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Vous le voyez, 
2021 illustre 
parfaitement notre 
volonté de faire 
de Saint-Quentin-
en-Yvelines une 
terre d’innovations 
et de progrès.

Au moment de refermer le chapitre d’une année  
2021 bien remplie, ce sont les trois mots  

qui me viennent spontanément à l’esprit.

Fierté. Je suis fier et nous pouvons tous l’être collectivement, de l’exemple que 

notre territoire a donné au niveau national et international : en janvier 2021, 

notre Vélodrome National s’est transformé en vaccinodrome, le premier 

en  France. Un  pari osé, à rebours de la tendance gouvernementale, 

mais un choix payant : 400 000 injections en un an et des Saint-Quentinois 

protégés. Couverture vaccinale et couverture médiatique exceptionnelles,  

Saint-Quentin-en-Yvelines s’est illustré et notre territoire a été récompensé 

par les Trophées des Territoires et le prix Territoria.

Résilience, car cette crise sanitaire, humaine, économique, sociétale 

nous a autant marqués qu’elle nous a appris : nous avons testé nos limites 

et découvert que notre créativité, notre agilité, notre adaptabilité étaient 

bien plus importantes que nous ne l’imaginions. Nous avons dépassé nos 

différences pour trouver des solutions et agir ensemble : c’est ce qui donne 

son sens et sa force au concept de territoire. SQY a uni ses forces comme 

jamais auparavant ; cette expérience nous inspire désormais chaque jour 

dans l’ensemble de nos actions.

Performance, enfin, car elle est dans notre ADN, une performance à 360°. 

La performance économique tout d’abord, nous sommes le deuxième 

territoire français par son PIB par habitant, toujours du côté et aux côtés 

des 17  000 entreprises implantées sur notre territoire qui représentent 

145  000 emplois. Les fleurons de l’économie française et mondiale 

comme les  meilleures start-ups innovantes sont à Saint-Quentin-en-

Yvelines, territoire plus que jamais attractif ! La performance sportive nous 

enthousiasme : collectivité hôte des JOP 2024, SQY, avec ses quatre sites 

olympiques, réaffirme son enthousiasme et se prépare à accueillir bientôt 

les athlètes et les visiteurs du monde entier. Performance écologique avec 

des actions concrètes comme la navette autonome, la construction d’éco-

quartiers, le développement de l’agriculture péri-urbaine… La Performance 

numérique avec des projets pionniers comme le commissariat du futur et 

l’Hôpital numérique, conçus dans des logiques d’efficacité et de proximité.

Et demain ? Nous portons des projets audacieux pour l’avenir, avec entre 

autres les aménagements des quartiers de l’Hypercentre ou de SQY High-

Tech ; nous dessinons le nouveau visage de SQY, un smart territoire où il fait 

bon travailler, entreprendre, apprendre, innover et tout simplement vivre 

ensemble ! 

JEAN-MICHEL FOURGOUS 
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

2021 : 
Fierté, Résilience  
et Performance.



Après une année 2020 dédiée à la gestion 

de la pandémie, notre territoire a fait preuve  

d’une capacité de résilience hors norme en 2021.  

Je retiens de cette année une belle énergie  

de tous les acteurs et tous secteurs confondus  

pour redémarrer encore plus fort.

Le développement économique est le moteur 

de SQY. Le projet de restructuration du pôle Gare  

et de l’Hypercentre a connu des avancées 

significatives en 2021. Grâce aux investissements 

mobilisés auprès d’un vivier performant de 

partenaires publics et d’acteurs privés, SQY va 

poursuivre la rénovation de l’immobilier tertiaire 

et continuer à bien accueillir les entreprises. 

Le développement économique passe aussi par 

un enseignement d’excellence avec l’Université  

de Paris-Saclay. En 2021, nous avons créé un fonds 

dédié pour accompagner des projets innovants 

et favoriser les passerelles entre les laboratoires 

universitaires et les entreprises. Je salue également 

l’arrivée de deux belles écoles qui se sont  

implantées à SQY en 2021 : l’École 2600,  

spécialiste de la cybersécurité et l’École Supérieure 

des Agricultures d’Angers, qui a choisi SQY  

pour son campus en Île-de-France.

Sur le plan financier, nous sommes solides.

Une PPI1, créée avec nos 12 communes,  

donne de la visibilité sur plusieurs années  

à des projets communs d’intérêt local :  

voiries, éclairages publics, espaces verts...  

Par ailleurs, la maîtrise de nos équilibres  

financiers nous a permis de confirmer notre 

excellente notation auprès de l’agence 

indépendante Standard & Poor’s.

Les mobilités sont au cœur de l’attractivité et de la vie à SQY : 

avec 46 millions d’euros investis par Île-de-France Mobilités, 

la rénovation du Pôle Gare de Montigny débutée en 2021 

va bientôt changer la vie de ses 70 000 voyageurs quotidiens. 

Les mobilités vertes sont aussi à l’honneur avec l’optimisation 

du réseau de pistes cyclables, l’un des premiers d’Île-de-France, 

et l’expérimentation réussie de l’offre de trottinettes électriques 

déployée en 2021 qui, avec 4 000 usagers par jour, va au-delà 

de nos espérances. La navette autonome offre aussi des résultats 

très encourageants… Ces dispositifs confirment l’importance 

de solutions pragmatiques pour une mobilité optimale  

au sein de SQY.

