Saint Quentin en Yvelines, le 30 06 2019

Lettre du CODESQY N°28 - Juin 2019

Edito :
Conseil de développement, Conseil de la citoyenneté.
A l’heure où les incivilités progressent, où l’engagement citoyen cale, le CODESQY s’engage.
Notre assemblée plénière ouverte a réuni près de 100 participants sur ce thème. Leur implication, la richesse des
échanges démontrent qu’il faut peu pour raviver la flamme. A quelques mois des élections municipales le
CODESQY poursuivra son investissement sur ce thème dès la rentrée.
En attendant, le moment est venu de prendre quelques vacances bien méritées.
Avec tous les membres du bureau, je vous les souhaite heureuses, reposantes et raisonnablement ensoleillées !
A très bientôt, la rentrée sera riche en travaux et événements.
Yves FOUCHET
I.
Prenons date :
… toujours dans la salle du Conseil Communautaire sauf précision
Conseil Communautaire à 19h30
- Jeudi 26 septembre 2019
Assemblées Plénières
- Jeudi 10 octobre 2019
- Samedi matin 16 novembre 2019 : Rencontre Elus-CODESQY
- Mardi 17 décembre 2019
Noter que ce sont les dates prévues à ce jour...sous réserve de modification.
II.
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La parole est donnée :

Commission Environnement, Cadre de Vie & Santé
Elle se réunit début Juillet pour faire un point d'étape sur les dernières actions dont:
groupe PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial): des volontaires du Groupe ont participé ces dernières semaines à
plusieurs manifestations "Développement Durable" des communes pour présenter sa contribution à l'élaboration du
Plan. Ceci se fait en collaboration avec les "Villages Climat" de SQY : plateformes participatives du Plan Paysage et du
Plan Climat (ESQYMO), thermographie aérienne, ...
Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA): SQY lance
l'élaboration de son Plan (site web SQY actualités) pour la réduction des
déchets et crée à cette occasion une CCES (Commission Consultative
d’Elaboration et de Suivi) ouverte à tous les acteurs du territoire
(associations, entreprises, étudiants, etc.) et administrés intéressés
par la prévention des déchets. Le CODESQY aura 2 représentants à la
commission CCES et sera invité à participer à l'élaboration du
PLPDMA.
Plan d’Actions Agriculture Locale et Circuits Courts 2019-2025: ce plan
a été adopté au Conseil Communautaire du 27 Juin.
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Groupe Jeunesse :
L'analyse des résultats de l’enquête est lancée. Plusieurs sous-groupes traitant les thèmes du
Logement, du Déplacement, des Loisirs sont en action avec des outils d'aide à l’analyse qu’il a
fallu développer, compte-tenu de la grande diversité des réponses, celles-ci étant relativement
complexes, surtout dans le cas des questions ouvertes (du genre « Que proposez-vous ? »). Pour
être productif, l’été devra être studieux...Rendez-vous à l’automne.



Groupe Citoyenneté
Après une contribution dans le cadre du Grand Débat National en mars, et après le succès de
l’Assemblée Plénière Ouverte qui s’est tenue le 20 juin avec les élus, les instances de
participation citoyenne du territoire et des habitants (voir plus loin), le groupe Démocratie et
Citoyenneté va maintenant préparer les prochaines étapes de la dynamique initialisée lors de cette APO,
ainsi qu’une nouvelle contribution centrée sur des propositions concrètes pour le territoire de SQY.



Groupe PPBEI – l’ONF :
Mardi 25 juin 2019, à l’invitation de l’ONF (Office National des Forêts), des membres du CODESQY ont assisté à une réunion
préparatoire en vue de constituer un Comité de Forêt de Port Royal. L’objectif étant de
définir les nouvelles orientations de gestion des forêts périurbaines en Île de France.
L’occasion pour le CODESQY de rappeler les enjeux environnementaux et la préservation
de ces espaces forestiers en zones calmes au bénéfice des habitants de SQY.



Groupe Ville Numérique :
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans le cadre de la saisine sur le numérique :
- Visite d'une « classe numérique » à Elancourt qui couvre 3 niveaux CE1, CE2, CM1. Chaque
élève y dispose d'une tablette numérique pour son travail individuel. L'organisation de la
classe a été profondément modifiée et les élèves semblent apprécier cette nouvelle façon de
travailler.
- Rencontre avec Pôle Emploi : on constate que dans le numérique, les entreprises recherchent des niveaux élevés de
compétence (BAC+3, BAC+5, et au-delà) or il n'y a pas une complète
adéquation entre les dispositifs de formation ou d'accompagnement
proposés et les réels besoins des entreprises.
-

Rencontre avec une entreprise : JC Decaux L’entreprise recherche des experts qui sont essentiellement recrutés par des
cabinets de recrutement ou directement dans les écoles. Pour les jeunes talents, Plaisir-Saint Apolline
n'est pas un lieu attractif, car mal desservi. Ce qui a conduit JC. Decaux à installer son équipe
informatique à Issy les Moulineaux. JC. Decaux suggère de créer à SQY des lieux de rencontres où
pourraient se retrouver les jeunes experts.
III.

