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ÉDITOS
La transition écologique est au cœur du développement de Saint-Quentinen-Yvelines. Elle est la grille de lecture préalable à toutes nos actions. Les
acteurs institutionnels, économiques, sociaux et associatifs de l’agglomération
sont mobilisés quotidiennement pour que le développement durable soit au
centre de nos projets, de nos innovations et de nos expérimentations. Ce
développement durable si solidement inscrit dans l’ADN de notre territoire doit
aujourd’hui être transcendé au-delà des clivages et être porté collectivement.
Ne nous leurrons pas, il reste beaucoup à faire pour répondre aux nombreux
défis que nous imposent les différentes crises qui guettent notre pays,
qu’elles soient sanitaires, économiques ou climatiques. Mais si « notre maison
brûle », à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous ne regardons pas ailleurs. Les
élus ont pleinement conscience du rôle de la collectivité pour relever ces
défis. À travers notre engagement pour une mobilité durable, des aménagements respectueux de
l’environnement, un habitat digne, ou encore une agriculture locale, nous œuvrons chaque jour pour
bâtir un territoire plus résilient et toujours plus attractif.
Ce rapport annuel apporte un éclairage sur nos actions et notre engagement en faveur de la transition
écologique pour assurer et promettre à notre territoire un développement… durable
Jean-Michel Fourgous
Présidente
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Développement durable : une prise de conscience pragmatique
Elus, habitants, entreprises, milieux associatifs… Dans la phase de transition
en faveur du développement durable qui est la nôtre depuis plusieurs années
maintenant, chacun peut agir à son niveau. C’est bel et bien collectivement que
se situe la solution, d’autant plus compte tenu de l’actuel contexte sanitaire,
environnemental et social.
Cette prise de conscience se traduit politiquement et institutionnellement par
de nombreux engagements, que vous retrouverez dans cette édition 2021
du Rapport annuel de développement durable. Qu’il s’agisse de plans tels
que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ou d’actions propres à SQY
(mutualisation de nos ressources, amélioration du bien-être des personnes…),
notre agglomération multiplie des actions. Loin de se limiter au champ environnemental, celles-ci
concernent nos façons de vivre la ville, de travailler, de consommer, de se déplacer, de produire et
de vivre ensemble dans leur globalité.
Il s’agit bel et bien ici de s’acquitter de missions concrètes, pragmatiques, au plus près des
préoccupations des habitants et usagers de Saint-Quentin-en-Yvelines. La transition écologique ne
relève pas d’une dépense : elle est un investissement, une modalité de transformation de l’existant.
Nous en avons plus que jamais besoin.
Joséphine Kollmannsberger
2 Vice-présidente déléguée à l’environnement
et à la transition écologique
e

Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines | 3

SOMMAIRE
00

CONTEXTE DESCRIPTIF DU TERRITOIRE7
HISTOIRE D’UN TERRITOIRE

SQY DANS SON ENVIRONNEMENT 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

8

9
10

MODE D’OCCUPATION DU SOL À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES11

01
02

LES COMPÉTENCES DE L’AGGLOMÉRATION

12

POLITIQUES PUBLIQUES, LES GRANDES ORIENTATIONS 

14

17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

26

JUSTICE SOCIALE29
INVESTISSEMENTS TERRITORIAUX INTÉGRÉS (ITI) : RÉDUIRE LES DISPARITÉS SOCIO-SPATIALES  30
ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS

31

DES POLITIQUES DE L’HABITAT POUR UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 

32

ANRU+, UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POUR DÉPLOYER L’INNOVATION ET
L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE

33

CHARTE DES PROMOTEURS POUR UN URBANISME NÉGOCIÉ

34

ACTIONS DES COMMUNES EN FAVEUR DE LA JUSTICE SOCIALE

35

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE41
UNE GESTION DES CONSOMMATIONS EFFICIENTE

42

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS PUBLICS

43

UN LABEL QUALITATIF POUR LE LOGEMENT NEUF 

44

ALEC : AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

45

PARTENARIAT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SQY/ENTREPRISES (CCE SQY)46

03

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

47

ACTIONS DES COMMUNES EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

48

TRANSITION ÉCOLOGIQUE53
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOLS PAR AMENDEMENT ET MYCORHIZATION 

54

PROTÉGER, RESTAURER ET AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ

55

LUTTE CONTRE LA FAUNE NUISIBLE

56

DÉMINÉRALISATION57
PAILLAGE DES SOLS POUR PROTÉGER LES PLANTATIONS

58

MAINTIEN DE LA FERTILITÉ DES SOLS ET STIMULATION DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DES VÉGÉTAUX59
PRÉSERVER LE PATRIMOINE ARBORÉ : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 

60

GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA STRATE HERBACÉE

61

VALORISATION DES PRODUITS DE COUPE FAUCHE TARDIVE DE PRAIRIE

62

LA SMART CITY AU SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

63

GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES

64

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

65

MUTUALISATION DES RESSOURCES

66

RÉEMPLOI DES OBJETS : PARTENARIAT AVEC EMMAÜS TRAPPES

67

LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE LOCALE ET DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

68

FERME ÉCOLE GRAINES D’AVENIR : UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
LOCAUX69
CYANOBACTÉRIES : MIEUX LUTTER CONTRE LEUR DÉVELOPPEMENT 

70

RÉHABILITER DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT PAR L’INTÉRIEUR 

71

ACTIONS DES COMMUNES EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

72

4 | Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines

04

ÉDUCATION & FORMATION 83
COMMANDERIE : DES STAGES DE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE POUR
LES JEUNES SAINT-QUENTINOIS 

84

SCIENCE, SOCIÉTÉ ET INNOVATION

85

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ET SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

86

L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU MUSÉE DE LA VILLE

87

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE : UN OUTIL AU SERVICE DE
L’ÉMANCIPATION DU CITOYEN
88
(
)89
LA CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS ARTS PLASTIQUES CHAAP
RÉSIDENCES D’ARTISTES EN MILIEU HOSPITALIER 

90

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 
LES PLANS DE MOBILITES INTER-ENTREPRISES (PMIE) 

92

SQY LEARNING LAB : PLATEFORME TERRITORIALE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 

93

ENSEMBLE À 100 % : UN PROGRAMME PARTENARIAL ET INNOVANT POUR LES PUBLICS DES
QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE 

94

ACTIONS DES COMMUNES EN FAVEUR DE LA ÉDUCATION ET FORMATION

95

91

BIEN-ÊTRE 101

05

AMÉLIORATION BIEN-ÊTRE DES PERSONNES DANS LES ESPACES PAYSAGERS

102

OFFRE DE SOINS : L’ACTION DE L’IPS

103

LA SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS TOUS MODES

104

ACCÉLÉRER LA DIVERSIFICATION DES MOBILITÉS

105

LA POLITIQUE CYCLABLE DE SQY

106

DÉPLOIEMENT D’UN SERVICE INTERCOMMUNAL DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 

107

DIVERSIFICATION DES MOTORISATIONS 

108

CRÉATION D’ESPACES INTERMODAUX

109

MANIFESTATIONS SPORTIVES : PREMIÈRES OPÉRATIONS EN VUE DES JEUX OLYMPIQUES

110

VACCINODROME : PROTÉGER LES POPULATIONS 

111

ACTIONS DES COMMUNES EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE112

PARTICIPATION CITOYENNE 117

06

DÉPLOIEMENT DU PLAN COMPOSTAGE DE SQY

118

ESQYMO : AGIR POUR LE CLIMAT À L’ÉCHELLE LOCALE 

119

LE CODESQY, UNE INSTANCE PARTICIPATIVE
LE GUICHET UNIQUE VIE ASSOCIATIVE (GUVA) 

120

QUAND NUMÉRIQUE RIME AVEC ESPACES PUBLICS 

122

LE PORTAIL

123

121

DES ASSOCIATIONS DE SQY 

123

REPENSER LA PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE 

124

ACTIONS DES COMMUNES EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

125

Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines | 5

© C. Lauté

6 | Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines

00

CONTEXTE
& DESCRIPTIF
DU TERRITOIRE

Rapport
Rapport
développement
développement
durable
durable
2021
2021
Saint-Quentin-en-Yvelines
Saint-Quentin-en-Yvelines|| 7

HISTOIRE
D’UN TERRITOIRE
Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire contrasté, à la fois défini par un cadre
de vie « vert » et une forte dynamique urbaine héritée des années 1960. En
raison de sa position géostratégique et de son histoire urbaine particulière, il se
caractérise par une articulation unique entre le rural et l’urbain. SQY a su devenir
un pôle de vie et d’activités économiques d’envergure à l’échelle régionale.
DES FERMES DU PLATEAU
À LA VILLE NOUVELLE

L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE L’AGGLOMÉRATION ( 2016 ) : SQY AUJOURD’HUI

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

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

À la fin du XIXe siècle, les progrès de
l’industrialisation et du chemin de fer ont modifié
le paysage et la démographie de la région.
LA VILLE NOUVELLE ( 1970-2003 ) :
UNE FORTE DYNAMIQUE URBAINE

Le principal tournant dans l’évolution de
SQY est le projet national de villes nouvelles
visant à désengorger Paris (Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme de la région
parisienne de 1965). SQY fait partie des 5 villes
nouvelles structurées en région parisienne, dans
le cadre d’un dispositif dérogatoire au droit
commun.
Cette politique d’aménagement va considérablement dynamiser l’urbanisation du territoire. En
1999, le territoire compte quatre fois plus d’habitants qu’en 1968. Au cours de la décennie 1990,
60 % des emplois créés dans les Yvelines l’ont
été à SQY.
LA STABILISATION DU TERRITOIRE (2004-2015)

En 2004, SQY devient une communauté
d’agglomération et rentre administrativement
dans le droit commun. Elle est alors composée
de 7 communes : Élancourt, Guyancourt, La
Verrière, Montigny-le-Bretonneux, Magny-lesHameaux, Trappes et Voisins-le-Bretonnneux.
L’urbanisation du territoire se poursuit depuis
pour répondre aux besoins en logements, en
équipements et en développement économique.
1 & 3 Pré-diagnostic / Projet de territoire - SQY Demain - Décembre 2016
2 Insee recensement, Sirène 2016 - DADS 2015

Aujourd’hui, 41 % des habitants du territoire
ont moins de 30 ans, et le taux d’activité se
monte à 77.2 % soit 1 point de plus que le taux
francilien1. De nombreuses grandes entreprises y
sont implantées : Technocentre Renault (12 000
emplois), Bouygues Bâtiment (3 500 emplois),
Thalès (3 500 emplois), Orange (2 500 emplois),
JC Decaux. Il s’agit d’emplois majoritairement
qualifiés (38 % de cadres et 28 % de professions
intermédiaires2). Le taux de chômage du territoire
est légèrement supérieur à la moyenne régionale
(8 % de la population active, contre 7,3 % en Îlede-France3).
La grande diversité des communes composant
le territoire saint-quentinois offre un spectre
urbain hétérogène, où l’urbanisation s’est faite
en respectant la présence de la nature en
ville : parcs, coulées vertes, et plus largement
« trame verte et bleue » (TVB). Ainsi, le territoire
bénéficie d’une riche biodiversité.
Il profite également de la proximité de grands
espaces verts classés (Château de Versailles
et ses jardins), ainsi que d’espaces naturels et
agricoles comme le Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse, la réserve naturelle
de SQY ou le plateau de Saclay.
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SQY DANS SON
ENVIRONNEMENT
LE TERRITOIRE DANS
SON ENVIRONNEMENT : AGGLOMÉRATIONS
LIMITROPHES, ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D’AMÉNAGEMENT PARIS-SACLAY, GRAND
PARIS, DÉPARTEMENT DES YVELINES ET
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Depuis la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République («NOTRe »), la
communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines est entourée de cinq Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI ):
Ǐ la communauté de communes de la Haute
Vallée de Chevreuse (au Sud) ;
Ǐ la communauté de communes du Cœur
d’Yvelines (à l’Ouest) ;
Ǐ la communauté de communes de GallyMauldre (au Nord) ;

La région Île-de-France est l’échelle qui permet
de cadrer l’urbanisme régional. Voté en 2013,
le Schéma directeur de la région Île-de-France
(«Sdrif Île-de-France 2030 ») donne notamment
les grands axes du développement du territoire
de SQY. Tous les documents d’urbanisme doivent
lui être conformes, et son influence s’exerce sur
plusieurs domaines (espaces naturels, espaces
déjà urbanisés, etc.). Par ailleurs, un Schéma
Régional Climat-Air- Énergie (SRCAE) engage
les territoires. À SQY, il fixe les objectifs du
PCAET, le plan climat air énergie territorial.
Enfin, le Département exerce une influence
sur les politiques de son territoire, que ce soit
à travers des schémas prospectifs (Schéma
d’aménagement pour un développement
équilibré des Yvelines, Sdadey) ou des actions
plus ponctuelles (contrat Yvelines Territoires,
politique de solidarité territoriale initiée en 2017
et 2018).

Ǐ la communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc (au Nord-Est) ;
Ǐ la communauté d’agglomération de ParisSaclay (à l’Est).
Saint-Quentin-en-Yvelines est par ailleurs
comprise dans le périmètre d’études de
l’Établissement public d’aménagement de ParisSaclay (EPAPS). Créé par décret du Conseil d’État
en 2009, celui-ci pilote le projet d’opération
d’intérêt national (OIN) Massy- Saclay-VersaillesSaint-Quentin. Depuis 2016, son périmètre
d’action couvre 27 communes au Sud-Ouest de
Paris (dont 6 des douze communes de SaintQuentin-en-Yvelines : Élancourt, Guyancourt,
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux,
Trappes et La Verrière). Il vise au développement
d’un cluster scientifique et technologique
porteur de croissance économique.
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LE TERRITOIRE DE SQY
Ǐ est entouré de 5 EPCI ;

D’autres échelles territoriales sont porteuses
de dynamiques exerçant une forte impulsion
sur Saint-Quentin-en-Yvelines, telle que La
Métropole du Grand Paris (MGP).
Depuis le 1er janvier 2016, la MGP réunit 131
communes et 7 millions d’habitants. Elle est gérée
par un conseil qui compte 208 membres.

Ǐ est compris dans le périmètre de
l’Établissement public d’aménagement
Paris-Saclay (EPAPS) ;
Ǐ est cadré par les orientations
régionales du Sdrif, ainsi que par
plusieurs schémas régionaux ;
Ǐ est influencé par la Métropole du
Grand Paris et par le département des
Yvelines.

Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines | 9

L’OCCUPATION
DU TERRITOIRE
LE MODE D’OCCUPATION DES SOLS ( MOS )

LES GRANDES POLARITÉS URBAINES

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

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

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

Ǐ à l’Ouest et au centre, les communes de
Trappes, Élancourt, Maurepas, La Verrière,
Coignières ;
Ǐ au Nord, Plaisir-Les Clayes-Villepreux ;
Ǐ à l’Est, Montigny-Guyancourt-Voisins ;
Ǐ au Sud, Magny-les-Hameaux
Le cœur de ces centres urbains, plus dense,
est composé d’habitat collectif, entouré
d’implantations individuelles.

© C. Lauté

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

1 - LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

Ǐ Développement économique : innovation,
entreprises, partenariats, parc immobilier… ;
Ǐ Aménagement du territoire : Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et le PLU,
accessibilité, patrimoine urbain et architectural,
équilibre entre zones urbaines et zones vertes
et bleues, etc. ;
Ǐ Gestion de l’équilibre social de l’habitat :
Programme Local de l’Habitat (PLH),
production de logements, etc. ;
Ǐ Accueil des gens du voyage : réalisation et
gestion des aires d’accueil ;
Ǐ Politique de la ville : lutte contre l’exclusion
sociale et les inégalités territoriales : Contrat
de ville signé en 2015 puis élargissement du
territoire et élargissement du CDV (2017-2020)
fin 2017 ; en cours, Protocole d’engagements
réciproques et renforcés 2019-2022 et
prolongation des CDV jusqu’à 2022 ;
Ǐ Collecte, traitement
déchets ménagers ;

et

valorisation

des

Ǐ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI), depuis le 1er janvier
2018.
2 - LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Ǐ Voirie : SQY est compétente pour la
création, l’aménagement et l’entretien des

© G. Robin

L’agglomération de SQY exerce
les compétences transférées
en lieu et place des communes
membres. Ces transferts n’excluent néanmoins pas que ces
dernières puissent conserver
des compétences de proximité. SQY exerce ainsi trois types
de compétences.
voiries communautaires (réseau secondaire
reliant
deux
communes
et/ou
deux
quartiers). Ce réseau peut être automobile,
piéton ou vélocipédique. La communauté
d’agglomération travaille aussi à l’optimisation
de la circulation automobile sur son territoire.
Ǐ Protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie : SQY s’est dotée d’une
compétence optionnelle liée à la « protection
et mise en valeur de l’environnement et
du cadre de vie ». Dans ce contexte, elle
pilote notamment l’élaboration d’un plan de
prévention du bruit dans l’environnement. Elle
met également en œuvre son Plan Climat Air
Energie Territorial, voté le 27 mai 2021.
Ǐ Eau et assainissement : Dans le cadre de la
compétence assainissement, SQY gère à la
fois la collecte des eaux usées, leur transport
et leur traitement au sein des stations
d’épuration. Les dépenses sont totalement
couvertes par la redevance assainissement
votée annuellement par l’agglomération. La
compétence eau potable est actuellement
déléguée au Syndicat Mixte pour la Gestion du
Service des Eaux de Versailles et Saint-Cloud
(SMGSEVESC) et au Syndicat Intercommunal
de la Région des Yvelines pour l’Adduction
d’Eau (SYRIAE). SQY a néanmoins sous sa
charge la gestion et la maintenance des 1 555
bornes et bouches d’incendie du territoire.
Ǐ Équipements culturels et sportifs : SQY
gère les équipements sportifs et culturels du
territoire à vocation intercommunale, parmi
lesquels le réseau des médiathèques.
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3 - LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

Ǐ Sport : SQY favorise le déploiement du sport sur
son territoire : organisation de manifestations
sportives, soutien au sport de haut niveau et
aux équipements sportifs. Elle favorise l’accès
au sport et développe les activités de l’Ile-deLoisirs.
Ǐ Culture : SQY définit et met en œuvre une
politique de lecture publique via le réseau des
savoirs accessibles à tous regroupant douze
médiathèques, un bibliobus et le service
en ligne « E-médiathèque ». Elle favorise le
rayonnement culturel de l’agglomération en
soutenant les équipements culturels et en
organisant des manifestations culturelles. Elle
anime un réseau de coopération culturelle
et soutient le développement de l’éducation
artistique en milieu scolaire.
Ǐ Enseignement
culturel,
recherche
et
innovation : SQY
soutient
et
valorise
l’enseignement supérieur et la recherche sur
son territoire. Elle apporte son soutien à la vie
étudiante et conduit un ensemble d’actions
visant à consolider la place de l’agglomération
au sein de l’OIN Paris-Saclay.

Ǐ Propreté urbaine : SQY est chargée du
nettoyage des espaces publics aux abords des
gares.
Ǐ Défense extérieure contre l’incendie : SQY
participe à la défense extérieure contre
l’incendie, notamment en créant et exploitant
les points d’eau nécessaires (hydrants) sur
l’espace public de l’ensemble des communes.
Ǐ Action sociale : SQY développe une politique
d’action sociale d’intérêt communautaire
(santé, accompagnement des publics en
situation de fragilité socio-économique,
accompagnement des personnes âgées,
coopération décentralisée). SQY est dotée
d’un Institut de promotion de la santé, qui
coordonne la politique de santé publique du
territoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble
de ses compétences et de sa compétence
spécifique de protection et de mise en valeur
de l’environnement et du cadre de vie, SQY
met en place une politique transversale de
développement durable.

Ǐ Aménagement de l’espace communautaire et
autorisations relatives au droit des sols : SQY
est compétente pour les actions lui permettant
de mettre en œuvre ses compétences
obligatoires. Elle met en œuvre la politique
foncière relative au droit de préemption et
instruit les autorisations relatives au droit des
sols dans les zones d’aménagement concerté
et les lotissement d’initiative communautaire.
Ǐ Réseaux : SQY met en œuvre et gère
l’éclairage public, la signalisation lumineuse
tricolore, le jalonnement directionnel et les
abribus sur l’ensemble du territoire. Elle est
autorité concédante en gaz et électricité. Elle
est compétente en matière de réseaux de
communication électronique et de service de
communications audiovisuelles.
Ǐ Espaces verts : SQY valorise le patrimoine
paysager, aménage et entretient des espaces
verts, boisés et arborés (parcs, squares,
bassins, aires de jeux, parcours sportifs,
espaces extérieurs de résidences et bâtiments
communautaires, accotements de voirie,
liaisons douces…).
Ǐ Œuvres d’art et mobilier urbains : SQY assure
la gestion du mobilier urbain et des œuvres
d’art urbain implantés en bord de voirie et dans
les espaces verts d’intérêt communautaire.
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POLITIQUES PUBLIQUES,
LES GRANDES ORIENTATIONS

L’agglomération de SQY à résolument choisi de prendre en compte les 17
Objectifs de Développement Durable énoncés par l’ONU dans son agenda
2030 ainsi que les enjeux du changement climatique dans ses politiques
publiques. L’ensemble des documents cadre (Plan Climat Air Énergie
Territorial, Plan Local d’Urbanisme, Plan Local de Déplacements, Programme
Local de l’Habitat, Plan compostage, Plan d’agriculture locale et de circuit
court, Plan paysages, Plan Local de Déplacement...) sont ainsi concernés par
ce champ. La présente partie expose leurs principales orientations.
LE PLU

SQY est compétente en matière d’aménagement
et d’urbanisme. Les documents d’urbanisme
(PLU communaux / PLU intercommunal
à l’échelle des 7 communes : Élancourt,
Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisinsle-Bretonneux) sont conçus en lien avec
l’élaboration
des
politiques
sectorielles
(PLH, PLD, Contrat de ville, PCAET…). Ils
sont réalisés en collaboration étroite avec les
communes, en veillant à la cohérence à l’échelle
de l’agglomération.
Bien plus qu’un simple document réglementaire,
le PLU est un outil stratégique de mise en œuvre
de la politique d’aménagement du territoire et
des projets urbains, à l’échelle intercommunale
ou communale. Il fixe un cadre de cohérence
des différentes actions d’aménagement et
des politiques publiques sectorielles. Le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) notamment est une pièce
pivot du PLU, qui fixe les grandes orientations
politiques d’évolution du territoire en matière
d’aménagement et de développement pour les
10 à 15 ans à venir.

Concernant le PLU intercommunal (PLUi), le
PADD est construit autour des 5 finalités du
développement durable : assurer un équilibre
entre le développement économique, social
et la valorisation de l’environnement pour
être à la fois viable, vivable et équitable. Son
approche spatiale et temporelle vise à articuler
la vision d’avenir et les actions opérationnelles,
permettant ainsi la mise en œuvre effective des
projets d’aménagement et de construction.
En 2020 et 2021, SQY a notamment engagé ou
poursuivi les procédures d’urbanisme suivantes
avec les communes :
Ǐ La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) des « 7 communes
historiques de SQY » a été approuvée le 6
mars 2020 ;
Ǐ La révision du PLU de Plaisir ;
Ǐ Sur les communes des Clayes-sous-Bois, de
Coignières et de Villepreux, a été lancée pour
chacune des communes une révision du PLU
en date du 17 décembre 2020. Les objectifs
de chacune des révisions sont clairement de
désimperméabiliser, d’encadrer la construction
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pour une densification douce, de promouvoir
les mobilités douces et les patrimoines naturel
et bâti.

Ǐ communiquer, informer et former efficacement
l’ensemble des publics.
En 2021, un bilan du PLD a été réalisé. Il
montre des résultats favorables avec 14% des
actions déjà terminées, 51% en bonne voie et
14% déjà planifiées. Nombre d’entre elles ont
été réalisées depuis en matière d’accessibilité
pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
d’aménagements ou encore d’animations auprès
des entreprises locales.

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS ( PLD)

© C. Lauté

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
INTERCOMMUNAL : LE PLHI

© C. Lauté

Le PLD est le document référence qui définit la
politique du territoire en matière de mobilité,
avec un objectif général de développement
durable. Il décline la stratégie régionale
d’organisation des déplacements définie dans le
Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
(PDUIF), adopté en juin 2014.
La vision à long terme développée dans le PLD
permet :
Ǐ de porter les besoins de l’agglomération en
matière de transports ;
Ǐ de garantir la cohérence des projets de
transport / urbanisme / développement
économique en constituant la thématique
mobilité du projet de territoire ;
Ǐ d’assurer la cohérence entre la politique
régionale et la politique locale de déplacements.
Le plan d’actions du PLD de SQY s’articule autour
de 137 actions (dont 118 uniques, certaines
étant transversales) qui visent à organiser les
transports de personnes et de marchandises, la
circulation ou encore le stationnement à SQY à
travers 6 grandes thématiques :
Ǐ rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Ǐ favoriser les modes actifs ;
Ǐ agir sur la circulation automobile ;
Ǐ mettre en place une politique de stationnement
à l’échelle de l’agglomération ;
Ǐ organiser les flux de marchandises ;

Le PLHI est un document stratégique de
programmation détaillant l’ensemble de la
politique locale de l’habitat pour une durée au
moins égale à six ans. Il définit les objectifs et
les principes d’une politique visant à répondre
aux besoins en logements et en hébergement,
à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées en assurant
entre les communes et entre les quartiers d’une
même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre de logements.
Le PLHI est un document partagé qui se décline
en plusieurs parties :
Ǐ Une évaluation du précédent PLHI et un
diagnostic partagé, portant notamment
sur l’analyse du marché de l’habitat et des
évolutions en cours, sur la mise en évidence
des besoins, des dysfonctionnements, des
déséquilibres et de leurs conséquences, sur le
repérage des opportunités (article L302-1 du
CCH).
Ǐ Des orientations stratégiques : selon le choix
de développement entre les scénarii proposés,
les objectifs stratégiques en matière de
production de logements et d’intervention
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sur le bâti existant pour répondre aux
dysfonctionnements, et déclinés pour chaque
commune (territorialisés).

logements), perspectives à venir, difficultés
rencontrées ;
Ǐ un bilan de l’avancement des actions à mener ;

Ǐ Un programme d’actions opérationnel (visant
notamment à limiter les effets négatifs en
termes de consommation d’espaces agricoles
et naturels, d’imperméabilisation des sols, de
fragmentation éco-paysagère, et d’émissions
de gaz à effet de serre), qui :
• quantifie et localise la production ou
l’intervention,

Ǐ un bilan financier et un budget à ajuster ;
Ǐ des liens faits avec l’avancement des autres
documents cadres (Comité Interprofessionnel
du Logement, équilibre habitat-emploi…).
LE SCHÉMA DIRECTEUR AMÉNAGEMENT
LUMIÈRE

• identifie les acteurs qui interviendront et
la répartition des rôles,
• précise les moyens
notamment financiers,

mis

en

œuvre,

• fixe les modalités de suivi, d’évaluation de
pilotage, et notamment : la description de
l’observatoire communautaire de l’habitat,
les modalités de suivi et évaluation
(obligatoire à 3 ans et à 6 ans), les
modalités de pilotage, de communication
et de maintien de la mobilisation des
acteurs.
Approuvé le 26 septembre 2019, le PLHI 20182023 de Saint-Quentin-en-Yvelines se décline
en trois parties :
Ǐ Tome 1 : diagnostic analysant le fonctionnement
global du marché local du logement et les
conditions d’habitat ;
Ǐ Tome 2 : 5 orientations stratégiques
complétées par le référentiel foncier (la
déclinaison programmatique des logements
par commune concernant l’objectif des 10 200
logements indiqués dans le Schéma Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH).
Ǐ Tome 3 : Le programme d’actions, bâti autour
de 17 fiches actions pour répondre à ces
orientations et aux champs d’intervention du
PLHI.
L’année 2022 sera consacrée à la finalisation du
bilan à mi-parcours du PLHI, à sa présentation en
commission cadre de vie et en bureau du Comité
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
(CRHH). Ce bilan comprendra :
Ǐ un état des lieux des projets de construction
(bilan quantitatif par commune, par type de

© C. Lauté

• fixe l’échéancier prévisionnel de mise en
œuvre,

La mise en lumière d’une ville doit contribuer
au renforcement de son attractivité tout en lui
permettant de contrôler sa facture énergétique
et en veillant à limiter la pollution lumineuse.
Le
Schéma
Directeur
d’Aménagement
Lumière (SDAL) est un document de référence
qui structure la politique de gestion et
d’aménagement en matière d’éclairage public
à l’échelle du territoire. À Saint-Quentin-enYvelines, il a été approuvé le 17 juin 2021.
Le SDAL concerne les 12 communes de la
communauté d’agglomération et vise à répondre
à des enjeux économiques, énergétiques,
de développement durable (inclure les
nouvelles technologies, limiter le nombre
de points lumineux) et de qualité de vie des
Saint-Quentinois (limitation des nuisances et
pollutions lumineuses).
Il s’articule autour des objectifs suivants : adapter
l’éclairage aux usages, optimiser et maîtriser les
coûts de maintenance et de gestion du parc
d’éclairage public, guider SQY vers la création
d’ambiances nocturnes à différentes échelles,
amorcer la réflexion sur la Smart city.
Un audit patrimonial avait été finalisé en 2019.
Il s’agissait d’un inventaire géographique et
technique des installations existantes. Il allait
de pair avec l’acquisition d’un outil de gestion
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numérique du patrimoine au sein duquel les
données patrimoniales ont été intégrées en
2020. La mise en exploitation du logiciel a
débuté au mois de mars de cette année là.

Ǐ quatre ateliers de définition du programme
d’actions avec les acteurs du territoire, les
agents de SQY et les communes en mars 2018 ;
Ǐ l’approbation du projet de PCAET le 20
septembre 2018 ;

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
( PCAET )

Ǐ la mise en place d’une plateforme participative
(ESQYMO) en janvier 2019 ;
Ǐ la soumission du PCAET à l’avis du préfet de
Région et de la présidente du Conseil régional,
le 1er mars 2019 ;

AGISSONS

climat

Ǐ une nouvelle Evaluation Environnementale
Stratégique (EES) menée en 2020 suite
aux
recommandations
de
l’autorité
environnementale en mai 2020.

POUR LE

Le Plan Climat Air Energie Territorial est l’outil
opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. Il comprend un
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.
Ce plan est une réponse locale aux enjeux
globaux du changement climatique. Il a pour
objectif d’anticiper la fracture énergétique
et d’enclencher un changement de modèle
économique et sociétal permettant globalement
de préserver les ressources.
Le PCAET a été élaboré afin de répondre à l’ensemble
des obligations réglementaires en permettant une
participation importante des acteurs du territoire et
une implication des communes.

La mise à disposition du public s’étant déroulée
lors du confinement de novembre 2020, il n’a
pas été possible de mettre à disposition les
documents (l’hôtel d’agglomération de SQY
était fermé). Une seconde période de mise à
disposition du public a donc eu lieu en février
2021, avec la possibilité de prendre rendez-vous
pour consulter les documents en mains propres.
Durant ces deux périodes, ont été mis à
disposition du public :
Ǐ une note de présentation de l’élaboration du
PCAET ;
Ǐ le diagnostic du PCAET ;
Ǐ la stratégie territoriale du PCAET ;
Ǐ le programme d’actions ;
Ǐ l’état initial de l’environnement ;

Les différentes étapes d’élaboration ont été :
Ǐ l’évaluation environnementale stratégique ;
Ǐ Un diagnostic en janvier 2017 ;
Ǐ une concertation numérique, de mai à octobre
2017 ;
Ǐ une conférence d’information (novembre 2017) ;

Ǐ l’avis de l’autorité environnementale (DRIEE :
Direction régionale et interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie - agissant pour
le compte de la Mission régionale d’autorité
environnementale) et de la Préfecture de
Région ;

Ǐ Un copil en plénière du Codesqy en février 2018 ;
Ǐ des ateliers « Destination territoire à énergie
positive (TEPOS) » menés auprès du grand
public en mars 2018 ;
Ǐ un atelier de définition de la stratégie territoriale
en partenariat avec l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme (l’IAU, aujourd’hui Paris Région)
en mars 2018 ;

Ǐ une note sur les réponses apportées à l’avis
de la Préfecture de Région et de la MRAe.
Les observations et les réponses apportées
à celles-ci par SQY n’ont pas entraîné de
modification du projet de PCAET, qui a pu être
voté à l’unanimité le 27 mai 2021 pour une
durée de 6 ans, avec une évaluation obligatoire
à mi-parcours.
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ENJEUX

OBJECTIFS

des actions déjà menées sur le territoire de
l’agglomération en faveur de la réduction ou
de la prévention contre le bruit et les actions
qui seront mises en œuvre par la Communauté
d’agglomération et les communes dans les cinq
prochaines années (2020-2024).

Vivre un territoire
résilient et moins
vulnérable

Adapter le territoire
aux conséquences du
changement climatique

Pratiquer un territoire
préservant la qualité de
vie

Diminuer l’impact
du territoire sur
l’environnement

Participer à la
dynamique de
l’économie locale

Ancrer l’emploi de la
Transition Energétique
sur le territoire

Résider dans un
territoire performant

Décarboner le territoire

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

Circuler sur un territoire
aux mobilités multiples

Introduire la
multimodalité dans le
quotidien de tous

Ǐ adoption des cartes stratégiques du bruit
(CSB) élaborées par Bruitparif lors du conseil
communautaire du 20 décembre 2018 ;

Une stratégie est traduite en axes stratégiques et
en objectifs opérationnels dans le plan d’actions
identifié sur la plateforme Web ESQYMO
(Écolaboratoire saint-quentinois de mobilisation
et d’observation). Celle-ci permet d’en suivre
l’évolution et, aux acteurs et habitants du
territoire, de proposer de nouvelles actions.
PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS
L’ENVIRONNEMENT ( PPBE )

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin
2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans
l’environnement a rendu obligatoire l’élaboration
de cartes de bruit ainsi que l’établissement de
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) dans l’objectif d’éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit
dans l’environnement.
En tant qu’autorité compétente et en application
de cette directive européenne, la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
a élaboré un Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) intégrant également
une partie dédiée aux grandes infrastructures
routières (plus de 3 millions de véhicules par
an), plan qui devra être révisé tous les 5 ans.
Le PPBE est mis en place sur la base des
résultats de la cartographie stratégique du bruit
élaborés par Bruitparif. Pour la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
il concerne donc que le bruit des infrastructures
routières et ferroviaires.
Après
avoir
précisé
quelques
notions
essentielles liées au bruit, le PPBE comprend
une présentation des cartes de bruit, un bilan

L’objectif de la Communauté d’agglomération
est de mener des actions globales pour la
prévention et la réduction du bruit routier et
ferré (notamment à travers d’actions à la source),
sur des actions stratégiques et de prévention, et
des actions de préservation de zones calmes.

Ǐ septembre 2018 - janvier 2019 : recensement
de données terrains en complément des CSB,
analyse de l’ensemble de ces éléments, partage
de ces éléments avec les 12 communes de
SQY ;
Ǐ février - juin 2019 : mesures acoustiques
complémentaires sur certains secteurs pour
affiner le diagnostic territorial ;
Ǐ juin 2019 - janvier 2020 : définition des
objectifs et élaboration du plan d’actions,
toujours en collaboration étroite avec les
communes ;
Toutes ces étapes ont permis d’aboutir en
janvier 2020 à un projet de PPBE intercommunal
en y intégrant la partie grandes infrastructures
routières.
Dans le cadre de l’établissement du PPBE, une
mise à disposition du public pour une durée de
deux mois est prévue par les articles L.572-8 et
R.572-9 du Code de l’environnement. Toutefois
la période de crise sanitaire (Covid-19) à impacté
le calendrier de finalisation du PPBE :
Ǐ octobre 2020 : présentation du PPBE de SQY
aux nouveaux élus communautaires ;
Ǐ novembre-décembre 2020 : consultation du
public ;
Ǐ 1er trimestre 2022 : finalisation de la prise en
compte des remarques, validation du comité
de suivi, approbation du PPBE de SQY en
Conseil Communautaire, et production du
résumé du PPBE selon le modèle CE.
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L’agglomération a souhaité innover en l’ouvrant
à tous les acteurs du territoire (associations,
entreprises, étudiants, etc.) et administrés
intéressés par la prévention des déchets en
lançant un appel à candidatures.

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
( PLPDMA )
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Ǐ mobiliser les compétences en matière de
prévention ;
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Ǐ favoriser l’engagement des acteurs du territoire
à la réduction des déchets ;
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Un appel à candidatures a été lancé avec pour
objectif de :
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Ǐ créer une instance consultative efficace et
dynamique.

Le Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est
un document réglementaire de planification
des actions de prévention des déchets sur
le territoire de la collectivité territoriale. Ce
document détaille les objectifs de réduction
des déchets et définit les actions et moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre.
Son périmètre d’actions porte uniquement sur
les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), c’està-dire les déchets collectés par la collectivité
territoriale dans le cadre de ses missions de
service public.
SQY s’est fixé l’objectif de réduire ses déchets
ménagers et assimilés de 9 % à l’échéance 2026
par rapport aux tonnages 2017. Au-delà des
chiffres, il s’agit d’un objectif qui s’intègre dans le
cadre plus large de la transition vers l’économie
circulaire et l’utilisation efficace des ressources,
et plus largement encore dans le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET).

La CCES est composée de 65 membres
et organisée en 5 collèges (administrés,
associations, entreprises, communes avec
1 binôme élu/technicien, institutions), un groupe
CODESQY et un groupe projet SQY.
En parallèle, des ateliers de travail seront
organisés par thématique. Une plateforme en
ligne via le site internet de SQY « Héros du
quotidien » permet de prendre connaissance du
programme d’actions en cours et de s’inscrire
pour en proposer de nouvelles (preventiondechets.sqy.fr).
Sans attendre ces travaux, des actions
structurantes ont été mises en place pour
amorcer la baisse de la production des déchets
(Plan Compostage, Stop Pub…).
LE CONTRAT DE VILLE INTERCOMMUNAL

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

Afin d’élaborer, contrôler et suivre la mise en
place des futures actions élaborées dans le
cadre du PLPDMA, SQY a constitué une CCES
(Commission consultative d’Elaboration et
de Suivi). La constitution de la CCES est une
obligation légale. Sa composition n’est pas
précisément définie par la réglementation.
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SQY souhaite s’appuyer sur des partenariats
forts pour mener à bien ce programme avec un
objectif ambitieux de réduction des déchets sur
le territoire.
Le Contrat de ville de SQY 2015-2022 a pour
objectif de réduire les inégalités sociales et
territoriales. Il promeut l’inclusion sociale des
publics vulnérables résidant majoritairement
dans les quartiers prioritaires de la Politique de
la ville.
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Outil de cohésion sociale, le Contrat de ville
2015-2020 a été prolongé jusqu’à 2022 par la
formalisation d’un Protocole d’engagements
réciproques et renforcés 2020- 2022. Le contrat
comporte plusieurs volets d’intervention qui
s’appuient notamment sur les 34 signataires
impliqués, et sur plus de 200 professionnels
intervenant principalement dans un cadre
professionnel et associatif.
Pour la plupart des outils structurants de
la Politique de la ville, une adaptation a été
nécessaire à la période de confinement. Les
signataires impliqués ont ainsi pu transformer
leur mode d’accompagnement et de suivi en
utilisant très fortement les outils du numérique.
Par ailleurs, les urgences ont pu être gérées
par une implication très forte des différentes
équipes. Les résultats des opérateurs seront
disponibles à la fin de l’année.
Ce Contrat de ville se caractérise par une forte
convergence de l’action publique : au cours
de l’été 2021, le Département des Yvelines,
l’Etat et l’agglomération ont renforcé leur
soutien aux habitants des quartiers prioritaires.
Cette opération, appelée « Quartiers d’été », a
concerné 19 973 bénéficiaires.
Afin de favoriser la Cohésion sociale, le contrat
de ville prévoit notamment les actions suivantes :
Ǐ Accès au droit : la Maison de Justice et du
Droit agit avec 11 partenaires spécialistes qui
complètent un accueil généraliste (équipe de
juristes portée par SQY) et proposent des
permanences ou entretiens téléphoniques
(avocats, CIDFF, Adil, Cresus, Dire, GSTM,
APME, CYM, PSP, DDD et conciliateur de
justice). La convention qui la lie avec le
Tribunal de Grande Instance a fait l’objet d’un
renouvellement.
Ǐ Pour le volet justice de proximité : celuici comprend une greffière, les déléguées
du Procureur de la République, le Service
pénitentiaire d’insertion et de probation, la
Protection judiciaire de la jeunesse.