En matière d’innovation, nous poursuivons nos démarches 

volontaristes dans différents domaines, par exemple 

l’amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments 

publics, le développement de l’agriculture péri-urbaine ou 

un plan d’action pour une agriculture locale en partenariat 

avec la Chambre d’agriculture d’Île-de-France.

SQY, acteur essentiel du logement en Île-de-France,  

a rempli les objectifs de son PLH2 conclu avec l’État et produit 

2 000 logements en 2021 en créant des éco-quartiers et des 

ZAC innovantes. Le renouvellement urbain est une autre priorité 

dans trois secteurs : Trappes, Plaisir et La Verrière vont bénéficier 

d’un accompagnement national pour améliorer leur habitat.

Enfin, je conclurai sur la Culture, élément très structurant 

pour notre territoire. Nous avons la chance d’avoir une Scène 

nationale et avons lancé en 2021 une réflexion sur le Théâtre 

National ; 8 millions d’euros sont prévus pour le rendre encore 

plus accueillant et performant. Et réunir toujours plus de Saint-

Quentinois... Comme dans les deux nouvelles médiathèques  

que nous allons construire, confortant ainsi notre place 

de meilleur réseau de lecture publique d’Île-de-France !

ARI BENHACOUN
Directeur général des services

1 - Programmation Pluriannuelle d’Investissement
2 - PLH : Plan Local de l’Habitat

Économie, mobilité, culture, 
innovation, enseignement... 
En 2021, notre territoire 
a débordé d’initiatives 
et de projets conduits avec 
un véritable engouement 
collectif, dans une dynamique 
très positive et durable !
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SQY
Notre territoire.  
12 communes sur 120 km2

Source : INSEE 2019

LES CLAYES-
SOUS-BOIS

17 722 
habitantsPLAISIR

31 303 
habitants

VILLEPREUX
11 208 
habitants

ÉLANCOURT
25 868 
habitants

TRAPPES
32 759 
habitants MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX
32 741 habitants

VOISINS-LE-
BRETONNEUX

11 209 habitants

MAGNY-LES-HAMEAUX
9 588 habitants

GUYANCOURT
29 932 
habitants

MAUREPAS
17 931 
habitants

COIGNIÈRES
4 396 

habitants

LA VERRIÈRE
6 465 

habitants
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cléschiffres 

4
sites olympiques

60%
d’espaces verts et bleus

2e PIB
par habitant de France

91 000
logements

145 000
emplois

7 

17 000 entreprises
dont les sièges et centres R&D de Renault, Bouygues, Safran, Thalès, Airbus, 
JCDecaux, Mercedes, BMW, Crédit Agricole, Saïpem, Egis…

231 000 
habitants

423 km 
d’itinéraires cyclables

gares 
ferroviaires

1 université et  
19 000 étudiants

17 salles  
de spectacles

12 
médiathèques
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Le bureau communautaire 2021

5e Vice-président
Nicolas Dainville

Maire de La Verrière

Vice-président 
CD 78

Délégué à l’emploi, 
à la formation 
professionnelle 
et l’apprentissage

1er Vice-président
Lorrain Merckaert

Maire de Montigny-
le-Bretonneux

Conseiller CD 78

Délégué à 
l’urbanisme et 
à l’aménagement 
du territoire

2e Vice-présidente
Joséphine 
Kollmannsberger

Maire de Plaisir

Vice-présidente 
CD 78

Déléguée à 
l’environnement 
et à la transition 
écologique

3e Vice-présidente
Alexandra Rosetti

Maire de  
Voisins-le-Bretonneux

Conseillère CD 78

Déléguée au 
développement 
économique et 
à l’attractivité 
du territoire

4e Vice-président
Grégory Garestier

Maire de Maurepas

Conseiller CD 78

Délégué à l’habitat

Gouvernance 

SQY

Jean-Michel 
FOURGOUS,
PRÉSIDENT DE  
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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9e Vice-président
François Morton

Maire de Guyancourt

Délégué à 
la politique de 
la ville, à la santé 
et à la solidarité

13e Vice-président
Laurent Mazaury

Délégué aux sports

6e Vice-président
Bertrand Coquard

Conseiller CD 78

Délégué à la Smart 
City, à l’énergie et 
à l’éclairage public

10e Vice-président
Ali Rabeh

Maire de Trappes

Délégué à 
l’économie sociale 
et solidaire

14e Vice-président
Éric-Alain Junes

Délégué à la culture

15e Vice-président
Bernard Meyer

Délégué au 
patrimoine bâti

7e Vice-président
Thierry Michel

Délégué aux 
finances et aux 
ressources humaines

11e Vice-président
Didier Fischer

Maire de Coignières

Délégué au 
commerce

Conseillère 
communautaire
Affoh Marcelle 
Gorbena

Déléguée 
à l’insertion 
professionnelle

Conseiller 
communautaire
Philippe Guiguen

Maire des  
Clayes-sous-Bois

Délégué à 
l’enseignement 
supérieur et aux 
marchés publics

Conseiller 
communautaire
François Liet

Délégué à la voirie

Conseillère 
communautaire
Eva Roussel

Déléguée au cycle 
de l’eau

Conseiller 
communautaire
Jean-Michel 
Chevallier

Délégué à la collecte 
et à la valorisation 
des déchets

8e Vice-président
Jean-Baptiste 
Hamonic

Maire de Villepreux

Délégué aux 
transports et aux 
mobilités durables

12e Vice-président
Bertrand Houillon

Maire de  
Magny-les-Hameaux

Délégué aux  
espaces verts  
et à l’agriculture
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SQY Cub
faciliter 
l’entrepreneuriat, 
accélérer 
l’innovation
Terre d’entrepreneurs, Saint-Quentin-

en-Yvelines soutient depuis toujours 

les dirigeants et les créateurs d’entreprises. 

