global Ratings (S&P). Les notes de référence AA- (à long terme) et A-1+ (à 
court terme) ont été confirmées. « SQY continue de démontrer une gouver-
nance et une gestion financières fortes, qui se manifestent par une approche 
prudente consistant en un pilotage budgétaire de qualité, des objectifs budgé-
taires et d'endettement clairs, une prospective financière détaillée et réaliste 
ainsi qu’une gestion de la dette prudente. Nous anticipons une poursuite 
du désendettement d'ici à 2022 », indiquent les analystes de S&P. « SQY 
absorbera le choc et continuera à afficher de bons indicateurs de crédit, 
grâce à ses efforts disciplinés pour parvenir à la stabilité financière et à la 
maîtrise de ses dépenses. »

AA-
S&P

Le report du second tour des élec-
tions municipales et intercommu-
nales a, par ailleurs, entraîné un 
report de la redéfinition de la pro-
grammation des investissements 
(validation en janvier 2021) et de 
la préparation du pacte financier 
intercommunal, définissant no-
tamment les fonds de concours 
aux communes (vote à l’automne 
2021).
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Pour faire face à cette crise éco-
nomique, et accompagner les 
entreprises dans la reprise d’acti-
vité, les élus communautaires ont 
voté, dès 2020, un plan de relance 
de 2 M€ en faveur des TPE/PME.

Trois leviers ont été actionnés :

 ➜ le déploiement du fonds 

Résilience Île-de-France 

EN 2020,
350 MILLIONS D’EUROS  
DE BUDGET PRINCIPAL

& collectivités (une enve-

loppe de 100 M€, dont 

500 000 € abondés 
par SQY, pour aider 10 000 

TPE/PME) ;

 ➜ le renforcement du fonds 
Initiative SQY (contribution 

de l’agglomération à hauteur 

de 1 M€) ;

DES ENGAGEMENTS 
MAINTENUS
Baisse de la dotation de compen-
sation, suppression de la taxe 
d’habitation, augmentation de la 
contribution de SQY au FPIC (1)… 
La réforme de la fiscalité locale 
engagée par l’État pour redresser 
les comptes publics a eu des ré-
percussions directes sur le budget 
de l’intercommunalité, s’ajoutant 
au contexte pandémique (confi-
nements successifs, restrictions 
sanitaires…). 

Malgré tous ces facteurs, les 
orientations budgétaires définies 

par SQY sont restées fidèles aux 
engagements pris par l’ensemble 
des élus communautaires dans le 
cadre du pacte financier et fiscal 
de solidarité adopté en 2016 (et 
prolongé d’un an dans ce contexte 
pandémique).

À la différence d’autres intercom-
munalités qui ont augmenté la 
pression fiscale sur les ménages 
et les entreprises, Saint-Quentin-
en-Yvelines poursuit son dévelop-
pement sans hausse d’impôts. Les 
dépenses de fonctionnement ont 
été maîtrisées, et leur évolution 
reste très en dessous du taux fixé 
par l’État dans le cadre du disposi-

tif de Cahors. En 2020, SQY main-
tient ses capacités d'autofinance-
ment et parvient à dégager une 
épargne nette – après paiement 
de la dette – d’un peu plus de 
4,5 M€. Grâce au dynamisme de 
ses recettes économiques, l’agglo-
mération a retrouvé des marges 
de manœuvre financières, notam-
ment en matière d'autofinance-
ment, qui permettent d’alléger 
efficacement le poids de la dette.

(1) Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et 
communales

UN PLAN DE RELANCE DE 2 M€
 ➜ l’exonération des loyers et 

redevances pour les struc-

tures occupant des locaux 

dont SQY est propriétaire 

(170 000 € d’exoné-
ration sur l’année 2020 à 

destination de commerces, 

restaurants et du cinéma des 

7-Mares).

Les investissements sur le ter-
ritoire ont été priorisés, et leur 
financement optimisé. Un fonds 
de concours spécifique a, par 
exemple, été créé avec l'appui du 
Département et de l’Éducation na-
tionale. L’objectif : accompagner 
les communes qui contribuent au 
développement du numérique et 
des nouveaux usages dans les 
écoles primaires et élémentaires 
en soutenant leurs investisse-

ments via un plan de déploiement 
numérique scolaire. 

Récompensé par le prix Innovation 
urbaine, ce plan vise notamment à :

 ➜ soutenir les transformations 
pédagogiques et organisa-
tionnelles profondes du sys-
tème éducatif à l’échelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ;

 ➜ innover au plan des appren-
tissages ;

 ➜ renforcer les relations pa-
rents/écoles ;

 ➜ assurer un meilleur accom-
pagnement de l’élève, de la 
maternelle au collège.

Dotée d’un budget de 7,5 M€ 
pour la période 2019-2022, cette 
initiative sera étendue à 204 
écoles élémentaires et mater-
nelles saint-quentinoises – soit 
1 108 classes et quelque 28 000 
élèves – d’ici 2022.

NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE, UN FONDS DE CONCOURS DÉDIÉ
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