Ǐ Poursuite des plans d’action des bailleurs et
des communes pour chaque quartier Politique
de la Ville visant à l’amélioration des conditions
et du cadre de vie ;
Ǐ Médiation de proximité : soutien aux structures
d’accompagnement des usagers dans la
résolution amiable de leurs difficultés (sociales
et/ou économiques, juridiques) ou litiges (ex. :
réseau des Points Services aux Particuliers
/ Maison des services au public labellisée
Maison France Services au 1er janvier 2020).
Ǐ Aide aux victimes : accompagnement de
l’association Dire (accueil, orientation et suivi
de victimes d’infractions pénales) et soutien
au dispositif « Etincelle » (femmes victimes de
violences) renforcé par l’équipe de médiatrices
en commissariat.
Le Contrat de ville compte également des
annexes obligatoires transversales qui viennent
compléter cette politique publique :
Ǐ Convention TFPB (Taxe Foncière sur les
propriétés Bâties) signée le 27 décembre 2016
et avenant signé le 4 décembre 2018 ; Plan
Egalité Femmes-Hommes (PEFH) voté le 21
décembre 2017 ;
Ǐ Plan de Prévention de la Radicalisation (PPR)
voté le 21 décembre 2017 ;
Ǐ Plan de Lutte contre les Discriminations, le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
voté le 19 décembre 2019.
Évaluation
Un tableau d’indicateurs partagés permet de
suivre la mise en œuvre de la Politique de la ville
sur ses aspects qualitatifs et quantitatifs.
La démarche d’évaluation est engagée depuis
mi-2021. Des rencontres sont organisées
avec les différents signataires. Un document
synthétique sera proposé lors de Comité de
pilotage de décembre 2021.

Ǐ Éducation et culture : soutien à différents
projets visant à agir positivement sur les
savoirs être, l’autonomie, la confiance en soi,
la prise de responsabilités (ACIAC, Déclic
théâtre, Centre Athéna…).
Ǐ Prévention et sécurité : trois intervenantes
sociales en commissariat général à Plaisir et à
Trappes accueillent et orientent près de 1 000
personnes par an, confrontées à des difficultés
soit ponctuelles, soit pérennes.
20 | Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2 ( 2018/2024 )

Axe 3 : favoriser l’offre de soins et l’innovation
en santé locale
Ǐ Poursuite
de
l’accompagnement
des
communes dans le renforcement de leur offre
de soins à travers les projets de Maisons de
Santé Pluridisciplinaires (MSP) ou de cabinets
médicaux de groupe non labellisés sur le
territoire

Adopté au conseil communautaire de SQY le 29
mai 2018, le Contrat Local de Santé 2 est porté
par l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) en
partenariat avec les communes, les institutions
et les associations locales. Il répond aux
enjeux de santé présents sur le territoire dans
un objectif global de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.

Ǐ Développement au Mérantais du centre
de ressources et de formation en aides
techniques et en solutions domotiques à
travers un appartement show-room pour les
personnes en perte d’autonomie, les étudiants
et les professionnels de l’aide à domicile.
PLAN PAYSAGE DE SQY : UN VECTEUR DE
QUALITE DE VIE

Le CLS s’articule autour de 3 axes stratégiques
prenant en compte les déterminants de santé et
inscrivant l’action publique dans la durée.
Les actions sont essentiellement préventives
(Axe 2). Elles s’appuient sur l’observatoire en
santé (Axe 1) et sur le développement de l’offre
de soins (Axe 3).
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Axe 1 : Tableau de bord santé - TBS avec le recueil et l’analyse des données
sociodémographiques actualisées
Axe 2 : actions d’accompagnement des publics
défavorisés parmi lesquelles :
Ǐ Ateliers de promotion de la santé en direction
des habitants et journées de sensibilisation/
formation destinées aux acteurs du territoire ;
Ǐ Déploiement du dispositif « sport sur
ordonnance » à travers l’accompagnement
des publics ayant une pathologie chronique,
en surpoids ou en hypertension artérielle,
vers une activité physique adaptée et durable
(130 personnes dans le dispositif « Sport sur
Ordonnance » cette année) ;
Ǐ Développement du programme itinérant
d’actions de soutien aux aidants sur l’ensemble
du territoire ;
Ǐ Mise en œuvre du plan d’actions du dispositif
« coopérative d’acteurs » pour mobiliser les
publics « invisibles » (les plus éloignés du
système de soins) vers un parcours de santé.
Accès aux soins, renforcement de la dynamique
partenariale, formation « premiers secours en
santé mentale » des professionnels.

Au-delà de l’obligation de répondre à la
Convention de Florence appelée également
Convention européenne du paysage (qui impose
de prendre en compte le paysage comme une
thématique à part entière dans l’aménagement
du territoire), la connaissance du territoire, de
ses qualités, de ses espaces à revaloriser ainsi
que le regard que portent sur lui les habitants
et les usagers, font partie d’un processus
nécessaire pour favoriser le partage d’une
culture et surtout d’une identité commune de
territoire. De par son histoire récente et ancienne
(ex-ville nouvelle, mais également ex-territoire
marqué par la féodalité ainsi que la construction
du château de Versailles), Saint-Quentin-enYvelines est un lieu d’influences plurielles que
ses acteurs peinent encore à embrasser dans
une vision partagée qui fait sens.
Le paysage doit ainsi devenir un vecteur de
qualité et le fil conducteur pour la fabrique
d’une identité saint-quentinoise à partir de son
histoire, de sa diversité socio-géographique et
de ses disparités urbaines. C’est l’objet du Plan
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Paysage, lancé par SQY en 2019 et poursuivi
depuis. Cette démarche a également comme
objectif de rassembler différents acteurs –
notamment politiques – et de permettre de
créer un projet commun à horizon 2024-2025.
Le contexte d’élaboration du plan paysage
répond à des enjeux dans différents domaines :
Ǐ Urbain : la réflexion sur les paysages de SQY
est un préalable à l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sur la totalité
du territoire institutionnel. Elle permettra de
définir des niveaux d’exigences paysagères
dans les projets d’aménagement, notamment
lors des opérations de renouvellement.
Ǐ Évènementiel : SQY est terre d’accueil des
JO 2024. Un travail est en cours avec les
instances olympiques pour la définition
des projets d’infrastructures sportives qui
s’installeront sur le territoire. Ce travail intègre
la prise en compte de l’environnement et
de la biodiversité. La limitation des impacts
de ces infrastructures sur le paysage et
le fonctionnement environnemental est
primordial pour les différents acteurs avec un
travail majeur sur la séquence ERC (EviterRéduire-Compenser).

et en favorisant la trame brune (trame de sols
naturels non imperméabilisés).
Après un début 2021 chaotique dû à la crise
sanitaire qui s’est poursuivie avec plus ou moins
de vigueur sur toute l’année, la concertation a
été mise en sommeil. Le renouvellement des
assemblées délibérantes a permis, au second
semestre, la reprise des réflexions autour des
Orientations de qualité paysagère (OQP) et des
actions.
Ǐ OQP 1 : découvrir et s’approprier le territoire ;
Ǐ OQP 2 : penser les franges comme vitrines de
l’agglomération ;
Ǐ OQP 3 : cultiver de nouveaux usages dans les
espaces vécus.
Ǐ Ces OQP sont déclinées en actions que
chaque commune pourra s’approprier selon
ses projets.
L’objectif est de finaliser le document fin 2021.
LA TRAME VERTE & BLEUE À L’ÉCHELLE DES
12 COMMUNES

Ǐ Stratégique : mise en œuvre du projet du
territoire autour d’une approche globale des
enjeux locaux.
Ǐ Institutionnel : l’agglomération de SQY,
travaille à l’émergence d’une identité partagée
autour des 12 villes qui la composent. Le
paysage doit amener les élus à s’interroger sur
leur commune mais surtout sur l’ensemble de
l’agglomération, afin de faire émerger les points
saillants du territoire, lesquels constituent
autant d’éléments de convergence.

Ǐ La conservation du cadre de vie tout en
intensifiant la ville : se servir du paysage
pour concilier ce qui peut apparaître comme
inconciliable ; répondre aux obligations
de construire du logement et préserver la
biodiversité.
Ǐ L’émergence d’une identité et de repères
communs à partir des paysages saintquentinois.
Ǐ La prise en compte de l’environnement dans
les projets d’aménagement et l’amélioration
de l’exigence qualitative des projets, en luttant
par exemple contre les ilots de chaleur urbain
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Les objectifs du plan paysage sont :
Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place des
outils permettant de développer une stratégie
écologique cohérente sur l’ensemble de son
territoire, de préserver, renforcer et améliorer
sa trame verte et bleue (TVB)
À la suite de l’élargissement de son périmètre
en 2016, il était nécessaire d’étendre la
connaissance de la trame verte et bleue. Une
étude a été lancée en 2018, afin de bénéficier
de documents homogènes et utiles à l’échelle
du territoire à 12 communes.
L’étude TVB, financée pour partie par le
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Conseil régional d’Île-de-France, avait pour but
d‘accroître la connaissance du territoire et de
fournir des outils opérationnels pour permettre
à SQY de préserver, restaurer et améliorer sa
trame verte et bleue.

GEMAPI : GÉRER LES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENIR LES INONDATIONS

Sur le territoire étendu de Saint-Quentin-enYvelines, le guide pratique et pédagogique
de la trame verte et bleue poursuit différents
objectifs :
Ǐ Déterminer les différents éléments constituant
la TVB.
Ǐ Analyser les données recueillies, déterminer
les fonctionnalités écologiques et services dits
« écosystémiques ».
Ǐ Proposer des actions opérationnelles et
donner des préconisations tenant compte
des enjeux de la TVB et du développement
territorial global.
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L’étude TVB a été réalisée dans le cadre d’une
démarche concertée avec tous les acteurs du
territoire, auxquels SQY met à disposition les
outils pratiques réalisés. Ces outils ont vocation
à orienter les différents projets et actions
portés par l’agglomération. Il s’agit d’un atlas
cartographie et d’un système d’information
géographiqie (SIG), d’un guide pratique et
pédagogique, d’un rapport méthodologique et
de vidéos de restitution de l’étude.
Depuis le 1er janvier 2018, SQY exerce pour le
compte des communes la compétence Gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI).
Pour l’agglomération de SQY, l’enjeu est de
taille. Il s’agit notamment de mettre en œuvre
les régulations nécessaires afin de prévenir les
inondations (et leurs conséquences pour les
habitants de SQY et des communes en aval du
territoire) en cas de pluies abondantes.

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

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

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

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

En 2021, SQY a étudié la faisabilité de mise en
œuvre de certains tronçons du « Grand chemin
de SQY », un réseau vert maillant le territoire et
écologiquement fonctionnel.

En 2019, SQY a adhéré au SIAVB (Syndicat
intercommunal pour l’assainissement de la
Vallée de la Bièvre) afin de disposer d’une
représentation sur ce bassin-versant, et de
pouvoir faire valoir les intérêts de ses habitants
guyancourtois. Ce syndicat a d’ores et déjà
entrepris des études relatives à la renaturation
de la Bièvre, à la protection des zones humides,
au fonctionnement hydraulique du ru de SaintMarc et à l’automatisation des vannes des
bassins de la Minière
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SQY est également adhérent du SIAHVY (Syndicat
intercommunal pour l’aménagement hydraulique
de la Vallée de l’Yvette), en représentationsubstitution de la commune de Magny-lesHameaux, sur le bassin-versant Orge-Yvette.
En 2020, le SMAGER (Syndicat mixte
d’aménagement des étangs et des rigoles à
Versailles) a modifié ses statuts de manière
à permettre à ses adhérents de lui confier la
compétence Gemapi sur le bassin versant des
étangs des rigoles.
Aussi, poursuivant sa volonté de disposer d’une
compétence Gemapi gérée en cohérence sur
chacun de ses bassins versant, SQY a étendu
son adhésion au SMAGER à l’ensemble de ses
communes membres qui font partie de ce bassin
versant, soit, outre La Verrière, les communes
de Coignières, Maurepas, Élancourt, Trappes et
Montigny-le-Bretonneux.
Enfin, dans l’attente d’une structure gestionnaire à
l’échelle du bassin versant, SQY exerce en propre
la compétence Gemapi sur la commune de Plaisir.
Un marché couvre ainsi l’enlèvement des embâcles
et la gestion des pollutions pour les secteurs situés
en domaine public, l’entretien de la rivière restant
à la charge du propriétaire riverain si ce dernier est
un privé (cf. Code de l’Environnement).

Une seconde étape consistera à vérifier le
dimensionnement des réseaux. Pour ce faire, SQY
et la SEVESC, son partenaire gestionnaire des
réseaux d’eaux pluviales, travaillent actuellement
à la conception de modèles sur les communes
ayant rejoint l’agglomération et à l’amélioration
des modèles existants. Des mesures seront
réalisées sur le terrain pour caler ces modèles
et ainsi connaître leur comportement face à des
pluies dimensionnantes et aux débits générés
par les nouveaux projets urbains.
Une cartographie et un chiffrage des opérations
en cours
En parallèle, afin d’obéir aux préconisations
réglementaires, SQY réalise une carte d’aptitude
à l’infiltration des sols afin de disposer
d’indications quant aux possibilités d’infiltration
du territoire. En effet, la gestion des eaux
pluviales à la source est recommandée dans
la conception des projets urbains (création de
noues, etc.) afin de permettre la recharge des
nappes et limiter la concentration des polluants.
Enfin, une dernière étape consistera à hiérarchiser
et chiffrer l’ensemble des opérations identifiées.
LE PLAN D’ACTIONS AGRICULTURE LOCALE
ET CIRCUITS COURTS 2019-2025

Révision du Schéma Directeur d’Assainissement
Avec le passage de l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines à 12 communes EN 2016,
il est apparu nécessaire d’opérer la révision de
son Schéma Directeur d’Assainissement.

Poser un diagnostic
Depuis 2018, SQY a analysé, en interne,
diverses informations afin de pouvoir poser le
diagnostic du territoire (rapports d’inspection
des réseaux, bilan de fonctionnement des
stations d’épuration, analyses de qualité des
milieux, bilan de conformité des branchements
des particuliers, dimensionnement des bassins
de rétention, projections urbaines sur 10 ans,
etc.). Toutes ces données ont permis d’identifier
plusieurs opérations à réaliser.
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Le Schéma Directeur d’Assainissement est
un document cadre qui sert à vérifier que les
infrastructures d’assainissement sont en bon état
et répondent bien aux besoin en développement
du territoire (dimensionnement des réseaux, des
stations d’épuration, des bassins de rétention,
etc.). Ainsi, il est d’abord procédé à un état des
lieux de l’existant.
L’agriculture et l’alimentation locales constituent
des enjeux importants pour Saint-Quentinen-Yvelines. Depuis 2019, l’agglomération est
dotée d’un plan d’actions dédié.
Le territoire de SQY est composé à 21% de terres
agricoles. L’ensemble des espaces cultivés
remplit diverses fonctions (économiques,
sociales, alimentaires, de loisirs, liées au paysage
ou à la biodiversité...). Par ailleurs, l’intérêt des
habitants et des salariés des entreprises de SQY
pour des produits agricoles de proximité et de
qualité est croissant.
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Le 27 juin 2019, SQY a adopté un Plan d’actions
« Agriculture locale et circuits courts » pour
la période 2019-2025. Ce plan d’actions
définit la stratégie en matière d’agriculture
et d’alimentation locale. Il vise à pérenniser
les espaces agricoles, à soutenir l’agriculture
locale, à encourager les transitions vers des
pratiques respectueuses de l’environnement,
à soutenir les dynamiques associatives en
matière d’agriculture et d’alimentation locale et
à développer les circuits courts alimentaires.

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

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

Depuis 2019, SQY a intégré officiellement le
réseau des « territoires agriurbains d’Île-deFrance », soutenu par la Région.

Ǐ Axe 3 : Urbanisme/ foncier/ paysage ;
Ǐ Axe 4 : Communication/ sensibilisation/ mise
en réseau ;
Ǐ Axe 5 : Accompagnement des projets citoyens ;
Ǐ Axe 6 : Environnement et biodiversité.

Il est composé de 6 axes :
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Ǐ Axe 1 : Accompagnement des porteurs de
projets agricoles, des exploitants et des chefs
d’entreprise en lien avec l’agriculture locale ;
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17 OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les objectifs du développement durable, au nombre de 17 et
interconnectés, ont été mis en place par l’ONU en 2015 dans le
cadre de sa définition de l’Agenda 2030. Chacune des fiches du
présent rapport fait référence à au moins l’un d’entre eux.
ODD 1 - PAS DE PAUVRETÉ : éliminer la
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans
le monde
ODD 2 - FAIM ZÉRO : éliminer la faim, assurer
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
ODD 3 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : permettre à
tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge
ODD 4 - ÉDUCATION DE QUALITÉ : assurer
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur
un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
ODD 5 - ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES : parvenir
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles
ODD 6 - EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
: garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau
ODD 7 - ENERGIES PROPRES À UN COÛT
ABORDABLE : garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
ODD 8 - TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE : promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et durable, le
plein emploi productif et un travail décent pour
tous
ODD 9 - INDUSTRIES, INNOVATIONS,
INFRASTRUCTURES : bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et encourager
l’innovation

ODD 11 - VILLES ET COMMUNAUTÉS
DURABLES : faire en sorte que les villes et les
établissements urbains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
ODD 12 - CONSOMMATION ET PRODUCTION
RESPONSABLES : établir des modes de
consommation et de production durables
ODD 13 - LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES : prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
ODD 14 - VIE AQUATIQUE : conserver et
exploiter de manière durable les océans, les
mers et les ressources marines aux fins du
développement durable
ODD 15 - VIE TERRESTRE : préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts , lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
ODD 16 - PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS
EFFICACES : promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer l’accès de
tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables
et ouvertes
ODD 17 - PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS : renforcer les
moyens pour mettre en œuvre le Partenariat
mondial pour le développement durable et le
revitaliser

ODD 10 - INÉGALITÉS RÉDUITES : réduire les
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
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LE DÉVE LOPPE M E NT DURABLE AU SE I N DES POLITIQUES PUBLIQUES DE SQY

© C Lauté
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INVESTISSEMENTS TERRITORIAUX
INTÉGRÉS (ITI): RÉDUIRE LES
DISPARITÉS SOCIO-SPATIALES
Depuis fin 2016, SQY est
lauréat de l’appel à projets dit
« ITI » lancé par la Région. Un
outil qui incite les territoires à
réduire les disparités sociospatiales.
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner
les structures franciliennes dans l’utilisation de
l’investissement territorial intégré (ITI). Cet outil
européen facilite la mise en œuvre de projets
adaptés aux spécificités de chaque territoire
dans une perspective de développement durable
et solidaire et de rééquilibrage territorial. L’ITI
mobilise à la fois les financements du Fonds
européen de développement économique et
régional (Feder) et du Fonds social européen
(FSE). Il incite les territoires à élaborer des
stratégies afin de réduire les disparités sociospatiales et d’améliorer la cohésion régionale.
Les objectifs posés par SQY dans le cadre de
l’ITI sont les suivants :

Saint-Quentin-en-Yvelines

Investissements Territoriaux Intégrés

Ǐ 1 projet d’accompagnement à la recherche
d’emploi et de relation avec les entreprises
pour 300 demandeurs d’emploi,
Ǐ 4 actions de formation aux métiers du
numérique dans le cadre du « campus
numérique » pour former environ 400
personnes aux métiers du numérique,
Ǐ 1 action de mobilisation vers l’emploi et
l’apprentissage pour 500 jeunes

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

5 projets de rénovation énergétique permettant
« la transition vers une économie à faible
émission de carbone » sont aujourd’hui en cours
de réalisation. Ils participent à la diminution
de la précarité énergétique tout en prenant en
compte les dépenses des familles.
Ǐ Le bailleur Seqens réhabilite 190 logements à
Guyancourt et 144 logements à Montigny-leBretonneux.
Ǐ Le bailleur 1 001 vieshabitat réhabilite 132
logements à Montigny-le-Bretonneux.
Ǐ CDC habitat réhabilite 107 logements à
Trappes.
Ǐ Le bailleur Toit & Joie réhabilite 73 logements
à Guyancourt.

À ce jour, 15 projets ont été programmés dans
le dispositif ITI.
Ǐ 1 projet d’accompagnement à la création
d’entreprise à destination de 200 futurs
créateurs d’entreprise,
Ǐ 1 projet de lutte contre la fracture numérique
pour 100 personnes,
Ǐ 2 actions de lutte contre le décrochage
scolaire à destination de 400 jeunes,

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

Ǐ favoriser la création et la reprise d’activité,
assurer une intégration durable dans l’emploi ;
Ǐ favoriser les dynamiques de l’inclusion ;
Ǐ investir dans l’éducation et adapter les
compétences ;
Ǐ soutenir la transition vers une économie à
faible émission de carbone.
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ACCESSIBILITÉ
DES TRANSPORTS

Les actions favorables à la mobilité durable
passent par la mise en accessibilité des
réseaux de bus et de train de l’agglomération
et par la poursuite de leurs Schémas Directeurs
d’Accessibilité (SDA) respectifs.
Grâce à la mise aux normes par SQY de 9 points
d’arrêts de bus situés sur l’itinéraire de la ligne 12 en
2020, cette ligne qui relie la gare de Rambouillet à
celle de SQY-Montigny est officiellement déclarée
accessible en 2021. C’est également le cas de la
nouvelle ligne 490, exploitée intégralement avec
des navettes autonomes.
Le territoire compte désormais 37 lignes de bus
accessibles, contre 14 en 2016.
Cette progression est rendue possible grâce à la
formation des chauffeurs, au renouvellement du
parc de bus et à l’aménagement de nombreux
arrêts. 15 points d’arrêts ont été mis en
accessibilité en 2021, dont 8 faisant l’objet de
subventions à hauteur de 70 % de la part d’Îlede-France Mobilités (IDFM).
Parmi ceux-ci, on soulignera les mises en
accessibilité de 6 quais de bus desservis par la
ligne structurante 8, dont ceux très fréquentés
du Valibout (Plaisir), ou la création d’un nouvel
arrêt PMR en gare de La Verrière, aménagé dans
le cadre des travaux du pôle.
En 2021 à SQY, 68 % des points d’arrêts sont
accessibles
Chaque année, ces informations sont intégrées
au plan de bus PMR diffusé sur le site Internet de
SQY : www.sqy.fr/mobilites/accessibilite-pmr.html
Après Plaisir-Grignon et Trappes, la mise en
accessibilité des gares de l’agglomération se
poursuit. La gare de La Verrière fait l’objet de
travaux depuis le premier semestre 2019 et celle
de SQY-Montigny depuis fin 2020. La première
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Un travail constant est assuré sur
les réseaux de transports saintquentinois afin qu’ils soient plus
accessibles aux personnes en
situation de handicap.

sera rendue accessible vers la fin 2021, et la
seconde à l’horizon 2024 dans la perspective
des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Depuis le second semestre 2021, le nouveau
service de trottinettes électriques déployé par
la société TIER en mai 2021 à SQY propose une
offre de location à destination des Personnes
à Mobilité Réduite grâce à la start-up OMNI.
Il s’agit d’une fixation qui permet d’utiliser les
trottinettes électriques en fauteuil roulant.
Enfin, le territoire reste desservi par le PAM 7892, un dispositif de transports à la demande
des personnes à mobilité réduite organisé
par le Conseil Départemental des Yvelines en
partenariat avec la Région et Île-de-France
Mobilités. Il reste également pourvu de 150
Bornes d’Information Voyageur (les BIV, qui
affichent les temps d’attente en temps réel) et
de systèmes d’informations sonores et visuelles
à l’intérieur des bus.

QU’EST CE QU’UNE LIGNE
ACCESSIBLE ?
Une ligne est accessible
respecte les critères suivants :

lorsqu’elle

Ǐ Au moins 70 % des points d’arrêt de
son parcours sont accessibles.
Ǐ Le matériel roulant de la ligne est correctement équipé (ex : rampe d’accès).
Ǐ Le personnel de la ligne a été formé
à la prise en charge de personnes en
situation de handicap.
Ǐ L’ensemble
des
documents
d’information des voyageurs ont
été mis à jour avec les informations
d’accessibilité.
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DES POLITIQUES DE L’HABITAT
POUR UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Les politiques de l’habitat et de peuplement ont pour objet de
développer et diversifier l’offre de logements, afin de répondre
aux besoins et favoriser le parcours résidentiel des populations.
Dans le cadre des politiques de l’habitat,
différentes actions sont mises en place :
Ǐ Le PLH intercommunal 2018-2023, programme
local de l’habitat, a été approuvé en CRHH le 21
juin 2019. Il définit la politique visant à répondre
aux besoins en logement et en hébergement, à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre
bâti aux personnes handicapées.
Ǐ Le NPNRU (Nouveau Projet de Renouvellement
Urbain) concerne 3 Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV) situés à Trappes, Plaisir
et La Verrière. Ce programme, financé par
l’ANRU, la Région, la Banque des Territoires
et le Département des Yvelines, vise la
restructuration et le réaménagement de
quartiers d’habitat social sur la période 20202030 (25 000 habitants concernés. En 2019,
le projet de renouvellement urbain du quartier
du Valibout a été validé, pour un montant total
de 60 M€.
Ǐ La Conférence Intercommunale du Logement
(CIL) : obligatoire pour les territoires ayant des
quartiers situés en « géographie prioritaire »
et lancée en 2017 sur SQY, elle se réunit en
assemblée plénière, au minimum une fois par
an afin de suivre la politique intercommunale
d’attribution des logements sociaux et de
relogement des ménages prioritaires ou
relevant d’opérations de renouvellement
urbain.

Ǐ Depuis 2016, SQY s’est doté d’un dispositif
de veille et observation des copropriétés
(VOC). Il permet à la fois un recensement
qualifié des copropriétés et la hiérarchisation
de leur fragilité. Ses données sont appelées à
être réactualisées en 2021-2022 par la DHRU.
Cette actualisation permettra de donner une
meilleure visibilité sur les niveaux de fragilité
des copropriétés, de disposer d’un outil mieux
adapté techniquement (et partagé avec les
partenaires du territoire) et de servir de base
à une stratégie d’accompagnement du parc
privé à l’échelle de SQY. ,
Ǐ Le programme « Habiter mieux pour lutter
contre la précarité énergétique » : programme
national d’aide à la rénovation thermique
de logements privés, géré par l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), en lien avec
le SRHH (Schéma Régional de l’Habitat et
de l’Hébergement). Un nouveau Programme
d’Intérêt Général (PIG) 2019-2023 a été initié
entre le Département, l’ANAH et SQY afin de
poursuivre le développement du dispositif
Habiter Mieux, à destination des ménages
précaires. Par ailleurs, SQY s’est engagé dans le
programme DEPAR (« Diagnostic Energétique
Pour Accompagner la Rénovation ») développé
par La Poste.
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ANRU+, UN DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
POUR DÉPLOYER L’INNOVATION ET
L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
Grâce à l’accompagnement
ANRU+, SQY ambitionne la
création d’un quartier « bas
carbone » dans le cadre du
Projet de Renouvellement
Urbain de Trappes.

SQY a été retenue en juillet 2017 dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt « ANRU+
». A la croisée du NPNRU et du Programme
d’Investissement d’Avenir Territoires d’Innovation,
ANRU+ est un dispositif financier spécifique.
L’objectif, à Trappes, est de concevoir et mettre
en œuvre un quartier « bas carbone » en
animant un projet partenarial regroupant SQY,
la commune et certains bailleurs engagés dans
une démarche d’innovation.
4 études ont été menées entre 2018 et 2019. Le
projet d’innovation qui en a résulté vise à étudier
et mettre en œuvre une stratégie ciblée sur les
principaux postes d’émission de gaz à effet
de serre, en se concentrant sur le processus
de construction et d’exploitation de la ville à
l’échelle du quartier et des bâtiments.
Deux axes feront ainsi l’objet d’expérimentations :
Ǐ L’utilisation
de
solutions
constructives
biosourcées et/ou bas carbone dans le cadre
des constructions neuves et des réhabilitations.
Le caractère industriel des procédés
constructifs proposés et leur reproductibilité à
l’échelle du territoire et des maîtres d’ouvrage
ont été privilégiés. Une approche en matière
d’analyse de cycle de vie sera menée pour
aider au choix des solutions présentant le
moins d’impact sur l’environnement.
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Le Quartier Politique de la ville des « Merisiers
et de la Plaine de Neauphle » à Trappes est
inscrit dans le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU).
Ǐ La mise en place d’une boucle d’économie
circulaire, en partant des matériaux issus des
démolitions, afin de développer le réemploi
des matériaux et leur réutilisation dans les
aménagements et les constructions nouvelles.
Pour mener à bien ces deux expérimentations,
SQY, la ville de Trappes et les bailleurs ont
obtenu en mars 2020 une subvention totale de
2,7 M€.

ANRU+ À TRAPPES
3 axes pour tendre vers un quartier de
renouvellement urbain « Bas Carbone » :
Ǐ Axe 1 : Réduire les freins à la mobilité
et rechercher des solutions innovantes
pour rapprocher les habitants du
QPVdes emplois.
Ǐ Axe 2 : Mettre en œuvre des procédés
constructifs innovants, afin de réduire
les coûts de construction, entrer dans
une logique de circuits courts, recycler
les matériaux issus des démolitions et
promouvoir leur réutilisation.
Ǐ Axe 3 : Définir et mettre en œuvre
une stratégie énergétique visant
une diminution de la consommation
énergétique, une diversification et une
mutualisation des sources d’énergie à
l’échelle du quartier.

Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines | 33

© C. Lauté

CHARTE DES PROMOTEURS
POUR UN URBANISME NÉGOCIÉ

Qualité des logements neufs et démarche concertée : la Charte
de la Promotion Immobilière résidentielle a été signée le 4
juillet 2019 par une quarantaine de promoteurs immobiliers, les
communes et SQY. Elle a été élaborée en concertation avec les
acteurs publics concernés.
La charte de la promotion immobilière de
Saint-Quentin-en-Yvelines vise à garantir la
qualité attendue des logements pour les futurs
occupants, tout en participant à l’amélioration
de l’image du territoire et des processus
opérationnels et décisionnels entre communes
et EPCI.
Intégrée à l’élaboration du nouveau Programme
local de l’habitat (PLH) 2018-2023, la démarche
propose une procédure claire, lisible et
reproductible sur l’ensemble du foncier du
territoire. Depuis l’approbation de la Charte, il
y a deux ans, une cinquantaine de promoteurs
immobiliers l’ont désormais signée.
L’objectif général recherché consiste à ce que
les partenaires de l’immobilier résidentiel,
en ratifiant cette charte, s’associent à une
démarche « déontologique», afin de respecter
les orientations du territoire en matière d’habitat.
Cela inclut les actions suivantes :
Ǐ Inciter les opérateurs à venir présenter leurs
projets en amont à la commune concernée
et à SQY et développer les relations avec les
riverains (concertation, pédagogie...) ;
Ǐ Maintenir des prix du foncier cohérent avec le
secteur concerné (éviter la spéculation) ;

Ǐ Atteindre un certain niveau d’exigence
environnementale : inciter notamment à une
labellisation de tous les programmes en «NF
Habitat HQE» délivrée par CERQUAL ;
Ǐ Mettre en place des PUP (projets urbains
partenariaux) : associer les promoteurs au
financement global de l’opération, notamment
si celle-ci comprend des voiries et/ou
équipements ;
Ǐ Se concerter selon le contexte et la localisation
sur les types de logements (la surface des
logements), les financements à privilégier et
un certain niveau de qualité d’aménagement,
dans le cadre du PLHI ;
Ǐ Promouvoir l’innovation au sein des projets
(Smart City/Smart Building).

UN PROGRÈS POUR
RÉALISER DES
PROGRAMMES IMMOBILIERS
Ǐ Cette charte doit permettre d’améliorer le
calendrier de réalisation des programmes
immobiliers, grâce à un cadre défini et
connu en amont, partagé par les partenaires
et accompagné par un travail de pédagogie
sur les objectifs attendus.
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ACTIONS DES COMMUNES EN
FAVEUR DE LA JUSTICE SOCIALE

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Ǐ Covid : livraison des repas au domicile, en
remplacement de la restauration collective
pour les séniors, pendant le confinement
Ǐ Maintien de l’ouverture de l’épicerie solidaire.
COIGNIÈRES

Ǐ Gestion récurrente, par la commune, de 2 jardins
familiaux comprenant 68 parcelles, attribués
prioritairement aux personnes en appartement.
Ǐ En 2021, mise en place d’un logement de
priorité sociale pour répondre aux urgences,
qu’elles soient sociales ou liées à des accidents
de la vie. Lancement d’une réflexion pour la
création d’un jardin d’insertion.
ÉLANCOURT

Ǐ Actions à destination des enfants, des
adolescents et des jeunes :
• Inclusion des enfants porteurs
handicap en milieu périscolaire ;

de

• Sensibilisation à l’égalité filles/garçons
auprès des enfants de 3 à 6 ans ;

• Projet de « Ring Itinérant » sur les
quartiers à destination des jeunes qui
ne fréquentent pas ou peu les structures
municipales et ainsi permettre de les
orienter vers les partenaires compétents.
• 6 jeunes embauchés en jobs d’été, dans
le cadre de contrats de ville dans les
quartiers insérés dans la Politique de la
ville.
• Mise en place de 29 chantiers éducatifs
jeunes (16-21 ans) : accueil de loisirs,
peinture de sols de parkings en lien avec
les bailleurs sociaux, animations dans les
quartiers…
• Permis citoyens : 10 jeunes aidés avec
une subvention de 500 € en contrepartie
d’heures de bénévolat auprès de
différentes associations de la ville et de
SQY (Restos du Cœur, Secours populaire,
accompagnent scolaire…).
• Accompagnement à la scolarité des
élémentaires et des collégiens pendant
l’année scolaire et durant certaines
vacances.
• Équipe d’éducateurs de Rue à destination
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des jeunes de 15 à 25 ans en difficulté dans
différents domaines : santé, logement,
travail, social…

de 6 ans, de 2015 à 2021, dans l’objectif
d’atteindre 100 % d’équipements accessibles
pour un budget de 500 000 € /an.

• Accompagnement des jeunes dans leurs
démarches d’aides financières auprès de
différents organismes et de mécénats.

Ǐ Lutte contre la précarité énergétique : celle-ci
est proposée depuis de nombreuses années
afin de lutter contre la précarité énergétique
des personnes âgées de plus de 65 ans. En
2021, le CCAS a voté exceptionnellement le
doublement de l’allocation énergie qui est
passé de 68,60 € à 137,20 €. Cette mesure
fait partie d’un ensemble d’aides spécifiques
destinées
aux
jeunes/étudiants/familles/
seniors mises en place dans le cadre du
contexte sanitaire liée à la pandémie.

• Séances de conteurs à destination des
enfants et parents à la médiathèque des 7
Mares et à l’Agora pour les adultes.
Ǐ Différents services à la population par le
biais de l’Agora : Semaine de la parentalité
- Ecrivains publics par les relais du cœur Médiation familiale - Permanence de justice
en partenariat avec le Maison de la justice
et du droit de Saint-Quentin-En-Yvelines –
Spectacles éducatifs.
Ǐ Journées Estivales (9 juillet au 31 août)
gratuites et accessibles à tous les habitants.
Animations ludiques et variées dans différents
quartiers : activités créatives, actions
culturelles, ateliers numériques, de bien-être,
spectacles de rue… Avec des temps organisés
pour les plus petits accompagnés de leurs
familles : lecture de contes, yoga parentenfant…. Ces Animations sont à destination des
enfants dont nombreux d’entre eux ne partent
pas en vacances, avec un focus particulier sur
les quartiers prioritaires.
Ǐ Épicerie sociale pour les plus démunis.
Ǐ Accompagnement aux démarches administratives dématérialisées. Accompagnement aux
personnes en difficulté dans les démarches
administratives.
Ǐ Studio municipal de musique, Le Jack,
qui permet à tous d’accéder à un studio de
répétition et d’enregistrement à un prix
préférentiel (5 €/heure).

Ǐ Des ateliers collectifs « Mieux vivre dans
son logement » sont aussi proposés dans
les centres sociaux depuis cette année 2021.
Ils ont pour objectif la sensibilisation aux
économies d’énergie à travers des bonnes
pratiques, retours d’expérience et conseils.
Ǐ Réduction de la fracture numérique :
la commune de Guyancourt a souhaité
accompagner toutes les personnes en
difficulté avec l’univers numérique en ouvrant
l’Espace Public Numérique (EPN). Situé au
Centre Louis-Pasteur et équipé d’une douzaine
d’ordinateurs, il propose des formations
sur l’aide aux démarches administratives et
services en ligne dans les domaines du social,
de la santé, de l’emploi, de l’administration,
de la retraite, des transports… ainsi que des
créneaux d’accès libre aux ordinateurs.
Ǐ Introduction d’une clause sociale d’insertion
dans un marché public : en mettant en place
une clause sociale dans le marché public
concernant les travaux de requalification de la
place du Marché au Pont du Routoir (lot n°1),
démarré en septembre 2019 pour une durée
de 18 mois, la Ville a souhaité :
• favoriser la cohésion sociale du territoire ;

Ǐ Conférences sur les DYS, troubles cognitifs et
troubles de l’apprentissage.