L’incubateur SQY Cub a pour vocation 

de booster l’émergence de start-ups 

sur le territoire. Cet espace dédié 

à l’entrepreneuriat et à l’innovation 

propose gratuitement des services concrets, 

des outils à la carte et des conseils. SQY Cub, 

c’est aussi un hébergement, en open 

space ou en bureau fermé, et la possibilité 

de participer à tous ses ateliers, conférences, 

et afterworks. En 2021, les conseillers de 

SQY Cub ont accompagné individuellement 

443 dirigeants d’entreprises et 792 porteurs 

de projets. Un quart d’entre eux ont créé 

leur entreprise sur le territoire notamment 

grâce au soutien de l’incubateur.

SQY, un soutien  
sans précédent  
pour les entreprises
Deuxième pôle économique de l’Ouest parisien, 
et deuxième PIB par habitant en France, SQY se 
devait d’être à la hauteur pour aider les entreprises 
du territoire durant la crise. Pour faire face 
à cette situation économique sans précédent, 
SQY s’est mis en ordre de bataille pour construire 
un puissant plan de relance : 2,2 millions d’euros 
en faveur des TPE et des PME. Avec ses partenaires 
institutionnels, SQY a pu actionner 3 leviers 
de performance : le fonds Résilience de la Région 
Île-de-France, le renforcement du fonds Initiative 
SQY et l’exonération des loyers et redevances pour 
les structures occupant des locaux de SQY. Ce plan 
a permis de soutenir efficacement et concrètement 
les entreprises et, ainsi, de sauver des emplois.
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SQY aime les entreprises et sait les accueillir...  
et cela se voit, entre autres, à la dynamique 
du marché de l’immobilier d’entreprise qui ne 
se dément pas en 2021, bien au contraire.  
Avec près de 175 000 m2 de transactions,  
SQY affiche un dynamisme remarquable en  
matière d’immobilier d’entreprise, au cœur du pôle  
Paris-Saclay. Un bilan immobilier hors norme compte 
tenu de la période avec 2 fois plus de transactions 
réalisées en 2021 qu’en 2020. Avec 5 fois plus  
de demandes de bureaux à SQY qu’en Île-de-France, 
notre territoire confirme son niveau d’attractivité 
élevé et durable. Les perspectives sont excellentes 
pour l’année prochaine : les 300 000 m2 de projets  
de construction en développement montrent  
la confiance des promoteurs dans notre territoire et 
son exceptionnelle capacité d’attraction et d’accueil.

En 6 ans, SQY a diminué son endettement de 114 millions d’euros, tout en refusant 
d’augmenter la fiscalité et en conduisant des projets ambitieux et structurants 
pour l’avenir en matière d’aménagement du territoire, de soutien aux entreprises 
et à l’emploi, d’environnement ou d’éducation. Le budget 2021 ne déroge pas 
à la règle ; STANDARD & POOR’S a confirmé la note de référence de SQY « AA- », 
associée à une perspective stable, qui conforte l’agglomération dans sa gestion 
budgétaire. Selon l’agence, SQY a affiché une performance budgétaire solide 
en 2021 et confirme sa capacité à résister à la crise.

Immobilier 
d’entreprise 
la performance au rendez-vous

En 2021, le Vélodrome National a testé 

les usages de la 5G dans le cadre des 

futurs JOP 2024. Nokia, Qualcomm, 

Airbus et France TV, diffuseur exclusif 

des Jeux olympiques 2024, sont les 

partenaires de ce projet de plateforme 

ouverte d’expérimentations 5G. Cette 

plateforme permettra aux partenaires 

et start-ups sélectionnées, de développer 

des usages 5G innovants au service 

du sport, des spectateurs et téléspectateurs 

en amont des Jeux olympiques de 2024 

pour une durée de 3 ans. Les cas d’usages 

concerneront la diffusion innovante 

d’événements sportifs notamment 

par le suivi personnalisé d’athlètes 

(vitesse, position, caméras embarquées, 

etc.), les interactions numériques avec 

le public (solutions de réalité augmentée, 

expérience sonore interactive, etc.), 

la sécurité et la cybersécurité  

du Vélodrome National.

Budget 2021
le parti pris de la maîtrise 
et de l’investissement 
d’avenir récompensé

La 5G 
à SQY
une expérimentation 
unique
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L’emploi
à SQY
agir à 360°  
pour développer  
les opportunités
Dédié aux entreprises et aux entrepreneurs,  

Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise 

pour soutenir la dynamique de l’emploi 

et faire se rencontrer l’offre et la demande 

sur tout le territoire. Indispensables pour 

les 17 000 entreprises qui y sont implantées 

et pour les Saint-Quentinois à la recherche 

d’un emploi en ligne avec leurs aspirations, 

les actions concrètes déployées par SQY 

ont fait leurs preuves en 2021 : le portail 

sqyemploi.fr permet aux entreprises de 

déposer leurs offres d’emploi locales 

et d’accéder à plus de 25 000 profils 

de candidats. Saint-Quentin-en-Yvelines 

et ses partenaires ont proposé « SQY 

Emploi fait sa rentrée », une quarantaine 

d’événements, à la fois en présentiel et 

en distanciel, qui ont rassemblé plus de 

900 participants. SQY a également créé  

une Task Force RH qui permet aux DRH  

des entreprises du territoire de développer 

des échanges réguliers et opérationnels 

autour de 3 axes : l’optimisation de la 

mobilité inter-entreprises, la dynamisation 

des relations écoles-entreprises et le 

renforcement de l’attractivité des talents.