Nous avons retenu :

 Le PLD :
Le 5 juin a eu lieu une réunion sur le PLD (Plan local de Déplacement),
élaboré en juin 2014. Cette réunion, à laquelle ont assisté des
membres de la commission mobilité du CODESQY, a permis de faire
un point d'avancement sur les différents plans d'actions. Sur les 137
actions prévues, 57% sont réalisées, 18% sont planifiées et 25% sont
à réexaminer. A noter que le domaine du transport des marchandises et la politique de stationnement sont les moins
avancés.
SQY a mené une politique d'investissements forte dans les infrastructures de transport: aménagement de gares, pont
Schuller, nouveau réseau de bus, RD30,...
Cette politique devrait se poursuivre dans les années à venir (enfouissement de la RN10, politique
"vélos",...). Une étude est en cours pour un système de transport aérien par rail (SUPRAWAYS)
entre la gare de SQY et La Clé Saint Pierre/la Colline d'Elancourt: une première boucle d'essais
devrait être bientôt construite.
Avec l’application VIAGO consacrée aux déplacements, SQY met une priorité sur l'information
et la communication. VIAGO est déjà disponible et téléchargeable sur le site de SQY.
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CNCD - Les 20 ans des Conseils de Développement
Le 24 juin 2019, la CNCD (Coordination nationale des
Conseils de développement) a célébré les 20 ans des
Conseils de développement au Palais du
Luxembourg, 20 ans après la promulgation de la loi
Voynet (loi LOADDT du 25 juin 1999). A cette
occasion, la Coordination nationale a remis au
Président du Sénat une contribution « Au-delà de la
participation citoyenne, réussissons la transition
démocratique dans les intercommunalités ».
Retrouvez cette contribution avec ce Lien.


APO du 20 juin « Comment développer la citoyenneté »
Elus, Conseils de quartiers, Conseils citoyens, Conseil de développement de SQY (CODESQY)...., Associations,
Habitants...nous nous
sommes tous retrouvés à
l'APO (assemblée plénière
ouverte) organisée par le
CODESQY le 20 juin
dernier. Des échanges
riches, fructueux autour
de représentants de
structure de démocratie locale
existantes sur SQY, puis dans 3 ateliers, des propositions et
une promesse partagée de nous retrouver pour la suite de cette soirée et pour une
nouvelle APO ou sous une autre forme. Merci à tous, et aux organisateurs.

 TV78 Débat a organisé un débat sur la Citoyenneté avec le CODESQY, des
Conseils de quartier de villes du Territoire et des Associations Pharmacitoyen et
Secours catholique yvelines ... Le thème en était : « ENGAGEMENT CITOYEN Comment le développer dans les Yvelines ?». Retrouvez la vidéo du débat sur ce lien



Conférence débat : « Des initiatives Franciliennes pour faire participer les citoyens !
Cas pratiques en Île-de-France »
Cette conférence organisée par la DRIEE Île-de-France et
recueil « Faire participer les citoyens ! Cas pratiques en Îlel’AREC, département énergie-climat de l'IAU IdF, a eu lieu à
de-France ».
Paris le 18 juin dernier. Un membre du Codesqy y a assisté.
Liens utiles :
o Programme de la conférence-débat
Au programme, deux tables rondes sur les thèmes « Clés
o "Institut de la concertation et de la participation citoyenne" de réussite et enseignements de démarches
page d'intro sur le recueil ci-dessous
participatives » et « Intégration de la participation dans le
o Recueil « Faire participer les citoyens! - cas pratiques »
processus de décision » avec l’intervention d’experts de la
o Charte de la participation du public
o Carnet pratique N°10 Concertation Energie-Climat
participation citoyenne et des porteurs de projets du



Plan Paysage de SQY - COTECH n°2 : Le CODESQY a assisté à ce comité technique du 19 juin sur les sujets suivants :
- Etat des lieux paysagers du territoire
- Retour sur les premiers éléments de l'enquête sociologique
- Retour sur les premiers éléments issus des différents temps de la concertation
- Travail sur les enjeux du territoire en matière de paysage tels qu’exprimés par les présents.
Rappel : Le Plan Paysage de SQY est une démarche volontaire qui souhaite
associer les habitants et les usagers du territoire saint-quentinois pour
repenser la manière de concevoir son aménagement. Actuellement dans la
phase Diagnostic, l’objectif est d’élaborer le Plan d’actions avant fin 2020.
Retrouvez nous sur http://www.sqy.fr/CODESQY
Et aussi sur Facebook : « CODESQY, Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines »
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