• développer les liens entre les mondes de
l’économie et de l’insertion ;

GUYANCOURT

Ǐ Améliorer l’accessibilité aux personnes
porteuses
de
handicaps
:
l’agenda
d’accessibilité
programmée
pour
les
établissements recevant du public (Ad’Ap)
permet de planifier, sur une période de 3 ou
6 ans au-delà de 2015, les travaux de mise
en accessibilité. La stratégie élaborée et mise
en place par la ville de Guyancourt concerne
l’accessibilité des 60 équipements recevant du
public. L’Ad’Ap a été planifié sur une période

• encourager l’emploi durable.
Ǐ Implantation d’une résidence intergénérationnelle : la résidence Cocoon’Ages, qui réunit
sous son toit étudiants, familles et seniors, a
été inaugurée au mois de mars 2020. Dotée
de 84 logements sociaux (1 à 4 pièces), elle a
reçu ses premiers résidents en début d’année
2021, attirés par ce concept favorisant le lien,
l’entraide et le partage. Cette résidence permet ainsi de compléter la mixité fonctionnelle
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du quartier du Pont du Routoir (logements,
groupe scolaire Triolet-Lurçat, résidence service, clinique de soins Korian) complémentaire
à la mixité sociale, fondée sur l’équilibre entre
locatif social et accession à la propriété (libre
et aidée)
Ǐ Mixité sociale et parcours résidentiel : la Ville a
pour objectif de faciliter le parcours résidentiel
des habitants, en leur proposant de se loger
en location ou en tant que propriétaires. C’est
pourquoi, à Guyancourt, équilibre rime avec
mixité sociale et dans chaque quartier, il y a 50 %
de locatif aidé et 50 % d’accession. Des immeubles
collectifs aux maisons individuelles, tous les types
de logements sont présents. La Municipalité
a également favorisé le parcours résidentiel
des Guyancourtois. De récents programmes
immobiliers ont permis l’accession à la propriété
pour de nombreux nouveaux acquéreurs.
LA VERRIÈRE

Ǐ Mise en place d’une « brigade verte »,
composée de deux agents formés par le
Département en contrat d’insertion, équipés
de « gluttons », et qui arpente les rues pour
nettoyer la ville et la rendre plus propre.
MAGNY-LES-HAMEAUX

Ǐ Création d’un « Repair Café » : initié en
2021, ce projet est né de la rencontre et de
la volonté commune d’associations (Vivre à
Magny, support juridique du projet, Magny en
transition) et de l’équipe municipale de Magnyles-Hameaux. Ce « Repair Café » permet de
répondre aux besoins des habitants d’allonger
la durée de vie de leurs objets du quotidien, de
limiter leurs déchets et de pouvoir limiter leurs
dépenses liées aux rachats d’objets obsolètes
ou hors d’usage.
Ǐ Mise à disposition d’engrais naturel : en
partenariat avec le palefrenier présent à Magnyles-Hameaux, de l’engrais naturel (crottin des
mules) est mis à disposition des habitants afin
que chacun puisse librement y accéder et en
bénéficier gratuitement pour ses cultures –
qu’elles soient à vocation alimentaire ou non.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ǐ Ouverture le 22 septembre d’un accueil
éducatif par les loisirs et l’inclusion (AELI) au
centre de loisirs du Manet, pour des enfants
en situation de handicap mental ou de
troubles du spectre autistique, les mercredis
et pendant les vacances scolaires. Cet accueil
permet d’accueillir 7 enfants en partenariat

avec l’association Du Fun pour Tous.
Ǐ Café des petits : lutte contre l’isolement,
favorisation de la socialisation.
Ǐ Mise en place d’une charte handicap (sport et
scolaire).
Ǐ Lutte contre le gaspillage alimentaire : collecte
des excédents des goûters (denrées sèches
et fruits) dans les 17 écoles de la ville pour la
boutique alimentaire.
PLAISIR

Ǐ Mise en œuvre du projet NPNRU sur le quartier
du Valibout : pilotage d’un comité de suivi de
relogement en partenariat avec le bailleur et
SQY
Ǐ Poursuite de la mise en accessibilité des
bâtiments communaux (dans le cadre de
l’Ad’AP) et mise en place d’une nouvelle
commission communale d’accessibilité.
Ǐ Lutte contre la fracture numérique :
• Création d’un nouvel espace numérique
en libre accès au sein du centre social La
Mosaïque, près du quartier prioritaire de
la ville (QPV) ;
• Embauche d’un conseiller numérique, qui
accompagne les Plaisirois vers l’autonomie
numérique.
Ǐ Conclusion d’une convention entre le Dispositif
de Réussite Educative, l’association ATHENA
et le collège Blaise-Pascal pour la prise en
charge des élèves en situation de décrochage
scolaire et en exclusion temporaire.
Ǐ Mobilité pour tous : déploiement d’un service
de transport adapté aux PMR : la Baladine,
pour favoriser l’autonomie des personnes
âgées ou en situation de handicap.
Ǐ Inclusion : premier marché conclu avec un
ESAT (pour l’entretien des vêtements de travail
et EPI des agents des services techniques).
Ǐ Développement d’offre de mode d’accueil de
jeunes enfants au sein du QPV et au bénéfice
des familles en insertion professionnelle.
Ǐ Début novembre, la première Maison
d’Assistants Maternels (MAM) a ouvert ses
portes à Plaisir dans le quartier du Valibout.
Baptisée MAM’OHANA, cette association
d’assistantes maternelles accueille jusqu’à 4
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enfants de moins de 3 ans par professionnelle,
au sein d’un espace flambant neuf de 102 m2
aménagé pour le bien-être et la sécurité des
enfants. Pour les parents, cette solution de
garde permet plus de flexibilité au niveau des
horaires et offre une nouvelle forme de garde
à mi-chemin entre l’accueil au domicile d’une
assistante maternelle et la crèche.

• Journée de dépistage : le 18 décembre
2020 (plus de 350 Villepreusiens testés,
en lien avec la Région Ile-de-France
et ses partenaires (RATP, Croix Rouge
française…) ;
• Dispositif « Villepreux solidaire » : aides aux
voisins en difficulté, actions de solidarité et
de proximité vis-à-vis de personnes âges
ou en difficulté. Par ce dispositif, le Maire
de la commune et les services municipaux
ont engagé l’opération «11 000 masques
pour 11 000 habitants”. L’objectif de cette
opération était de construire un réseau
d’habitants bénévoles prêts à coudre
autant de masques en tissus réutilisables
qu’il y a d’habitants dans la commune.

Ǐ S’inspirant du modèle de la Maison des
Femmes de Saint-Denis, le Centre Hospitalier
de Versailles a inauguré en novembre sa
propre Maison des Femmes sur le site Mansart
du Centre Hospitalier de Plaisir afin d’offrir
aux femmes victimes de toutes formes de
violence, sur le bassin de population YvelinesSud, un lieu de prévention, d’écoute et
d’accompagnement.
TRAPPES

Ǐ Covid : distribution d’attestations de
déplacement, de masques en tissu réutilisables,
de colis alimentaires et de kits d’activités pour
les enfants et les personnes âgées.
Ǐ Lutte contre la discrimination au handicap :
une nouvelle règle anti-discrimination est
mise en place. Désormais, aucun enfant ne
peut être refusé à une activité à cause de son
handicap.
Ǐ Baisse des tarifs de la cantine et des accueils
périscolaires à la rentrée 2020.
Ǐ Mise en place de tarifs au quotient municipal
pour l’accès à l’école municipale des sports,
ou à l’euro symbolique pour les activités
sportives jeunes 18-25 ans.
Ǐ Proposition d’atelier quotidien pour l’aide
aux devoirs pour les élèves du secondaire;
dispositif école ouverte durant les vacances
scolaires pour les CM2 et 6e.
VILLEPREUX

Ǐ Covid-19 : actions spécifiques :
• Distribution de masques lavables aux
élèves des écoles élémentaires (1800
masques au total) ;
• Mise à disposition d’attestations de
déplacement dans les boites à livres de la
commune ou dans certains commerces :
à destination des personnes ne pouvant
pas imprimer ou générer une attestation
sur smartphone ;

Ǐ Dispositif « Villepreux Ensemble » : lancé durant
le 1er confinement, en 2020, ce dispositif a pour
objectif de créer un maillage solidaire pérenne
à destination des personnes les plus fragiles,
des aînés, des commerçants, associations
et personnels soignants. Des actions de
communication ont été engagées pour faire
connaître les aides – alimentaires et financières –
existante (pour les personnes en difficulté, l’accès
à l’information est en effet primordial). Tous les
week-ends depuis le début du confinement,
les élus se sont mobilisés afin de rendre visite
aux habitants de la Résidence pour Personnes
Agées de l’Orme à la Blonde et prendre ainsi
le temps d’échanger, d’écouter, de partager et
de rassurer. Une campagne de maintien du lien
social a également été lancée via des appels
téléphoniques, par la Police municipale, les
élus, ainsi qu’un réseau de 22 bénévoles pour
prendre contact avec les personnes isolées soit
220 séniors. Une astreinte de nuit et week-end a
également été mise en place.
Ǐ Par ailleurs, une campagne de sensibilisation
aux violences intra-familiales a été conduite.
Les personnes qui sont dans le besoin ont été
orientées vers des structures proposant des
aides médicales psychologiques et juridiques
et vers les associations proposant notamment
des hébergements d’urgence.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Ǐ Mise en place de tarifs au taux d’effort pour
les familles afin d’être au plus près de leurs
revenus réels.
Ǐ Aide à la création d’un potager solidaire avec
l’Epi vicinois : mise à disposition gracieuse
d’un terrain communal.
Ǐ Aide à la création d’une épicerie participative
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avec l’Epi Vicinois : mise à disposition
gracieuse d’un local communal.
Ǐ Distribution par le CCAS d’allocations énergie
pour lutter contre la précarité énergétique.
Ǐ Potager participatif en libre accès (Parc
Eugène-Fleuré).
Ǐ Signature d’un nouveau contrat de restauration
scolaire qui va au-delà des objectifs fixés par
la loi Egalim (barquettes en cellucompost,
60 % de produits de qualité et durable dont
30 % de bio).
Ǐ Construction de différents types de logements
pour répondre aux besoins des Vicinois et
des salariés du territoire dans leur parcours
résidentiel.

© G Robin

Ǐ Mise en place du complément indemnitaire
annuel (CIA) pour valoriser le travail des agents
de la collectivité et l’atteinte des objectifs
fixés.
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02

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
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UNE GESTION DES
CONSOMMATIONS EFFICIENTE

2021 est l’année du décret tertiaire qui pousse les propriétaires
d’équipements de plus de 1 000 m² à agir pour optimiser leurs
consommations énergétiques.
Découlant de la loi Elan, ratifié le 23 juillet 2019,
le décret relatif aux obligations de réduction
de la consommation d’énergie finale dans des
bâtiments à usage tertiaire (dit « décret tertiaire »)
impose une baisse des consommations de 40%
pour 2030, de 50 % pour 2040 et de 60 % pour
2050.

Les années 2021 et 2022 permettront de
programmer des opérations d’entretiens du
patrimoine. Celles-ci auront pour objectif
d’atteindre avec le maximum de sûreté le seuil
de 40 % d’économie d’énergie d’ici à 2030, et
ainsi d’être alignée avec le cadre du décret
tertiaire.

Cette dynamique n’est pas nouvelle pour le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, et
particulièrement pour les bâtiments gérés par
SQY. En effet, l’agglomération avait déjà engagé
une gestion affinée de ses consommations
énergétiques. Cela lui a permis d’atteindre
rapidement 26 % d’abaissement sur les 40
demandés d’ici 2030.

En 2020, en lien avec la crise sanitaire et
du contexte économique, les études de
conception des réhabilitations thermiques des
médiathèques de Trappes et d’Élancourt les
travaux qui devaient se réaliser en 2021 ont été
repoussés en 2022.

Des opérations d’entretien programmées
En ayant mis en œuvre des outils permettant de
mieux cerner ses consommations, SQY a pu en
réalisant l’entretien du patrimoine bâti améliorer
les performances de ces bâtiments.

À La Verrière, la construction du parking 900
places de a débuté en 2021 : elle doit permettre de
réaliser le 1er bâtiment passif de Saint-Quentinen-Yvelines. Celui-ci sera le premier bâtiment de
l’agglomération à utiliser l’autoconsommation de
l’énergie électrique produite par les 700 m² de
panneaux photovoltaïques en ombrières situés
au dernier niveau de ce nouvel équipement. Sa
livraison définitive est prévue pour l’année 2022.
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MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS
POUR LES NOUVEAUX BÂTIMENTS
PUBLICS

Le Parking P+R situé à la gare de La Verrière va voir le jour conformément
aux engagements pris en termes d’environnement en état passif. La crèche
de la Remise à Voisins-le-Bretonneux le sera également en misant sur
la géothermie et une forte isolation. Le Commissariat d’agglomération
implanté à Élancourt sera labellisé E3C1 et R2S.
Parking labellisé P+R DE 900 places à La
Verrière
Le premier bâtiment passif de Saint-Quentin-enYvelines sera réalisé d’ici la fin du 1er semestre
2022. Ce parking de 900 places passif et dont
la conception s’est effectuée avec l’aide du BIM
est passé à la phase travaux dès septembre
2021. Équipé de plus de 700 m² d’ombrières
photovoltaïques, il disposera également de 20
places prévues pour les véhicules électriques
(extensibles).
C’est par le biais de l’autoconsommation que ce
site sera passif.
Les travaux doivent se dérouler entre le 2e
semestre 2021 et le 1er semestre 2022.
Crèche de La Remise, à Voisins-le-Bretonneux
Une crèche est également programmée dans le
quartier de la Remise, à Voisins-le-Bretonneux.
La géothermie et une isolation poussée

permettront à ce bâtiment d’avoir un impact
énergétique minime. Les travaux se dérouleront
dès le début de 2023 pour une livraison courant
2024 en accompagnement des livraisons des
logements de la ZAC.
Commissariat d’agglomération, à Élancourt
La maîtrise de la consommation des bâtiments
publics concernera enfin le nouveau commissariat
d’agglomération. L’État a en effet confié à SQY
la maîtrise d’ouvrage de la conception et de la
construction de ce nouveau commissariat qui
pourra recevoir près de 380 agents sur plus de
4 000 m² de surface de plancher. Ce bâtiment
vertueux d’un point de vue environnemental
sera labellisé E3C1 et innovant en adoptant le
label R2S.
Après un concours d’architecte qui s’est déroulé
sur 2020/2021, les études de conception
seront réalisées en 2022 pour une livraison de
l’opération en 2024.
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UN LABEL QUALITATIF POUR LE
LOGEMENT NEUF

SQY est signataire d’une convention avec l’organisme Cerqual depuis
2017. Il s’agit de la filiale de l’association Qualitel, qui œuvre pour
l’amélioration de la qualité du logement en France, via la certification et
l’information du public.
L’objet de ce partenariat est de confirmer
l’engagement de l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines
dans
une
politique
volontaire en faveur d’un habitat durable, en
imposant la certification « NF habitat HQE
», pour une durée de 3 ans renouvelable,
pour toutes les opérations de logements en
construction neuve en secteur d’aménagement.

label « QualiSQY » aura pour impact de valoriser
les opérations. Gage de qualité supplémentaire
approuvé par l’agglomération, ces programmes
immobiliers résidentiels dégageront une autre
image auprès de la population (riverains,
acquéreurs…). À ce jour, 2 projets sont en passe
d’obtenir le Label QualiSQY.

La certification permet à la collectivité
d’accompagner l’innovation et de répondre
aux enjeux des transitions énergétique,
environnementale et numérique. Elle permet
aussi de délivrer un repère fiable sur la qualité et
la performance des logements.
Au 1er septembre 2021, 1 328 logements
construits sur l’agglomération ont obtenu la
certification environnementale « NF Habitat
HQE » sur les 12 communes de l’agglomération,
soit presque 200 programmes neufs, en
augmentation de plus de 40 %.
Dans le cadre de la charte de la promotion
immobilière
résidentielle
en
diffus,
l’agglomération de Saint-Quentin-en Yvelines
a créé un label nommé « QualiSQY » pour les
programmes de logements qui respecteront au
maximum les orientations inscrites dans la Charte,
dont l’obtention du label « NF Habitat HQE » par
Cerqual. Ces orientations sont reprises sous
forme d’une grille d’évaluation. L’obtention du
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UN HABITAT DURABLE
Ǐ Cette certification atteste de la construction
d’un bâtiment durable qui offre une bonne
qualité de vie, qui est respectueux de
son environnement, énergétiquement et
économiquement performant et qui est
conçu, construit, géré et utilisé de façon
responsable tout au long de son cycle de vie.

ALEC : AGENCE LOCALE
DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
L’Agence Locale de l’Energie et du
Climat met en œuvre la Transition
Énergétique de SQY.

Elle accompagne les collectivités, les acteurs et
les habitants de SQY sur :
Ǐ la réduction des consommations et des
gaspillages ;
Ǐ la performance thermique des bâtiments et le
développement des EnR ;
Ǐ l’adaptation au Changement Climatique.
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L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat contribue
à en œuvre la Transition Énergétique de SQY.

de l’énergie dans le logement » à Villepreux,
Guyancourt, Les Clayes-sous-Bois et Maurepas.

Des actions à l’attention des habitants

Des actions d’accompagnement

Elle organise à destination des habitants et
usagers :

L’ALEC accompagne SQY dans la mise en œuvre
du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial).
Elle en pilote ou copilote 3 fiches actions.

Ǐ des visites des sites et des retours
d’expériences : une rénovation exemplaire à
Magny-les-Hameaux, une construction paille
aux Clayes-sous-Bois et une construction
passive à Magny-les-Hameaux.
Ǐ le Concours de la Maison Économe, qui
récompense les meilleures constructions
et rénovations (en 2021, c’est une maison
de particulier des Clayes-sous-Bois qui est
lauréate dans la catégorie construction).
Ǐ les défis Déclics : Le défi énergie a permis aux
21 participants de SQY d’économiser sans
dépenser entre 4 % et 38 % d’énergie. 48 SaintQuentinois se sont engagés à réduire leurs
déchet ave le Défi Zéro Déchet.
Ǐ des balades thermiques, pour visualiser les
déperditions de chaleur des logements.
Ǐ des ateliers, conférences, stands d’information
sur les enjeux de la transition énergétique.
Ǐ des webinaires : cette nouveauté 2021 a permis
de proposer des webinaires sur le financement
des travaux, les énergies renouvelables ou
encore le confort thermique.
Ǐ des stands d’information et de conseil sur
la maîtrise de l’énergie et les travaux de
rénovation ; L’ALEC SQY a sensibilisé près
de 200 personnes lors de stands « maîtrise

Elle a également :
Ǐ accompagné plus de 45 Conseils Syndicaux de
copropriété dans leurs projets de rénovation ;
Ǐ mobilisé plus de 50 professionnels de la
transaction immobilière ;
Ǐ accompagné un projet de coopérative
citoyenne à Magny-les-Hameaux ;
Ǐ conseillé 5 TPE sur la maîtrise de l’énergie ;
Ǐ accompagné une trentaine de professionnels
du bâtiment, via des ateliers et la plateforme
RePerE Habitat.
L’ALEC SQY a ainsi sensibilisé en 2021 près de
1  000 saint-quentinois.
L’ALEC porte l’Espace Conseil FAIRE et conseille
à ce titre gratuitement les ménages sur leurs
projets de rénovation.

QU’EST-CE-QUE
L’ALEC SQY ?
Ǐ Une ALEC est une agence d’ingénierie
partenariale
de
statut
associatif
mutualisée des collectivités locales.
Elle a pour mission de contribuer aux
politiques de transition énergétique et
de faciliter leur mise en œuvre.
Ǐ Elle agit en tant que tiers de confiance
et porte des missions d’intérêt général
ou de service public.
Ǐ Elle est membre de la Fédération
nationale Flame.
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PARTENARIAT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
SQY/ENTREPRISES (CCE SQY)

Créé en 2013, le Club Climat Energie de
Saint-Quentin-en-Yvelines (CCE SQY) est une
association qui constitue un pôle d’expertise,
de réflexion et de projets dans les domaines
énergétique, climatique et de la transition.
Le CCE SQY aide à l’émergence de projets
collaboratifs innovants en faveur de la transition
énergétique, en cohérence avec les objectifs
territoriaux. Il organise des ateliers dont la
mission consiste à sensibiliser les responsables
politiques, les dirigeants et les responsables
d’entreprises aux conséquences du changement
climatique, à l’adaptation des choix en matière
énergétique et à l’adoption d’une démarche
d’efficacité énergétique.
Les Ateliers
Ǐ Atelier Dispositif éco énergie tertiaire
Ǐ Cet atelier s’appuie sur la mise en œuvre de
l’arrêté tertiaire issu de la Loi ELAN. : La
1re édition s’est tenue le 15 octobre 2021 et
a réuni des décideurs publics et privés, des
gestionnaires de patrimoines et preneurs à
bail pour partager les bonnes pratiques et
stratégies de mise en œuvre du dispositif.
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Créé il y a 8 ans, le Club Climat
Energie de SQY promeut la bonne
diffusion des questions et enjeux
liés au climat et à l’énergie sur le
territoire : plusieurs actions de
sensibilisation sont menées, avec
des objectifs clairement établis.
Ǐ Atelier Méthanisation. Le CCE se positionne en
tant qu’acteur opérationnel pour sensibiliser
les décideurs sur les conditions de réussite
d’un projet industriel de méthanisation.
Ǐ Atelier Smart City. Le CCE accompagne
les réflexions menées par SQY sur le
développement d’un territoire intelligent
avec différentes propositions d’expertises
produites par l’ensemble de ses membres
(autoconsommation,
rechargement
des
véhicules électriques…).
SQYSHARE : le démonstrateur Sqyshare est
opérationnel avec 2 stations sur Montigny et
Guyancourt et plus de 64 000 Km parcourus
depuis son lancement fin 2020. Le taux
d’utilisation est de l’ordre de 40 % et des
contacts sont pris pour développer ce concept
de mobilité propre avec d’autres entreprises et
possibles opérateurs. À ce jour SQYSHARE est
le 1er projet de ce type en France et a fait l’objet
d’une présentation officielle de SQY lors du
dernier Tech’innov qui s’est tenu en avril 2021
Les entreprises pionnières sont : ENEDIS, LEONI
et la BPVF. Il concernera environ 1 000 salariés
du territoire.

Ǐ Atelier ENR et finances. Mis en place le
23 novembre 2021, cet atelier concerne
la mise en œuvre d’un démonstrateur
d’autoconsommation collective. Une nouvelle
approche à l’intersection de plusieurs
réflexions : hausse des prix de l’énergie,
développement des énergies renouvelables et
des modèles économiques associés. Différents
scénarii prospectifs ont été présentés afin
d’alimenter notamment le comité d’experts
pour le futur Pôle High Tech de SQY, dont le
CCE est membre.
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LA TRANSFORMATION DES
USAGES : PERSPECTIVES ET
RÉALITÉS
Ǐ En partenariat avec SQY, le CCE a organisé
le 7 décembre 2021 une conférence sur
la transformation des usages et sur les
impacts énergétiques post Covid qui en
découlent. Les thèmes du numérique, de
la mobilité, de l’aménagement du territoire
et de la transition écologique ont été
discutés entre les élus du territoire et des
représentants de la société civile.

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
Créée en 2016 à l’initiative de SQY
et de l’ALEC SQY, RePerE Habitat
est une Plateforme Territoriale de
la Rénovation Énergétique (PTRE).
Elle met en œuvre le Service Public
de la Performance Energétique de
l’Habitat (SPPEH) sur SQY.
RePerE Habitat a pour but de dynamiser la
rénovation énergétique des logements et
d’encourager les rénovations performantes. En
2021, RePerE Habitat est devenue le guichet
unique de conseil des ménages de SQY. Ce service
gratuit accompagne les ménages et travaille en
coopération avec les professionnels du bâtiment.
Il s’appuie sur la mission de service public FAIRE,
déployé sur toute la France, dont l’ALEC SQY est
l’antenne locale.
Pour les ménages, les conseillers plateforme
accompagnent les Saint-Quentinois dans les
différentes étapes de leurs projets.
Conseil Gratuits et objectifs aux ménages
Les conseillers de l’Espace FAIRE répondent aux
questions des habitants, par téléphone ou rendezvous, sur les projets de rénovation énergétique ou
de construction des logements, de remplacement
des équipements de chauffage ou d’installations
d’ENR. Ils offrent notamment :
Ǐ Des
conseils
techniques
neutres
et
indépendants sur les techniques d’isolation, les
matériaux isolants, les systèmes de chauffage,
la ventilation… ;
Ǐ Une information sur les aides financières
existantes ;
Ǐ Des conseils relatifs au choix des entreprises
(critères sur lesquels établir les devis).
Plateforme RePerE Habitat
RePerE Habitat encourage les rénovations
globales, plus efficaces. Pour ce faire, pour les
projets les plus ambitieux, RePerE Habitat propose
:
Ǐ Un accompagnement à la définition et au suivi

régulier du projet de rénovation ;
Ǐ Un bilan énergétique simplifié du logement ;
Ǐ Un accompagnement sur les aides financières :
aides, plans de financement… ;
Ǐ L’accès à l’annuaire des entreprises « Reconnu
garant de l’environnement »(entreprises
partenaires de RePerE Habitat, signataires de
la charte de qualité et titulaires d’une formation
spécifique) ;
Ǐ Une analyse des devis avec le conseiller
référent.
RePerE Habitat accompagne également les
professionnels de la rénovation à travers les
actions suivantes :
Ǐ Ateliers d’échange et de perfectionnement ;
Ǐ Conseils et information sur les labels, les
qualifications reconnues ;
Ǐ Aide au suivi des ménages et dossiers de
financement, aides financières, prêts, etc.

4e SALON
DE LA RÉNOVATION
Ǐ La 4e édition du Salon de la Rénovation,
le 10 octobre 2021, a attiré 120 visiteurs
dont 27 de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Entre janvier et juin 2021, près de 500
ménages et 45 Conseils syndicaux
de copropriété (représentant près de
4300 logements) saint-quentinois
ont bénéficié de conseils techniques
et d’information sur leur projet de
rénovation.
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ACTIONS DES COMMUNES
EN FAVEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
rénovation énergétique des bâtiments
publics et de SQY au titre des fonds de
concours.
• Lancement de la réhabilitation complète
du groupe scolaire Bouvet notamment
pour
améliorer
les
performances
thermiques des bâtiments avec un objectif
de 40 % d’économie d’énergie pour être
conforme au décret tertiaire en 2040. La
rénovation inclut : l’isolation des façades
par l’extérieur, la réfection de toitures
terrasses, le changement des chaudières,
le changement des éclairages.
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• Réfection de la toiture terrasse et
amélioration de l’isolation des logements
communaux avenue du Bois.
ÉLANCOURT

Ǐ Illuminations de Noël avec des ampoules à Leds.
LES CLAYES-SOUS-BOIS

Ǐ Suivi des consommations d’énergie.
Ǐ Préfiguration de la mise en œuvre du décret
tertiaire.

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

Ǐ Diagnostic ADEME de deux écoles et d’un
gymnase (commande groupée du SEY).

Ǐ Signalétiques Leds sur les passages piétons.

Ǐ Visite de l’unité de méthanisation à Saint-CyrL’École.

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

Ǐ Étude d’implantation de bornes de recharges
de véhicules électriques.

Ǐ Remplacement de chaudières : Centre Technique
Municipal (CTM) – 9 logements communaux.

COIGNIÈRES

Ǐ Remplacement des menuiseries extérieures
de la crèche La Petite Sirène.

Ǐ Remplacement systématique des éclairages
des bâtiments anciens par des Leds. Mise
en place de détecteurs de présence pour
l’éclairage, notamment lors des rénovations.

Ǐ Remplacement de la toiture de la crèche Tom
Pouce.

Ǐ En 2021 :
• remplacement des baies vitrés de la
Maison des Jeunes de Coignières afin de
remédier aux pertes de chaleur ;
• Lancement de la rénovation énergétique
de l’Espace Alphonse-Daudet avec le
soutien de l’État au titre du plan de relance

Ǐ Mise en place d’un éclairage Leds dans le hall
de la crèche Tom Pouce.
Ǐ Changement de radiateurs dans une école.
Ǐ Calorifugeage des tuyaux ECS (Eau chaude
sanitaire) du groupe scolaire Willy-Brandt.
Ǐ Étude énergétique sur les groupes scolaires,
Le Prisme et le Complexe sportif Europe.
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Ǐ Diagnostic énergétique de l’ensemble des
bâtiments de la ville mené par un groupe
d’étudiants dans le cadre de leur cursus
universitaire.
GUYANCOURT

Ǐ Développer les économies d’énergie :
• Poursuite des rénovations énergétiques
des bâtiments via particulièrement le
groupe scolaire Maximilien-Robespierre :
réhabilitation BBC rénovation avec
l’objectif de baisse des consommations
énergétiques réglementaires de - 40% par
rapport à l’état initial grâce à l’isolation
thermique des façades du bâtiment et du
remplacement de la chaudière.
• Politique de remplacement d’une à deux
chaudières par an dans les bâtiments
publics ;
• Installation progressive de la Gestion
Technique des Bâtiments ;
• Modernisation du système d’éclairage
dans le cadre de l’opération de «
relamping » consistant à remplacer les
ampoules en fin de vie par des Leds.
Ǐ Décret Tertiaire
• Un comité technique a été installé
en 2020 pour étudier l’application du
décret tertiaire entré en vigueur le 1er
octobre 2019 et faisant suite au Grenelle
de l’environnement en 2007 et à la loi
de Transition énergétique de 2015.
Ce décret impose une réduction de la
consommation énergétique de 40 % pour
2030 du parc tertiaire français. Il concerne
les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m2
de surface plancher cumulée, soit 31 sites
à Guyancourt.
LA VERRIÈRE

Ǐ Transport des agents municipaux : un
renouvellement progressif de la flotte
automobile de la commune avec une flotte
100 % voitures électriques.
Ǐ Modernisation de la gare avec un nouveau
parking (panneaux photovoltaïques sur les toits).
MAGNY-LES-HAMEAUX

Ǐ Achat de vélos à assistance électrique (VAE)

pour les agents de la commune : avec une aide
financière de la Région Île-de-France, 3 VAE ont
été achetés afin de répondre au besoin d’optimiser
les déplacements des agents liés au travail
puisque les différents services administratifs
techniques de la commune sont répartis dans
plusieurs hameaux et quartiers urbanisés reliés
entre eux par des pistes cyclables. Un vélo est
utilisé par le Centre Technique Municipal, un à
l’Hôtel de Ville et un au centre social afin que les
différents services aient un accès juste et égal
à ces VAE. Ces VAE permettront dans le même
temps de limiter le rejet de GES en favorisant
un mode de déplacement plus vertueux du point
de vue de l’environnement que les véhicules à
moteur classique.
Ǐ Analyse énergétique et réfection de
bâtiments : avec l’aide de l’ALEC SQY, les
services techniques ont pu identifier des
points d’amélioration d’efficacité énergétique
en effectuant plusieurs thermographies sur des
maisons privées dans le quartier du Buisson.
Ceci doit permettre d’identifier les zones où
peut être optimisée l’isolation afin de rendre
plus performante l’utilisation de l’énergie.
Ǐ Dans les cantines scolaires :
• Passage aux serviettes en tissu : à la
cantine, suppression des serviettes en
papier pour les enfants pour les remplacer
par des serviettes en tissu ainsi que
des bouteilles d’eau en plastique, dans
les pique-niques, remplacées par des
gourdes en métal.
• Intégration de produits locaux : depuis
septembre 2021, les lentilles et l’huile de
colza produites à la ferme de Romainville
font désormais des produits préparés
pour les enfants dans les menus des
cantines scolaires.
• Limitation du gâchis alimentaire : passage
à de gros contenants pour les yaourts,
fromages, compotes, gâteaux, jus de
fruits afin de limiter le gâchis alimentaire
et la surproduction de plastique liés aux
emballages individuels.
• Plus de plastique pendant les pique-nique
: depuis septembre 2021, la commune
a offert aux maternelles une gourde en
aluminium, de 40 cl (avec bouchon «
sport » pour faciliter l’usage des plus
petits) et aux élémentaires une gourde
en inox, de 50 cl. Les enfants auront
donc leur propre gourde, qu’ils pourront
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ramener à la maison pour la nettoyer, et
qui se substitueront aux bouteilles à usage
unique notamment lors des pique-nique.

• Plusieurs énergies : PAC / Gaz avec
chaudière en appoint – GTC pour gérer au
mieux les dépenses énergétiques ;

Ǐ Abandon du plastique à usage unique :

• Pas de climatisation ;

• Suppression des bouteilles en plastiques
lors des manifestations et réunions (pots,
inaugurations, conseille municipaux, etc.)
pour les remplacer soit par des bouteilles
en verre soit par des brocs.
• Suppression des gobelets en plastique
ou carton et des bâtons agitateurs en
plastique pour les remplacer par des
verres ou des tasses et des cuillères en
inox.
Ǐ Utilisation de matériaux biosourcés pour
isoler un bâtiment : un local pétanque a été
créé cette année sur le square Lemarchand au
Centre-bourg. L’isolation de local a été faite à
partir de chanvre qui est un matériau biosourcé
d’une part, et dont la culture est favorable à la
bonne santé des sols d’autre part.
Ǐ Lancement d’une étude faisabilité pour des
panneaux photovoltaïques citoyens : cette
étude a été lancée pour la mise à disposition
des toitures d’un centre de loisirs pour une
centrale photovoltaïque citoyenne.
Ǐ Création d’un groupe de travail sur l’énergie
dans une résidence : cette année a été lancé un
groupe de travail sur la rénovation énergétique
de la résidence du square des Genêts (188
logements) en partenariat avec l’ALEC de SQY.
Ǐ Limitation de l’éclairage public : est
désormais mise en place l’extinction définitive
de l’éclairage public dans les hameaux la
nuit. Cette décision fait suite et s’appuie sur
une consultation citoyenne à la suite des
expériences d’extinction de l’éclairage public
lancée par SQY.

Ǐ Travaux de rénovation thermique effectués en
2021 :
• Nouveaux éclairages LED à Paul-Fort et
Arthur-Rimbaud ;
• Changements de chaudières aux écoles
Satie et Village.
du

Forum

• Très compact – pas d’étalement urbain.
PLAISIR

Ǐ Réalisation de travaux sur un nouveau
bâtiment de 460 m2 qui accueillera les petits
des maternelles Louise-Michel et DanieleCasanova ainsi que les élèves de l’école
élémentaire Pierre-Brossolette. La nouvelle
cantine sera le premier élément du Nouveau
Programme National de Renouvellement
Urbain (N.P.N.R.U.) qui va faire du Valibout le
premier écoquartier de la Ville. C’est pourquoi
ce nouveau bâtiment répondra aux normes
énergétiques les plus récentes, RT2012. La
cantine est livrée et en fonctionnement depuis
le 15 novembre.
Ǐ Isolation des tuyaux et canalisations de la
chaufferie de l’école Petit-Bontemps.
Ǐ Travaux dans la chaufferie de l’école SaintExupéry.
Ǐ Réfection de la chaufferie de l’école Vallès.
Ǐ Installation de radiateurs basse température
et de vannes thermostatiques de l’école La
Boissière.
Ǐ Travaux sanitaires et détection de présence à
l’école maternelle Jacques-Prévert.
Ǐ Installation d’une VMC et isolation des tuyaux
à l’école Jantet.
Ǐ MTE - lancement de l’étude pour les travaux
relatifs aux décrets tertiaire.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ǐ Construction
Aznavour :

• Parking d’environ 20 places en sous-sol,
avec des bornes électriques pour les
enseignants en recharge rapide ;

Arts

Charles-

Ǐ Maison de la Haise : le bâtiment a fait l’objet
d’une isolation thermique, d’un ravalement,
d’une redistribution complète des espaces
en 7 classes, d’une mise aux normes, et de
la création d’un ascenseur pour le rendre
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette réhabilitation d’un coût de 1 240 000 €
est cofinancée par la Région Île-de-France, le
Département des Yvelines et la Ville.
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Ǐ Groupe Scolaire Saint-Exupéry : une extension
flambant neuve sera réalisée à l’arrière de l’école
existante. À terme, le nouveau groupe scolaire
doublera sa surface avec deux classes de maternelle
supplémentaires, une nouvelle classe pour la partie
élémentaire, un accueil de loisirs en maternelle, une
salle de motricité. Ces travaux prévoient également
la réhabilitation des aménagements intérieurs et la
modification des affectations des salles.
TRAPPES

Ǐ Dans le cadre des Certificats d’économie
d’énergie :
• Isolation des planchers en vide sanitaire
de 11 bâtiments communaux, dont 8
écoles et 2 centres de loisirs ;
• Isolation des réseaux en vide sanitaire et
chaufferie de 8 bâtiments communaux ;
• Remplacement des deux chaudières de
l’Hôtel de Ville ;
• Remplacement des deux chaudières de
l’École Sand.
Ǐ Près de 300 personnes ont bénéficié d’une
allocation énergie, pour les aider à régler leurs
factures.

intégré et peut ainsi être délivré aux opérations
respectant les engagements de la Charte.
Ǐ Des actions pérennes :
• Passage systématique en Led à chaque
renouvellement
de
luminaire
pour
l’éclairage public.
• La lutte contre la pollution lumineuse avec la «
trame noire » : entre 1 h 30 et 4 h 30, en dehors
de tous les axes principaux, la « trame noire
» permet à la fois une économie d’énergie
et participe directement à la protection des
écosystèmes par réduction de la pollution
lumineuse pour les êtres vivants (insectes,
oiseaux nocturnes, etc.). Cette mesure
d’extinction partielle de l’éclairage public
permet de réaliser des économies financières
à hauteur de 20 % de la consommation
d’éclairage public de la ville, mais également
de gagner en durée de vie des matériels et en
coûts de maintenance tout en participant à la
protection des écosystèmes par la diminution
de la pollution lumineuse.
• Une ville à 30 km/h : toute la ville est
limitée à 30 km/h pour améliorer le cadre
de vie et favoriser les déplacements doux
et alternatifs. Des radars pédagogiques
sont installés en ville pour sensibiliser les
habitants.

Ǐ Remplacement systématique des éclairages
défaillants par du Led sur l’ensemble des
équipements sportifs.

VOISINS-LE-BRETONNEUX

VILLEPREUX

Ǐ Remplacement
de
l’éclairage
public
(bâtiments, équipements sportifs, voiries) par
du Led.

Ǐ Le « porter à connaissance » aux acteurs
immobiliers : celui-ci s’inscrit dans le
prolongement de la Charte de la promotion
immobilière résidentielle dont la commune est
signataire. Par ce document, Villepreux souhaite
affirmer la nécessité de définir (au-delà des
documents d’urbanisme réglementaires) un
certain nombre d’objectifs à long terme,
pour garantir un cadre de vie qualitatif aux
Villepreusiens. Sont ainsi précisées des
orientations et des règles incitatives dans
le respect d’un développement qui soit
durable, raisonnable et contenu, écologique et
respectueux de la biodiversité, cohérent avec
l’identité communale de « Ville verte » située en
bordure de la Plaine de Versailles. Rassemblés
sous forme d’une grille d’évaluation simple et
lisible, complémentaire à celle de la Charte
de SQY, ces différents critères permettront
d’engager une véritable démarche partenariale
avec des promoteurs/ Le label QualiSQY y est

Ǐ Installation d’un éclairage à énergie solaire
et détecteur de présence dans une rue de
Voisins-le-Bretonneux.
Ǐ Mise en place de détecteurs de mouvement
pour l’éclairage en mairie.
Ǐ Élaboration d’un schéma directeur immobilier
pour programmer les travaux de rénovation
(thermique en particulier) sur les bâtiments
publics.
Ǐ Réfection de la toiture de la salle de la Tour
(Espace culturel Decauville). Celles de la
Maison de la Croix du Bois et de l’école du Lac
ont été faites l’année précédente.
Ǐ Poursuite du plan de renouvellement de la
flotte automobile par des véhicules électriques
lorsque c’est pertinent.
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03

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
DES SOLS PAR AMENDEMENT ET
MYCORHIZATION

L’amendement organique est un apport d’éléments nutritifs naturels
permettant de reconstituer la composition du sol en éléments minéraux,
indispensables pour nourrir les végétaux. La mycorhization est le résultat
bénéfique d’une association symbiotique entre des champignons et
des racines de végétaux profitable aux deux organismes.
Amendement organique : objectifs et liens avec
le développement durable
Produit stable, sec, à haute valeur agronomique,
l’amendement organique est issu du compostage
des déchets organiques (déchets alimentaires,
déchets verts, boues issues de l’épuration des
eaux). Riche en humus, il est utilisé en épandage
pour améliorer les propriétés physico-chimiques
des sols : stabilisation, aération et lutte contre
l’érosion ; fertilisation et enrichissement en
oligo-éléments ; renforcement de la résistance
des plantes et de l’activité biologique des sols.
Mycorhization : rendre les végétaux plus
résistants et vigoureux

relance le processus symbiotique.
À SQY, après les tests réalisés en 2019 à
Guyancourt, sente Christine-de-Pizan et sente
de l’université, un constat de reprise à 100 % des
végétaux a été fait. Il a également été constaté
une résistance exceptionnelle aux sècheresses
successives, sans apport d’eau en arrosage
des plantations. L’apport d’amendement et
de mycorhizes a été renouvelé et tend à se
généraliser.
Exemples de lieux concernés : Guyancourt, Parc
Paul-et-Virginie ; Les Clayes-sous-Bois, Chemin
des eaux ; Voisins-le-Bretonneux, mail de la
Grande île ; Maurepas : toutes les plantations
sur la ville.