Le 13 janvier 2021, Jean-Michel Fourgous, 
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
et Raphaël Sodini, Préfet délégué pour 
l’égalité des chances, ont officiellement 
lancé la Cité de l’Emploi de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Les Cités de l’Emploi proposent 
une collaboration renforcée des opérateurs 
de l’emploi, afin de garantir aux résidents 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, un meilleur accès à l’emploi  
et à la formation professionnelle. 

Cité de l’Emploi
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L’École 2600 et l’ESA
les talents de demain sont  
à Saint-Quentin !
Terre d’innovations, au cœur du pôle technologique 

et scientifique de Paris-Saclay, SQY est aujourd’hui 

un écosystème reconnu des grandes entreprises  

et des PME-TPE innovantes. Elles bénéficient directement 

d’un important vivier de futurs collaborateurs qualifiés 

qui répondent à leurs besoins. En septembre 2021,  

en plus de ses 40 écoles et organismes de formation  

et de leurs 19 000 étudiants, SQY a accueilli l’École 2600, 

1re école française dédiée à la cybersécurité, qui a formé 

sa 1ère promotion de 120 « cyberdéfenseurs » en alternance. 

Autre preuve de l’attractivité de notre territoire,  

l’École Supérieure des Agricultures a choisi SQY en 2021 

pour installer son campus en Île-de-France ; il a ouvert 

ses portes en septembre 2022.

Tout le monde peut réussir !
Initié et piloté par un consortium d’acteurs 

reconnus pour leur expertise en matière 

d’inclusion (l’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, Pop Idf, O’Clock, 

la Cité des Métiers, SQY Way 16/25, 

Club FACE Yvelines), « Ensemble à 100 % » 

est un parcours sur mesure qui s’appuie sur 

le numérique, pour remobiliser les personnes 

éloignées de l’emploi. Ce dispositif s’adresse 

à 2 publics prioritaires : les femmes 

des quartiers prioritaires de la politique 

de la ville, les jeunes de 16 à 30 ans, 

en difficulté d’insertion, issus de ces 

mêmes quartiers. « Ensemble à 100 % », 

c’est la garantie d’être accompagné 

individuellement et collectivement pendant 

5 mois pour se remobiliser et trouver sa voie 

professionnelle.

Ensemble
100%
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Saint-Quentin-en-Yvelines est, en Île-de-France,  

l’un des rares territoires disposant d’une véritable filière 

experte en cybersécurité, grâce à une concentration 

unique d’acteurs du secteur composée à la fois 

de leaders mondiaux et de pépites françaises.  

Face aux nombreux défis liés à la protection 

des données, en matière de politiques publiques, 

d’organisation de grands événements sportifs 

internationaux et enfin de développement de filières 

stratégiques comme l’automobile ou l’aéronautique, 

SQY organise et anime sa filière cyber en créant 

des interactions entre les entreprises du secteur, 

les futurs talents (École 2600), et lors du colloque 

« Territoires de confiance ».

développer la confiance numérique 
Filière CYBER 

Moment clé de valorisation 
et d’animation de la dynamique 
économique de notre territoire, 
le SQY Business Day a confirmé 
avec sa 6e édition de novembre 2021 
entièrement numérique, l’importance 
de ce moment d’échange, de partage 
d’expériences et de networking fructueux. 
Plus de 400 entreprises, 600 participants, 
1 200 rendez-vous, des web conférences 
thématiques sur la digitalisation, 
la stratégie, le management,  
des mini-vidéos d’experts… C’est la 
recette réussie du SQY Business Day, 
au plus près des besoins des entreprises 
et des entrepreneurs de notre territoire.

SQY  
Business  
Day l’accélérateur 
de performance 

16
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Fonds  
de soutien
pour la Recherche 
et l’Innovation

SQY
high
tech
The place to be  
de la haute 
technologie 

Zone d’activité stratégique à l’échelle francilienne,  
le pôle « SQY High-Tech » s’étend sur 300 hectares au 
nord-ouest de l’agglomération, répartis sur 4 communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (Élancourt, Plaisir,  
Trappes et les Clayes-sous-Bois). Il concentre 17 000 
emplois hautement qualifiés et près de 600 entreprises 
dont les sièges, ou centres de recherche et développement, 
sont des fleurons internationaux, notamment dans 
les filières aéronautiques / défense / sécurité.  
SQY et les 4 communes directement concernées ont 
décidé d’agir pour renforcer l’homogénéité, la visibilité 
et l’accessibilité de ces activités, et amplifier sur le long 
terme l’attractivité et la compétitivité du secteur. 

17

Afin de conforter l’excellence académique et scientifique 

du territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé en 2021 

un fonds de soutien dédié au développement des établissements 

d’enseignement supérieur et à l’émergence de projets de recherche. 