Résultat de l’association symbiotique entre
des champignons et les racines des plantes,
la mycorhization permet aux plantes de mieux
absorber l’eau, les minéraux du sol, de résister
aux champignons pathogènes et de limiter les
interventions humaines (arrosage, fertilisation,
tailles…) puisque les végétaux sont plus
vigoureux.
Généralement, dans la nature, les racines des
végétaux portent spontanément des mycorhizes.
Cependant, dans les sols très pauvres ou
perturbés par l’activité humaine, ces champignons
symbiotiques font défaut, et la plante ne bénéficie
pas des avantages de la symbiose mycorhizienne.
L’apport de souches de champignons en poudre
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LES ATOUTS DE
L’AMENDEMENT ET
DE LA MYCORHIZATION
Ǐ L’amendement limite les évacuations de
terres locales et l’importation de terres,
corrige l’acidité des sols, active la biologie.
Il permet une meilleure reprise des
végétaux (moins de pertes) et favorise une
plus large diversité de choix des essences
plantées.
Ǐ La mycorhization limite, voire supprime les
arrosages en cours de saison même lors
d’étés très secs.

Choisir des vég
Chêne, Charme, P
Fusain, Clématite,
ou américaines qu
(prendre la place
leurs parasites).

les bons
gestes
pour la
biodiversité

PROTÉGER, RESTAURER
ET AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ
communauté d’agglomération
de saint-quentin-en-yvelines

Direction Environnement et Paysage
01 39 44 80 80

CHÊNE

En matière d’écologie, SQY s’investit et adhère depuis plusieurs
années aux préconisations
des
les bons
gestes
experts, dont ceux de lapour
Région
la
biodiversité
Île-de-France et de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB
IDF).

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

Choisir des vég
ou vives, changer
alignement de vég

LIERRE

Avoir 3
niveaux de
végétation

ARBRES

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

ARBUSTES

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

Direction Environnement et Paysage
01 39 44 80 80

CHÊNE

CHARME

PRUNUS

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

LIERRE

En 2020, Saint-Quentin-en-Yvelines a réalisé la
plaquette Les bons gestes pour la biodiversité en
version informatique imprimable, à destination
de la population et des professionnels. Afin que
chacun puisse aider à préserver la biodiversité
locale, elle préconise de :

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

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

Ǐ Choisir des végétaux variés : haies mixtes ou
vives ; changer d’espèce à chaque massif ou
sur l’alignement de végétaux.
Ǐ Choisir des végétaux à fleurs et à fruits étalés
dans l’année pour les insectes aux oiseaux :
sorbier, sureau, lierre, etc.
Ǐ Avoir 3 niveaux de végétation : arbres >
arbustes > herbacées.
Ǐ Ne pas tailler ou à minima à l’automne en fin
de cycle des espèces végétales et animales.
Tondre l’herbe moins souvent et au plus haut
(zones à une coupe par an), tailler les haies à
l’automne, laisser les arbres en port libre, les
planter en imaginant leur taille adulte.
Ǐ Entretenir à la main, sans produits chimiques :
binette, associations de plantes, lutte
biologique.
Ǐ Fournir des espaces relais pour les espèces
animales : à l’abri des prédateurs, à nettoyer
régulièrement, avec nichoir (végétaux, tas,
interstices,
nichoir
fabriqué),
abreuvoir
(principalement en été et en hiver où l’eau se fait
rare), mangeoire (avec des aliments adaptés,
surtout sans s’interrompre pendant l’hiver).

CH

SORBIER
HERBACÉES

Livret des bons gestes pour la biodiversité

Ǐ Permettre aux espèces animales de circuler,
ne pas clôturer : planter des haies. À défaut,
choisir des clôtures : surélevées (10 - 15 cm),
franchissables (grandes mailles), éviter les
murets, créer des passages (15 x 30 cm).
Ne pas tailler ou à minima à l’automne,
attendre la fin de cycle des espèces végétales et
animales.
• Tondre l’herbe moins souvent et au plus haut
(zones à une coupe par an),
•Tailler les haies à l’automne,
•Laisser les arbres en port libre, les planter en
imaginant leur taille adulte.

Ǐ Rendre les eaux pluviales à la terre sur la
parcelle : aménager des zones plus humides
où se déverse l’eau comme des noues ou des
mares (non bâchées), choisir des revêtements
qui laissent passer l’eau, dessiner les espaces
(verts) avec des strates inondables (pentes
et reliefs). Ne rien déverser via les plaques
d’égout, directement reliées aux étangs
et rivières sans passer par une station de
traitement.
Ǐ Réduire l’arrosage : choisir des plantes
adaptées au milieu, utiliser des paillages
(issus de vos propres tailles) pour conserver
l’humidité, réutiliser les eaux pluviales.
Ǐ Ne pas éclairer à proximité des espaces
naturels. À défaut, choisir un éclairage doux :
orientation : vers le sol - ciblé - le moins haut
possible, couleur au plus chaud (blanc-jaune
plutôt que blanc-bleu), intensité au plus bas,
période d’extinction de 4 - 6  h. Pour les parcs,
préférer une lumière faible mais constante aux
systèmes à déclenchements réguliers.

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

Certaines espèces animales sont des alliées du
jardinier (pollinisation des fleurs, prédateurs
d’insectes) ; d’autres, de plus en plus présentes
en milieu urbain, sont néfastes à la végétation
(pyrales, chenilles processionnaires), aux
usagers des équipements (guêpes, rats) ou
destructrices des emprises végétales (taupes).
Ces espèces animales nuisibles nécessitent
des interventions pour préserver le patrimoine
végétal et assurer la sécurité des utilisateurs.
En termes de développement durable, il s’agit ici
de réguler les populations d’espèces nuisibles
pour éviter la disparition de certaines essences
végétales (Buis…) ou d’espèces animales
auxiliaires (essaims d’abeilles « prédatés »
par le frelon asiatique). Le but étant d’éviter
l’éradication d’espèces dites endémiques,
originaires du territoire et adaptées à ses
conditions de vie.

© Shutterstock

Processionnaire du chêne, pyrale
du buis, frelon asiatique, guêpes,
rats… De nombreuses espèces
d’animaux, parfois indésirables,
s’installent dans les arbres et les
espaces végétalisés. La lutte doit
s’organiser pour protéger les
usagers, préserver la végétation
et maintenir l’équilibre de la
biodiversité.
L’installation d’appâts aux points de passages
identifiés permet de lutter contre la prolifération
des rats.
Au total, entre 40 000 et 60 000 € sont engagés
annuellement, pour ces actions.
Un travail en coordination avec les services
techniques des communes est mis en place
pour intervenir de manière concertée et efficace
grâce à la création d’une base de données
SIG pour les foyers d’infection de la chenille
processionnaire du chêne et la localisation des
nichoirs à oiseaux et à chauve-souris.

À l’échelle de SQY, plusieurs actions sont
réalisées annuellement :
Ǐ Pulvérisation de bacille de Thuringe contre la
pyrale du buis et la processionnaire du chêne.
Ǐ Collecte mécanique et brûlage des cocons de
chenilles processionnaires du chêne et du pin.
Ǐ Pose de pièges à phéromones.
Ǐ Installation de nichoirs à oiseaux et à chauvesouris qui se nourrissent de larves et chenilles.
Autant de méthodes efficaces et sans impact
pour l’environnement.
La destruction ciblée des nids de guêpes et
frelons offre une protection pour les usagers
des espaces paysagers.
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INFORMATIONS CLÉS
POUR 2020
Ǐ 2 traitements Bacillus thuringiensis
sur une trentaine de sites avec constat
d’une baisse de l’infestation.
Ǐ Très bonne occupation des nichoirs
(les mésanges peuvent chasser à
chaque repas 200 chenilles).
Ǐ Les massifs de buis ont retrouvé leur
vitalité et les traitements n’ont pas été
nécessaires.
Ǐ Dépense 2021 : 45 000 €.

DÉMINÉRALISATION

L’artificialisation des sols est aujourd’hui
un phénomène observé sur de nombreux
territoires. Parce qu’elle imperméabilise les sols,
l’urbanisation contribue pour une large part
à la dégradation des microclimats. Les eaux
pluviales sont ainsi rejetées directement dans
les réseaux vers les cours d’eau sans retenue à
la parcelle. Cela engendre un asséchement des
sols en amont et des phénomènes de crues et
d’inondation sur les parties basses. Le cycle de
l’eau et en quelques sorte « court-circuité ». En
parallèle la concentration de population dans
une agglomération telle que Saint-Quentin-enYvelines ou la région parisienne peut générer
des problématiques de surexploitation des
nappes phréatiques pour l’alimentation en eau
potable avec des restrictions saisonnières. Il est
donc important de favoriser leur réalimentation.
La déminéralisation des sols c’est :
Ǐ Lutter contre les phénomènes liés au
réchauffement climatiques ;
Ǐ Lutter contre les inondations ;
Ǐ Garantir la pérennité des aménagements
paysagers ;
Ǐ Renforcer la résilience des nappes phréatiques ;
Ǐ Renforcer l’attractivité du territoire ;
Ǐ Renforcer le réseau des trames d’espaces
verts (Trame Verte et Bleue, Trame brune) et
participer ainsi à un renforcement des corridors
écologiques et des capacités d’habitats pour
la biodiversité.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, les actions de
déminéralisations se font au gré des opérations
de revalorisation de nos espaces.
2020 Parc de l’Homme couché à Élancourt
À Élancourt, l’un des objectifs de l’opération
était de restaurer la position centrale de la
sculpture de Klaus Schultze, intitulée La main
divine, dans le parc. À l’époque, celui-ci était
une plaine engazonnée de plus de 7 000 m2,
plantée de quelques arbres. Au fil des ans et de
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La déminéralisation des sols
permet d’augmenter de renforcer
les capacités des sites à absorber
les eaux pluviales, à alimenter les
nappes phréatiques et renforcer
la trame vert et bleue.

l’urbanisation, La main divine s’est retrouvée en
périphérie du parc, bordée d’une grande surface
minéralisée. L’opération de requalification en
2020 a permis de redonner à la sculpture une
position centrale et de perméabiliser 1 400 m2
par engazonnement.
2019-2020 Placettes de la Grande-Île
La requalification des 30 placettes du quartier
de la Grande-Île à Voisins-le-Bretonneux a été
une opération qui a permis de réorganiser les
espaces de manière plus fonctionnelle. Les
surfaces minéralisées ont été revues à la baisse au
profit des surfaces plantées sur environ 400 m2.
En parallèle, la palette végétale a été redéfinie
afin d’éviter les désordres constatés sur site
tels que le soulèvement de surfaces minérales
par les systèmes racinaires des arbres en place,
sujets de première grandeur (marronniers)
surdimensionnés pour les surfaces disponibles.
Les déchets issus de la déminéralisation ont
été pour partie réemployés in situ en paillage
minéral sur les espaces verts.

INFORMATIONS CLÉS
Ǐ La perméabilisation des sols est un
acte de renforcement de la résilience
de notre territoire face aux enjeux
du réchauffement climatique avec
l’apparition des ilots de chaleur urbains
ainsi que face au risque inondation.
Ǐ Elle permet également de renforcer la
trame végétale et ses bienfaits pour la
biodiversité et la réalimentation des
nappes phréatiques.
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PAILLAGE DES SOLS POUR
PROTÉGER LES PLANTATIONS

Pour une valorisation sans impact en coût ou pollution par le transport,
le broyat de coupes des végétaux du territoire est épandu directement
sur les massifs d’arbustes sur site. D’autres paillages sont possibles,
d’origine et de composition naturelles (paillis de chanvre, écorces,
toiles végétales tissées, gravillons…).
Le paillage des sols se révèle bénéfique pour :
Ǐ Limiter
l’implantation
de
végétation
indésirable parasitant les plantes ;
Ǐ Protéger la surface du sol contre les facteurs
climatiques
défavorables
(température
extrême ou gel) ;
Ǐ Réduire l’évaporation de l’eau du sol
et préserver une réserve humide pour
l’hydratation des végétaux (fraîcheur à leur
pied) ;

Cette action développe le principe de cercle
vertueux : restitution de matière organique dans
les surfaces plantées des sites provenant de la
végétation des équipements de SQY et limitation
des importations comme des exportations.
Afin de s’assurer d’une utilisation plus efficiente
des broyats produits par l’activité élagage,
un protocole d’approvisionnement et/ou de
stockage a été mis en place en 2020.

Ǐ Apporter une réserve nutritive en se
décomposant, celle-ci étant favorable à
l’activité biologique et permettant d’améliorer
la structure du sol.
En termes de développement durable, le paillage
des sols favorise la pérennité des espèces
végétales, renforce leur autonomie en manière
de besoins en eau, leur apporte des nutriments
naturels (feuilles, matières ligneuse et herbacée)
et renforce l’activité biologique du sol.
Le paillage provient principalement des produits
de coupes des arbustes et des arbres.
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Ǐ Le paillage permet une meilleure
reprise des végétaux (amélioration du
pourcentage d’installation des jeunes
plantations dès la première année),
réduit les arrosages complémentaires
ainsi que les prestations de désherbage,
de bêchage et de coûts d’entretien.
Ǐ Bilan 2021 : 18 400 de m² paillés avec
récupération de 920 m3 de broyat.
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MAINTIEN DE LA FERTILITÉ DES
SOLS ET STIMULATION
DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
DES VÉGÉTAUX

En milieu urbain, la présence du végétal a un impact fort sur le bien être
des habitants par son effet dans la lutte contre les îlots de chaleur et la
pollution. La fertilité des sols et la stimulation de l’activité biologique
sont les clés d’un développement optimal des végétaux.
Les actions de maintien de la fertilité et de
stimulation de l’activité biologique des sols
consistent à fournir un complément de matière
organique et d’oligo-éléments afin de préserver
la pérennité des arbres. Ces actions restituent
la qualité du sol, constituent un support pour
les plantations et une réserve d’éléments
nutritifs, stimulant la capacité de croissance des
végétaux. Plusieurs opérations sont effectuées.

La seconde opération permet d’agir dans les
horizons profonds du sol en injectant d’apporter
sous forme soluble les éléments fertilisants
assimilables par les racines des pieds d’arbres.
Pour compléter, améliorer et maintenir la fertilité
des sols, l’apport de matière organique et
d’oligo- éléments sous forme de granulés et
poudre sont épandus en surface.

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

INFORMATIONS CLÉS
POUR 2021

Ǐ l’amélioration de la porosité du sol,
Ǐ l’augmentation de la capacité de rétention en
eau et des échanges gazeux,
Ǐ la favorisation
organismes,

de

l’activité

des

micro-

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

Ǐ Créer et entretenir un sol vivant
garantit la robustesse et la pousse des
végétaux.
Ǐ Cela favorise et maintient la microfaune
et les microorganismes garants de la
vie du sol.
Ǐ Cet entretien permet d’incorporer
uniquement des nutriments organiques
(mélange d’humus, d’algues, fumier
décomposé et stimulateur bactérien).
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE
ARBORÉ : LES CLÉS DE LA
RÉUSSITE

Lors des projets d’aménagement ou de réhabilitation des voiries et
parcs, le patrimoine, le paysagement et notamment les arbres font
l’objet d’une attention particulière. En effet, l’arbre est pourvoyeur
de nombreux services écosystémiques. Savoir comment planter et
quelles essences sont les plus adaptées au milieu urbain sont des
éléments constitutifs de la charte de l’arbre de SQY.
Au sein d’une agglomération comme dans
une ville, la présence de l’arbre comporte de
nombreux atouts. Elle permet notamment :
Ǐ De structurer l’espace urbain, d’adoucir
les lignes de construction, de restaurer une
échelle humaine, de marquer des lieux de
convivialité, de créer des liaisons vertes entre
les quartiers en répondant aux exigences du
plan paysage ;
Ǐ De diminuer le taux de gaz carbonique,
d’ozone, de dioxyde de soufre, de filtrer les
poussières, pollens, aérosols ;

Ǐ D’assurer la retenue, la filtration et la régulation
de l’eau et la stabilité des sols.
Pour assurer la réussite de la plantation, la
croissance et la pérennité des arbres, il convient
notamment de leur garantir des conditions
optimales de plantation.
Même dans des configurations urbaines
contraintes, une surface agrandie au pied des
arbres (10 à 20 m²), végétalisée ou paillée, est
favorable à leur développement.
Elle remplit la fonction de collecte des eaux de
pluie, qui alimentent l’arbre.

Ǐ D’offrir des îlots de fraicheur, des brise-vents,
des écrans anti-éblouissements ;
Ǐ De valoriser les corridors écologiques dans le
cadre de la trame verte et bleue ;
Ǐ De favoriser la vie microbienne des sols,
d’accueillir une flore et une faune diversifiées ;
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GESTION ÉCOLOGIQUE
DE LA STRATE HERBACÉE

L’agglomération a mis en place une gestion de ces emprises herbacées
plus respectueuse de l’environnement en limitant les fréquences de
tonte ou de fauchage. Cette action permet la réappropriation des
espaces par la biodiversité faune/flore.
Les étendues herbacées représentent les formes
les plus étendues d’espaces verts sur le territoire
de l’agglomération. En accompagnement de
voirie, aux abords des bassins d’assainissement
et dans les parcs et jardins, la strate herbacée
représente au total une surface de 111 hectares
en pelouses et de 217 hectares en prairie
(échelle des 12 communes). Ces étendues
accompagnent la plupart des accotements
de voiries, constituent des aires de jeux et de
promenade dans les parcs et jardins, forment
des zones de filtration et de protection aux
abords des bassins. Elles sont indispensables
dans l’équilibre des paysages. Elles représentent
un potentiel de développement et de richesse
de la biodiversité faune/flore.

Les larges surfaces herbacées sont actuellement
entretenues en prairie (soit 1 à 5 coupes par
an). En accompagnement de voirie, des bandes
d’herbes tondues sur 1 mètre de large à raison
de 10 passages en saison sont conservées, au
titre de la sécurité et de la visibilité.

Gestion moins intrusive

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

Bien que SQY ait proscrit l’utilisation de tout
produit phytosanitaire en entretien de ces
espaces depuis 2008, les fréquences de tonte et
de fauchage, garantes de l’aspect des étendues
herbacées, restaient trop importantes.
Aussi, dans le cadre d’une démarche d’écologie
urbaine, l’agglomération a mis en place une
gestion moins intrusive de ses pelouses et
prairies. Un référentiel de 16 fiches typologiques
avec les modes de gestion préconisés et une
cartographie associée ont été élaborés.

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

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

La collectivité assure l’entretien de prairies en accompagnement
d’aménagements paysagers. La quantité et la qualité d’enherbement
de certaines zones de prairie ont incité SQY à mettre en place une
solution de valorisation des produits de coupe comme litière ou
fourrage pour un élevage.
En 2021, les prairies des parcs des Sources de
la Bièvre à Guyancourt, de la Coulée verte de la
Villedieu et du boulevard Malraux à Elancourt ont
été fauchées soit par une entreprise d’espaces
verts et livrées à une ferme, soit directement par
un agriculteur avec fauchage, andainage et mise
en balles de 300 kg.

D’autres types de valorisation
Par ailleurs, d’autres types de valorisation sont
développés à l’échelle de Saint-Quentin-enYvelines. Des conventions de mises à disposition
de prairies sur des réserves foncières de SQY
sont passées avec des apiculteurs dans le cadre
de la sauvegarde des abeilles.

Éviter la mise en décharge
Cette méthode alternative de gestion des
produits de coupe permet leur revalorisation
comme alimentation ou litière pour le bétail
plutôt que leur mise en décharge.

Un projet d’installation d’éco pâturage et de
verger participatif sur le bassin de la Sourderie
à Montigny-le-Bretonneux, à Voisins-leBretonneux ainsi qu’au Val Favry à Coignières
est en cours sur 2021/2022.

Cette action a un impact sur le développement
durable par la réduction des déchets, et assure
un complément de foin à des élevages locaux.
La méthode agricole limite le tassement des sols
et améliore la qualité végétale en biodiversité
de plantes graminées. La prairie retrouve sa
vocation d’espace « naturel » et non plus de
zone paysagère en gestion horticole.
Cette opération est exécutée en juin, depuis 5
ans sur le premier site, deux ans sur la Coulée
Verte de la Villedieu et un an sur le boulevard
Malraux.
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CHIFFRES CLÉS
Ǐ En 2021, 90 ballots de 300 kg d’herbes
ont pu être récoltés sur une quinzaine
d’hectares.
Ǐ La qualité fourragère et nutritive a
été qualifiée de très bonne en raison
d’un climat moins sec que les années
précédentes.
Ǐ Ces actions sont accompagnées
d’information grand public sur les
réseaux sociaux et d’affichage sur site.
Elles sont plutôt bien accueillies.
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LA SMART CITY AU SERVICE
DE LA SURVEILLANCE
DES EAUX PLUVIALES

Après avoir mené une veille sur des technologies innovantes à
l’attention des Smart-Cities, SQY a poursuivi le développement de
son réseau de sondes sur les réseaux et bassins de rétention ainsi que
la mise en place de son outil d’aide à la gestion.
SQY a pour mission de garantir le bon
fonctionnement des réseaux et ouvrages
d’assainissement. Lors des épisodes de crue
de 2016 et 2018, il est arrivé que le niveau de
certains bassins de rétention monte très haut.
Refonte de la plateforme de gestion
ImageEn 2018 et 2019, SQY a testé et déployé
un réseau de sondes de hauteur, connectées à
un système de transmission hertzien basé sur
le réseau radio LoRa, développé pour l’Internet
des Objets (IoT). Ces capteurs et ce réseau ne
nécessitent pas d’alimentation 220 V, sont peu
énergivores, peu coûteux et peuvent s’installer
avec une infrastructure légère. Une vue sur fond
de carte permet de consulter l’état de l’ensemble
des bassins. Des alertes sont transmises par SMS
et mail en fonction du dépassement des seuils
définis. En 2020, la plateforme de présentation
des informations et de gestion des alertes a fait
l’objet d’une refonte.
À terme, SQY pourra ainsi tester différents
scenarii afin d’optimiser le remplissage
des bassins et éviter tout débordement, en
ordonnant la manipulation de certaines vannes.
Actuellement en finalisation de calage, l’outil
sera présenté aux équipes dans le courant de

l’année afin de leur permettre de s’approprier
son fonctionnement.
Compléter le réseau des sondes
Parallèlement, le gestionnaire des réseaux de
l’agglomération, la SEVESC, a collaboré avec SQY
pour compléter ce réseau de sondes, les intégrer
à sa supervision et développer un outil d’aide à
la gestion des réseaux et ouvrages. Ce dernier
permet, entre autres, de détecter les pollutions en
milieu naturel et d’évaluer le remplissage prédictif
des bassins de rétention en période de crue.

LE DÉPLOIEMENT DE
NOUVEAUX CAPTEURS
Ǐ En 2019, cinq sondes de température
de chaussée ont été posées afin de
tester leur pertinence et de mieux
gérer le salage hivernal. Le dispositif
va être complété par un nouveau
modèle plus facile à déployer.
Ǐ En 2020, afin de protéger les
habitants d’un risque sanitaire lié à la
présence de cyanobactéries dans les
bassins, des sondes de détection de
ces bactéries ont été posées.
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GESTION ALTERNATIVE
DES EAUX PLUVIALES

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Seine Normandie a pour priorité d’atteindre un bon état
des rivières. Sur le territoire, les eaux pluviales s’évacuent vers l’OrgeYvette, la Bièvre et la Mauldre. L’objectif est un « zéro rejet d’eau
pluviale » pour lutter contre les inondations. En outre, l’infiltration
permet de réalimenter les nappes phréatiques.
Trois principes traduisent de façon opérationnelle
la gestion des eaux pluviales :
Ǐ Éviter l’imperméabilisation des surfaces en
gérant les eaux de pluies au plus proche de
l’endroit où elles tombent.
Ǐ Réduire l’impact des pluies qui n’ont pas pu faire
l’objet des mesures d’évitement (stockage).
Ǐ Anticiper l’écoulement des eaux pluviales sur les
zones susceptibles d’être inondées lors des pluies
exceptionnelles (plus les risques liés à d’éventuelles
pollutions et contraintes géotechniques de nature
à empêcher l’infiltration).
SQY a été construite sur un sol majoritairement
argileux, incompatible avec l’infiltration. Sous Louis
XIV, cette particularité a permis la construction
de rigoles naturellement étanches pour alimenter
les fontaines de Versailles. Pour contourner cette
difficulté, de nombreux bassins de rétention ont
permis de réguler les eaux de pluie avant rejet dans
les rivières. Aujourd’hui, les retours d’expérience et
l’injonction du « zéro rejet » des SAGE (Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) conduisent
la collectivité à interroger ses pratiques.
Pour identifier les zones où l’infiltration est
possible, SQY a débuté, cette année, une étude
pour réaliser une cartographie de la capacité
d’infiltration du sol sur l’ensemble du territoire.
Cette dernière aura une valeur indicative mais
des sondages locaux resteront indispensables.

Différentes techniques
Comment organiser la rétention de l’eau à la
source ? Différentes techniques sont possibles.
Outre l’infiltration, on peut citer l’évaporation
par l’effet du soleil, l’évapotranspiration par les
plantes, la réutilisation pour l’arrosage, le lavage
des rues et d’autres utilisations encore à inventer.
Il convient aussi de s’interroger sur l’opportunité
ou le maintien des plans d’eau permanents, qui
s’avèrent souvent bien plus coûteux sur le long
terme qu’un jardin de pluie. A noter également
que dans les jardins de pluie et les noues, le
phénomène de décantation réduit les flux de
pollution évacués en rivière et concourt au
maintien de la biodiversité.
Autre question au cœur des projets de SQY :
la solution du stockage enterré, infrastructure
coûteuse en termes d’investissement qui ne
présente aucun avantage pour l’environnement
ou l’agrément de la ville (ilot de fraîcheur).
SQY souhaite redonner de l’espace à l’eau dans
la ville pour bénéficier de ses multiples avantages
et contribuer ainsi à l’atténuation du changement
climatique : ilots de fraîcheur, zones humides,
trame verte et bleue, biodiversité, renaturation
des rivières... Le défi à relever constitue aussi une
opportunité pour améliorer la qualité de vie sur le
territoire.
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LA RÉDUCTION DE L’IMPACT
ÉCOLOGIQUE DANS LA GESTION
DU PAPIER DE SQY
SQY met en place différentes
actions
pour
rationaliser
le stockage des données
et
l’utilisation
du
papier.
Cette politique concerne la
Documentation, les Archives,
les Affaires juridiques et d’une
manière plus large l’ensemble
des services.

PAPIERS
EMBALLAGES :

ET

tous dans le même panier !

DÉCHET S DE BUREAU
À
DÉPOSER

EN VRAC
DANS LE
BAC DE TRI



BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

Communication SQY ©Eco-Emballages - shutterstock - 2017



EMBALLAGES
EN MÉTAL



Archives et documentation

TOUS LES PAPIERS
ET GOBELETS
EN CARTON

Ǐ pour les archives papier, cela implique une
collecte des archives et le recyclage des
documents détruits.
Ǐ pour les archives numériques, SQY a entrepris
la mise en place progressive de l’archivage
électronique et des actions d’élimination des
doublons et des fichiers inutiles (responsables
d’une importante consommation d’énergie).
Cela devrait permettre de réduire la taille des
dossiers qui se trouvent sur les serveurs.
Afin de réduire les impressions, la gestion des
contenus de presse est effectuée par les agents
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Pour les Archives, l’action de réduction de
l’impact écologique dans la gestion du papier
engage deux types de travaux :
Administration électronique et économies
De même, à l’image des affaires juridiques qui
traitent leurs contentieux via une plateforme
dédiée, l’ensemble des services favorise
l’utilisation de l’administration électronique.
L’ensemble des impressions se font désormais
via la validation de l’agent, sur des multicopieurs
performants : ce dispositif permet une diminution
des impressions, donc une économie de papier,
mais également une économie dans l’utilisation
des consommables.

de la documentation, directement sur PDF. De
plus, l’ensemble des commandes des ouvrages
se fait par voie électronique.

DONNER UNE DEUXIÈME
VIE AU PAPIER
Ǐ L’archivage : donner une deuxième vie au
papier. À l’occasion de l’archivage, chaque
document mis au pilon par les agents a
la possibilité de vivre une deuxième vie.
Depuis 2016, entre 10 et 20 m3 de papier
d’archives sont collectés chaque année,
dans le cadre d’un marché de recyclage
du papier.

LA DÉMATÉRIALISATION
À SQY
Ǐ En 2021 a permis d’accentuer encore
un peu plus l’intensification de la
dématérialisation des actes administratifs
de la collectivité (contrôle de légalité…).
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La Pandémie a eu un impact
direct sur l’activité logistique en
mobilisant les forces de SQY et
des communes pour répondre à
l’enjeux national. Cependant, la
mutualisation reste un axe fort
de développement qui mobilise
encore les services et les
ressources.

La mutualisation des ressources comporte
plusieurs volets :
Ǐ La mutualisation de l’atelier de reprographie
constitue un outil de gestion et de
rationalisation de la dépense publique à
l’échelle du territoire. Elle permet d’optimiser
les presses numériques en fonction de la
demande et de leurs capacités. Depuis 3 ans,
cette mutualisation est mise en place avec la
commune de Montigny- le-Bretonneux et l’Île
de loisirs.
Ǐ Depuis 2017, les ressources de matériel
scénique et événementiel de SQY sont
regroupées afin de rassembler un plus
grand parc de matériel, d’augmenter le taux
d’exploitation des ressources tout en réalisant
des économies d’échelles. Ces nouvelles
capacités permettent de mettre en valeur les
compétences existantes.

Ǐ Depuis 2015, SQY met gracieusement
à disposition les salles de réunion de
l’agglomération pour les associations du
territoire à but non lucratif reconnues d’intérêt
général (hors partis politiques et sous
conditions).
Désormais, les services « transport logistique »,
« transit médiathèques » et de distribution du
service courrier ont été regroupés au sein
d’un seul service « transport transit » avec pour
objectif une optimisation des transports sur
l’ensemble du territoire. En conséquence de
quoi, moins de kilomètres sont parcourus pour
une plus grande efficacité de distribution.

Ǐ Le matériel événementiel de SQY est mis
à la disposition des communes. En retour,
certaines d’entre elles ont également mis leur
équipement à disposition de l’agglomération.
Cela évite des achats onéreux pour les
communes, et permet une utilisation optimisée
du matériel.
Ǐ Depuis 2012, une convention d’accès au
restaurant d’entreprise est signée avec les
associations hébergées par l’agglomération.
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2020-2021
Ǐ 32 prestations événementielles ;
Ǐ 133 prêts de matériel (dont 104 vers les
communes de SQY) ;
Ǐ 91 réceptions ;
Ǐ 480 préparations de commandes ;
Ǐ 707 transports de consommables, de
matériel ou de mobilier ;
Ǐ 1 126 heures de tri de documents
médiathèques.
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RÉEMPLOI DES OBJETS :
PARTENARIAT AVEC EMMAÜS
TRAPPES

De retour depuis 2018, la communauté Emmaüs Trappes œuvre
en faveur de la prévention des déchets en réparant et remettant en
vente les objets qui lui sont confiés par les habitants. SQY soutient
cette démarche en prenant en charge les déchets ultimes résultant de
l’activité de la communauté.
L’une des actions phare en faveur de la prévention
des déchets est la promotion du réemploi et
de la réutilisation des objets, qui trouvent ainsi
une deuxième vie. La communauté Emmaüs
de Trappes a rouvert ses portes en mars 2018,
dans un local de 1 200m², rue des Bouleaux,
après de gros travaux d’aménagement. Une fois
les objets réceptionnés, triés, remis en état et
éventuellement revendus, il reste des objets
qui sont définitivement considérés comme des
déchets. Emmaüs effectue un tri poussé de
ces déchets qui sont orientés vers des filières
dédiées de recyclage : meubles, ferraille,
textiles, déchets électroniques.
Pour le reste, équivalent à 200 tonnes maximum
par an de Déchets Industriels Banals (DIB),
Emmaüs a sollicité l’aide de SQY. Il a donc été
décidé d’autoriser Emmaüs à les apporter au
réseau de déchetteries intercommunales pour
leur assurer le meilleur traitement possible.
En échange, Emmaüs Trappes s’est engagé à

communiquer des données complètes sur les
dons faits par les habitants de SQY afin d’évaluer
la quantité annuelle d’objets « détournés » de la
poubelle.

UNE DEUXIÈME ANNÉE DE
PARTENARIAT RICHE EN
ÉCHANGES ET RÉSULTATS :
Ǐ En 2021, la communauté Emmaüs de
Trappes a accueilli plusieurs milliers de
dons de la part des habitants de SQY
soit les trois-quarts des apports. Ces
dons représentent au total entre 5 et 7
tonnes : 75 % de ces dons sont revendus
et 25 % sont orientés vers des filières de
recyclage. Ce sont autant de déchets
évités à l’échelle du territoire.
Ce partenariat se poursuivra en 2022,
date à laquelle la convention sera
soumise à reconduction.
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LE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE LOCALE ET DES
CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

L’agriculture et l’alimentation locales constituent des enjeux importants
pour Saint- Quentin-en-Yvelines. En 2021, différentes actions ont
été conduites dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’actions
« Agriculture locale et circuits courts » 2019-2025.
En 2021, SQY a mis l’accent sur le développement
des circuits courts et de proximité, notamment
en restauration collective publique. Une étude
dédiée a été lancée afin de proposer, à partir
d’un diagnostic précis, une stratégie et des pistes
opérationnelles. Dans le cadre du diagnostic,
des entretiens et des enquêtes associent les
différents acteurs du territoire (communes,
sociétés de restauration collective, agriculteurs,
parents d’élèves, personnel d’administration…)
Pour favoriser le rapprochement de l’offre et de
la demande locales en matière d’alimentation
et poursuivre le rapprochement des différents
acteurs du territoire (agriculteurs, transformateurs,
distributeurs,
consommateurs…),
SQY
s’est également engagée dans un nouveau
projet alimentaire territorial (PAT) avec ses
partenaires. Ce projet réunit 3 communautés
d’agglomérations, les associations Terre et Cité, la
Plaine de Versailles et le Triangle Vert, le Champs
des Possibles et la Chambre d’agriculture. Il a été
officiellement reconnu par le ministère en charge
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
en juillet 2021.

En 2021, la ferme-école Graines d’Avenir a
accueilli sur le site de Buloyer sa première
promotion de jeunes, pour les former, sur 3 ans,
au métier de maraicher-primeur (voir fiche dédiée
page suivante).
En matière d’agriculture urbaine, 2021 a vu
se concrétiser plusieurs projets, comme la
mise en place d’un éco-pâturage et de vergers
partagés sur les sites de la Sourderie (Voisinsle-Bretonneux/ Montigny-le-Bretonneux) et du
Val Favry (Coignières). Les moutons sont arrivés
sur les deux sites fin octobre, pour permettre un
entretien des espaces verts alternatif à l’entretien
mécanique. Les vergés sont quant à eux en cours
de co-construction avec les habitants.

La sensibilisation aux enjeux agricoles et
alimentaires s’est traduite par la participation à
5 événements communaux : 270 personnes ont
été sensibilisées. Le livret Manger local a été
distribué dans 90 équipements et points d’accueil
(2 000 exemplaires). La version longue du film
sur l’agriculture locale et les circuits courts est
désormais disponible.
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CHIFFRES CLÉS 2020
Ǐ 21 % de terres agricoles.
Ǐ 34 exploitations agricoles
interviennent sur SQY.
Ǐ 21 sièges d’exploitations agricoles.
Ǐ 97 % de surfaces en grande culture.
Ǐ 14 % des surfaces cultivées en AB.
Ǐ 12 exploitations et 4 apiculteurs qui
proposent leurs produits en circuits
courts.
Ǐ 16 AMAP.
Ǐ 4 épiceries participatives.
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FERME ÉCOLE GRAINES
D’AVENIR : UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX LOCAUX

La ferme de Buloyer, ancienne ferme fortifiée et propriété de
l’agglomération, présente un intérêt particulier pour Saint-Quentinen-Yvelines par son caractère structurant du plateau agricole et
par son histoire. Les services de l’agglomération y accompagnent
l’implantation de la Ferme-École Graines d’avenir.
La ferme école Graines d’avenir a pour missions de
former, sur le modèle des écoles de production,
des jeunes dès 15 ans, quel que soit leurs livrets
scolaires, aux diplômes de CAP primeur et au Titre
Professionnel d’ouvrier de production horticole. Le
modèle « école de production » a la spécificité de
s’appuyer sur 2/3 de pratique et 1/3 de théorie et
d’avoir un modèle économique qui repose, au-delà
des subventions et du financement de la formation,
sur la vente de la production des apprenants.
Pendant 3 ans, l’élève suit une formation le
préparant au métier de maraîcher-primeur.
Ce projet correspond aux orientations
stratégiques de Saint-Quentin-en-Yvelines en
alliant :
Ǐ Une dimension agricole avec la réutilisation des
terres et des serres du site de Buloyer et en
contribuant à une alimentation saine et locale ;
Ǐ Une dimension pour la formation et l’insertion
professionnelle en lien avec la politique emploi
menée par l’agglomération et ses partenaires
et tout particulièrement la lutte contre le
décrochage scolaire et le chômage des jeunes ;
Ǐ Une dimension économique : être un levier
de développement de la filière de production,
transformation et vente de fruits et légumes, en
proposant à ses exploitations et entreprises une
solution dans leur recherche de personnel qualifié.

Depuis le printemps 2021, la structure a remis
en exploitation les terres agricoles du site. Le
terres, certifiées bio, ont donné leur première
récolte, et différents circuits de vente ont été
mis en place. La structure s’inscrit également
dans les enjeux portés par SQY : Plan d’actions
agriculture locale et circuits courts 2019-2025,
Projet Alimentaire Territorial, partenariat avec la
Chambre d’agriculture.
Les élèves de la première promotion de la Ferme
école ont fait leur rentrée en octobre 2021. Une
boutique d’application, ouverte au public le
mercredi, leur permet de vendre en circuit court
les premières productions.
Graines d’

Ferme école

VENIR

LA FERME DE BULOYER,
UN FUTUR TIERS-LIEU ?
Ǐ Parallèlement,
pour
développer
l’activité et le rayonnement du site de
Buloyer, Saint-Quentin-en-Yvelines
et l’association Graines d’avenir
se prêtent à une nouvelle réflexion
pour le développement d’un projet
global cohérent sur la thématique
des circuits courts, l’agriculture,
l’agro-alimentaire, l’insertion et la
formation.

Rapport développement durable 2021 Saint-Quentin-en-Yvelines | 69

CYANOBACTÉRIES : MIEUX LUTTER
CONTRE LEUR DÉVELOPPEMENT

Les cyanobactéries (également appelées
Cyanobacteria) constituent un embranchement
de bactéries qui ressemblent à des algues mais
qui n’en sont pas. Elles revêtent le plus souvent
des formes filamenteuses vert fluorescent
de consistance gluante. Produisant des
cyanotoxines dangereuses pour les animaux
mais également pour l’homme à qui elles peuvent
causer des désagréments cutanés et digestifs,
leur concentration augmente dès le début du
printemps. Leur croissance est ainsi favorisée
par la luminosité importante, la stagnation de
la colonne d’eau et la présence de phosphore.
Ainsi, leurs populations se développent de plus
en plus à l’échelle nationale, mais également
à l’échelle saint-quentinoise où l’on trouve de
nombreux plans d’eau.
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Depuis
plusieurs
années,
les cyanobactéries viennent
s’installer dans les bassins de
rétention aux premiers beaux
jours. Ces organismes sécrètent
des toxines potentiellement
dangereuses en cas de contact.
SQY s’organise pour faire face à
ce nouveau défi lié au changement
climatique.
des différents bassins afin d’observer et
de comprendre le développement des
cyanobactéries pour espérer mieux lutter contre
leur propagation. Des analyses sont également
réalisées in situ pour vérifier les données
recueillies.
En parallèle, SQY teste avec divers partenaires,
différentes solutions de lutte contre leur
propagation (ultrasons, suroxygénation de l’eau,
etc.). Si pour l’instant il n’existe pas de solution
miracle pour lutter contre leur développement,
SQY compte bien mettre tout en œuvre pour
préserver la qualité de ses bassins de rétention.

Une sonde pour combatte un nouvel ennemi
Afin de mieux connaître ce nouvel ennemi, SQY
a disposé sur le bassin du Val Favry à Coignières
une sonde mesurant la phycocyanine par
colorimétrie, cette substance ayant une couleur
fluorescente émettant sur une longueur d’onde
bien particulière. Ainsi, dès que l’éclairement
devient suffisant, il peut être observé une
augmentation rapide des cyanobactéries.
Connaître leur activité permet ainsi de prévenir
les habitants de leur développement, bien avant
qu’elles ne soient visibles à l’œil nu et ainsi
alerter sur les précautions à prendre lors des
activités de pêche, modélisme, etc.
Dans le courant 2021, la SEVESC a également
proposé d’étudier les imageries satellite
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HABITANTS, AIDEZNOUS AVEC LA MISE EN
CONFORMITÉ DE VOS
INSTALLATIONS
Ǐ Les cyanobactéries sont friandes de
phosphates et ne pourraient vivre sans.
Ces derniers viennent la plupart du temps
des mauvais branchements réalisés chez
les particuliers et industriels où les eaux
usées sont finalement envoyées vers
le réseau d’eaux pluviales et donc les
bassins au lieu de rejoindre la station
d’épuration. Aidez-nous à lutter contre
les cyanobactéries en contrôlant et
mettant en conformité vos installations.

RÉHABILITER DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT PAR
L’INTÉRIEUR

Fissures, effondrements partiels, présence de
racines sont autant de pathologies qui marquent
la vie des réseaux. Lorsque ces désordres ne
remettent pas encore en cause la structure
complète de la canalisation et le bon écoulement,
il est important de se demander s’il est opportun
d’effectuer un renouvellement systématique des
canalisations ou si leur durée de vie peut être
prolongée de manière satisfaisante. Qui plus est,
ouvrir une tranchée dans certaines rues ou autres
endroits peut s’avérer délicat. Peut-on alors se
tourner vers d’autres solutions moins invasives
compte tenu des nuisances occasionnées par les
travaux ? Peut-on limiter de nouvelles contraintes
budgétaires, qui pèsent sur la collectivité et par
voie de conséquence sur les habitants ?
Réhabilitation par l’intérieur : une solution
moins onéreuse
Quatre fois moins chère que les techniques
classiques, la réhabilitation par l’intérieur est
une alternative intéressante pour prolonger de
manière importante la durée de vie des réseaux
d’assainissement lorsque les pathologies
identifiées le permettent (absence d’affaissement
par exemple). La technique revient ainsi à créer
une gaine en matériau composite dans le
réseau, assemblage d’un tissu (feutre, fibre de
verre) et d’une résine. Cette gaine est insérée
dans la conduite puis polymérisée en place
selon différentes techniques (chauffage à la
vapeur, UV) permettant un ajustement parfait
aux parois de la canalisation et créant ainsi
une nouvelle couche lisse, exempte de défauts.
Cette technique est structurante (la gaine est
réellement une canalisation dans la canalisation,
à même de résister au contrainte physiques) et
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La réhabilitation par l’intérieur
des réseaux d’assainissement
est, comme son nom l’indique,
une
technique
permettant
de prolonger la durée de vie
des réseaux d’assainissement
sans ouvrir de tranchée. C’est
également une technique moins
onéreuse.

étanche (permettant de régler les problèmes
d’infiltration/exfiltration). Une autre technique
mise en œuvre sur la canalisation d’eaux usées
longeant les étangs de la Minière consiste à
venir clipper une bande plastique de manière
hélicoïdale le long des parois.
Pour des problématiques d’étanchéité, SQY
réhabilite également les regards et certaines
canalisations visitables par la projection
d’enduits.
SQY peut ainsi réhabiliter ses réseaux par
l’intérieur, manière plus simple à mettre en
œuvre qu’un chantier en tranchée ouverte
classique en limitant dans l’espace et le temps
les nuisances générées sur la circulation des
piétons et véhicules.

RÉHABILITATION PAR
L’INTÉRIEUR : BILAN
2021
Ǐ 530
mètres
prévisionnel
de
canalisations réhabilitées en 2021 :
Ǐ Rue Joliot-Curie à Trappes,
Ǐ Place Choiseul
Bretonneux,

à

Montigny-le-

Ǐ Rue Pasteur à Villepreux,
Ǐ Rue Abel-Guyet à Plaisir,
Ǐ Allée des Peupliers aux Clayes-sousBois.
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ACTIONS DES COMMUNES
EN FAVEUR DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

LES CLAYES-SOUS-BOIS

ruches depuis 2015.

Ǐ Utilisation de citernes de récupération d’eau
de pluie.

• Labellisation 2 Fleurs « Villes et Villages
Fleuris » au concours régional.

Ǐ Mulchage du trois-quarts des pelouses par les
services municipaux.

• Accueil d’un maraîcher à la gare de
Coignières le mercredi soir de 18 h à 20 h.

Ǐ Tailles des arbres communaux transformées
en broyat puis disposé aux pieds des massifs.

• Acquisition de parcelles en vue de
protéger des espaces naturels, agricoles
et forestiers et favoriser ainsi l’installation
de nouveaux agriculteurs.

Ǐ Délibération à l’unanimité du « Permis de
planter » sur les espaces publics.

• Sauvegarde de variétés anciennes de
fruitiers sur l’allée des Pommiers.

Ǐ Projet de « forêt-jardin » avenue JacquesDuclos, derrière le collège la Fosse aux Dames.

Ǐ En 2021 :
COIGNIÈRES

Ǐ Actions pérennes :
• Zéro phyto depuis 2009 sur tous les
espaces verts gérés par la commune et
depuis 2015 pour les cimetières.
• Gestion différenciée des espaces verts :
tonte tardive, fauchage tardif, utilisation
de vivaces dans les massifs fleuris...
Aménagement des espaces existants en
fleurissement durable (2021 : environ
400 m²), utilisation du port libre dans
certains espaces.
• Gestion d’un rucher communal de 11
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• Réalisation d’un inventaire du patrimoine
arboré sur la commune dans la perspective
de la mise en place d’un plan de gestion.
• Semis de 5 000 m² de prairies fleuries
pour favoriser la biodiversité.
• Mise en place d’allées végétalisées ainsi
que d’un passage pour la petite faune dans
le cadre de la rénovation du cimetière du
Pont de Chevreuse.
• Remplacement et plantation d’une haie
variée favorisant le développement de la
biodiversité au groupe scolaire Gabriel
Bouvet.

• Plantation d’arbres le long de l’avenue
Dassault. Les arbres de différentes
essences ont été choisis pour s’adapter au
sol, au climat local et avec des floraisons
sur des périodes différentes.

d’entretien espacée permettant une meilleure
gestion des ressources (moins d’arrosage) et
des énergies (diminution des déplacements de
véhicules, utilisation de machines thermiques
ou électriques) - plantes pérennes et mellifères.

• Production végétale (annuelles, bisannuelles, plantes d’intérieur) de la commune réalisée dans le respect la charte
Agriculture Biologique. Mise en place de
la lutte intégrée dans les serres.

Ǐ Mise en place d’un programme de gestion
différenciée sur l’ensemble des espaces publics
de la commune impliquant le service Espaces
Verts et les prestataires et accompagné d’une
communication auprès des habitants les
incitant à suivre cette démarche.

• Acquisition de plusieurs parcelles pour
un total de 5,5 ha (emprise S12) afin de
préserver et d’améliorer ce corridor
écologique.
• Première intervention de nettoyage et
réalisation d’analyses du sol sur un terrain
victime d’un volume très important de
déchets en vue de la valorisation du
terrain.
• Extension de la navette scolaire mise en
place pour les écoliers du primaire aux
collégiens.
• Achat et installation de nichoirs pour les
oiseaux et de gîtes pour les chauvessouris, les hérissons et les écureuils.
• Lancement d’un Atlas de la Biodiversité
Communale.
• Les deux groupes scolaires de la commune (Gabriel-Bouvet et Marcel-Pagnol)
deviennent refuge LPO.
ÉLANCOURT

Ǐ Zéro-phyto (depuis 2015 y compris dans
les 2 cimetières de la ville) : entretien des
cimetières (mécanique et manuel) ; mise
en place d’un programme de désherbage
mécanique, manuel et thermique (alternative au
désherbage chimique). La commune dispose
de 2 balayeuses équipées spécifiquement
d’un balai de désherbage - Tolérance à la
présence d’adventices pour un nouvel essor
de la biodiversité de la faune et de la flore Désherbage mensuel des cimetières.
Ǐ Diminution de la production de plantes
annuelles et bisannuelles au profit de vivaces,
de graminées et d’arbustes sélectionnés en
fonction de leurs caractéristiques. Le choix
a pour objectif d’assurer la bonne tenue du
végétal en fonction du climat, du type de sol
et de l’exposition. Choix des plantes avec
un faible besoin en eau et une fréquence

Ǐ Généralisation d’aménagements paysagers
pérennes ne réclamant pas de suivi d’arrosage
(hors garantie reprise). Mais à chaque
nouvel aménagement paysager destiné au
fleurissement, incorporation systématique de
l’arrosage automatique avec programmation à
distance. La ville dispose de 17 sites paysagers
en arrosage automatique dont 5 nouvelles
créations en 2021, et avec un objectif de 20 à
25 sites d’ici 2024.
Ǐ Paillage systématique de tous les massifs
(arbustes, vivaces, graminées et annuelles)
pour réduire l’évaporation de l’eau.
Ǐ Production de copeaux par le broyage des
branchages issus des tailles et élagage en
régie, qui sont ensuite étalés dans les massifs.
Ǐ Agriculture urbaine : « Potager au cœur de sa
résidence » : Résidence l’Astrolabe – quartier
ZAC des Réaux.
Ǐ Aménagements pour la petite faune :
augmentation des nichoirs à mésanges et
chauves-souris. L’hôtel à insectes du RondPoint du Pré-Yvelines a été retiré pour
rénovation. Projet de créer de nouveaux hôtels
à insectes. Les éclairages publics évoluent vers
des ampoules à Leds tout en tenant compte
des longueurs d’ondes les moins diffusantes et
perturbantes pour la faune nocturne -Chaque
projet paysager prévoit des strates (arbres,
arbustes, parterres) favorables à l’installation
des oiseaux et des insectes.
Ǐ Gestion d’une ruche par un apiculteur sur
une parcelle communale au Village (mise à
disposition à titre gracieux de cette parcelle
via une convention d’occupation du domaine
public).
Ǐ Participation au Plan Paysage SQY (2021) pour
développer des projets environnementaux de
plus grande envergure avec une démarche de
sensibilisation et d’actions pédagogiques.
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Ǐ Parc de 6 véhicules électriques dont 1 utilitaire
et 1 goupil électrique. Parc de 3 véhicules
hybrides.

cheminements piétons, aire de repos et
pique-nique. L’ambiance forestière a été
conservée et complétée par des plantations
d’arbres et le semis de prairie fleurie viendra
enrichir la diversité écologique du site.

Ǐ Parc de matériel électrique pour l’entretien des
espaces verts (taille-haies, débroussailleuses,
tronçonneuses).

• Création d’un 2nd jardin partagé : après
l’installation d’un jardin partagé sur le mail
des Saules conventionné avec l’association
le Jardin partagé des Saules, la ville est
en train de créer un second jardin partagé
au Pont du routoir en partenariat avec
l’association Regal.

Ǐ Adhésion au déploiement de stations de
remisage de trottinettes électriques de SQY :
28 stations réparties sur le territoire d’Élancourt
pour un total de 80 trottinettes électriques.
Ǐ Participation à l’étude SQY sur le
développement des circuits courts et
l’introduction
de
produits
locaux
en
restauration collective publique municipale et
intercommunale.

• Après une étude préalable, la ville va
mettre en œuvre une gestion différenciée
des espaces verts pour le futur marché
d’entretien 2021/2025 des espaces verts,
dans une cohérence et logique avec le
plan de gestion écologique des espaces
verts de SQY mis en place sur le territoire.

Ǐ Du Bio dans les cantines scolaires : 2 menus
Bio mensuels et certains produits Bio pour
chaque menu (20 %).

Ǐ Réduction des déchets et réemploi
GUYANCOURT

Ǐ Signature du Pacte pour la Transition en
Conseil Municipal : face à l’urgence climatique
et sociale, la ville a décidé de s’engager
dans une politique de transition écologique
ambitieuse pour les années à venir. Elle se
formalise aujourd’hui par la signature du Pacte
pour la Transition rédigé par 60 organisations
et un comité d’experts, et dont la vocation
est d’engager les changements nécessaires
à la résilience des communes et de leurs
groupements en réponse aux enjeux majeurs
écologiques, sociaux et démocratiques.
Il est composé de 3 principes transversaux :
• la sensibilisation
transition,

et

formation

à

la

• la co-construction des politiques locales,
• l’intégration des impacts à long terme et
de l’urgence climatique et sociale ;
• et de 32 mesures déclinées en différents
niveaux d’engagement. La Ville s’est
engagée sur 27 des 32 mesures.

• Mise en place du premier composteur
de quartier de SQY : la ville a favorisé
l’installation d’un composteur de quartier
implanté par Saint-Quentin-en-Yvelines
et géré par l’association Le Jardin Partagé
des Saules à destination des habitants,
en inscrivant cette démarche dans
une volonté de réduction d’empreinte
écologique et d’économies. Elle favorise
également au sein des résidences le
déploiement de composteurs résidentiels
et étudie la mise en place d’un second
composteur de quartier au Pont du routoir.
• La ville a mis en place un groupe de
travail avec des collectifs d’habitants
volontaires pour étudier des pistes de
réflexion pour améliorer la propreté de
la Ville. La première action commune fut
l’organisation de la première édition de la
World Clean Up Day le 18 septembre 2021
qui a réuni plus de 100 Guyancourtois qui
ont collecté près de 10 m3 de déchets.
Par ailleurs, le CME de la Ville organise
depuis 24 ans l’opération Nettoyons la
nature. Près de 1000 élèves participent
chaque année à cette action citoyenne de
sensibilisation et de nettoyage.

Ǐ Placer la nature au cœur de la Ville
• Création d’une coulée verte au Pont du
Routoir qui assure une liaison verdoyante
depuis le boulevard d u Château jusqu’au
bois de la Grille, la piscine, le gymnase
Maurice-Baquet et le collège PaulÉluard. Cela consiste en la création de
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• Ouverture de la première ressourcerie de
SQY : un groupe de travail a été missionné
en 2020 pour étudier la faisabilité et les
temporalités nécessaires à l’implantation
d’une ressourcerie. Celle-ci a vu le jour
en octobre 2021 au Pont du Routoir. C’est
l’association Ressources&vous qui est

porteuse du projet avec des bénévoles
guyancourtois.

l’installation de l’avifaune locale qui subit un
déclin majeur (cf. rapport STOC 2021).

• Développer la consommation responsable
et solidaire en adaptant la restauration
scolaire aux enjeux de consommation
durable : mise en place depuis le 1er juillet
2021, la nouvelle formule de restauration
scolaire propose notamment plus de
produits labellisés, bio et locaux dans les
assiettes des enfants, un choix de menu à
base de protéines végétales ou animales à
chaque repas et a pour objectif de limiter
le gaspillage alimentaire.

Ǐ Création de deux mares à la ferme de la
Closeraie : deux mares ont été créées à la
ferme de la Closeraie située en périphérie du
Centre-Bourg afin de favoriser l’installation et la
survie à moyen et long termes des populations
inféodées aux milieux humides (Odonates
et autres insectes, amphibiens, reptiles),
également en déclin (espèces et habitats) sur
le territoire national et international.

LA VERRIÈRE

Ǐ Développement de la production de ruches de
miel bio « made in La Verrière ».
Ǐ Éco-pâturage : un troupeau d’une quinzaine
de chèvres et cinq moutons sont installés en
bordure de rails ferroviaires entre l’avenue de
la Gare et le parking de la rue Marcel-Rivière
dans un enclos de 7 500 m2 pour une activité
d’eco-pâturage. Ce cheptel vient remplacer
l’intervention mécanique et humaine, comme
la tondeuse ou l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques.
Ǐ Projet
d’écoquartier
Gare-Bécanne
:
projet de désenclavement, d’aménagement
et de développement de la ville, avec
1 800 logements. Le nouveau quartier a
entièrement été conçu à partir des qualités
environnementales du site et notamment de
ses espaces naturels. La gestion de l’eau sera
repensée, les espaces naturels préservés et les
initiatives environnementales encouragées :
agriculture urbaine, jardins familiaux… De plus,
la gare se modernise avec un nouveau parking
(panneaux photovoltaïques sur les toits).
Ǐ Fleurissement de la Ville : paillage des massifs,
plantation de vivaces notamment sur le parvis
de l’hôtel de ville (200 m2 environ) avec le
soutien de l’agglomération. La Ville concourt
au label départemental « Villes et Villages
fleuris » et devrait obtenir un pétale.
MAGNY-LES-HAMEAUX

Ǐ Lutte biologique intégrée contre la chenille
processionnaire du pin : au total, 14 nichoirs à
mésanges charbonnières ont été installés sur
des arbres de la commune identifiés comme
porteurs de nids de chenilles processionnaires
du pin. D’une part cette technique de lutte
biologique permet de limiter l’utilisation de
produits chimiques, et d’autre part facilite

Ǐ Renouvellement de conventions de pâturage
avec deux partenaires : plusieurs bergers
(au nombre de 3 sur la commune) et un
palefrenier ont signé une convention avec la
commune afin d’entretenir certains milieux.
Ce pâturage permet d’une part de favoriser
la biodiversité, de limiter l’utilisation de
machines fonctionnant aux énergies fossiles,
de limiter les dépenses liées à l’entretien des
milieux, et de favoriser l’émergence et la survie
des pratiques pastorales en régression sur le
territoire national.
Ǐ Fauche tardives, prairies fleuries et zéro
phyto : la cellule espaces verts des services
techniques continue d’entretenir plusieurs
milieux et parcelles en gestion différenciée.
Des fauches tardives réalisées au mois de
novembre permettent à la faune et à la flore
des milieux ouverts de réaliser leurs cycles.
La plantation de prairies fleuries mellifères
fait la part belle aux insectes pollinisateurs
et embellissent le territoire de la commune.
Depuis 2013, la commune est également
passée en « zérophyto ».
Ǐ Suivi de l’efficacité du pâturage, de la
fauche tardive et des prairies fleuries : sur
les parcelles où la gestion différenciée et le
pâturage sont pratiqués, plusieurs inventaires
naturalistes ont été effectués au cours de
l’été 2021. Sur chaque parcelle a été conçu
et appliqué un protocole de suivi de plusieurs
taxons, groupes d’espèces, bioindicateurs de
la qualité des milieux ouverts : Orthoptères
(criquets,
sauterelles
et
grillons)
et
Lépidoptères (papillons). Ces inventaires ont
permis de confirmer l’importance pour la
biodiversité prairial (en forte régression) de
mettre en place une gestion différenciée qui
permette non seulement aux plantes hôtes qui
forment l’habitat mais également à la faune qui
l’habite d’accomplir leur cycle afin d’enrayer
l’érosion de la biodiversité.
Ǐ Intégration d’enjeux liés à la biodiversité : un
concours « Maisons et balcons fleuris » a lieu
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chaque année sur la commune. Cette année ont
été ajoutés aux critères de notation plusieurs
critères liés développement durable : choix
d’espèces végétales indigènes et/ou mellifères,
gestion de l’eau, absence d’utilisation de
produits phytosanitaires, protection et accueil
de la faune par la présence de microhabitats,
gestion des gazons, revalorisation des résidus
de tailles et de tontes.

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

Ǐ Création de fiches biodiversité : paraissent
régulièrement sur le site de la ville des fiches
présentant la faune et la flore qui peut être
rencontrée sur le territoire de la commune,
afin de sensibiliser les habitants à l’existence,
la fragilité mais également aux besoins et
services de que nous rend cette biodiversité.

• Installation de plantes vivaces associées
au paillage permettant une meilleure
gestion des

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

• ressources en eau.
Ǐ Actions 2021 :

Ǐ Participation à la fête de la nature : le mercredi
19 mai 2021, les jardiniers municipaux se sont
associés à cette fête nationale en distribuant
gratuitement les fleurs encore colorées de la
commune, dans le cadre du remplacement
du parc floral. Nouveauté cette année, cette
opération s’est accompagnée d’une animation,
ouverte aux enfants, pour leur apprendre à
repiquer les plants de légumes. Les parents
sont repartis avec des fleurs et leurs enfants,
avec des légumes.
Ǐ Changement du marché public des produits
d’entretien : continuité du plan d’action pour
rendre plus vertueuse la gamme de produits
d’entretien et d’aller vers des produits plus
éco–responsables comportant le moins
possible de pictogrammes non-respectueux
de l’environnement ou de dangerosité pour
la santé. Par exemple : suppression d’un
détartrant pourtant écolabel remplacé par
du vinaigre ménager (et pas industriel) pour
supprimer tout pictogramme de dangerosité
et suppression également de la javel.
Ǐ Lutte contre les dépôts sauvages : des
banderoles fixées sur des barrières de sécurité
sont désormais installées devant chaque
dépôt sauvage jusqu’à ce que les services
de SQY viennent récupérer le dit dépôt. Ces
banderoles rappellent via un texte (écrit sur
fond rouge) les amendes encourues par les
contrevenants et l’incivilité que représentent
ces dépôts.
MAUREPAS

Ǐ . Actions pérennes :
• Récupérateurs d’eau (17 000 litres) pour
les serres municipales.
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• Fin 2020, la ville a été récompensée par
une 3ème fleur au concours des « Villes et
Villages fleuris ».
• Installation d’une longue vue au bassin
de la Courrance pour l’observation de la
faune.
• Aménagement de deux vergers urbains
ouverts à tous. Ces espaces naturels
assureront des fonctions d’éducation, de
création de lien social et de paysage. Ils
sont conçus comme des lieux de refuge
pour la biodiversité grâce à la plantation
d’arbres et d’arbustes fruitiers, de zones de
prairies florales ou encore à l’installation
de refuges pour les insectes.
• Aménagement de massifs de plantes
potagères et aromatiques dans les
espaces verts municipaux. En 2021, le
square de la Marche a été agrémenté de
plusieurs variétés de légumes (courgettes,
poireaux,
navets,
cucurbitacées,
betteraves, fenouils, poirées, carottes,
choux, céleri), plantes aromatiques et de
trois arbres fruitiers.
• 76 nichoirs à mésanges installés sur la
ville, pour la lutte contre les chenilles
processionnaires.
• 10 hôtels à insectes installés sur la ville.
• Arrosage automatique des massifs de
vivaces : arrosage plus progressif pour
une bonne captation de l’eau, fonctionne
tôt le matin pour éviter l’évaporation. Cela
génère 30% d’économies d’eau.
• Mise en place d’une gestion plus
responsable des déchets du marché

alimentaire en collaborant avec une
entreprise des Yvelines. Chaque mois,
près de 90% des déchets générés
sont valorisés. Opération ciblée sur la
promotion des emballages réutilisables
à travers un marché « zéro déchet » :
distribution aux clients de sacs de vracs
offerts par la Ville et l’association des
commerçants du marché.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ǐ Mobilité : organisation d’une journée sans
voiture auprès des agents de la ville.
Ǐ Déchets : Mise en place de « gachimètre »
dans certaines restaurations scolaires.
Ǐ Économie circulaire : Repar’Café - le samedi
en rotation dans les trois Maisons de Quartier.
PLAISIR

Ǐ La première partie d’Atlas de la Biodiversité
Communale a été réalisée : ce document
permettra la ville d’avancer la démarche de
préservation et de valorisation de son patrimoine
naturel. Sa rédaction se poursuit jusqu’à la
fin de l’année 2021 en co-construction avec
les habitants de la Ville qui peuvent partager
leurs données et leurs observations grâce,
notamment, aux applications gratuites.
Ǐ La ville a mise en marche la gestion raisonnée
des espaces verts qui permettra de favoriser la
biodiversité en mettant plus de nature dans la
ville à travers les actions suivantes :
• Utilisation de techniques manuelles pour
le désherbage ;
• Réduction des tontes ;
• Recours au paillage pour limiter l’arrosage ;
• Plantation d’espèces de végétaux locales ;

de son cadre de vie et de son environnement.
Dans le cadre de ce dispositif, après signature
d’une convention entre le porteur du projet et
la Ville, après validation par la Ville, certains
espaces publics seront mis à disposition à titre
gratuit pour une durée déterminée.
Ǐ Usage des pesticides. Il y a 7 ans, Plaisir
s’est engagée à ne plus utiliser de pesticides
dans ses espaces verts. Dans une démarche
toujours plus respectueuse de la nature, Plaisir
a décidé de favoriser le développement de
la végétation spontanée, notamment avec
l’opération « Fleurissez votre rue ».
Ǐ La ville lance l’opération «Une naissance, un
arbre», qui permet de célébrer la naissance
de chaque petit Plaisirois par la plantation
d’un arbre. Ainsi, au fil des ans, de nouvelles
micro-forêts urbaines vont voir le jour à Plaisir.
Cette action va permettre de lutter contre le
réchauffement climatique en créant des îlots
de fraicheur tout en favorisant la biodiversité.
Ǐ La Ville de Plaisir met en place la méthode
Miyawaki pour créer des micro-forêts
urbaines qui sont de magnifiques écosystèmes
diversifiés, en équilibre avec les conditions
de sol et du climat local. La ville programme
de planter 47 000 arbustes forestiers avec
30 espèces différentes, sur 41 sites de
reboisement, d’ici 2026. L’impact sociologique
de ces plantations est également important, car
il repose sur la participation des habitants aux
plantations. Ces « plantations citoyennes » ont
une vocation pédagogique et favorisent pour
de nombreuses personnes une reconnexion à
la nature, ce qui peut être le point de départ
d’une prise de conscience.
Ǐ Du 4 au 31 janvier, la ville a disposé 8 points
de dépôts de récolte des sapins de Noël
répartis sur Plaisir. Les sapins ont été broyés
pour servir de paillis au pied de quelques-uns
des massifs municipaux ou bien valorisés en
compost à la végéterie de Thiverval-Grignon.
Ǐ Trottinettes électriques. Poursuite du plan des
circulations décarbonées, avec le déploiement
expérimental par SQY de la mise à disposition
de trottinettes électriques sur la ville de
Plaisir, dont 33 stations ont été implantés en
mai 2021.

• Semis de prairies mellifères ;
• Plantation de haies champêtres ;
• Plantation d’arbres fruitiers.
Ǐ La Ville propose à ses citoyens de participer à
la végétalisation de la commune. La création
du « Passeport de Végétalisation de Plaisir »
offre la possibilité à chaque habitant de
proposer de nouveaux aménagements et de
nouvelles plantations, soit devant chez lui soit
sur le domaine public, et ainsi devenir acteur

Ǐ La Ville renouvelle sa flotte de véhicules
thermiques au profit de modèles électriques.
Afin de limiter le rejet de dioxyde de carbone
(CO2), la Ville a fait le choix de renouveler sa
flotte automobile en mettant en place un plan
d’investissement jusqu’en 2026. Ainsi, des
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véhicules électriques, GNV, hybrides ou à faible
consommation de carburant remplaceront peu
à peu les 84 véhicules de la Ville.
Ǐ Bornes de recharge électrique pour les
agents de la ville : progressivement, la ville
poursuit l’installation de bornes de recharge
de véhicules électriques sur les bâtiments
publics. Jusqu’au mois de décembre 2021,
la Police Municipale, la Maison Roseau et le
Centre Technique ont été équipés. Il est prévu
ultérieurement l’installation de 9 points de
charges.
Ǐ La ville vient d’obtenir sa deuxième fleur
auprès du label national des Villes et Villages
Fleuris. Depuis 2015, la Ville s’investit pour
développer les critères de labellisation des «
Villes et Villages Fleuris ». L’obtention de la
deuxième fleur constitue une reconnaissance
des efforts mis en œuvre tant par les habitants
que les élus et les services municipaux.
Ǐ La Ville installe un nouveau modèle de banc
public conçu en plastique recyclé renforcé ;
il ne réclame aucun entretien particulier et
résiste à toutes les intempéries. Actuellement
déployés au niveau de l’avenue des Droits de
l’Homme, ces nouveaux bancs remplaceront
au fils de l’eau les bancs actuels.
Ǐ Réservoirs d’eau sont mis à disposition aux
habitants qui en font la demande auprès de la
Ville. En 2021 la ville a fourni 45 récupérateurs.
Ǐ La Ville plante arbres et arbustes dans les
cours d’écoles. Cette année, ce sont 8 cours
d’écoles qui ont été replantées.
Ǐ Compensation écologique du Bois de la
Cranne : les travaux de restauration écologique
de l’étang du Bois de la Cranne ont débuté
en 2021, réalisés par Biodif et SMDA pour le
Département des Yvelines. Les aménagements
ont pour but de favoriser la biodiversité de
cette zone humide tout en offrant un cadre de
vie privilégié aux riverains. Au cours de l’été
2021, quelques pieds d’espèces exotiques
envahissantes
(Lauriers
ornementaux)
seront arrachés et évacués pour éviter leur
multiplication sur les habitats naturels de la
zone humide. En plus des bénéfices à court
terme, les objectifs de ces travaux sont
d’accompagner l’évolution du site sur 30 ans et
d’évaluer régulièrement sa qualité écologique.
Pour cela, le Département s’engage à un suivi
du site par la mise en place d’un entretien à
fréquence régulière dans le respect de la
biodiversité.

Ǐ Déploiement des nichoirs afin de favoriser la
présence de mésanges et de chauve-souris
qui permettent de lutter naturellement contre
les chenilles processionnaires.
TRAPPES

Ǐ Covid : Installation de poubelles dédiées aux
masques jetables, en vue de les recycler.
Ǐ Création d’une charte pour la suppression
gratuite des tags et graffitis pour les
particuliers.
Ǐ Initiation de la fin de l’utilisation plastique
dans la restauration collective, remplacé au
fur à mesure par du bambou
Ǐ Collecte des huiles usagées auprès des
commerçants : 1 tonne récupérée par mois.
Ǐ Valorisation des pneus et de la ferraille
ramassés sur l’espace public.
Ǐ Installation de ruches au Centre Technique
Municipal.
Ǐ Mise en place d’un double menu chaque jour
à la cantine : un menu végétarien et un menu
avec viande/poisson
VILLEPREUX

Ǐ Végétalisation des cours d’école (phase 1) :
Villepreux est lauréate du budget participatif
de la Région Île-de-France 2020 (subvention
de 10 000 euros). Elle réalise la création d’îlots
de fraîcheur en plantant des arbres d’essence
locale en lieu et place du revêtement en bitume.
L’aménagement de ces espaces permet la
réalisation d’aires de jeux et d’activités pour
les enfants, et la mise en place de nichoirs
pour mésanges. Objectifs :
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• Améliorer le confort des enfants ;
• Renforcer la biodiversité ;
• Créer un support pour conduire des
activités d’éducation à l’environnement
(permettre aux élèves d’avoir un contact
avec la nature dans l’enceinte de l’école,
plantation d’un arbre par les enfants,
fabrication des hôtels à insectes, actions
pédagogique sur le rôle des arbres dans
la «climatisation» naturelle des villes...) ;
• Agir pour la transition écologique (limiter
la hausse des températures en ville,
favoriser la biodiversité...).

Ǐ Ouverture du parc forestier de La pépinière :
réalisation d’un parc urbain de 8ha. Pris en
charge par Saint-Quentin-en-Yvelines, le
projet permet de valoriser cet espace, de
le préserver mais également de le rendre
accessible aux Villepreusiens. La volonté est
de créer des chemins forestiers afin de faciliter
les liaisons avec le reste de la ville (liaisons
douces qui relient le V-park, le collège, le Jeu
de Paume, le Trianon et les Hauts du Moulin).
La Pépinière a ouvert en décembre 2020. On y
trouve 2 clairières de 6000 m2, une voie verte
reliant les différents parcs de la ville et des
chemins forestiers vers les différents quartiers.
Des arbres fruitiers créant un verger partagé
viennent compléter le parc ainsi que des tables
forestières et des panneaux pédagogiques.
Ǐ Opérations de ramassage des déchets : tous
les Villepreusiens sont les bienvenus pour
participer à ces temps de collecte. En 2020,
la Ville en partenariat avec les associations
locales, Villepreux Environnement et Villepreux
- Les Clayes en Transition, le collège et ses
éco-délégués ont organisé une opération
« Nettoyons la nature » en nocturne. Une
seconde session de ramassage a eu lieu durant
la Semaine Européenne du développement
durable avec LCVT et le Foyer Camille Claudel.
Chaque opération a permis le ramassage de 15
kg de déchets.
Ǐ Promotion des agriculteurs : un guide pratique
annuel est réalisé, déclinant les spécificités de
l’agriculture locale. Il valorise le Manger Local par
la présentation des agriculteurs villepreusiens,
dont la production se retrouve au sein de
réseaux associatifs dédiés aux circuits courts
(AMAP Villepreux, épicerie participative...) mais
aussi chez les commerçants de proximité ayant
fait le choix de proposer des produits issus
de l’agriculture locale. Des temps d’échanges
entre riverains et producteurs locaux (marché
des locavores), des conférences permettent de
faire connaître l’agriculture et de sensibiliser
à la manière de consommer sain et local.
Des animations pédagogiques pour les
accueils de loisirs sont organisées, avec
visite d’une exploitation arboricole (Antoine
Frémin). D’autres actions se sont déroulées,
notamment avec la Semaine Villepreusienne
du Développement Durable qui a eu lieu du 29
mai au 5 juin, avec son marché des producteurs
locaux et le ciné débat «Au nom de la Terre».

restauration municipale cuisine chaque
jour des produits à 60% Bio et issus de
circuits courts. L’accent est mis sur des
produits frais et non transformés.
• Soutien aux circuits courts et à l’AMAP :
aide à la communication, prêt de salle,
mise en relation des agriculteurs avec les
commerçants. Parution d’un livret «Terre
d’Agriculture & de Manger-local».
• Soutien aux agriculteurs : organisation
d’opérations « Rencontrez vos agriculteurs
au marché » lors de la Semaine du
développement durable, édition d’un
guide présentant les agriculteurs du
territoire, accompagnement dans la
recherche de subvention.
• Ville et territoire sans perturbateurs
endocriniens : 1re ville des Yvelines
signataire de la Charte « Ville et territoires
sans perturbateurs endocriniens».
• Labellisation «Territoire engagé pour la
nature» : obtention en 2019 du label «
Territoire engagé pour la nature » remis aux
9e Assises nationales de la Biodiversité.
• « Poule attitude » : depuis 2017, la
mairie offre 2 poules aux familles écoresponsables qui souhaitent réduire leurs
déchets de cuisine.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Ǐ Lutte contre les îlots de chaleur :
• Requalification de la cour de l’espace
culturel Decauville avec la création d’ îlots
de fraîcheur ;
• Végétalisation de l’entrée du quartier de
la Bretonnière, du square Couperin et du
square Maryse Bastié ;
• Création d’un groupe de travail sur les
cours d’écoles dites « oasis » ;
• Diminution de l’espace constructible
à – 50 % en centre-ville et création
d’espaces végétalisés à chaque nouvelle
construction.
Ǐ Eau, entretien, arbres :

Ǐ Des actions pérennes :
• Du BIO en restauration municipale :
depuis le 1er janvier 2019, mise en place
d’une filière 100 % qualité. L’équipe de la

• Remplacement du terrain d’honneur
engazonné de football par un terrain
synthétique (remplissage par billes en
liège) ;
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• Écopâturage au Lac de la Sourderie et
création d’un verger pédagogique et
participatif ;

• Distribution de gourdes aux élus pour
éviter les bouteilles plastiques lors des
réunions ;

• Plantation de vergers dans différents
quartiers ;

• Récupération et recyclage des masques
usagés en partenariat avec la société
Plaxtil ;

• Installation d’un récupérateur d’eau à
l’école du Lac ;
• Installation de poubelles de tri au parc
Eugène-Fleuré ;

• Mise en place du nouveau portail
famille
permettant
davantage
de
dématérialisation (factures, courriers…) et
de communication avec les familles ;

• Poursuite de la restructuration des massifs
avec remplacement par des bulbes par
des vivaces ;

• Dématérialisation totale du Conseil
Municipal avec distribution de tablettes
aux élus ;

• Fleurissement
durable
mécanisée de bulbes ;

• Mise en place du parapheur électronique.

:

plantation
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04

ÉDUCATION
& FORMATION
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COMMANDERIE : DES STAGES DE
DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE ET
ARTISTIQUE POUR LES JEUNES
SAINT-QUENTINOIS

Au cours de l’été 2021, la Commanderie a proposé aux jeunes de 6
à 17 ans des stages dirigés par des professionnels pour découvrir la
danse, les arts visuels, les sciences, les écritures contemporaines ou
la BD. Des temps pour permettre aux jeunes Saint-Quentinois qui ne
partaient pas en vacances de s’initier, partager, découvrir et pratiquer
ensemble.
Intitulés « C les vacances ! », ces ateliers se sont
déroulés en juillet, du lundi au jeudi de 10h à
17h, et ont permis aux jeunes Saint-Quentinois
de s’immerger dans l’art et les sciences.

dessinateur Pilau, les enfants ont appris étape
par étape à créer leur propre bande dessinée
scientifique, du scénario à la mise en couleur,
en passant par le storyboard, le crayonné,
l’encrage.