Ce fonds vise à accompagner des projets structurants et 

différenciants et à accroître ainsi l’attractivité et la visibilité 

du territoire. L’enveloppe budgétaire commune consacrée au fonds 

s’élève à 500 000 € par an. Le dispositif de soutien fonctionne 

sous forme d’appels à projets et s’adresse aux organismes publics 

de recherche, aux établissements d’enseignement supérieur publics 

ou privés, aux entreprises, associations ou fondations, porteurs 

de projets de recherche, d’innovation ou de formation.

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY SE CLASSE EN 2021 

13e
  

meilleure université 
du monde dans  
le classement  
de Shanghai.

1er
  

en mathématiques.
9e

 
en physique.

17
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Pôle  
gare de 
La Verrière 
un futur hub  
des mobilités 

Avec ses 5,7 millions de voyageurs annuels et ses connections avec La Défense, 

Montparnasse et Rambouillet, la gare de La Verrière est stratégique pour les 

déplacements et l’attractivité du territoire de SQY. Le projet de « pôle gare » 

visant à améliorer les transports en commun, la circulation automobile et à 

favoriser la circulation des modes actifs de déplacement prévoit, entre autres, 

la réalisation d’une nouvelle gare routière moderne, la construction d’un 

parking relais et l’aménagement d’itinéraires cyclables. En 2021, les travaux 

se sont poursuivis avec pour objectif de faire de La Verrière un véritable hub 

des mobilités du territoire.

Apporter une vraie réponse pour parcourir le « dernier kilomètre » et faciliter les mobilités 

au sein d’un territoire urbain et péri-urbain étendu, tel était l’enjeu de l’expérimentation 

lancée par SQY avec Tier Mobility, jeune entreprise novatrice. Avec 1 000 trottinettes 

électriques déployées avant l’été 2021, SQY est devenue la 1re agglomération française 

en territoire péri-urbain, à proposer un tel service pour ses habitants, salariés et 

visiteurs. En 5 mois, plus de 300 stations ont été installées et maillent tout le territoire ; 

ce déploiement s’est fait avec l’appui des équipes techniques de SQY et de ses 

12 communes. Et c’est un succès ! Avec plus de 4 000 trajets par jour (entre le domicile 

et le lieu de travail ou d’étude ou dans un cadre de loisirs, en journée ou le soir) 

et 30 000 abonnés, cette expérimentation prouve l’engagement de SQY à soutenir 

son tissu économique grâce à des services de mobilité innovants et performants.

Trottinettes 
électriques
Essai transformé pour l’expérimentation 
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Un nouveau  
schéma directeur cyclable 
ambitieux

Mobilité du futur
la navette autonome, ça roule

Terre de passion pour l’innovation, engagée de longue date 

pour développer les mobilités du futur, il était logique que 

Saint-Quentin-en-Yvelines soit l’un des territoires pionniers 

à tester la navette autonome (avec La Défense) et qu’il 

soit le tout premier à le faire dans des conditions réelles 

de circulation. C’est chose faite depuis mars 2021 ; grâce 

au travail conjoint d’Île-de-France Mobilités, de SQY et  

de Keolis, trois navettes autonomes desservent la zone 

d’activité du Pas-du-Lac depuis la gare de SQY sur 1,6 km, 

avec un niveau de service de ligne de bus régulière. 

Avec cette expérimentation, SQY confirme une fois encore 

sa réputation d’expert des mobilités du futur et de terre 

d’accueil de l’innovation en actions.

SQY a voté en 2021  
son nouveau schéma 
directeur cyclable pour 
planifier les futures  
actions communautaires  
en faveur du vélo et  
des modes actifs.  
Fruit d’une étude associant  
les 12 communes, la Région  
Île-de-France, le Département 
et le milieu associatif, 
le nouveau schéma propose 
un large panel d’actions 
en faveur du vélo et des 
autres modes actifs, pour 
faciliter les déplacements 
du quotidien des habitants 
de l’agglomération.  
Il prévoit 36,6 millions d’euros 
et le maintien, la création 
ou l’amélioration de quelque 
246 km de voies cyclables 
à l’horizon 2031.

21
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Rénovation 
énergétique  
des logements
performance 
et sobriété
En 2021, SQY s’est de nouveau mobilisée pour soutenir 

la rénovation énergétique des logements du parc 

privé avec pour objectif d’atteindre une plus grande 

sobriété énergétique, garantie d’une meilleure 

qualité de vie et d’économies pour ses habitants. 

Pour les encourager à faire diagnostiquer leurs 

logements, l’agglomération s’est associée au 

dispositif DEPAR de La Poste qui permet à certains 

propriétaires de réaliser gratuitement un diagnostic 

énergétique. SQY participe également au PIG 

(Programme d’Intérêt Général) « Habiter Mieux » 

qui aide les propriétaires à bénéficier des différentes 

aides publiques dont 500 € subventionnés par SQY, 

d’un accompagnement et de conseils gratuits pour 

la rénovation énergétique de leur logement.

Agriculture 
péri-urbaine 
et circuits courts
Consommer mieux et local, gaspiller moins, 

limiter l’impact environnemental… En 2021, 

SQY a initié une étude sur l’approvisionnement 

local de la restauration collective publique de 

ses 12 communes. Parallèlement, SQY a permis 

l’installation de la ferme-école Graine d’Avenir. 

Ce centre de production maraîchère, qui prône 

la pédagogie du faire pour apprendre, va former 

12 élèves en rupture scolaire. 