Voici les différentes propositions de cet été :
Ǐ Le Parfum, dirigé par Pascale Petit, écrivaine,
et l’association les Petits atomes (10-14 ans).
Les enfants ont participé à une découverte
artistique et sensorielle du monde des odeurs.
Ǐ Paysage sensible, dirigé par Avec Viviane
Sagnier, plasticienne textile, et Agathe
Pfauwadel, chorégraphe (8 à 12 ans). Faire
corps avec la matière au travers des arts
plastiques et de la danse. Voyager par la
perception et l’espace pour construire des
paysages poétiques. Toucher pour ressentir,
jouer, inventer les fils qui relient ces deux arts.
Ǐ Créer sa BD de sciences, dirigé par Pilau de
l’association Stimuli, dessinateur, et Rozenn Le
Hir, chargée de recherche à l’INRAE (12 à 16
ans). Le premier jour du stage, Rozenn Le Hir
a effectué une communication sur les sucres
chez les végétaux, avec même plusieurs
petites expériences scientifiques. Puis avec le

Ǐ Quand l’art se livre, dirigé par Gilles Cheval
et Floriane Fagot (9 à 14 ans). Jouer avec
les mots pour imaginer des poèmes ou des
histoires, les illustrer en jouant avec les formes
et les couleurs, au gré de son inspiration…
Un programme créatif mêlant écriture et
linogravure pour créer son livre… en une
semaine !
Ǐ Danse et images, dirigé par Emmanuelle
Gouiard, danseuse (Cie La Vouivre) et
Marine Drouard, photographe (8 à 12 ans).
La compagnie La Vouivre a embarqué les
enfants dans le champ de la photographie
et du mouvement à travers des propositions
ludiques. Aucun prérequis n’était demandé, il
s’agissait de venir curieux, motivé, bienveillant
et appréciant être en groupe.
Au total, ce sont 65 enfants, Saint-Quentinois âgés
de 8 à 16 ans, qui ont bénéficié de cette opération.
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La Commanderie - Atelier des
sciences propose à tous les
publics de découvrir la culture
scientifique et technique à
travers
sa
programmation
culturelle. Le service contribue
à une politique éducative et
culturelle visant à permettre
aux citoyens de comprendre le
monde dans lequel ils vivent, à se
préparer à vivre dans le monde
de demain et à devenir un acteur
de la démarche scientifique.
Rencontrer, expérimenter et comprendre
L’Atelier
des
Sciences
propose
des
expositions, ateliers, spectacles, conférences
à La Commanderie et sur le territoire de
SQY. L’événement le plus médiatisé de sa
programmation est la Fête de la Science,
destinée habituellement au public scolaire (mais
pas en 2020 avec le contexte sanitaire) et au
grand public, organisée en collaboration avec
des professionnels, des amateurs scientifiques
du territoire et les partenaires culturels de SQY.
La thématique nationale de cette année sur
le rapport de l’Homme à la nature, a permis
d’amener la discussion sur de nombreux sujet
liés au développement durable. Avec près de
1 100 personnes, le Village des sciences a vu
revenir un grand nombre de publics sur le site
pour découvrir ces propositions.
Expérimenter et innover dès le plus jeune âge
Dans le cadre des PACTE, projets avec les publics
scolaires, deux établissements scolaires se sont
intéressés à la biodiversité proche de nous. En
collège, celui-ci s’est axé sur la création d’un
potager au sein de l’établissement, avec en parallèle
les notions de biodiversité associées. En primaire,
l’accent a été mis sur les insectes proches de nous
et de la façon de les conserver. Une autre école
élémentaire a levé le nez vers les étoiles avec
un parcours autour de l’espace mené par un
astronome de l’observatoire de Meudon.
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SCIENCE, SOCIÉTÉ
ET INNOVATION

Cette année étrange a permis l’exploration de
nouveaux formats de médiation et notamment de
croisement entre générations avec la conférence
dessinée. De nombreuses actions hors les
murs de balades ont fleuri pour répondre aux
contraintes et découvrir notre environnement :
avec des balades botaniques, etc.
Le mois de juillet a également été synonyme
d’apprentissage et d’expérimentation avec la
mise en place de stages C les vacances ! à La
Commanderie (voir fiche par ailleurs). Le stage
Le parfum a fait explorer le monde de la chimie à
ses participants, tandis que dans le stage Créer
sa Bd de sciences, les enfants ont acquis de
nombreuses connaissances sur les sucres dans
les végétaux, aux côtés d’une scientifique de
l’INRAE, avant de transposer ces informations
nouvellement acquises en BD.
L’été s’est terminé par deux nocturnes : une pour
partir à la rencontre des chiroptères autour de
La Commanderie, avec l’association Ville Verte,
et l’autre fut une observation astronomique
menée par l’association Magnitude 78.

TOUCHER LES JEUNES
ADULTES
Ǐ Plusieurs projets visent à mobiliser les jeunes
adultes, à la fois pour les accompagner à
se saisir des enjeux de demain, des outils
de médiation et de communication et pour
présenter les sciences de manière large,
ouverte et accessible.
Ǐ Les rencontres de vidéastes de sciences
Ǐ La BD scientifique
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ET SENSIBILISATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les médiathèques donnent accès au quotidien à
des collections et des ressources numériques, sur
tous les sujets, et ce dès le plus jeune âge. Elles
contribuent ainsi à une meilleure compréhension
de notre histoire, de l’évolution de notre planète,
de la pensée écologique, tout en exposant des
solutions d’action pour soi-même et la collectivité.
Chacun peut ainsi devenir responsable de ses choix
et de leur répercussion sur l’environnement, dans
un horizon proche ou lointain.
En s’appuyant sur ces collections, les médiathèques
proposent des actions tout au long de l’année
sur différentes thématiques. Le Développement
durable fait l’objet d’un temps fort annuel et cette
thématique est régulièrement relayée au fil de la
programmation.
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À travers sa politique documentaire
et sa politique d’action culturelle,
le réseau des médiathèques
donne à chaque habitant des clés
pour comprendre le monde qui
l’entoure, prendre conscience de
ses possibilités d’action, de sa
responsabilité, répondant ainsi aux
enjeux du développement durable.
Ǐ Des conférences :
• « Clichés en informatique et écologie,
parlons-en ! », en partenariat avec l’Atelier
des Sciences, avec Emmanuelle Frenoux,
enseignante-chercheuse au laboratoire
LIMSI, Université Paris-Saclay.
• « Le numérique durable », avec Frédéric
Bordage, expert français du numérique
responsable et de la sobriété numérique.
• « Comment entrer dans une démarche
zéro déchet ? », avec Marie Lefèvre
Duboin, bloggeuse et autrice de « J’arrête
de surconsommer ! » et de « L’abus de
consommation responsable rend heureux ! ».
Ǐ Des ateliers participatifs :

En 2020-2021, en s’adaptant aux conditions
sanitaires, le réseau a proposé :
Ǐ Report de la Semaine du Développement durable
dernier trimestre 2020.
Ǐ Dossier
documentaire
sur
le
portail
e-médiathèque-sqy.fr.
Ǐ J. Rousselot : conte, atelier zéro déchet, miniforum des acteurs locaux et atelier entretien
de vélo. Conférence de J.P. Boiselet sur la
permaculture
Ǐ J. Prévert : Atelier récupération de carton ;
Ǐ A. Saint-Exupéry : conte et atelier jardinage avec
la commune. Conférence de Florence Battut sur
les semences libres et reproductibles
Evènement 100 % en ligne, pour cause de
confinement partiel, du 26 mai au 6 juin 2021,
autour du numérique durable et de la consommation
responsable, avec :
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• Mission inter-nettoyage, avec l’association
Futur en herbe, ou comment réduire ton
impact numérique au quotidien.
• Du jetable au durable : « une autopsie de la
poubelle de salle de bain » et « la poubelle
de la cuisine déborde ».
• Des activités en ligne : contes pour les
plus jeunes autour de la nature, du jardin
et des jeux pour tester ses connaissances

LE RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES DE SQY,
C’EST :
Ǐ Un service public gratuit ;
Ǐ 12 médiathèques et un bibliobus ;
Ǐ une collection de 505 700 documents
Ǐ des services : internet, rencontres,
ateliers, contes, jeux…

L’ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU MUSÉE DE LA VILLE

Le Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines participe à
l’éducation des citoyens au développement durable. Il sensibilise ceuxci à leur cadre de vie, à leur histoire, à leur patrimoine et à l’évolution
des modes de vie, questionnant ainsi la transmission aux générations
futures.
En 2021, trois actions ont été particulièrement
développées par le Musée de la ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines, en lien avec les
problématiques du développement durable :
Création d’une visite de l’écoquartier du Pas-duLac à destination des jeunes de 5 à 12 ans
La visite, au départ du Vélodrome National, se
penche sur la création récente d’un nouveau quartier
comprenant 800 logements et des commerces. À
travers des jeux d’observation et des échanges,
les enfants sont invités à comprendre ce qu’est un
écoquartier et quels sont les enjeux de la transition
écologique.

durable », s’est centré sur la question de la durabilité
dans la production de mobilier.
Mise à disposition de vidéos de découverte du
patrimoine de proximité via le Musée en ligne
Un programme de création de ressources vidéo
de découverte du territoire permet la mise en
ligne chaque mois de visites en vidéo. Ceci permet
l’appropriation du patrimoine de proximité par
les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et la
compréhension de leur environnement urbain.

LE MUSÉE EN CHIFFRES :

Développement de projets d’éducation artistique
et culturelle autour du développement durable

Ǐ 1 exposition permanente sur l’histoire et
le développement du territoire de SaintQuentin-en-Yvelines,

Deux projets en partenariat avec des établissements
de l’enseignement secondaire de Saint-Quentinen-Yvelines ont permis d’aborder des enjeux liés
à la gestion des ressources. Le premier, intitulé «
De la nature à la ville : un territoire en transition »,
s’est attaché à l’étude des tensions et des rapports
entre les zones naturelles préservées et les zones
urbanisées autour de l’Etang de Saint-Quentin.
Le second, nommé « Design et développement

Ǐ 2 expositions temporaires par an,
Ǐ 82 groupes accueillis en 2021 dont 48
groupes scolaires (réouverture en mai),
Ǐ 11 000 visiteurs par an (référence 2019),
Ǐ 39 visites en lien avec la sensibilisation au
patrimoine et à la gestion des ressources.
Ǐ 21 établissements scolaires touchés.
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
& CULTURELLE : UN OUTIL
AU SERVICE DE L’ÉMANCIPATION
DU CITOYEN

L’EAC offre dès le plus jeune âge les moyens
de s’épanouir, de s’intégrer socialement et de
participer au développement d’une société de
la connaissance. À Saint-Quentin-en-Yvelines,
de nombreuses actions sont mises en œuvre,
de la maternelle à l’université, dans le cadre
de parcours proposés par les équipements
culturels communautaires et subventionnés.
Mais plus qu’un parcours, l’EAC est un processus
global qui considère les jeunes dans leur
entièreté, dans l’école et dans les autres temps
de vie. Leur permettre de développer curiosité,
respect d’autrui, compréhension du monde,
esprit critique, constitue autant d’atouts qui
favoriseront l’émergence du citoyen de demain.
À SQY, l’EAC participe d’une volonté d’éducation
tout au long de la vie :
Ǐ Tous les services culturels communautaires
proposent des actions EAC en temps scolaire,
hors temps scolaire et pendant les vacances.
Ǐ La Commanderie / Mission danse sensibilise
à l’expression chorégraphique sous toutes ses
formes et ce, dès le plus jeune âge.
Ǐ La Commanderie / Écritures contemporaines
participe au développement des compétences
fondamentales des élèves en matière d’écriture
et de lecture.
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L’éducation artistique et culturelle
(EAC) contribue à la formation et
à l’émancipation de la personne
et du citoyen à travers le
développement de sa sensibilité,
de sa créativité et de son esprit
critique.

(CHAAP) depuis plusieurs années, en cours de
labellisation par l’Académie de Versailles.
Ǐ Le Musée de la ville participe par ses ateliers et
visites en famille à une meilleure appropriation
du territoire de SQY par ses habitants (voir
fiche par aileurs).
Ǐ SQY s’engage dans une politique d’éducation
artistique et culturelle ambitieuse avec des
projets fédérateurs pour le territoire. Un nouveau
dispositif intitulé e-EAC, Culture Open Classe,
est expérimenté depuis septembre 2021, en
phase avec les enjeux de territoire numérique
de SQY. Il réunit des classes de 10 communes
autour d’une approche EAC hybride.
Ǐ Une coopération entre SQY et les communes
de l’agglomération rend plus cohérente
l’offre d’actions éducatives et culturelles sur
l’ensemble du territoire.
Ǐ Le dispositif Culture Open Classe initié par
SQY sera évalué en juin 2022 afin de devenir
pérenne et partagé, et d’être intégré à la
convention d’objectifs tripartite.

Ǐ Des actions éducatives artistiques portées
par La Commanderie / Atelier des sciences
concourent à la sensibilisation à l’environnement
et au développement durable.
Ǐ La Commanderie / Arts visuels pilote une
Classe à horaires aménagés arts plastiques
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UN PARTENARIAT POUR
L’EAC
Ǐ Une convention d’objectifs triennale a été
renouvelée en 2019 avec l’Académie de
Versailles et la DRAC Île-de-France pour la
mise en œuvre de PACTE (Projet artistique
et culturel en territoire éducatif) dans le 1er
et le 2nd degré.

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

C’est un dispositif pour une combinaison de
réussites au service des élèves, qui leur offre un
complément de pratique artistique approfondie
et favorise les rencontres avec les œuvres et les
artistes.
Cette section a vocation à accueillir des élèves
motivés et aptes aussi bien au plan artistique qu’au
plan scolaire, sans exclusive de l’un ou de l’autre.
Sous certaines conditions arrêtées avec le chef
d’établissement et l’équipe enseignante, la
section artistique scolaire peut être proposée
comme dispositif de remédiation et de nouvelle
chance de réussite à un élève qui se trouverait
en rupture avec le système scolaire.
Les élèves s’engagent dans la durée de la 6e à la 3e.
De septembre à juin, la pratique artistique dans le
cadre des horaires de la section arts plastiques ne
se substitue pas aux horaires obligatoires d’arts
plastiques. Elle vient au contraire les compléter
à hauteur de deux heures par quinzaine et de
40 heures avec l’artiste plasticien en résidence à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les objectifs de cette section sont les suivants :
Ǐ initier les groupes d’élèves de la 6e à la 3e à la
création artistique ;
Ǐ rencontrer et échanger avec des artistes et
différents acteurs du monde artistique et culturel ;
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Portée depuis 2010 par les Arts visuels de SQY
et le collège Youri-Gagarine de Trappes, cette
section est un axe fort du réseau Ambitionréussite, du contrat d’objectifs et du projet de
l’établissement.

Ǐ développer chez l’élève les conditions
de fréquentation des œuvres, des lieux
d’expositions, des manifestations artistiques
et de différents modes d’expression ;
Ǐ affirmer sa personnalité par une ouverture
d’esprit, une tolérance, une écoute de soi et
des autres ;
Ǐ contribuer à faire des élèves des citoyens
responsables qui connaissent et respectent le
patrimoine.
En 2021 la section a accueilli 31 élèves (16 élèves
de 6e et 5e, et 15 élèves de 4e et 3e). Les effectifs
des deux groupes permettent une progression
et un suivi individuel des élèves particulièrement
approfondi, et de conserver un lien positif avec
le travail grâce à des réalisations valorisantes.
Avec la plasticienne Maflohé Passedouet, ils
ont exploré la couleur et la lumière grâce à de
petites expériences (superposition, opacité,
transparence, dessin, découpage.) puis ont
réalisé un assemblage et une composition
collective pour créer un paysage imaginaire
coloré intégrant celui de La Commanderie.
Après la présentation à La Commanderie en
juin, ce travail a intégré l’établissement scolaire
où il est installé sur les éléments vitrés du hall
d’entrée du collège Youri-Gararine.

Ǐ proposer une ouverture culturelle à des élèves
ne bénéficiant pas d’un accès facile à la culture ;
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
EN MILIEU HOSPITALIER

La Commanderie - Mission danse a mis en place deux semaines de
résidence artistique au Centre Hospitalier de Plaisir (du 13 au 24
septembre 2021), dirigées par la Compagnie Pasarela, avec le soutien
de la Direction à La Solidarité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Trois
danseurs et deux musiciens de la compagnie Pasarela ont participé à
cette résidence.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet
culturel de l’établissement qui permet de mettre
en lien les patients, les résidents, les familles,
le personnel soignant et administratif, pour
des rencontres artistiques et humaines dans
des services de soin du Centre Hospitalier, très
différents les uns des autres.
Fort de l’expérience de la première résidence en
2018, la compagnie Pasarela et la Mission danse
ont souhaité appréhender chaque service sur
un temps long en s’engageant et en s’ajustant
aux besoins de chacun d’eux. La chorégraphe
Agathe Pfauwadel a rencontré en juillet 2021 les
services ayant souhaités accueillir les artistes
et ensemble, ils ont co-construit la nature de
la présence artistique. Ce travail préparatoire
a été primordial et a porté ses fruits lors de la
résidence.

altérité et échange étaient fondamentales. Les
Impromptus (temps performatifs) ont proposé à
tous d’être spectateurs. La musique et à la danse
questionnent, déplacent et poétisent le regard
que les patients posent sur eux-mêmes, les
autres et sur l’espace qu’ils vivent au quotidien.
Cette démarche a permis que la personne/
patient soit à la fois acteur et spectateur.
L’art en milieu de santé permet aux patients,
résidents, personnes accueillies et aux
personnels d’accéder à des pratiques artistiques
et des spectacles. Il n’est pas complémentaire à
la médecine, c’est un supplément. Les actions
mises en place répondent au désir d’action, à la
volonté de réagir dans le contexte de prise en
charge de la maladie et/ou du handicap.

SERVICES CONCERNÉS :

Une approche sensible du corps
Travail
corporel,
temps
d’improvisation
chorégraphique et musical, et ateliers ont rythmé
ces deux semaines pour aller à la rencontre de
tous. Les modalités d’actions ont déployé un
échange de pratique et d’humanité précieux.
Au travers d’ateliers artistiques en direction des
soignants ou avec les soignés, la compagnie
Pasarela a développé une approche sensible
du corps, une musicalité. Les propositions
ont fait naître des moments de partage où

Ǐ Deux unités d’Hospitalisation de Psychiatrie
adulte ;
Ǐ Accueil de jour Séniors du Mérantais ;
Ǐ HDJ/CATTP/CMP Adultes de Saint-CyrL’École ;
Ǐ Service ATED/HDJ (15/60 ans) ;
Ǐ Accueil de Jour du Galion ;
Ǐ Tous les services à travers un atelier proposé
au personnel de l’hôpital.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU
CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT ET
DE LA RECHERCHE

C’est parce que l’implication de l’université
de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines est
nécessaire que SQY déploie une action de
prévention au cœur de l’enseignement supérieur.
Objectif : informer les étudiants sur les dangers
auxquels ils pourraient être confrontés au cours
de leur cursus. Ce SSES est assuré par des
étudiants en 3e année de médecins, encadrés
par un professeur d’université.
Points clés du suivi des étudiants :
Ǐ Une convention signée entre l’UFR ou l’institut
de formation et la structure d’accueil ;
Ǐ Un guide du service sanitaire par filière ou
institut de formation ;
Ǐ Un référent de proximité sur site qui
accompagne les étudiants dans la préparation
et la réalisation de l’action ;
Ǐ Un référent pédagogique de l’UFR ou de
l’institut de formation qui valide le contenu
de l’action préparée par les étudiants avant
réalisation et assure la validation de l’action à
l’issue de sa réalisation.
Ǐ Un séminaire de fin d’année réunissant
les quatre filières de l’UFR (enseignants et
étudiants) et les terrains d’accueil autour
d’une conférence thématique (cette année les
risques liés aux écrans) et de présentations
des étudiants.
Ǐ Depuis cette année 2021, les écoles de
l’enseignement supérieur sont une nouvelle cible
pour cette prévention. Les actions à menées sont
parfaitement en adéquation avec ces nouveaux
étudiants et recouvrent plusieurs champs :
Ǐ Dangers de l’alcool lors des soirées organisées
par l’école ;
Ǐ Addictions (tabac- drogue) ;
Ǐ Dangers des écrans (néfastes sur le sommeil,
la concentration, l’addiction…) ;
Ǐ La vie sexuelle.
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La mise en place du service
sanitaire à l’UFR Simone-Veil
Santé (SSES) est un axe majeur
de la politique de santé locale. La
participation de l’UVSQ dans ce
domaine est à la fois reconnue et
nécessaire afin de sensibiliser les
différents publics.
Depuis cette année 2021, les écoles de
l’enseignement supérieur sont une nouvelle cible
pour cette prévention. Les actions à menées sont
parfaitement en adéquation avec ces nouveaux
étudiants et recouvrent plusieurs champs :
Ǐ Dangers de l’alcool lors des soirées organisées
par l’école ;
Ǐ Addictions (tabac- drogue) ;
Ǐ Dangers des écrans (néfastes sur le sommeil,
la concentration, l’addiction…) ;
Ǐ La vie sexuelle.
Déroulé de la mission
Ǐ Prise de contact avec l’école en septembre 2021 ;
Ǐ Constitution des groupes d’élèves en octobre
et novembre 2021 ;
Ǐ Mise en place de la convention de stage en
décembre ;
Ǐ Début des rencontres fin février 2022 jusqu’à
mai 2022 ;
Ǐ Soutenance orale des médecins stagiaires de
leur mission fin mai 2022 ;
Ǐ Bilan fourni ;
Ǐ Mise en place d’étudiants ambassadeurs dans
les écoles afin de poursuivre la prévention.

SERVICES CONCERNÉS :
Ǐ Deux unités d’Hospitalisation de Psychiatrie
adulte ;
Ǐ Accueil de jour Séniors du Mérantais ;
Ǐ HDJ/CATTP/CMP Adultes de Saint-CyrL’École ;
Ǐ Service ATED/HDJ (15/60 ans) ;
Ǐ Accueil de Jour du Galion ;
Ǐ Tous les services à travers un atelier
proposé au personnel de l’hôpital.
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LES PLANS DE MOBILITES
INTER-ENTREPRISES (PMIE)
Avec l’association d’entreprises
Deltas SQY et la CCI VersaillesYvelines, SQY pilote des démarches
de Plans de Mobilité InterEntreprises pour mieux répondre
aux besoins des salariés et
accompagner les entreprises vers
une mobilité plus durable.
Depuis 2008, SQY met en place des Plans
de
Mobilité
Inter-Entreprises
(PMIE),
anciennement nommés Plans de Déplacement
Inter-Entreprises. Également portée par Deltas
SQY et la CCI Versailles-Yvelines, cette démarche
a reçu un Trophée de la Mobilité décerné par Ilede-France Mobilités (IDFM) en 2015.
Les PMIE visent à augmenter l’efficacité des
déplacements liés à l’activité des entreprises, et
notamment de leurs personnels. Ils contribuent à
l’attractivité de SQY, où environ 70 % des emplois
sont occupés par des personnes résidant à
l’extérieur du territoire. Ils contribuent également
à celle des entreprises, qui peuvent valoriser leurs
actions en matière de développement durable
ou de qualité (certification, etc.). Les PMIE sont
aussi des outils d’animation des entreprises
permettant de maintenir une dynamique
locale d’échanges et de mise en réseau autour
des bonnes pratiques en matière de mobilité
durable. La mutualisation des actions menées
permet une meilleure efficacité des initiatives
et de la prise en compte des problématiques
économiques dans les outils de planification
comme le Plan Local de Déplacements (PLD) ou
le Programme Local de l’Habitat (PLH).
En 2021, 6 secteurs bénéficient d’un PMIE
constitué
:
Pissaloup
Clef-Saint-Pierre,
Technocentre-Mérantais,
Saules-Sangliers,
Zone d’Activités Trappes-Elancourt (ZATE),
Saint-Quentin Centre et Grand-Plaisir-Villepreux
Les-Clayes.
Ils rassemblent plus de 30 entreprise et une
majorité des sites de plus de 100 emplois
(50 000 salariés).

Des actions concrètes
La démarche PMIE permet des réalisations
concrètes pour l’accessibilité et l’attractivité
des entreprises : renfort de nombreuses
lignes de bus ou ferrées, expérimentation du
calculateur d’itinéraire « Viago ! », ouverture de
la Vélostation ou encore collaboration avec la
solution de covoiturage Klaxit.
Avec l’appui de SQY, des entreprises ont
également initié de nouveaux projets. Par
exemple, en septembre 2020, Enedis, la Banque
Populaire Val de France et Leoni ont lancé le
premier service national d’autopartage interentreprises « Sqyshare ». Celui-ci se compose
d’une dizaine de véhicules hybrides et électriques
destinés aux déplacements professionnels de
leurs salariés.
Comme chaque année, SQY organise en 2021
des animations avec les entreprises, notamment
à l’occasion de la Semaine européenne de la
mobilité, pour faire découvrir le bouquet de
services de mobilité disponibles sur le territoire
et être également à l’écoute des attentes des
salariés pour faciliter leur mobilité au quotidien.

CHIFFRES CLÉS
LES DÉPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL
Ǐ 67 % des Saint-Quentinois utilisent
voiture (50 % pour les jeunes cadres) ;

la

Ǐ 23% utilisent le train ;
Ǐ 19 % utilisent le bus ;
Ǐ 32,5 % utilisent les mobilités actives (pied,
vélo, trottinette).
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SQY LEARNING LAB :
PLATEFORME TERRITORIALE DE
TRANSITION PROFESSIONNELLE

Depuis le 18 janvier 2021, Saint-Quentin-en-Yvelines est lauréat de l’appel
à manifestation d’intérêts (AMI) Transitions Collectives lancée par la ministre
de l’emploi dans le cadre du plan de France relance. Transitions collectives
permet aux entreprises d’anticiper les mutations économiques de leur secteur
et aux salariés d’être accompagnés pour se reconvertir de manière sereine,
préparée et assumée. Il vise à favoriser la mobilité professionnelle, en particulier
intersectorielle, et les reconversions à l’échelle d’un territoire.
SQY propose la mise en œuvre d’une plateforme
de transition professionnelle, « SQY Learning
Lab », orientée sur les filières aéronautique et
automobile (fortement impactées par la crise
sanitaire) et ciblant les emplois de niveau
ingénieurs et techniciens pour les former sur
les compétences nécessaires aux métiers de
demain.
Maintenir les compétences sur le bassin d’emploi
L’objectif de SQY est de maintenir sur le Bassin
d’Emploi les compétences liées à l’ingénierie et
à la R&D pour y développer les technologies
d’avenir (Intelligence artificielle, cybersécurité,
avion vert, drône, énergie...), en lien notamment
avec les laboratoires ainsi qu’avec l’université
de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il s’agit de permettre aux ingénieurs et aux
techniciens de saisir les opportunités liées au
développement de ces filières.

La plateforme est structurée autour de 3 axes
principaux :
Ǐ identification des entreprises du conseil et de
l’ingénierie dont les emplois sont menacés et
celles qui recrutent sur le territoire ;
Ǐ des actions d’information et de sensibilisation
collectives et individuelles sur le dispositif
Transition
collective
(organisation
de
webinaires à destinations des entreprises
et des salariés, organisation d’événements
emploi dédiés, appui individuel de 1er niveau
auprès des entreprises par le SQYCub) ;
Ǐ la mise en relation des entreprises pour
favoriser les passerelles entre celles qui
recrutent et celles dont les emplois sont
menacés (transferts de compétences).
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ENSEMBLE À 100 % :
UN PROGRAMME PARTENARIAL ET
INNOVANT POUR LES PUBLICS DES
QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

L’objectif de l’appel à projet est d’expérimenter
des parcours, de la remobilisation jusqu’à
l’emploi durable pour des publics vulnérables.
Ces publics sont éloignés des institutions, peu
ou pas qualifiés : femmes en difficulté, personnes
en situation d’illettrisme et d’illectronisme. L’aide
accordée par le PIC représente 60 % de l’assiette
des dépenses éligibles.
SQY s’associe à des acteurs engagés et reconnus
(la Cité des métiers, SQYWay 16/25, Face
Yvelines ainsi que le groupe Pop et O’clock, 2
acteurs reconnus dans la formation et l’inclusion
numérique) pour proposer un parcours innovant
de remobilisation et d’accompagnement vers
l’emploi et/ ou la formation. Ce parcours est à
destination des personnes éloignées de l’emploi
résidant dans les quartiers prioritaires de la
Politique de la ville (particulièrement es jeunes
de 16/30 ans et les femmes). Ce parcours
mobilise les bénéficiaires individuellement et
collectivement en utilisant le numérique comme
levier d’action. L’innovation et l’expérimentation
portent sur le repérage des publics, la capacité à
impliquer et à faire collaborer plusieurs acteurs
agissant en faveur de l’inclusion numérique, et
sur la mobilisation d’outils mutualisés.
L’objectif est d’accompagner 600 bénéficiaires
dans un parcours de 5 à 7 mois, « à la carte », qui
s’adapte au rythme des bénéficiaires :
Étape 1 – 100 % sensibilisé
Sourcing des publics au sein même des quartiers
à travers notamment une programmation
d’événements itinérants.

© C. Lauté

SQY est lauréat de l’appel à projet
« 100 % inclusion, la fabrique de
remobilisation » pour une durée de
2 ans, soit du 1 octobre 2021 au 30
septembre 2023. L’appel à projets
100 % inclusion est une initiative
du Plan d’investissement dans les
compétences (PIC), lancé par le
gouvernement.
Étape 2 – 100 % se connaître
Parcours de positionnement de 3 jours pour
évaluer la situation du bénéficiaire et lui proposer
un accompagnement en adéquation avec ses
besoins.
Étape 3 – 100% reboosté, 100 % motivé
Offre
de
modules
pour
amener
le
bénéficiaire à travailler sur ses compétences
techniques, professionnelles transversales,
comportementales ou soft skills valorisées par
l’obtention de badges.
Étape 4 – 100 % impliqué
Plusieurs choix :
Ǐ Bootcamp de découverte de 6 métiers
porteurs du numérique et réalisation d’un
projet professionnel à travers un simulateur
d’entreprise ;
Ǐ Accompagnement à l’emploi proposé par Face
Yvelines (validation du projet professionnel et
préparation du retour à l’emploi).
Tout au long du parcours, les bénéficiaires
accèdent à un tiers lieu numérique itinérant, lieu
de sociabilité et d’éducation populaire propulsé
par Pop Café.
Étape 5 –Sortie positive
Elle consiste en la sortie du dispositif et le retour
du bénéficiaire, soit en emploi, en formation,
en création d’entreprise ou dans un dispositif
de droit commun (Pole emploi, SQYWay 16/25,
PLIE,…)
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ACTIONS DES COMMUNES
EN FAVEUR DE LA
ÉDUCATION ET FORMATION

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Ǐ Sensibilisation des Clétiens lors des Semaines
du Développement Durable
(Économie
circulaire, tri et réduction des déchets ;
L’ancrage local de l’agriculture nourricière
en circuits courts ; Transition écologique et
éducation à l’environnement ; La nature en
ville et la forêt ; Journée des mobilités).
Ǐ Labélisation de la Ville comme « Relais écoécole » et création de malles pédagogiques.
Ǐ Projet de réduction des déchets de restauration
scolaire dans la plus grosse école élémentaire
lors de l’année scolaire 2021-2022.
Ǐ Animations en pieds d’immeubles / «
vendredis de l’été » : stand tri des déchets.
COIGNIÈRES

Ǐ Actions récurrentes :
• Utilisation des outils de communication
de la commune pour inciter les habitants
à mieux respecter leur environnement
et leur cadre de vie (propreté urbaine,
entretien des trottoirs, lutte contre les
dépôts sauvages…) ;

• Sensibilisation des usagers des jardins
familiaux à des pratiques économes de la
ressource en eau ;
• Communication relative à la préservation
de l’environnement lors de la tenue du
stand des jardins familiaux au forum des
associations.
Ǐ Actions 2021 :
• Mise en place de carrés potagers au
Groupe scolaire Gabriel-Bouvet.
• Obtention du label E3D pour les 2 écoles
du Groupe scolaire Gabriel Bouvet.
ÉLANCOURT

Ǐ Communication régulière afin d’inciter
les habitants à mieux respecter leur
environnement et leur cadre de vie (lutte contre
les dépôts sauvages, la propreté urbaine…), les
conseiller, les encourager dans leur démarche
environnementale et écologique (circulations
douces, tri, lutte contre le gaspillage, économie
d’énergie…).
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Ǐ Communication auprès de la population par
le biais du bulletin municipal sur le thème du
développement durable dont un article sur la
gestion plus écologique des espaces verts.
Favoriser la biodiversité, informer les habitants
du comment et du pourquoi d’une gestion
différenciée des espaces verts.

était de faire fabriquer un filet fauchoir
à partir de raquettes de badminton et
d’une moustiquaire, et d’aller ensuite dans
une prairie pour y découvrir une partie
de la faune caractéristique : les criquets
et les sauterelles. Cette animation était
également l’occasion de rappeler au
public présent l’importance des prairies
et de la faune qui y est inféodée.

Ǐ Compost dans les centres de loisirs et
certaines écoles.

• Animation « Bombe à graines » (une édition,
fin août 2021) : le but de cette animation
était de faire fabriquer des bombes
à graines (argile + terreau + graines)
puis de sensibiliser les participants au
fonctionnement des végétaux (herbacés
et ligneux) et à l’ensemble des services
écosystémiques qu’ils nous rendent.

Ǐ Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans
les cantines scolaires.
Ǐ Accompagnement des centres de loisirs sur
les actions de jardins potagers.
Ǐ Visite des serres municipales par les
élémentaires avec une conférence sur les
coulisses des espaces verts et des végétaux
qui fleurissent la commune menée par les
jardiniers de la ville. Les enfants ont également
été initiés au changement climatique et à la
biodiversité par Christian Nicol, conseiller
municipal délégué au Développement durable
et à la Transition énergétique, pour comprendre
les enjeux d’une végétalisation bien pensée.
Cette visite s’inscrit dans un projet scolaire
autour de l’écologie. Puis, Christian Nicol s’est
rendu dans les classes pour échanger sur
des idées à mettre en place pour préserver
l’environnement.

• Animation « Plantes sauvages comestibles » (une session, fin juillet 2021) : le
but de cette animation réalisée par un
membre du PNR HVC était de sensibiliser le public au potentiel d’utilisation des
plantes sauvages endémiques naturellement présentes sur notre territoire.
Ǐ « Ateliers 0 déchet » Centre Social/association
Magny en Transition :
• Des ateliers à destination des habitants
pour consommer autrement, tout en
réduisant ses déchets et faire soimême (produits cosmétiques, produits
d’hygiène…) ;

GUYANCOURT

Ǐ Depuis 10 ans, les animations sur le thème
du Développement durable se sont enrichies
grâce à la présentation d’une programmation
annuelle d’événements proposés par le
service Développement durable : conférences,
ateliers d’information, visites, randonnées,
opérations de recyclage, ateliers créatifs, jeux,
projections-débats …
Ǐ L’intégration d’un animateur nature au sein
du service Transition écologique a permis de
développer des animations nature proposées
dans un catalogue à l’attention des animateurs
et des professeurs des écoles. Des formations
sont aussi proposées sur ces mêmes thèmes
pour faciliter l’appropriation par les adultes
référents.
MAGNY-LES-HAMEAUX

Ǐ Animations dans le cadre du programme
« Évadez-vous »
• Animation « Criqueterelles » (deux éditions,
fin août 2021) : le but de cette animation

• Septembre 2021 : « questions de femmes »
(apprendre à coudre des protections
féminines réutilisables et lavables) ;
• Novembre 2021 : « un dressing 0 déchet »
en partenariat avec l’association Vesti’aide
(découvrir et acheter seconde main,
fabrication de produits).
Ǐ Participation au World Clean Up Day : en
partenariat avec l’intercommunalité de SQY,
les services techniques et territoire durable
de la ville ont organisé sur le territoire de la
commune le World Clean Up Day (WCUD)
au mois de septembre 2021 qui a consisté
à ramasser un maximum de déchets au
Centre-bourg puis à organiser le tri des dits
déchets. Cet évènement était l’occasion
de faire participer les habitants volontaires
au ramassage afin que ceux-ci puissent se
rendre compte : d’une part de la quantité de
déchets qui peut être à la charge des services
communaux et intercommunaux de ramasser
et de gérer, d’autre part du type et des volumes
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de déchets produits et qui peuvent se retrouver
dans la nature si chacun n’est pas vigilant.
En chiffres, ont été ramassés durant cette
session :
• 10 litres de verre,
• 600 litres de plastique,
• 600 litres de papiers et de cartons,
• 150 litres de métaux,
• 1200 litres de déchets résiduels : gravats,
bois, piles,
• 2 vélos,
• une centaine de masques,
• une centaine de mégots.
MAUREPAS

Ǐ Action récurrente : mise en place de potagers
dans les centres de loisirs et les centres
périscolaires.
Ǐ Actions 2021 :
• Semaine du Développement Durable :
stands d’information et de sensibilisation
auprès des habitants, dédiés aux services
de l’ALEC et de SQY sur les thématiques de
la réduction des déchets, des économies
d’énergies, des mobilités douces et de
l’alimentation locale. Marché « zéro déchet ».
• Mai des serres : édition virtuelle de
l’événement annuel, avec un programme
de plusieurs vidéos en ligne (visite guidée
des serres, pédagogie sur de multiples
thèmes : les semis, le repiquage, le
paillage…). Distribution de plantes pour
les enfants dans les écoles.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ǐ Intervention d’un agent auprès des scolaires
via le rucher du verger pédagogique.

PLAISIR

Ǐ Création d’une cité éducative : la Ville a
officialisé le 14 septembre sa candidature au
label « Cités Éducatives », un label d’excellence
pour favoriser l’égalité des chances à Plaisir.
Ce label permettrait d’obtenir des moyens
supplémentaires pour intensifier la prise en
charge éducative des 25 ans, avant, pendant,
autour et après le cadre scolaire.
Ǐ Projet Education au Développement Durable
destiné aux écoles : le service Transition
Ecologique et la direction des services
départementaux de l’Eduction Nationale des
Yvelines ont établi une trame pour le projet «
Education au Développement Durable » destiné
aux écoles de la commune de Plaisir, dans le
cadre du projet de Circonscription 2021-2022.
Les propositions s’appuient sur un diagnostic
réalisé par chaque intervenant ainsi que sur les
problématiques de développement durable.
La Ville va compter sur l’expertise d’une
équipe de 2 intervenants, afin de pérenniser
le concept de la transition écologique dans les
écoles. L’équipe va travailler différents sujets
et poursuivra 3 objectifs : la biodiversité, la
gestion de l’environnement et des paysages,
le traitement des déchets. Ce projet est un
point de départ important pour stimuler
une réflexion sur l’influence des activités
humaines que culminent ou qu’atténuent des
conséquences du changement climatique. Ce
projet a démarré en novembre 2021.
Ǐ Actions avec des associations ou de bénévoles :
Répar’Café & Répar’Vélo, atelier de réparation
des objets du quotidien grâce aux conseils des
bénévoles de Plaisir en Transition.
Ǐ Les écoles et centres de loisirs mènent des
projets pédagogiques liés à la biodiversité.

Ǐ Ateliers et interventions dans les collèges,
lycées, accueil de loisirs sur les thématiques
suivantes : addictologie, respect de soi, égalité
femme-homme, etc.

Ǐ Actions sur le temps scolaire des écoliers. Grâce
à la section Arts & Sciences du Conservatoire
de la Ville, les écoliers plaisirois bénéficient
de nombreuses actions sur le temps scolaire.
Ainsi, dans le cadre de projets s’étalant de 5 à
8 semaines, la jeune génération part explorer
les différents écosystèmes observables sur
la ville : forestier, aquatique, prairial, urbain.
Parallèlement, des activités plus manuelles
leurs sont également proposées comme la
fabrication d’hôtels à insectes, la création
d’herbiers, des expériences sur le besoin des
plantes.

Ǐ Sensibilisation sur la nutrition lors des stages
omnisports autour du goûter pour l’équilibre
nutritionnel des enfants sportifs. Goûter offert
par la commune.

Ǐ Activités écologiques des enfants des centres
de loisirs. Certains centres de loisirs de la
Ville (Les Petits copains, François-Rabelais
et Gérard-Philippe) proposent également

Ǐ Pôle Sciences (1 agent à temps plein) pour
sensibilisation et animation développement
durable.
Ǐ Mobilité : expérimentation du programme
« Savoir Rouler » au printemps auprès des
scolaires en partenariat avec le VCMB.
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des activités écologiques aux enfants qui les
fréquentent. Ateliers découvertes de la forêt,
recyclage et jardinage sont donc proposés
par les animateurs les mercredis et pendant
les vacances scolaires.
Ǐ Installation d’une ruche cheminée dans le
verger situé derrière l’église Saint-Pierre. Ce
nouveau type de ruche, dite pédagogique,
permet aux abeilles d’entrer et de sortir à plus
de 2,5m au-dessus du sol et offre aussi la
possibilité de les observer sans les déranger
et en toute sécurité.
Ǐ Un Jardin Potager à l’école Debussy, dans
le cadre de l’obtention par l’école du label
E3D : Installation de bacs pour les plantations,
nichoirs et hôtel à insectes ainsi qu’un
composteur feront donc bientôt le bonheur
des écoliers.
Ǐ Sensibilisation et plantation avec les enfants.
Parallèlement aux journées de chantiers
participatifs de plantation organisées chaque
année avant l’hiver, période la plus propice
pour la plantation d’arbres, des actions de
sensibilisation et de plantation sont menées
auprès des enfants des centres de loisirs de la
Ville. 450 ont été sensibilisés.
TRAPPES

Ǐ Plantation de 1 000 arbres par les écoliers de
Trappes dans la forêt de Port-Royal.
Ǐ Mise en place de menus « zéro déchet » dans
les cantines scolaires et augmentation de la
proportion du BIO sur les périodes scolaires et
celles des vacances.
Ǐ Création dans les accueils périscolaires de
parcelles de jardins comestibles, plantation
de fleurs en extérieur et réalisation de mini
potagers en intérieur.
Ǐ Mise en place du dispositif « mon premier
job - une semaine d’effort » qui permet à des
jeunes de 15-25 ans de découvrir le milieu
professionnel.
VILLEPREUX

Ǐ Formation « Les gestes qui sauvent »
(premiers secours) : 20 agents de la mairie ont
eu la possibilité sur cette année de suivre une
formation avec SMV Formation sur les gestes
qui sauvent par des apports théoriques et
des ateliers pratiques. Leur connaissance du
mécanisme d’apparition de l’accident et son
aptitude à repérer les situations dangereuses et

à les signaler lui permettent de se positionner
en tant qu’acteur de prévention dans sa
structure.
Ǐ Le projet éducatif municipal : le PEDT est un
projet global conçu en concertation avec des
partenaires et des membres des associations
de parents d’élèves dans l’intérêt de l’enfant
et des jeunes de 0 à 17 ans. Ce cadre
permet à l’ensemble des acteurs éducatifs
de coordonner leurs actions de manière à
respecter au mieux les rythmes, les besoins et
les aspirations de chaque enfant. Il poursuit 4
objectifs : transmettre les valeurs républicaines
aux citoyens de demain, renforcer la
cohérence éducative entre le projet d’école,
les projets périscolaires et extrascolaires,
favoriser la socialisation et vivre ensemble
les différences et développer l’autonomie et
prendre confiance en soi.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Ǐ Sorties vélo avec la police municipale,
dispositif
compétitions
écoles
vélo
(mobilipass), opération “tous en selle” pour
les 6e et organisation d’un village sécurité
routière.
Ǐ Pose de cendriers pédagogiques dans tous les
quartiers (devant les commerces et les lieux
publics)
Ǐ Création d’une police environnementale pour
sensibiliser les habitants au respect de leur
environnement (propreté, désherbage, taille
de haies débordantes…)
Ǐ Désignation
d’un
conseiller
municipal
« Ambassadeur de la permaculture » pour
accompagner les écoles et également les
habitants dans la création de potagers.
Ǐ Installation de boîtes à livres dans tous les
quartiers (en cours).
Ǐ Dotation d’une bourse au BAFA et au permis
de conduire en échange d’un travail au sein de
la collectivité.
Ǐ CMJ : actions de nettoyage de la ville et
exposition itinérante sur les déchets, actions
de sensibilisation dans les CLAE.
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05

BIEN-ÊTRE
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AMÉLIORATION BIEN-ÊTRE
DES PERSONNES DANS LES
ESPACES PAYSAGERS

Outre les effets de calme, de bien-être et d’apaisement qu’ils exercent
sur les Saint-Quentinois, les parcs et jardins sont sources d’activités
variées qui offrent la possibilité de se divertir et de faire des exercices
physiques : marche, course, vélo, jeux de ballon, parcours fitness,
aires de jeux.
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
est riche en parcs et jardins aménagés. Dans
l’ensemble, ce territoire comprend 5 parcours
fitness disposant chacun d’agrès et de panneaux
explicatifs. Ces aménagements ludiques et
sportifs sont installés dans de multiples lieux :
les parcs et les jardins, mais également les bois
ou les abords de bassins.

des Saint-Quentinois. Ainsi, l’agglomération
participe, par la proximité et l’offre d’agrès
et jeux, au bien-être des habitants et autres
usagers, sans que ces derniers ne soient
contraints de prendre un véhicule.

INFORMATIONS
PRATIQUES :

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

Une cartographie de l’ensemble des aires
de jeux et parcours sportifs est à ce jour
consultable par le grand public sur le site
internet de SQY : https://casqysig.maps.
arcgis.com.
En 2021, plusieurs opérations de
réhabilitation complètes ont été réalisées :

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

Ǐ Magny-les-Hameaux, square NelsonMandela : aire de jeux des grands
(47 000 €) ;

L’objectif de SQY est de favoriser la pratique
sportive et ludique dans les espaces naturels
et paysagers proches des lieux de résidence

Ǐ Guyancourt, Jardin de l’université :
totalité de l’aire de jeux (85 400 €).
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Ǐ Guyancourt, mail Teilhard-de-Chardin :
totalité de l’aire de jeux (86 000 €) ;
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OFFRE DE SOINS :
L’ACTION DE L’IPS

L’Institut de promotion de la santé (IPS) s’engage dans le développement des actions de promotion et de préservation de la santé.
L’Institut de promotion de la santé (IPS)
s’engage dans le développement des actions de
promotion et de préservation de la santé.
Le Contrat Local de Santé 2 est porté par l’Institut
de Promotion de la Santé (IPS) en partenariat
avec les communes, les institutions et les
associations locales. Il répond aux enjeux de
santé présents sur le territoire dans un objectif
global de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé.
Le CLS s’articule autour de 3 axes stratégiques
prenant en compte les déterminants de santé et
inscrivant l’action publique dans la durée.
Les actions sont essentiellement préventives
(Axe 2). Elles s’appuient sur l’observatoire en
santé (Axe 1) et sur le développement de l’offre
de soins (Axe 3).
Axe 1 : Tableau de bord santé - TBS avec le recueil et l’analyse des données
sociodémographiques actualisées.
Axe 2 : Actions d’accompagnement des publics
défavorisés parmi lesquelles :
Ǐ Ateliers de promotion de la santé en direction
des habitants et journées de sensibilisation/
formation destinées aux acteurs du territoire ;
Ǐ Déploiement du dispositif « sport sur
ordonnance » à travers l’accompagnement
des publics ayant une pathologie chronique,

en surpoids ou en hypertension artérielle,
vers une activité physique adaptée et durable
(130 personnes dans le dispositif « Sport sur
Ordonnance » cette année) ;
Ǐ Développement du programme itinérant
d’actions de soutien aux aidants sur l’ensemble
du territoire ;
Ǐ Mise en œuvre du plan d’actions du dispositif
« coopérative d’acteurs » pour mobiliser les
publics « invisibles » (les plus éloignés du
système de soins) vers un parcours de santé.
Accès aux soins, renforcement de la dynamique
partenariale, formation « premiers secours en
santé mentale » des professionnels.
Axe 3 : Favoriser l’offre de soins et l’innovation
en santé locale
Ǐ Poursuite
de
l’accompagnement
des
communes dans le renforcement de leur offre
de soins à travers les projets de Maisons de
Santé Pluridisciplinaires (MSP) ou de cabinets
médicaux de groupe non labellisés sur le
territoire.
Ǐ Développement au Mérantais du centre
de ressources et de formation en aides
techniques et en solutions domotiques à
travers un appartement show-room pour les
personnes en perte d’autonomie, les étudiants
et les professionnels de l’aide à domicile.
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LA SÉCURISATION DES
DÉPLACEMENTS TOUS MODES
Dans le cadre du projet de
sécurisation des déplacements,
l’agglomération œuvre pour
améliorer
la
sécurité
des
déplacements tous modes.

Le réseau viaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a
vocation à offrir des conditions de déplacement
sécurisées pour l’ensemble des modes. Dans ce
cadre, SQY propose un plan d’actions complet en
matière de lutte contre l’insécurité routière, mais
également une hiérarchisation viaire partagée par
tous, à travers son Plan local de déplacements
(PLD). Il s’agit notamment de traiter les zones
d’accumulation
d’accidents
corporels
de
circulation et les secteurs à forte gravité.
Il s’agit également de repenser l’espace public
et le « partage modal » de la voirie pour une
meilleure cohabitation des usages et une plus
grande sécurité des déplacements (Zones 30,
zones de rencontre, etc.).
Par ailleurs, un groupe de travail interservices
sur la sécurité routière a été constitué en 2015. Il
vise à objectiver la notion de risque et à apporter
des préconisations en matière d’aménagements
de sécurité.
Ces analyses s’appuient sur des données :
SQY a par exemple développé en interne une
interface numérique destinée à mieux connaître
l’accidentologie sur son territoire (accidents
corporels).
SQY édite également annuellement, un bilan de
l’accidentologie afin d’améliorer la connaissance
et l’information en matière d’insécurité routière
et de mesurer l’efficacité des actions menées.
Les mesures sont multiples : lutte contre les «
masques de visibilité » le long des voiries et des
carrefours (taille et entretien de la végétation),
réfection de marquages au sol, réalisation
d’aménagements
modérateurs
de
vitesse
(plateaux surélevés, chicanes de stationnement,
alternats…), réalisation de trottoirs, de bandes ou
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La politique de SQY en matière de sécurisation
des déplacements passe notamment par un
« apaisement » des circulations motorisées en
milieu urbain.

pistes cyclables, interventions sur le réglage des
feux, etc.
En 2020 et 2021, ce sont à nouveau plus de
30 demandes de sécurité routière qui ont été
traitées.
Enfin, 2021 a vu le vote de la démarche de mise
à jour du schéma directeur cyclable de SQY à 12
communes (1er juillet), qui inclue également un
volet complet sur la hiérarchisation viaire et une
feuille de route de lutte contre l’insécurité routière.

SQY : QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
Ǐ Environ 120 accidents et 160 victimes
par an sur SQY ces dernières années ;
Ǐ 40 % des accidents ont lieu sur les routes
nationales ou autoroutes ;
Ǐ La tranche 25-49 ans et les jeunes
conducteurs rassemblent 75 % des
victimes ;
Ǐ Baisse de 60% du nombre de victimes
et d’accidents par rapport au début des
années 2000 ;
Ǐ Baisse des victimes sur l’ensemble des
modes, dont les vélos (-72 %) et les
piétons (-50 %) ;
Ǐ Baisse des victimes sur l’ensemble des
tranches d’âges ;
Ǐ Nombre de blessés légers divisé par 3
ces dernières années ;
Ǐ Nombre de tués inférieur à la moyenne
nationale ;
Ǐ Une trentaine de demandes de sécurité
routière traitées en 2020 et 2021.
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ACCÉLÉRER LA DIVERSIFICATION
DES MOBILITÉS

De par son histoire, l’aménagement de SaintQuentin-en-Yvelines est favorable à la voiture.
Toutefois, SQY déploie régulièrement de
nouveaux modes de déplacements, agrémentés
d’une ambitieuse politique qui en favorise l’usage.
Les axes d’intervention sont les suivants :
Ǐ aménager le territoire pour favoriser les
transports durables, en développant un réseau
de liaisons entre les quartiers, en s’appuyant
sur les cheminements actifs, en traitant les
discontinuités, en réalisant de nouvelles
infrastructures et en aménageant de nouveaux
pôles multimodaux (SQY-Montigny, gare de La
Verrière et prochainement Plaisir-Grignon et
Villepreux-les-Clayes).
Proposer des services de mobilité durable
innovants, à l’image :
Ǐ de la Vélostation, ouverte en décembre 2017
qui offre un service « trois en un » (location
courte et moyenne durées de différents
modèles de vélos, consigne sécurisée et
atelier de maintenance ouvert à tous) ;
Ǐ du réseau de trottinettes électriques en libreservice inauguré au 1er semestre 2021 sur les
12 communes de SQY;
Ǐ du déploiement, début 2021, d’une nouvelle
ligne de transport public intégralement exploitée
avec des navettes autonomes (ligne 490) ;
Ǐ de la mise en place, à partir de 2022, d’un
réseau intercommunal de bornes de recharges
électriques ;
Ǐ d’un réseau de transports en commun dense
dont le matériel roulant se diversifie, tant au
niveau de sa capacité (mise en circulation de cars
à double étage sur les lignes Express 475 et 15)
que de sa motorisation (arrivée progressive de
bus au GNV) ou de son confort (rames Regio2N
sur la ligne N entre 2020 et 2022) ;
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Dans un environnement à priori
peu propice, SQY mène avec
succès de nombreuses actions
pour développer les moyens de
transport durables.

Renseigner les voyageurs sur le territoire et
les offres alternatives à la voiture individuelle à
travers :
Ǐ des supports papiers et numériques (guide
de la mobilité, site Internet interactif dédié,
vidéos, etc.) ;
Ǐ le calculateur d’itinéraire multimodal « Viago ! »
développé par SQY en lien avec Île-de-France
Mobilités ;
Ǐ l’animation de forums tout au long de l’année
(Semaine Européenne de la Mobilité, accueil des
nouvelles entreprises, forums étudiants, etc.) ;
Ǐ un accueil physique (et téléphonique) à
l’Agence de la mobilité en gare de SQYMontigny et, à terme, sur l’ensemble du
territoire grâce au « Mobibus ».
Accompagner les initiatives pour faciliter le
transport des salariés, habitants et étudiants.
SQY anime ainsi depuis de nombreuses années
avec la CCI Versailles-Yvelines et l’association
d’entreprises Deltas SQY la démarche
récemment rebaptisée « Plans de Mobilités
Inter-Entreprises » (PMIE) sur 6 secteurs du
territoire. Le premier service d’autopartage
inter-entreprises des Yvelines Sqyshare, en est
l’un des exemples.

CHIFFRES CLÉS
Ǐ 1 000 trottinettes électriques en libreservice et 300 stations ;
Ǐ 170 vélos à la location à la Vélostation ;
Ǐ 6 secteurs PMIE ;
Ǐ 3 navettes autonomes ;
Ǐ 7 forums en entreprises et 4 événements
grand public
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LA POLITIQUE CYCLABLE
DE SQY
Afin de tenir ses objectifs de développement durable, SQY développe les
mobilités actives, dont la pratique du vélo. Cette action s’incarne à travers
son nouveau Schéma Directeur Cyclable adopté en 2021.
Un nouveau Schéma Directeur Cyclable de
SQY a été le 1er juillet 2021. Il ambitionne de
porter la part modale du vélo de 3 % à 6-8 %
d’ici à 2031.
Volet infrastructures
Ses itinéraires sont priorisés et définis avec
la Région. Ainsi, la piste cyclable de la rue
Jean Jaurès (Guyancourt) et celle de la RD 36
(Montigny-le-Bretonneux) ont été aménagées
récemment. Par ailleurs, un accord entre la
Région, le Département des Yvelines et SQY
a permis d’engager les études de réalisation
d’une piste cyclable dans l’Île de loisirs.
De nombreux aménagements cyclables
provisoires (« coronapiste »s) ont en outre été
créés en réaction à la crise sanitaire. Les plus
pertinents ont été conservés.
Dans le cadre du nouveau Schéma Directeur
Cyclable, SQY souhaite faire émerger un
réseau continu, complet et structurant à
l’échelle communautaire. Des aménagements
ambitieux sont ainsi programmés sur la
période 2021-2031, dont ceux liés au RER V,
le réseau vélo d’Île de France.
Volet stationnements
SQY crée de nouveaux stationnements et
améliore les installations existantes. Outre les
places en libre accès sur l’espace public et
celles présentes dans les enceintes fermées
(établissements scolaires…), SQY dispose de
plus de 320 places publiques sécurisées. Elles
se répartissent entre 5 consignes présentes
dans 4 des 7 gares de l’agglomération..

Volet jalonnement
Le jalonnement vélo s’est développé avec
la crise sanitaire et sa dynamique va se
poursuivre, en assurant la continuité entre les
communes.
Volet entretien
Pour favoriser la pratique du vélo, l’entretien
des infrastructures et du stationnement est
indispensable.
SQY
y
consacre
donc
un
budget
d’investissement et de fonctionnement
(balayage, petit entretien) important et
progressif, selon la mise en œuvre de
nouveaux aménagements inscrits au Schéma
Directeur.
Volet services et animations
Ce volet s’appuie sur la Vélostation de SQY
ouverte fin 2017. Elle propose trois services
majeurs (location, consigne, réparation) dont
le bilan est positif.
SQY compte par ailleurs 7 lieux de distribution
du service Véligo Location et accueille de
nombreuses animations vélo (grand public,
étudiants, salariés…). Enfin, la carte des
pistes et liaisons cyclables est actualisée
régulièrement (diffusion papier et numérique).

Le nouveau Schéma Directeur Cyclable
renforce les actions liées au stationnement
des vélos. Il contient, par exemple, des
recommandations sur les aspects techniques
(nombre d’accroches, règles à intégrer dans
le PLUi, etc.), le nombre de places à créer
(2 400 sur l’espace public, 1 200 en gare) ou
leur localisation.
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CHIFFRES CLÉ 2021 :
Location consignes :
Ǐ 151 contrats de location en cours ;
Ǐ 131 contrats souscrits (jour, mois ou
année).
Location vélos :
Ǐ 311 contrats souscrits.
Réparation :
Ǐ 358 réparations, dont 214 via
l’opération « coup de pouce vélo ».
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DÉPLOIEMENT D’UN SERVICE
INTERCOMMUNAL DE
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

En complément du vélo, SQY étoffe son offre en matière de mobilités
actives en inaugurant début 2021 un service de trottinettes électriques
présent sur ses 12 communes. Une première sur un territoire périurbain !
Suite à l’adoption en décembre 2019 de la Loi
d’Organisation des Mobilités (LOM), SQY a lancé
en octobre 2020 un appel à candidatures pour la
mise à disposition temporaire du domaine public
pour l’exploitation, par un opérateur unique, d’un
service de trottinettes électriques en libre-service.
En moins de 6 mois, les équipes de l’opérateur
TIER, des communes et de SQY se sont
mobilisées pour valoriser et matérialiser les
stations sur lesquelles les clients du service
doivent impérativement prendre et déposer les
trottinettes.
Le 7 mai 2021, le premier service de trottinettes
électriques en libre-service sur un territoire
péri-urbain a été lancé sur SQY.
Plus de 300 stations maillent ainsi le territoire.
Elles accueillent quelque 1 000 trottinettes
nouvelle génération, munies de batteries
amovibles. Les usagers peuvent notamment,
s’ils le souhaitent les échanger eux-mêmes dans
des boitiers de recharge, disponibles dans une
trentaine de commerces saint-quentinois.
Suivant les nouvelles obligations fixées par
la LOM dans le Code de la route, et grâce aux
mesures prises par TIER Mobility en matière
de sécurité, chaque trottinette est équipée de
casques utilisables gratuitement, de freins,
de clignotants, suspensions, et d’une pointe
de vitesse limitée à 20 km/h. Dans un premier

temps, le service est accessible uniquement aux
personnes majeures.
Une formation gratuite en ligne est proposée
aux utilisateurs de cette solution en partenariat
avec une auto-école. Des événements formation
/ sensibilisation sont également prévus sur les
communes et dans les entreprises du territoire.
TIER propose des tarifs et offres suivant les
différentes populations cibles du service. En
particulier, une nouvelle offre est proposée à
destination des Personnes à Mobilité Réduite en
partenariat avec la start-up OMNI.
Les localisations des stations et des powerboxes
ont été ajoutées aux cartes des itinéraires
cyclables diffusées par SQY. L’adhésion au
service nécessite quant à elle le téléchargement
de l’application TIER sur son smartphone.

QUELQUES CHIFFRES
Ǐ 1 000 trottinettes électriques disponibles ;
Ǐ Des formations gratuites accessibles en
ligne ;
Ǐ Des offres et tarifs variables ;
Ǐ 300 stations sur les 12 communes de SQY ;
Ǐ Une vitesse limitée à 20 km/h ;
Ǐ plus de 40 000 usagers / mois.
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DIVERSIFICATION DES
MOTORISATIONS
SQY porte plusieurs initiatives
pour mettre en place une flotte
de véhicules propres sur son
territoire, qu’il s’agisse du parc
de véhicules de l’agglomération,
des transports en commun ou du
parc privé.
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La voiture restant le mode de déplacement le plus
utilisé par les Saint-Quentinois, la transition vers
des véhicules propres réduirait sensiblement
l’empreinte écologique de l’agglomération. En
outre, l’utilisation d’un véhicule électrique est
deux à trois fois moins onéreuse que celle d’un
véhicule thermique.
Flotte de véhicules SQY : des efforts engagés
Au sein de la communauté d’agglomération de
SQY, l’effort de transition a été initié au travers de
plusieurs actions portant sur la flotte des véhicules
professionnels. Celle-ci se monte actuellement à
146 véhicules, dont 31 sont électriques.
En 2021, 10 véhicules thermiques ont été
remplacés par des véhicules électriques. Cet
effort se prolongera en 2022 et 2023, avec le
remplacement de 10 à 15 véhicules thermiques
par de l’électrique.
Cela portera à terme à près de 50 % le pourcentage
de véhicules à zéro émission de CO² sur
l’ensemble de la flotte de véhicules de service.
Par ailleurs, SQY poursuit un objectif de
contractualisation avec le Conseil Départemental
des Yvelines. Celui-ci doit permettre un
subventionnement de véhicules utilitaires
électriques dans le cadre du Contrat Yvelines
Territoire.
Des choix de transition sur la flotte du réseau
de SQY
Des choix sont par ailleurs opérés au sein de la
flotte des bus qui circulent au quotidien sur le
réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ce matériel et sa motorisation ne relèvent pas
directement de SQY, mais d’Île-de-France
Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des
transports de la Région. Pour autant, avec 91
lignes de bus qui desservent l’agglomération,
les choix retenus ont leur importance au niveau
local en matière de développement durable.
Aujourd’hui, la majorité des bus et cars qui
circulent sur le réseau fonctionnent encore au
gasoil. Toutefois, les normes à respecter en
matière d’environnement ont nettement évolué
ces dernières années et les bus les plus polluant
sont désormais immobilisés. Par ailleurs, sous
l’impulsion d’IDFM, dont l’objectif est d’avoir
un parc de bus 100 % propre en 2025 pour les
zones les plus denses de la région et 2030 pour
l’ensemble de la région, la transition énergique
s’est accélérée sur SQY depuis octobre 2021.
Suite aux travaux initiés sur le Centre Bus
de Trappes en 2021, une quarantaine de bus
roulant au gaz a progressivement intégré le
parc, préfigurant le remplacement intégral des
bus et cars diesel.
Enfin, SQY favorise le déploiement des bornes
de recharges électriques au sein des parkings
publics dont elle assure la gestion, ainsi que sur
l’espace public où elle créera à partir de 2022
un véritable réseau intercommunal, complétant
ainsi celles déjà existantes localement.
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CRÉATION
D’ESPACES INTERMODAUX

La voiture demeure le mode de transport
privilégié des Saint-Quentinois, pour des raisons
liées à l’aménagement du territoire (époque
ville nouvelle). Afin d’atténuer ce phénomène
générateur de nuisances (bouchons, pollution
de l’air, bruit, insécurité routière…), SQY favorise
le report modal conformément aux objectifs de
son Plan Local de Déplacements (PLD).
Pour cela, de nombreux modes de transports ont
vu le jour à SQY ces dernières années, à l’image
du covoiturage, de la Vélostation, du service de
trottinettes électriques, des cars à double étage
ou du premier service national d’autopartage
inter-entreprises « Sqyshare ».
Pour favoriser l’accès à l’offre, l’agglomération
développe en parallèle l’application multimodale
« Viago ! », des pages Internet dédiées aux
mobilités, des supports papier (guide de la
mobilité) et des animations auprès des habitants,
étudiants ou salariés. Sans oublier l’Agence de la
Mobilité dont les services ont vocation à s’élargir
et à se diffuser au sein des 12 communes lors de
la mise en place d’un « Mobibus » à partir de 2023.
Les aménagements sont également essentiels
à la multimodalité. Au sein des gares, des
stationnements sont ainsi créés pour les voitures
comme pour les vélos. SQY aménage par ailleurs
des stations de bus accompagnées parfois
d’infrastructures dédiées aux transports collectifs
(sites propres) pour les rendre plus attractifs.
Cette politique passe par la transformation
des gares en véritables pôles d’échanges
multimodaux. Ces lieux concentrent, en
effet, d’importants enjeux de mobilités et de
développement durable. Pour y parvenir, des
études appelées « contrats de pôles » sont
pilotées par l’intercommunalité, en partenariat
avec de nombreux acteurs (communes, IDFM,
département, SNCF, transporteurs, associations,

8

Horaires de bus
en temps réel

Covoiturage
Calcul de votre trajet
en voiture en temps réel

Répertoire
de taxi

Itinéraire sécurisé en vélo
Location de vélos
à la vélostation
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SQY crée des espaces pour
faciliter la transition d’un mode de
transport à un autre. Une action
qui passe par la transformation
des gares en véritables Pôles
d’Echanges Multimodaux (PEM).

Trottinettes électriques
Horaires de train
(temps théorique)

etc.). Leur objectif est d’apporter une réponse
adaptée à chaque mode de déplacement (bus,
voiture, vélos, piétons, personne à mobilité
réduite) de façon à faciliter leur rabattement sur
l’offre ferroviaire proposée en gare.
Après le pôle gare de SQY-Montigny et de
Verrière, dont les travaux étaient en cours
2021, c’est aujourd’hui au tour des gares
Plaisir-Grignon et de Villepreux-les-Clayes
faire l’objet d’une étude de pôle.

La
en
de
de

Sur SQY, la multimodalité est aussi possible hors
des gares, notamment depuis le déploiement
des trottinettes électriques en libre-service qui
a nécessité la création de 300 stations au cœur
du territoire, souvent localisées à l’interface
d’autres modes (stationnements vélos, parkings
voiture, arrêts de bus…).

CHIFFRES CLÉS
Ǐ 842 points d’arrêts bus ;
Ǐ 300 stations de trottinettes électriques ;
Ǐ 7 gares SNCF ;
Ǐ 1 vélostation ;
Ǐ 5 parcs relais Véligo ;
Ǐ 9 parcs relais P+R (3700 places) ;
Ǐ 1 pôle gare en travaux (La Verrière) ;
Ǐ 2 études de pôle en cours (Plaisir-Grignon
et Villepreux-les-Clayes) ;
Ǐ 1 application multimodale locale « Viago ! ».
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MANIFESTATIONS SPORTIVES :
PREMIÈRES OPÉRATIONS EN
VUE DES JEUX OLYMPIQUES

Comme 2020, 2021 a été marquée par des contraintes inhérentes à la
crise sanitaire. Elle a toutefois permis de lancer les premières opérations
en faveur de la promotion des Jeux olympiques et paralympiques
(JOP) de Paris 2024, et de maintenir plusieurs événements.
En 2021, la crise sanitaire a de nouveau contraint
à annuler les évènements qui devaient avoir lieu
sur notre territoire (Trophée des Entreprises,
Open de France de golf…). La crise a par ailleurs
abouti à fermer les équipements sportifs, obligés
de cesser leurs activités et l’accueil du public.
Premières opérations de promotion des JOP de
Paris 2024
Lieu majeur du sport de haut niveau à SaintQuentin-en-Yvelines, le Vélodrome national a
été en 2021 un lieu de vaccination de première
importance (voir par ailleurs). Au cours de cette
période, les équipes de France ont pu poursuivre
leurs entraînements en vue des JO de Tokyo.
L’année 2021 a par ailleurs permis d’organiser
les premières opérations en faveur de la
promotion des JOP 2024. Ces actions ont été
orientées vers les scolaires du territoire : durant
la Semaine Olympique et Paralympique (SOP),
SQY a fait découvrir ses 4 sites Olympiques à
plus de 300 élèves (du CM1 à la terminale). Pour
la Journée Olympique du 23 juin, c’est le Golf
National qui a été investi par plus de 600 élèves
de 6e de l’ensemble des collèges du territoire.
Trois journées « Terre de Jeux » ont permis à 550
élèves de CM1/CM2 de Montigny, La Verrière et
Villepreux de s’essayer au Golf et de s’initier au
Savoir Rouler à Vélo. Les opérations destinées
aux scolaires ont également été l’occasion de
confronter ce public au handicap en mettant en
place des ateliers handisport et des rencontres

avec des sportifs de haut niveau en situation de
handicap.
Des opérations grand public
En dépit de la pandémie, plusieurs opérations
grand public se sont par ailleurs déroulées,
sous protocole sanitaire strict garantissant le
respect des gestes barrières. Golf Experience,
événement de promotion du golf ouvert à
tous, a pu se dérouler au Golf National (600
participants). D’autres événements organisés
par nos clubs locaux sur le territoire ont pu être
soutenus par SQY.
Le soutien de SQY envers les clubs et associations
s’est traduit à la fois par des subventions et
des services et conseils donnés aux dirigeants
(310k€ de subventions versées au total). Les
clubs dont les athlètes étaient engagés sur les
JOP de Tokyo se sont vus proposer un soutien
exceptionnel.
2021 a enfin vu le retour de l’épreuve mythique
de l’Ecotrail à l’Île de loisirs. Partenaire de
l’événement, SQY accompagne l’organisateur
dans sa démarche éco-responsable en
prenant en charge la mise en place de navettes
électriques pour acheminer les concurrents de
la gare de SQY jusqu’au départ. L’agglomération
a également mis à disposition ses rampes à
eau pour limiter la consommation d’eau sur
l’événement et supprimer l’utilisation et la
consommation de bouteilles en plastique.
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VACCINODROME : PROTÉGER
LES POPULATIONS

Dans un premier temps, la communauté
d’agglomération a développé une politique
volontariste de soutien massif aux entreprises
et aux commerces (guichet unique, application
shop’in SQY), distribué des masques et visières
(produites par les entreprises de SQY), ouvert un
centre de dépistage en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et les acteurs de la
santé. Dès le 18 janvier 2021, élus et personnels
de SQY se sont mobilisés sur le terrain aux côtés
de l’ARS et de la Préfecture.
71 % de vaccinés dès mars 2021
Au sein du Vélodrome National (2 000 m2), 100
personnes ont été présentes tous les jours pour
favoriser la vaccination du plus grand nombre.
Les maires des 12 communes composant
l’agglomération ont travaillé en coordination
pour permettre l’organisation, par le biais des
CCAS, de la vaccination des personnes les plus
fragiles dans un temps record. Au 8 mars 2021,
71 % des Saint-Quentinois les plus âgés avaient
reçu au moins une injection.
Les personnels communaux sont venus
consolider les forces de SQY dès le 20 mars.
Au total, 1 200 professionnels se sont mobilisés
: 169 agents des communes, 350 agents de SQY,
120 pompiers, 340 infirmiers et 227 médecins.
Ils ont assuré une moyenne de 3 000 personnes
vaccinées par jour, et une ouverture 7 jours sur
7.
Des actions spécifiques : EPHAD, entreprises…

© C. Lauté

Depuis le début de la crise
sanitaire, SQY se mobilise
pour lutter contre la pandémie
de Covid-19. Localisé au
Vélodrome, le vaccinodrome est
l’outil grâce auquel de nombreux
acteurs publics et parapublics
ont pu se mobiliser.
en place dès janvier 2021 afin de répondre
aux questions relatives à la vaccination et
accompagner les publics peu familiarisés avec
le système de réservation Internet et les publics
parfois éloignés du système de soins ou peu
informés. 6 agents ont été dédiés à cette mission
mise en œuvre par l’Institut de promotion de la
Santé (IPS). Entre janvier et septembre, près de
76 000 appels ont été réceptionnés.
Des actions particulières en direction des
EPHAD et des résidences autonomies ont été
coordonnées pour poursuivre la vaccination des
plus fragiles. Des soirées de vaccination ont été
organisées, en lien avec les entreprises de SQY,
pour permettre aux actifs et à des publics cibles
d’atteindre le niveau de protection attendu.
L’ensemble de ces dispositifs ont permis au
centre d’atteindre plus de 20 000 vaccinations
hebdomadaires.
Au 27 août 2021, 313 089 injections avaient été
réalisées, près de 167 252 patients avaient reçu
au moins une dose et 145 836 patients avaient
terminé leur parcours vaccinal au Vélodrome
national.
Véritable projet fédérateur, le vaccinodrome
a permis de fédérer les forces de SQY, des
communes, du personnel de vélodrome, de
l’ARS, de la CPAM, de la Préfecture, du SDIS 78,
des médecins et des infirmiers du territoire et
au-delà. Ce vaccinodrome a été l’un des plus
importants de France et a participé à l’effort
national de vaccination massive.

Un centre d’appels téléphoniques a été mis
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ACTIONS DES COMMUNES
EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE

LES CLAYES-SOUS-BOIS

ÉLANCOURT

Ǐ Création de 10 places de stationnements
cycles et patinettes au marché communal.

Ǐ Mise en place de divers ateliers « Bien vieillir » :
sport en équilibre, sophrologie, mémoire.

Ǐ Pérennisation des cendriers pédagogiques
devant les commerces et lieux publics.

Ǐ Cours de sport et séances de hammam pour
les mères de famille.

Ǐ Déploiement de poubelles de rue bi-flux avec
éteignoir.

Ǐ Séances individuelles (mères) et séances
enfants / parents de réflexologie, de
sophrologie,
de
kiné
sophrologie,
d’aromatologie.

Ǐ Participation à l’élaboration du Plan Paysage
et du Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement, au suivi du Plan Climat Air
Energie Territorial (actions SQY).
COIGNIÈRES

Ǐ Organisation régulière de « Café des parents »
sur différentes thématiques en présence d’un
psychologue habilité à répondre aux questions.
Ǐ Organisation de la semaine Bleue, semaine
consacrée aux seniors avec animations et
festivités.

Ǐ Café santé en partenariat avec l’IPS (Institut
de promotion de la santé).
Ǐ Animations autour des bienfaits des herbes,
de la confection de tisanes anti-stress.
Ǐ Séances de gestion du stress à destination
des lycéens.
Ǐ Journée de la femme centrée sur le bien-être avec
une exposition sur l’émancipation de la femme.
Ǐ Potagers « Herbes aromatiques ».

Ǐ Nombreuses actions et animations en faveur
des personnes âgées à la résidence autonomie.
Ǐ Après-midis dansants, dans les Salons
Antoine de Salons Antoine de Saint-Exupéry,
le quatrième jeudi de chaque mois.