Le 27 mai 2021, les élus adoptent le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Ce plan déploie une politique transversale d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique, de maîtrise des consommations d’énergie, de développement des énergies renouvelables 
et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’applique à l’échelle de l’ensemble du territoire, et concerne tous les acteurs : les entreprises, 
les habitants, les associations et les collectivités.
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Territoire durable



Nouvelle 
collecte 
des déchets
du sur-mesure à SQY
En janvier 2021, SQY a optimisé la collecte des déchets avec pour objectifs 

de les gérer plus efficacement, d’optimiser les circuits de collecte  

et de réduire ses impacts sur l’environnement. Une démarche didactique  

a été mise en place pour impliquer les Saint-Quentinois et faire de  

ce changement une réussite collective. Livret d’information, planning 

personnalisé de collecte via le site Internet, carte Déchets : tout a été  

mis en place pour faciliter le tri et la vie des habitants ! 

Pépinière de Villepreux
quand la forêt rencontre la ville
Depuis début 2021, les Saint-Quentinois et tout particulièrement les Villepreusiens peuvent profiter pleinement 

d’un nouvel espace forestier de 8 hectares préservés et aménagés. Les travaux d’aménagement ont été réalisés 

par SQY et la commune afin de valoriser le site et de préserver sa biodiversité : une voie verte a été créée,  

ainsi qu’une clairière de 6 000 m2 à l’intérieur de la forêt, des chemins forestiers ont été dessinés afin de faciliter  

les liaisons « douces » avec le reste de la ville – le V-Park, le collège, le complexe du Jeu de Paume, le Trianon et  

les Hauts du Moulin. Le territoire de SQY avec ses 10 sites boisés d’un total de 60 hectares et 92 500 arbres, confirme avec 

la pépinière de Villepreux l’importance d’une vision intégrée et durable de la cohabitation entre la forêt et la ville.  

C’est un facteur d’attractivité pour le territoire, de qualité de vie pour ses habitants et de préservation pour la planète.

23
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Plaisir centre-ville... 
un projet de grande envergure

Après une première phase de concertation qui 

s’est déroulée en 2019 et a fixé les orientations 

d’aménagement, les habitants ont à nouveau 

été sollicités pour imaginer le Plaisir de demain. 

En février 2021 a eu lieu une 2e phase de consultation 

lors de laquelle plusieurs scenarii de ce projet 

d’envergure ont été présentés aux habitants.

Ils ont pu s’exprimer sur des sujets tels que la 

mobilité, l’habitat, la place de la nature en ville, 

les commerces, les équipements publics...

Il fait 
bon vivre 
à SQY

Embellir le cadre de vie des Saint-Quentinois, le rendre toujours 

plus accueillant et agréable au quotidien est un objectif constant 

de notre territoire. 2021 n’a pas dérogé à la règle ; après une année 

de pandémie où les habitants confinés avaient moins profité de leurs 

installations, SQY a déployé de nombreux travaux d’embellissement 

floral, de plantation, de déminéralisation, de rénovation des parcs 

et jardins et des aires de jeux, ainsi que des espaces fitness. De même, 

d’importants travaux d’assainissement, d’éclairage, de rénovation 

des voiries (campagne des enrobés, mise aux normes PMR des arrêts 

de bus…) ont été conduits cette année par les services de SQY.

50 ans après la création de la ville nouvelle, 

SQY se développe et se réinvente constamment, 

en reconstruisant la ville sur la ville. En témoigne 

le projet Hypercentre. Ce quartier rassemble des 

équipements phares : le pôle gare, le Théâtre Scène 

nationale, le centre commercial régional, l’Université… 

et le site olympique du Vélodrome National. L’ambition 

est de faire de l’hypercentre une véritable vitrine pour 

SQY mais aussi pour la ville de demain, une centralité 

résiliente, exemplaire, et capable de répondre aux 

grands enjeux à venir, tant climatiques qu’économiques. 

Un formidable défi consistant à rééquilibrer les 

fonctions urbaines, à favoriser les mobilités actives, 

à redonner de la vie à un espace public partagé par 

tous, et à réintroduire la nature en ville. L’immobilier 

d’entreprise y a entamé sa mue depuis quelques 

années : réhabilitations, restructurations et opérations 

de démolition-reconstruction permettent d’offrir aux 

salariés des espaces de travail modernes et attractifs, 

et participent à la démarche de renouvellement urbain.

L’hypercentre  
continue sa mue 
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Les NPNRU (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain) prévoient la 
transformation de plus de 450 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville en intervenant fortement 
sur l’habitat et les équipements publics, afin de 
favoriser la mixité dans ces secteurs. Sur son 
territoire, SQY accompagne plusieurs NPNRU* qui 
ont connu des avancées significatives en 2021 : 
le NPNRU du Valibout à Plaisir consiste en un vaste 
projet de réhabilitation de ce quartier qui a vocation 
à devenir un véritable écoquartier. Le NPNRU 
du Bois-de-l’Etang à La Verrière a lui connu sa 
première phase de concertation lancée en octobre 
2021. Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine de Trappes, la nouvelle résidence 
intergénérationnelle de la ville a été finalisée 
en 2021 et accueillera la quinzaine de locataires 
de l’ancienne « Résidence Autonomie ». 

C’est la logique participative et la concertation 
entre habitants et décideurs qui prédominent 
en cette année 2021. Ateliers et balades urbaines 
sont venus nourrir la réflexion autour d’un PLU 
intercommunal qui pourrait voir le jour en 2023. 
Dans cette perspective, 4 communes ont entamé 
la révision de leur PLU en profondeur et peuvent 
compter sur l’appui des urbanistes de SQY dans 
ce travail. 