Ǐ Ateliers produits d’hygiène Bio à la maison
des enfants.
Ǐ Cours de fitness gratuits destinés au personnel
communal (pendant la pause déjeuner).
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Ǐ 1re édition Élancourt Champions Trail (Course à
pied de longue distance en terrain accidenté) :
Parcours (départ Stade Guy Boniface – Village
– Colline d’Élancourt – France Miniature…) sur
une distance de 13 km.
GUYANCOURT

Ǐ La ville de Guyancourt est la première ville de
la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines à avoir obtenu le label
« Ville-Santé OMS » en 2019.
Ǐ Axe de travail transversal pour de nombreux
services et véritable enjeu de la politique publique,
la santé est intégrée dans toutes les politiques
locales comme l’habitat, les transports, la cohésion
sociale, la petite-enfance ou l’urbanisme. Intégrer
le réseau des Villes-Santé de l’OMS permet à
la Ville de valoriser et structurer la dynamique
existante, pour une meilleure santé dans la ville
pour tous ceux qui y vivent, y travaillent, s’y
divertissent ou encore s’y instruisent.
Ǐ Le développement et la valorisation des
circuits pédestres à thématiques variées et
des marches santé sur la ville sont en cours de
réflexion et de réalisation.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ǐ RSO : nouveaux chariots pour l’entretien des
bâtiments communaux (plus ergonomiques,
plus économiques en eau, plus sobres en
produits ménagers).
Ǐ Ateliers Uniday = déchets et alimentation Après-midi UNIDAY pour les jeunes de la ville !
60 enfants ont participé à cette journée dédiée
à l’engagement et à la solidarité des jeunes,
initiée par l’UNICEF, avec la participation active
du pôle jeunesse et du CMJ.
PLAISIR

Ǐ Développement et promotion d’activités
sportives bien-être et santé : Sport Santé sur
ordonnance, gym adaptée, marche tranquille,
bulle bien-être…
Ǐ Mise en place de la première borne de
téléconsultation médicale pour les personnes
sans médecin traitant ou ayant besoin de soins
urgents et un médecin traitant non disponible.
Ǐ Promotion d’actions de prévention de santé
(dépistage du cancer, du VIH)
Ǐ Conduite d’un diagnostic de l’offre et du
recours aux soins : état des lieux et perspectives

sur la commune, réalisé par l’URPS et l’ARS.
Ǐ Développement de l’attractivité du territoire
pour lutter contre la désertification médicale
(communication numérique dédiée envers les
jeunes médecins).
Ǐ Prime à l’installation d’un médecin,
mobilisation d ‘un cabinet de recrutement
spécialisé, campagne d’affichage.
Ǐ Portage de la future maison médicale soutenue
dans le plan démographie Yvelines (ouverture
prévue en 2023) avec mise en service durant
la période de transition de la pépinière
médicale La Ruche en partenariat avec le CHP
(préfiguration de la Maison médicale)
Ǐ Mobilité durable :
• La ville et SQY valident le schéma directeur cyclable.
• REV Vélo (ligne B3) : un comité de pilotage
(Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Villepreux,
SQY et la Région) a validé l’itinéraire du
projet RER Vélo B3 - une piste cyclable qui
reliera Plaisir à Paris. L’objectif est qu’un
maximum des aménagements de la phase
1 du RER-V soient réalisés pour 2024.
• Un nouveau chemin pour les piétons et les
cyclistes entre le Château et la nouvelle
passerelle.
• Après les voitures électriques, des vélos à
assistance électrique (VAE) sont à présent
mis à disposition des agents pour leurs
trajets professionnels sur la ville. Déployés sur différents sites, les vélos sont
accompagnés d’un casque et d’un gilet
réfléchissant pour assurer la sécurité des
agents.
• Une prime pour les agents municipaux qui
roulent vert, afin de favoriser l’usage du
vélo et du covoiturage lors des trajets domicile /travail.
Ǐ En prévision des Jeux olympiques et
paralympiques que l’agglomération s’apprête à
accueillir en 2024, Plaisir, labellisée « Terre de
jeux », vient d’inaugurer son premier parcours
running « jaune » : long de 7,9 km, avec 51 m
de dénivelé positif et il se en 3 circuits.
Ǐ En plus du parcours running, la ville a inauguré
le chemin des Jeux de Paris, le 29 juin dernier.
Ce nouvel espace de loisirs propose des tables
de « teqball », de tennis de table ou encore
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d’échecs, de dames et de jeu de l’oie.
Ǐ Un nouveau chemin piéton et cycle réalisé
entre le Château et la nouvelle passerelle afin
d’offrir davantage de confort aux piétons et
aux cyclistes. Ce chemin n°28 longe le mur du
Château et permet d’accéder à la passerelle. IL
est appelé à être gravillonné et accessible aux
piétons, personnes à mobilité réduite et aux
vélos. Deux petits escaliers sont également
prévus afin de permettre un accès plus direct
aux promeneurs.
TRAPPES

Ǐ Soutien logistique de la Ville dans la mise en
place de jardins potagers thérapeutiques au
Centre de Réhabilitation de Jour de Trappes.
Ǐ Organisation d’une balade en triporteur pour
les aînés, en lien avec l’association « À vélo
sans âge ».
Ǐ Covid : Accompagnement de plus de 1 500
personnes âgées et vulnérables depuis leur
domicile jusqu’au centre de vaccination.
Ǐ Au cours de l’été 2021 et avec le dispositif
Colos Apprenantes, plus de 700 Trappistes
ont pu partir en séjour pour seulement
10 euros par personne !
Ǐ Sorties baignade en base de loisirs ou à la
mer : plus de 800 Trappistes au total dont des
personnes isolées, hébergées dans les hôtels
sociaux du territoire et accompagnées par
l’Espace Solidarité de la Ville.
Ǐ Proposition d’un kit petite enfance pour les
familles confinées valorisant la création de
jeux à partir de matériel de récupération et de
la nature.

s’exprimeront la volonté de la municipalité de
mettre davantage de sport au quotidien et,
surtout, au bénéfice du plus grand nombre.
En 2021, la Ville a soutenu et mis en place de
nouvelles actions dans le cadre de la mise en
œuvre de ce label.
Ǐ Démarche qualité de vie au travail : l’amélioration
de la qualité de vie au travail est une démarche
qui regroupe toutes les actions qui permettent
de combiner qualité des conditions de vie et de
travail des agents et qualité du service public.
Elle s’appuie fortement sur l’expression et la
participation des agents. Il s’agit d’un processus
social concerté, centré sur l’amélioration des
conditions du travail (contenu, organisation…)
à des fins de développement des personnes et
des services. Une enquête a été menée pour
permettre aux agents de décrire l’organisation
et les conditions de travail, au sein de la
municipalité, mais également pour apporter
des solutions concrètes aux attentes et aux
difficultés évoquées.
Ǐ Mobilités actives : plan vélo. En juin 2020, des
vélorues ont été mises en place. Plusieurs rues
de la ville (chemin de Rambouillet, avenue de
Gascogne, avenue du Palais Royal…) avec des
marquages au sol qui donnent la priorité aux vélos.
L’objectif est de fluidifier le trafic et d’encourager
la mobilité active, d’améliorer la cohabitation
entre cyclistes et automobilistes ainsi qu’entre
cyclistes et piétons tout en diminuant la vitesse
des voitures et autres véhicules motorisés. Ce
Plan Vélorue est la 1ère phase du Plan Vélo qui
sera mis en place au fur et à mesure à Villepreux,
afin de compléter le schéma cyclable à l’échelle
de l’intercommunalité en réalisant un maillage
de proximité.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Ǐ Mobilités douces :
Ǐ Ateliers hebdomadaires de gymnastique
douce et gymnastique d’équilibre pour les
seniors.
VILLEPREUX

Ǐ Labellisation « Terre de Jeux 2024 : le lundi 23
novembre 2020, Villepreux a été officiellement
labellisée « Terre de Jeux 2024 » par le Comité
d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024. Avec ce Label, Villepreux
rejoint de nombreuses autres collectivités et
s’engage à faire vivre les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 au sein de la commune.
Handisport, sport santé, valorisation des
associations sportives, soutien aux actions
scolaires, pratique libre : autant d’enjeux où

• Installation d’arceaux de stationnement
pour les vélos dans les différents quartiers
de la commune et suivi de la continuité
cyclable ;
• Après les rues aux Fleurs et Blaise-Pascal,
réfection de la rue de la Mérantaise nord
pour sécuriser les piétons, les PMR et les
cyclistes dans leurs déplacements.
Ǐ Lutter contre la désertification médicale
(maison de santé pluriprofessionnelle de la
Grande-île).
Ǐ Séances de sport le midi pour les agents
(badminton, tennis, dispositif 1 mois = 1
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activité avec du speedminton, du volley-ball,
du base-ball, des courses d’orientation ...).
Ǐ Création d’un groupe de réflexion sur une
navette intra communale destinée aux seniors.
Ǐ Prise en charge des habitants vulnérables dans
le cadre de la vaccination (Covid et grippe).
Ǐ Recrutement d’un agent de convivialité pour
lutter contre l’isolement des plus vulnérables
(dispositif Yes+).
Ǐ Recensement auprès des associations des
activités « bien vieillir » pour les seniors.
Ǐ Organisation d’un nouvel événement sportif :
« Bike and Run ».

Ǐ Signature d’une charte du télétravail.
Ǐ Organisation de l’accueil des nouveaux
agents (parrainage, visite de la Ville, café des
nouveaux …).
Ǐ Accueil du tournoi international handisport de
tennis de table pendant 4 jours et favorisation
de la labellisation Génération 2024 des écoles
(s’engager à mettre plus de sport dans le
quotidien des jeunes).
Ǐ Organisation de la semaine bleue proposant
sorties et activités aux séniors.
Ǐ Journée intergénérationnelle entre les jeunes
du CMJ et les séniors (autour du numérique et
de la cuisine).

Ǐ Création d’un groupe de travail sur la charte
« sans perturbateurs endocriniens ».
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06

PARTICIPATION
CITOYENNE
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DÉPLOIEMENT DU
PLAN COMPOSTAGE DE SQY

La fraction fermentescible de nos ordures ménagères représente de
30 à 50 % de leur poids : il y a donc un potentiel de réduction de
déchets par le compostage de proximité. Initié par quelques villes
avant 2016, le Plan Compostage de SQY lancé en février 2019 vise à
en rendre la pratique accessible à tous les habitants.
L’objectif du Plan Compostage est de permettre
à tout habitant souhaitant composter ses déchets
fermentescibles de pouvoir le faire dans les
meilleures conditions, qu’il habite en pavillon,
en habitat collectif ou en centre-ville historique.
Pour cela, le Plan prévoit trois modalités de
compostage : individuel, résidentiel ou de quartier.
Dans le 1er cas, l’habitant peut obtenir en échange
d’une participation financière un composteur
en bois adapté à la taille de sa parcelle (300 ou
600 litres), une session initiale d’information
et 1 an d’accompagnement par des maîtrescomposteurs. Cette modalité répond à une forte
attente des habitants.

par le compostage, mais ne disposant pas d’assez
d’espace, de pouvoir participer à l’effort général de
réduction des déchets.
Au-delà de cet objectif, le compostage (en
particulier le compostage partagé) présente
l’intérêt de contribuer à l’amendement local
des sols et de créer un lien social, ainsi qu’une
meilleure appropriation de l’espace public dans
le cas du compostage de quartier.

Dans le second cas, SQY met à disposition de
la résidence des composteurs en bois de taille
adaptée, forme 2 à 3 référents par site et assure
le suivi et la fourniture de matière sèche en
continu.
Dans le dernier cas, il s’agit du compostage de
quartier : SQY installe sur l’espace public des
composteurs spécialement adaptés dont le suivi est
assuré à la fois par ses maîtres-composteurs et par
une structure locale (association environnementale
ou de jardiniers, maisons de quartier, etc.). Cette
dernière modalité permet aux habitants motivés
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UNE SECONDE ANNÉE
QUI A TENU SES PROMESSES
Ǐ En 2021, le compostage individuel a donné
lieu à 23 sessions de distribution (dont 20
en mode « drive »). 858 composteurs ont
été retirés par les Saint-Quentinois, portant
le total à 2 888 composteurs retirées depuis
février 2019.
Ǐ Pour ce qui concerne le compostage
partagé : 1 compostage de quartier a été
installé à Élancourt et 2 sites de compostage
partagé ont été mis en place (à Trappes et
Magny-les-Hameaux). 6 sites ont vu le jour
en compostage partagé résidentiel, ainsi
que 2 composteurs pédagogiques.
Ǐ Des formations « référents de site
compostage » ont été organisées par SQY
(36 personnes formées, soit un total de 121
depuis 2019).

ESQYMO : AGIR POUR LE CLIMAT
À L’ÉCHELLE LOCALE

ESQYMO (Écolaboratoire saint-quentinois de mobilisation et
d’observation) est une plateforme participative en ligne conçue pour être
un éco-laboratoire participatif accessible à tous : un outil pour agir à SaintQuentin-en-Yvelines en faveur du climat. Participez sur : esqymo.sqy.fr
Approuvé par SQY le 27 mai 2021, le Plan
climat air énergie territorial (PCAET) de SQY
est désormais en phase de déploiement. La
dynamique participative née de l’élaboration du
PCAET se poursuit via la plateforme ESQYMO.
ESQYMO se définit comme l’Écolaboratoire
du Climat à Saint-Quentin-en-Yvelines dédié
à la Transition Énergétique et l’adaptation au
Changement Climatique. Cette plateforme est
née de l’ambition d’aller au-delà des obligations
dans un mouvement permanent et collectif.
La participation au cœur du PCAET
L’objectif principal est de permettre à tous les SaintQuentinois de découvrir les actions et les événements
mis en place à SQY, de pouvoir contribuer en
donnant son avis sur des projets et en proposer
de nouveaux. La collaboration et l’implication des
habitants et usagers permettra au territoire de SQY
de s’adapter au mieux au changement climatique
tout en réduisant les impacts.
En 2021, ESQYMO a évolué afin de répondre
au mieux aux possibilités de participation et
d’information.
La principale évolution est l’alimentation
régulière de l’interface « Ressources ». Celleci permet d’avoir accès rapidement suivant
votre profil à des informations permettant aux
habitants de faciliter la mise en place de vos
actions, de vos projets.

La participation est renforcée par le
rapprochement des différentes formes de
participation possible sur une seule et même page
(« Participez »). Grâce à cela, il est envisageable
de mieux appréhender les différentes formes
d’investissement au PCAET.
Les fiches du programme d’actions sont
accessibles via les grandes thématiques. Elles
sont mises à jour régulièrement pour faire
apparaitre l’évolution des actions. Les indicateurs
de suivi et d’évaluation des actions du Plan
Climat sont également mis à jour régulièrement
dans les fiches.
Le suivi des actions est facilité par la présentation
d’un tableau d’avancement et de répartition.
Ce pilotage permet de mieux appréhender
l’avancement mais également l’évolution des
actions dans la durée.
Les données énergétiques et de qualité de l’air
avaient été mises à jour en 2020 avec les dernières
données transmises par nos partenaires du
Réseau d’Observation Statistique de l’Énergie
et des émissions de gaz à effet de serre en Îlede-France (ROSE). En 2022, ESQYMO intègrera
le Plan Air Renforcé, actuellement en cours
d’élaboration.
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LE CODESQY,
UNE INSTANCE PARTICIPATIVE

Le Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines
(CODESQY) est une instance participative qui intervient notamment
sur l’aménagement et le développement durable. C’est un espace de
démocratie et d’échange qui vient appuyer la réflexion sur les projets.
L’instance peut émettre des avis sur l’ensemble
des actions publiques locales, soit en étant
saisie par SQY, soit par autosaisine.

Ǐ Collège habitants (24 membres issus d’un
appel à candidature) ;
Ǐ Collège membres d’honneur.

Expertise et missions

Les actions 2021

La raison d’être du Codesqy consiste à apporter
une expertise citoyenne aux contenus des
politiques publiques locales par le débat. Le
Conseil permet à tous les acteurs du territoire
de se rencontrer, d’échanger, de participer aux
questions d’intérêt général et d’apporter ainsi
leur contribution au dialogue public.

Lors de l’assemblée plénière du 23 septembre
2021, le Codesqy a acté la mise en place de cinq
commissions et 2 groupes de travail.

Le Codesqy mène ainsi des réflexions sur des
sujets très divers tels que le projet de territoire,
le développement économique et l’emploi,
les différents projets d’aménagement locaux
ou régionaux, la mobilité, la vie associative et
culturelle, l’environnement, la jeunesse…
Le Codesqy est aussi présent dans les réseaux
nationaux des Conseils de Développement.

Les commissions traitent de l’aménagement,
des mobilités et de l’habitat, de la transition
écologique, du développement économique, de
l’emploi, de la formation et de l’éducation, et de
communication. Les 2 groupes de projets sont
relatifs aux JO et à la rénovation thermique de
l’habitat.
Plusieurs réflexions sont toujours en cours,
notamment relatives au Plan Paysage de SQY, au
PCAET et au Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés.

Les membres du Codesqy, représentant la
société civile et les habitants du territoire ont
été renouvelés et installés lors d’une assemblée
plénière le 23 juin 2021.
La nouvelle instance se compose comme suit :
Ǐ Collège vie associative et citoyenne (24
membres désignés conjointement par le
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines et les
maires des 12 communes de l’agglomération) ;
Ǐ Collège personnalités qualifiées (10 membres
désignés par le Président de Saint-Quentinen-Yvelines) ;
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AU CONTACT
DES AUTRES CONSEILS
DE DÉVELOPPEMENT
Ǐ Depuis plusieurs années, les Conseils de
développement se réunissent régulièrement
au niveau national dans le cadre de la
Coordination Nationale des Conseils de
développement. La CNCD participe à la
promotion d’une démocratie participative
et territoriale auprès des institutions
publiques, politiques, associatives et
des réseaux de réflexion, tant au niveau
national que local. Pour en savoir plus :
www.conseils-de-developpement.fr

LE GUICHET UNIQUE
VIE ASSOCIATIVE (GUVA)

La crise sanitaire a montré l’importance de la vie associative dans tous
les domaines de la vie quotidienne. Particulièrement impactées par les
confinements, les associations ont su s’adapter, mais, plus que jamais,
elles ont besoin d’être accompagnées dans leur développement.
Les problématiques qui se posent aux
associations pour pérenniser leurs actions sont
exacerbés : recruter et fidéliser les ressources
humaines (adhérents, bénévoles, salariés…) et
consolider les ressources financières.

GUVA : de nombreux services

Point d’entrée intercommunal pour les
associations s’adressant à SQY, le Guichet
Unique Vie Associative (GUVA) poursuit ses
missions autour de ces enjeux :
Ǐ Ressources humaines : informations sur le
dispositif « service civique », les emplois
aidés, le bénévolat et mise en relation avec les
structures ad hoc ;

En juin 2021, c’est un Webinaire intitulé « Les
leviers de la mobilisation bénévole dans votre
association » qui a été organisé. Il a été suivi,
en septembre, d’un webinaire à l’attention
des associations culturelles : « projet culturel,
modalités de demande de subventions ».
Enfin, en décembre s’est déroulé un webinaire
intitulé « Consolider vos budgets : financement
participatif et mécénat ».

Ǐ Financements : veille des appels à projets, des
dispositifs d’aide de l’Etat et mise en relation
avec les experts des questions financières ;

SQY poursuit sa démarche pour le déploiement
de e-services, notamment pour faciliter le
recrutement de bénévoles.

Ǐ Subventions de SQY : centralisation et
accompagnement au remplissage des dossiers,
appui aux services dans l’instruction ;
Ǐ Conseils et informations sur le fonctionnement
des associations ou la transition numérique… ;
Ǐ Veille des évolutions du tissu associatif,
valorisation et mise en relation : annuaire,
agenda…

En 2021, le GUVA a traité 230 demandes de
subventions, assuré 70 entretiens/conseil, et a
organisé 3 webinaires d’information.

LA VIE ASSOCIATIVE
Ǐ 3 500 associations sont actives à SaintQuentin-en-Yvelines ;
Ǐ On comptabilisé plus de 180 créations par
an ;
Ǐ 180 associations sont subventionnées par
SQY ;
Ǐ SQY consacre à ces subventions 3 M€
chaque année.
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QUAND NUMÉRIQUE RIME AVEC
ESPACES PUBLICS

Saint-Quentin-en-Yvelines a conçu un portail de services relatifs
aux espaces publics du territoire : le Portail Espace Public Services
(PEPS) en ligne sur sqy.fr. Un outil précieux, consolidé en 2021.
Raccordement des eaux usées et pluviales,
gestion des déchets, service hivernal, voirie :
petit à petit, les demandes des particuliers
comme des professionnels sont transmises en
ligne. Elles permettent un traitement rapide et la
mise en place de procédures de suivi. En 2019,
l’utilisation du domaine public a rejoint la liste
des services dématérialisés. Sont désormais
accessibles en ligne les demandes pour réaliser
des prises de vue, un tournage de film ou pour
organiser une manifestation sportive, culturelle
ou festive sur un espace public de SaintQuentin-en-Yvelines.

à l’état de résolution de chaque signalement
(meilleur pilotage de l’action publique). Depuis
2020, la plateforme a été élargie aux domaines
de la voirie et des espaces verts.
Cet élargissement du service PEPS à la
voirie a permis aux usagers d’effectuer des
signalements sur des problèmes inhérents aux
routes, aux trottoirs et aux pistes cyclables. Il
peut s’agir d’obstacles apparus sur les voies,
de dégradations (nids de poule, fissures…) ou
encore d’éléments naturels comme des branches
ou des ronces venant gêner la circulation sur
des trottoirs ou des pistes cyclables.

Un outil de signalement
Avec l’outil de signalement, chacun peut
participer à l’amélioration de la qualité des
espaces publics. Mis en ligne en novembre
2016, celui-ci s’est progressivement imposé
comme l’interface incontournable pour tous
les désordres et défauts repérés par les agents
municipaux et les usagers pour les équipements
liés à l’éclairage public et l’assainissement. Une
petite révolution à la fois pour les habitants (qui
peuvent communiquer directement avec les
services techniques de SQY) et pour les agents
(qui disposent à présent d’un outil unique pour
recueillir l’information et la traiter).

Ce mode de faire a permis aux usagers d’aider
les agents en repérant des problèmes que
les agents n’auraient pas forcément vus. La
réactivité et la qualité du service public ont ainsi
pu être améliorés.

Une cartographie des signalements complète le
dispositif. Elle permet aux communes d’accéder
en ligne aux signalements de leur territoire et
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LA VIE ASSOCIATIVE
Ǐ 2 217 demandes recensées (au 27
octobre) ;
Ǐ 308 demandes relatives à la voirie,
parmi lesquelles 119 signalements
« route », 119 signalements « trottoirs »,
39 signalements « panneaux » et 31
signalements « abribus ».

LE PORTAIL
DES ASSOCIATIONS DE SQY

Le Portail des associations de SQY constitue l’espace de ressources
dédié aux dirigeants associatifs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son
adresse : associations.sqy.fr
L’outil numérique associations.sqy.fr permet
de diffuser très largement, au fil de l’actualité,
toutes les informations utiles au fonctionnement
des associations : formations, évènements,
dispositions législatives, dispositifs d’aide…
En 2021, 40 articles ont été publiés sur ces
différents thèmes.
Le portail des associations est une adresse de
référence : il est identifié par les partenaires, les
experts de la vie associative ainsi que par les
services de SQY qui sont en lien avec le tissu
associatif. Il constitue le point de relais des
informations que les agents publics souhaitent
transmettre aux responsable associatifs.
L’annuaire des associations a vocation à
promouvoir les actions des associations et à
favoriser l’implication des habitants dans les
activités et les actions associatives. A la sortie de
la crise, le portail des associations a notamment
permis de relayer la campagne nationale « Mon
association, je l’adore, j’y adhère ».

des associations subventionnées, mobilise
des partenariats pour enrichir les e-services
et prépare le déploiement de la bourse des
bénévoles en 2022.
En complément du portail, SQY diffuse aux
associations du territoire (1 500 contacts
associatifs) une Newsletter (5 parutions en
2021) pour informer des actualités et ressources
disponibles sur la plateforme associations.sqy.
fr.
Enfin, SQY déploie l’Agenda Associatif en
ligne afin de promouvoir les évènements des
associations. Celui-ci valorise la dynamique
associative, renforce l’animation de SQY et
favorise les synergies entre associations en
les incitant à expérimenter la co-construction
d’évènements afin de leur donner plus d’ampleur.

LA VIE ASSOCIATIVE
Ǐ 650 « comptes asso » ;

Un outil en constante évolution
SQY adapte les formulaires de demandes de
subventions, déploie de nouvelles rubriques
pour faciliter la transmission des documents

Ǐ 3 500 associations publiées sur l’annuaire
associatif en ligne ;
Ǐ 180 demandes de subventions déposées
sur le portail.
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REPENSER
LA PÉRIPHÉRIE COMMERCIALE
Lauréate de l’appel à projet
« Repenser
la
périphérie
commerciale » initié par le
ministère de la Cohésion des
territoires en 2019, SQY pilote la
réflexion prospective du secteur
Pariwest – Forum Gibet – Portes
de Chevreuse. Elle travaille en
étroit partenariat avec Maurepas
et Coignières.

Suite à l’enquête numérique menée en 2019, les
utilisateurs ont pu évaluer l’espace commercial
et faire part de leurs souhaits en termes d’offres
commerciales et de services.
Sur la base du diagnostic et de la concertation
avec les acteurs, la stratégie urbaine et
économique a été validée par SQY, Maurepas et
Coignières. Elle repose sur 4 piliers : repenser
l’attractivité commerciale et économique, « faire
ville », ancrer la zone dans son territoire et former
une communauté d’intérêts. Le concept autour
duquel s’articule l’ensemble de la stratégie est la
notion de « Paysage productif ».
In fine, cette stratégie se spatialise en 3 secteurs
distincts :
1/ La ville paysage est identifiée au niveau de
Pariwest et des franges de Coignières ;
2/ L’activité et la logistique sont réaffirmées sur
la partie centrale du secteur ;
3/ La ville commerces et mobilités est identifiée
au niveau de Coignières, avec l’aménagement
du carrefour de la Malmedonne et le long de
la RN 10.

© C. Lauté

Le diagnostic territorial et la concertation qui se sont
déroulés il y a deux ans ont fait ressortir plusieurs
enjeux : présence de la nature en ville, qualité de
l’offre des zones commerciales, mobilités, circuits
courts et commerces de proximité, préservation
de l’environnement et agriculture.
identifie des invariants et des concepts et engage
le dialogue avec tous les acteurs économiques.
Ce schéma repose sur les orientations suivantes :
Ǐ Le paysage comme une valeur forte de
l’identité du lieu :
Ǐ Une recomposition commerciale et un
positionnement différenciant
Ǐ Un tissu structuré autour de nouvelles
fonctions et vocations
Ǐ Les
mobilités
comme
vecteurs
de
transformation
Ǐ Une nouvelle armature des espaces publics
qui replace le paysage au cœur des quartiers
Ǐ Une gouvernance à établir avec les acteurs
économiques et propriétaires fonciers

Un schéma de cohérence urbaine et commerciale

Ces principes prennent en compte des évolutions
et tendances sociales et urbaines évoquées
pendant les nombreux ateliers de concertation,
confirmées par la crise sanitaire :
Ǐ Changements des modes de consommation,
besoin de circuits courts, alimentation saine,
autonomie alimentaire ;
Ǐ Qualité des espaces publics, proximité,
mobilités douces, ville du quart d’heure ;
Ǐ Mobilités repensées à l’aune de l’urgence
climatique.

Défini en 2021, un schéma de cohérence urbaine
et commerciale (SCUC) affirme les ambitions et
la vision portées par la puissance publique. Il

Suite à ce travail, des périmètres de zoom pré
opérationnels, définis sur Pariwest et sur Forum
Gibet Portes de Chevreuse sont à l’étude.
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ACTIONS DES COMMUNES
EN FAVEUR DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Ǐ Concertation des acteurs locaux du
Développement Durable : coordination et
préparation des semaines du Développement
Durable.
Ǐ Participation au Forum des Associations le
dimanche 5 septembre et à la Commission
Consultative du Plan Local de Prévention des
Déchets (PLPDMA).
Ǐ Soutien aux initiatives associatives : répartout ; Défi zéro-déchets ; World Clean Up Day ;
bourse aux graines et aux plantes ; parcours
botanique pédagogique au Parc de Diane…
COIGNIÈRES

Ǐ Actions récurrentes :
• Reprise des conseils de quartiers dotés
d’un budget participatif à destination des
habitants.
• Organisation de concours par la commune
aussi bien pour les particuliers que les
entreprises : Maisons fleuries, balcons
fleuris et jardins potager ou jardins
familiaux.
• Mise à disposition d’une salle pour la

réalisation régulière de Repar’Café,
Répar’vélo et Répar’Couture.
• Mise à disposition de terrains pour la
création de jardins partagés portés par
les habitants.
Ǐ Actions 2021 :
• Engagement d’une démarche avec
l’Agglomération de SQY pour la création
d’un verger partagé.
• Organisation d’une grande opération de
nettoyage le 19 septembre dans le cadre
du World Clean Up Day.
• Organisation de la première fête de la
citrouille avec de multiples activités pour
les habitants : concours de citrouille,
visite du jardin partagé, troc de plantes,
promotion des producteurs locaux et
des circuits courts, stand de producteurs
locaux...
ÉLANCOURT

Ǐ Comités
de
quartiers
(sécurité
prévention à la délinquance ») avec
travail avec les habitants des quartiers
différentes problématiques du cadre de

et
un
sur
vie
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(stationnement, aménagement...).
Ǐ Distribution de graines pour Prairies fleuries.
Ǐ Accompagnement du service social (Agora)
pour les ateliers de jardinage.
Ǐ Accompagnement de l’association des jardins
familiaux des IV arbres pour l’évacuation
de leurs déchets verts : mise à disposition
annuelle d’une benne.
Ǐ Animations d’ateliers de jardinage,
réemploi, de peinture végétale.

de

Ǐ Participation à l’opération Word CleanUp Day
en partenariat avec SQY avec 4 points de RDV
pour nettoyer son quartier : Tri des déchets
ramassés (emballages/Papier – mégots –
masques chirurgicaux …) et concours de
photos du déchet le plus insolite ramassé !
Ǐ Soutien aux opérations de nettoyage de la
nature menées par les écoles, les particuliers
et les associations, par le biais de dons (sacs
poubelles, gants...) et de prêt de matériel
(pinces, chasubles).
Ǐ Concours des balcons, jardins et résidences
fleuris avec un règlement de concours basé
sur un fleurissement durable (pérennité du
fleurissement : usage de plantes vivaces, de
plantes économes en eau et en engrais, usage
de paillage...).
GUYANCOURT

Ǐ La ville a mis en place un nouvel outil dans
le cadre de ses engagements en faveur de la
démocratie permanente : le Groupe ActionProjet. C’est une instance de participation
citoyenne qui permet aux habitants non
élus au Conseil Municipal de s’impliquer
dans la co-construction de projets d’intérêt
général. Ces derniers concernent des
aménagements d’espaces publics ou des
politiques publiques menées par la ville. Deux
sont déjà en fonctionnement : ils concernent
l’aménagement du bassin Lewigue sur
le mail des Saules et la programmation
culturelle proposée par la Ville. Un troisième
concernant les mobilités douces est en cours
de préparation.
Ǐ Afin de renforcer la participation des
habitants à la vie de la cité, le maire a souhaité
lancer une concertation d’envergure pendant
3 ans concernant le futur quartier des Savoirs.
Accompagnée par l’établissement public
d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS), la

Ville a mis en place différents dispositifs de
concertation depuis mars 2021, pour que
chacun puisse s’exprimer sur l’aménagement
global et sur des projets spécifiques à court
et moyen terme.
LA VERRIÈRE

Ǐ Nettoyons la nature : le samedi 18 septembre
dernier, la Ville a participé pour la 1ère fois
à l’initiative « World clean up day ». Des
habitants se sont mobilisés aux côtés des élus
de la Ville et de la « brigade verte » dans les 3
quartiers que composent la Ville.
MAGNY-LES-HAMEAUX

Ǐ Création d’un comité consultatif sur les
questions liées à l’environnement et
au développement durable : ce comité
consultatif démarré en novembre a pour but
d’impliquer les habitants et les élus dans la
transition écologique et des projets concrets.
Il permet de défendre une vision transversale
de la transition écologique et d’impliquer
les habitants dans la définition des projets à
travers des modalités de participation qui font
appel aux citoyens.
Ǐ Co-construction d’un projet de réfection de
2 cours d’écoles avec les élèves et le corps
enseignant : il est question de refaire deux cours
d’écoles maternelles à Magny-les-Hameaux
en impliquant tout le long du processus de
définition des futurs cours les élèves et les
enseignants, en ayant au préalable nourri les
connaissances et les réflexions notamment
sur les enjeux liés à la biodiversité, l’eau et la
chaleur.
Ǐ Sorties et ateliers de travail avec les élèves
de deux écoles maternelles (automne 2021).
Le but de ces sorties est d’initier les enfants
à deux enjeux majeurs : la biodiversité qui les
entoure, et les zones humides et la gestion
de l’eau. Ces sorties et ateliers ont pour but
de nourrir et de susciter l’intérêt pour la
biodiversité et les milieux naturels dans le
cadre du projet de co-construction des futurs
cours d’écoles André-Gide maternelle et
Jean-Baptiste-Corot : « Ma cour passe au vert
». La commune bénéficie pour l’ensemble de
ce projet d’un accompagnement technique
et financier du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Ǐ Création du passeport du civisme. Àdestination
des enfants de 7 classes de 3 écoles de Magnyles-Hameaux (élèves de CM1 et de CM2), ce
passeport a pour but d’inciter les élèves à se
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créer une culture générale, mais également
à participer à des actions concrètes dans 5
grands domaines : le devoir de mémoire, la
solidarité, le patrimoine, la protection des
citoyens et la préservation de l’environnement.
Les élèves doivent valider chacun des
thèmes au moyen d’actions individuelles et/
ou collectives. Pour chaque action, c’est un
ambassadeur choisi par le maire de Magnyles-Hameaux qui valide la participation de
chaque enfant (en tamponnant son passeport).
MAUREPAS

Ǐ Actions pérennes :
• Permis de végétaliser : possibilité pour les
Maurepasiens de jardiner librement et de
• Planter des fleurs sur les massifs et
trottoirs disponibles.
Ǐ En 2021 :
• Opération de ramassage des déchets
dans les différents quartiers de la ville,
dans le cadre du World clean up day, en
partenariat avec des associations locales,
les Amis des Bois de Maurepas, Maurepas
d’Hier et d’Aujourd’hui et l’association
Cyclo Tourisme. Mise à disposition
de pinces ramasse déchets pour les
associations.
• Mise à disposition par la commune d’un
terrain destiné au projet de permaculture
de l’association AMMAP, sur la jachère
florale au hameau de Villeneuve.
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Ǐ Mise en place de la plateforme Fluicity.
Ǐ Fabrication de nichoirs par une école et un
conseil de quartier.
Ǐ Déchets : ateliers de découverte du
compostage dans le quartier des Prés avec
formation compostage – Maison de quartier
André-Malraux.

associations et des bénévoles
PLAISIR

Ǐ En décembre dernier, la Ville a réalisé une
action de collecte de jouets organisée en
faveur des enfants des familles plaisiroises
les plus fragiles a connu un véritable succès ;
5 000 jouets ont été collectés.
Ǐ Plaisir lance son assemblée citoyenne locale
qui permettra de participer activement, et
bénévolement, à la vie de la municipalité.
Votée lors du Conseil municipal du 16
décembre 2020, cette nouvelle instance
de démocratie locale sera constituée de 5
collèges : les acteurs associatifs, les acteurs
socio-économiques,
les
représentants
des quartiers, les personnalités qualifiées
et les jeunes de 16 à 26 ans. Afin d’être
représentative de la diversité de Plaisir, cette
assemblée comptera jusqu’à 60 membres
volontaires de plus de 16 ans qui pourront
être consultés sur certains projets de la ville.
Cette nouvelle assemblée a été mise en place
la fin du premier trimestre 2021.
Ǐ La Ville vous associe régulièrement en amont
de grands projets pour Plaisir grâce à des
réunions publiques ou à des ateliers de
co-construction: révision du PLU, place du
commerce, parc de la Mare aux saules… Que
cela soit à l’échelle de la ville ou d’un quartier,
la consultation citoyenne est devenue un
réflexe qui permet de recueillir vos avis et vos
attentes afin de construire un Plaisir qui vous
ressemble.
Ǐ Les réunions de quartiers organisées par
la Mairie permettent de rencontrer Mme le
Maire, Joséphine Kollmannsberger, et les
élus de la majorité municipale. Ce rendezvous annuel est l’occasion d’échanger sur
les grands projets de la ville, mais également
sur des sujets concernant votre quotidien.
Absentes du calendrier plaisirois depuis deux
ans pour cause de crise sanitaire, elles feront
leur retour au cours du 1er semestre 2022.

Ǐ Mobilité : nomination d’un référent vélo dans
chaque conseil de quartier.

Ǐ Première Semaine de la citoyenneté (20 au
30 octobre), grand événement autour de la
citoyenneté. La Ville et ses partenaires ont
réalisé de nombreuses animations gratuites
pour sensibiliser, de manière pédagogique
et ludique, et nous encourager à devenir
des citoyens responsables, respectueux et
solidaires.

Ǐ Inauguration du « Réseau Entraide et
Bénévolat » : mise en relation entre les

Ǐ Un nouveau portail numérique dédié aux
associations : depuis le début du mois d’avril,

Ǐ Sobriété : organisation d’une réunion
présentation Défi Famille Energie - Maison de
Quartier
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les associations plaisiroises bénéficient
désormais d’un espace numérique qui leur
est entièrement dédié. Réservation de salle,
demande de subventions, mise en ligne de
leurs évènements sur l’agenda en ligne, prise
de contact… Cet espace, accessible depuis
le site de la Ville, a été imaginé pour faciliter
l’accès à l’ensemble de démarches des
associations.
Ǐ L’édition 2021 du World CleanUp Day a été
réalisée le samedi 19 septembre avec l’objectif
de fédérer toutes les énergies autour d’un
projet universel pour générer une prise de
conscience globale sur les déchets sauvages.
Sur le principe d’une éco-randonnée, 12
parcours de ramassage ont été proposés sur
la ville, encadrés par des élus, associations
et partenaires. L’événement a rassemblé pas
moins de 121 participants, avec une présence
remarquée d’enfants qui. Sur les 4 points
de départ, nous avons collecté 318 kilos de
déchets, dont 30 kg de déchets plastiques
recyclables par RECNOREC, une start-up
qui recueille et transforme ces matières
plastiques, et notamment les masques usagés,
en une matière originale.

fleurissement de la ville et sensibiliser
la population aux différents enjeux de la
transition écologique.
Ǐ Organisation d’une opération « 10 000
bulbes » à l’automne, distribution dans les
écoles et à tous les Trappistes pour fleurir la
ville.
Ǐ Accompagnement et soutien logistique
aux acteurs locaux (bailleurs, amicales de
locataires, associations, etc.) pour la création
de jardins partagés.
Ǐ Grande consultation en ligne : « Quelles
priorités pour la transition écologique dans
votre quartier? »
Ǐ En partenariat avec une association
spécialisée, permettre à des jeunes de 1425 ans de s’engager dans une démarche
de chantier solidaire en France (Nouvelle
Aquitaine en 2020) ou à l’international.
VILLEPREUX

Ǐ Organisation
de
plusieurs
opérations
« Nettoyons nos quartiers », dont une dans la
cadre du World Clean Up Day.

Ǐ Création des comités du conseil de la vie
locale : l’installation du Conseil de la Vie Locale
a pour objectif de permettre aux habitants, et
à tous ceux qui œuvrent sur la commune, de
participer activement et bénévolement à la
vie de leur ville. Le Conseil de la Vie Locale
s’inscrit dans une logique de partenariat
avec la municipalité au travers de missions,
de propositions, de consultations et de coconstructions. En son sein, 5 comités ont été
créés : le Comité des Ainés, le Comité de la
Jeunesse, le Comité de la Vie associative, le
Comité de la Vie économique et le Comité de
l’Environnement et de la transition écologique.
Chaque comité obéit aux principes de la
participation sur 3 points : participation (se
saisir de tout sujet et formuler des propositions
adressées au maire), consultation (examen
de sujets sur demande du maire), coconstruction (travail avec le conseil municipal
sur un projet, après demande du maire).
Chaque comité est composé de 20 membres
maximum, répartis en collèges pour une
meilleure représentativité. Chaque comité est
co-présidé par un élu qui a vocation à assurer
la liaison avec l’équipe municipale et les
services de la ville et un membre du comité
élu par ses pairs. La parité homme/femme est
recherchée, ainsi qu’une représentation des
différents quartiers de la ville.

Ǐ Organisation d’une journée « Trappes en
fleurs » dans le cadre de la journée mondiale
de l’environnement, pour contribuer au

Ǐ Première consultation citoyenne : vote pour
le nom d’un nouveau groupe scolaire (5-18
octobre 20021). 9 noms étaient proposés,

Ǐ La Ville de Plaisir a déployé une action solidaire
pour venir en aide aux foyers impactés
économiquement par la crise sanitaire. Ainsi,
début mars, des étagères en libre-service
ont été mises en place au Marché ainsi que
dans les maisons des familles Flora-Tristan
et La Mosaïque. Les citoyens sont invités à
venir y déposer des produits alimentaires non
périssables ainsi que tout produit d’hygiène.
Ǐ Plaisir organise, pour la première fois, la
Fête de la Nature. Cet évènement national,
programmé du 19 au 23 mai, propose de
nombreuses animations gratuites pour vous
faire découvrir la richesse et les secrets de la
nature sur notre Commune.
Ǐ La ville a réalisé la soirée de lancement édition
du Défi Zéro Déchet le 10 septembre. Cette
action est prise en charge par l’Alec SQY. Elle
vise à réduire au maximum notre production
de déchet.
TRAPPES
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dont 3 par le maire. Les Villepreusiens
pouvaient choisir leurs 3 noms favoris parmi
ces 9 propositions, mais ils étaient également
libres de faire une autre proposition de nom.
La consultation s’est terminée le 16 novembre
et le choix final a été porté par le Conseil
municipal. Le nom qui a été choisi pour le
groupe scolaire, est celui de Thomas Pesquet,
un nom qui allie la puissance du rêve et le
pouvoir de la science.
Ǐ Semaine européenne du développement
durable : la Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD) accroît
la sensibilisation à l’Agenda 2030. Elle
encourage les parties prenantes de tous les
territoires à organiser des actions en lien avec
les objectifs de développement durable. La
SEDD encourage une mobilisation concrète à
toutes les échelles individuelles et collectives
en promouvant, via sa plateforme dédiée,
les initiatives en faveur du développement
durable
:
conférences,
expositions,
organisation de marchés, projections de
films, projets d’éducation, défis… L’événement
est devenu européen dès 2015. La ville de
Villepreux s’est ralliée à cette évènement
européen du 20 au 26 septembre 2020,
avec de nombreuses activités tout public et
gratuites.
VOISINS-LE-BRETONNEUX

Ǐ Création d’un groupe de réflexion sur un
« repair café ».
Ǐ Soutien aux opérations de nettoyage de la
ville, achat, mise à disposition de matériel
(WCUD).
Ǐ Réflexion et mise en place d’une consultation
des Vicinois sur le sujet « Voisins dans 15 ans »
avec l’aide d’ une association vicinoise issue
du Grand débat national.
Ǐ Budget participatif : consultation des Vicinois.
Ǐ Dynamisation du réseau social (sondages en
ligne, Facebook live avec madame le maire,
tournage de vidéos pédagogiques).
Ǐ Expositions évolutives sur différents projets
de développement.
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