Révision 
des PLU 
le travail  
se poursuit

Politique de 
renouvellement 
urbain : 
les NPNRU en action

L’hypercentre  
continue sa mue 

*Soit un montant total de 295 millions d’euros HT pour le territoire. 25
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Un nouvel élan 
pour le Réseau des médiathèques 
2021 est l’année de l’élargissement du Réseau des médiathèques, le premier réseau de lecture publique  

d’Île-de-France, avec la décision de créer 2 nouveaux équipements et d’intégrer 3 nouvelles médiathèques.  

Véritable service public gratuit de proximité, ce réseau dynamique est aussi un lieu de sorties en famille ou entre 

amis, qui propose une vraie politique d’actions culturelles pour apprendre, s’informer, se cultiver, se distraire 

et découvrir… Pour faire perdurer le service public en période de pandémie, durant toute l’année 2021, le Réseau 

des médiathèques de SQY a développé un service de drive pour garantir l’accès aux offres culturelles appréciées 

des Saint-Quentinois. Ce dispositif temporaire et complexe à mettre en place a été rendu possible grâce  

à la structuration solide du réseau et à la mobilisation des équipes : système de réservation en ligne,  

dépôt et collecte, modification des horaires, coordination du réseau, etc.

Née dans le contexte du COVID-19 en 2020, la plateforme « Culture en ligne » 

avait pour vocation initiale de maintenir l’attractivité des programmations 

de SQY pendant la fermeture du Musée de la ville, de La Commanderie et 

du Réseau des médiathèques. Au fil des mois, cette contrainte est devenue 

une opportunité : « Culture en ligne », en démultipliant l’accès d’une plus 

grande diversité de publics à une offre culturelle au sens large, a joué le rôle 

d’un véritable accélérateur de transformation digitale, en cohérence avec 

l’évolution des usages. En septembre 2021, la nouvelle formule de « Culture 

en ligne » s’est enrichie d’une programmation trimestrielle et de contenus 

toujours plus attractifs : interviews, podcasts, coulisses des événements… 

Ce dispositif innovant est accessible et adapté à tous, grâce à ses contenus 

conçus pour une consommation numérique ; il valorise les compétences  

et les ressources culturelles de SQY dans nos territoires et bien au-delà.

Culture 
en ligne
... avec les attentes 
des Saint-Quentinois
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En 2021, le Musée de la ville a initié 

l’opération « Un mois, une commune » 

qui valorise le patrimoine architectural 

du territoire, au travers de nombreuses 

activités : visites, expositions, publications, 

ateliers pédagogiques, conférences. 

Un formidable levier pour sensibiliser 

les habitants à l’histoire et au patrimoine 

de SQY et enrichir ainsi leur connaissance 

du territoire.

Nouvelle 
saison 
foisonnante 
pour La Commanderie

Musée de la ville
« Un mois, une commune » : 
un autre regard sur 
nos territoires

Lieu de patrimoine, La Commanderie est 
aussi un lieu d’imagination, de découvertes 
et de convivialité. Entre des temps forts  
et des événements réguliers, La Commanderie 
a offert à son public un foisonnement 
de rendez-vous : stages de pratique, ateliers 
en famille, rencontres, expositions, bals, 
spectacles… La configuration du lieu a permis 
également de créer des projets atypiques : 
spectacles dans la chapelle, ateliers en pleine 
nature, installations autour de la mare, 
visite dansée… En 2021, les Saint-Quentinois 
ont été nombreux à participer aux temps forts 
de la programmation : Printemps des Poètes, 
Ciné plein air, Fête de la science, Noël décalé 
et le lancement de saison, des moments  
festifs et inventifs.

29
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Drapeaux 
olympiques
Étape inaugurale  
à SQY
SQY a eu l’honneur d’être choisie 
par Paris 2024 pour être la première 
collectivité hôte à accueillir  
la tournée des drapeaux olympiques  
et paralympiques. Cet événement  
festif a eu lieu le 18 septembre 2021  
au Vélodrome National de SQY en 
présence de Thierry Rey, Conseiller 
spécial du COJO 2024 pour les 
territoires, ancien judoka champion  
du monde et médaillé olympique,  
ainsi que de nombreux athlètes 
olympiques Saint-Quentinois partis 
défendre les couleurs de la France  
aux JOP de Tokyo dont Florian 
Grengbo, médaillé de bronze.  
Ouvert au grand public venu  
en nombre saluer les performances 
des athlètes lors de la séance 
de dédicaces, cet événement démontre 
l’engagement et la ferveur des  
Saint-Quentinois pour les Jeux.

SQY, Collectivité hôte des Jeux de Paris 2024, est convaincue 

que le sport change les vies, qu’il est un vecteur incomparable 

de cohésion et qu’il est un formidable outil d’éducation 

et d’inclusion grâce aux valeurs qu’il véhicule. C’est pourquoi, 

notre territoire associe les jeunes Saint-Quentinois à l’aventure 

des Jeux grâce à des événements fédérateurs. La « Semaine 

Olympique et Paralympique » organisée en février et la 

« Journée Olympique » de juin 2021 visaient à développer 

la pratique sportive des jeunes et à diffuser l’esprit olympique.  

Découverte des disciplines olympiques, rencontres avec 

des sportifs Saint-Quentinois et des athlètes médaillés, 

show et démonstrations sportives, ces événements ont permis 

à près d’un millier de jeunes venus des 44 établissements 

du territoire, de la maternelle au lycée, de « bouger,  

apprendre et découvrir ».

l’Olympisme  
au cœur de SQY

JOP 
2024 

30
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Sports & loisirs 

Terre d’accueil de la Ryder Cup, site officiel 

des JOP 2024, SQY et son Golf National font 

vibrer et rêver tous ceux qui aiment ce sport 

et le pratiquent… et tous ceux qui souhaitent 

le découvrir. Organisé en octobre 2021 la 

vocation de l’événement  « Golf Expérience » 

était bien de faire « vivre le golf autrement » 

aux golfeurs confirmés comme aux débutants 

et de le rendre accessible au plus grand 

nombre. Dans une ambiance festive et très 

détendue, des parcours nocturnes inédits 

et des initiations pour petits et grands,  

ont réuni plus de 500 personnes.

Handisport 
international 
SQY accueille le Tournoi 
International de Tennis  
de Table
SQY aime le sport et a démontré une fois encore 

cette année sa capacité à accueillir de grands 

événements sportifs en organisant son premier 

tournoi international de tennis de table handisport 

en novembre 2021 à Voisins-le-Bretonneux. 

Cet événement handisport de premier plan, 

largement couvert par les médias, a tenu 

toutes ses promesses en réunissant 250 athlètes 

et 1 200 spectateurs. Localement, les écoliers 

des établissements scolaires des 12 communes 

de l’agglomération ont pu faire le déplacement 

pour assister à des matchs, rencontrer des sportifs 

et s’initier à la pratique du tennis de table  

avec SQY Ping : une expérience inoubliable  

pour les jeunes Saint-Quentinois.

Vivre le golf 
autrement 
à SQY 

GOLF 
expé-
rience 
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En 2021, SQY soutient fortement la création artistique au sein de la Scène nationale. Au total, 51 spectacles  

et deux expositions ont pu être accueillis, en salle ou hors les murs, en 2021. C’est aussi en 2021 que le projet 

de faire entrer le théâtre dans une nouvelle ère est acté. La Scène nationale va faire l’objet d’un ambitieux projet 

d’aménagement consistant à créer une nouvelle « façade-accueil » pour l’édifice. L’objectif est de proposer 

un nouveau pôle d’accueil et de convivialité tout en étendant la zone du parvis pour offrir plus d’ouverture  

sur la place Georges-Pompidou. La petite salle située à l’étage du théâtre ainsi que les 1 042 fauteuils  

et les sols de la grande salle seront rénovés. Ce projet d’aménagement s’inscrit dans celui, plus global,  

de requalification du quartier hypercentre de Montigny-le-Bretonneux.

La Scène 
nationale

Au service de la créativité et de l’apprentissage, 

l’innovation a pris en 2021 la forme d’une aventure 

artistique et culturelle inédite pour 300 élèves 

du territoire de SQY, du CP au CM2, grâce au 

dispositif « Culture Open Classe ». Cette approche, 

mixant présentiel et distanciel, s’appuie sur la 

rencontre des élèves avec des artistes et des 

professionnels de la culture pour mettre en œuvre 

des connaissances pédagogiques, culturelles, 

artistiques et numériques. En rassemblant des 

enfants de quartiers et milieux sociaux différents, 

la classe digitale fédère les élèves dans une 

nouvelle dynamique et les rassemble dans un 

espace virtuel. Cette approche hybride originale 

permet des échanges nouveaux et très créatifs ; 

elle réduit également la fracture numérique en 

garantissant un accès égal aux outils pour tous. 

Culture en open classe 
apprendre autrement
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Vaccinodrome SQY
Territoire gagnant !

SQY a été primé à l’unanimité du jury, dans la catégorie « solidarité/santé publique » pour la qualité de sa gestion de la crise sanitaire. 
Son choix de créer dès janvier 2021 le 1er vaccinodrome de France et son soutien massif aux entreprises et aux commerces, ont été 
salués par le jury. Le « Trophées des Territoires » est un événement national qui décerne chaque année 50 trophées d’excellence, 
sur 35 000 territoires nationaux.

SQY primé aux Trophées 
des Territoires 2021

En installant le premier vaccinodrome 

de France au Vélodrome National, 

dès janvier 2021, Saint-Quentin-en-Yvelines 

s’est illustré par sa détermination,  

son agilité et son expertise pour faire face 

à une situation pandémique inédite. 

Avec le soutien de ses Agences Régionales 

de Santé Île-de-France et le département 

des Yvelines, SQY a déployé un dispositif 

puissant et efficace, moteur d’une 

solidarité hors-norme. Plus d’une dizaine 

de corps de métiers – agents communaux 

et intercommunaux, personnels de santé, 

pompiers… – ont travaillé ensemble,  

fédérant chaque jour une centaine 

d’infirmiers, de médecins, de personnels 

technique, administratif et de sécurité. 

Au total en 2021, 600 personnes se sont 

mobilisées pendant près de 300 jours pour 

vacciner 400 000 personnes, faisant de 

ce centre XXL une référence nationale et 

stratégique de la vaccination en France. 

Cette expérience unique donne tout son sens 

au concept du « territoire » de Saint-Quentin-

en-Yvelines, qui dans sa diversité a su unir 

toutes ses forces pour réaliser cette prouesse.
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