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Saint Quentin en Yvelines, le 01 09 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenons date :  
… toujours dans la salle du Conseil Communautaire sauf précision 
Conseil Communautaire à 19h30 

- Jeudi 14 novembre 2019 
- Jeudi 19 décembre 2019 

 
Assemblées Plénières  

- Samedi matin 16 novembre 2019 : Rencontre Elus-CODESQY au Théâtre de SQY 
- Mardi 17 décembre 2019 

Rappel : ce sont les dates prévues à ce jour...sous réserve de modification. 

I. Ce mois-ci, la vie des groupes :  
 

 Commission Environnement : l’Environnement est au cœur de l’actualité, de toutes les conversations ... à SQY aussi: 

 le Comité Consultatif du Plan Climat est lancé, 

 le Plan d'Actions Agriculture Locale et Circuits Courts est lancé le 9 Octobre,  
 ESQYMO est ouvert aux propositions d'actions, 

 ...  

Mais est-ce la mobilisation générale espérée?  

Vous vous sentez concerné?  

Rejoignez la commission "Environnement, Cadre de Vie et Santé" pour faire le 

point et réfléchir aux propositions à faire pour impliquer les SQYnois! 

Pour les curieux : ESQYMO 

 

 

 

 Le PPBEI Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

intercommunal  

Le CODESQY a participé à la réunion du Groupe de Travail de SQY 

ce 24 septembre 2019.  

À l’ordre du jour :  

 Présentation des résultats des travaux du Cabinet 

Conseil. 

 Finalisation de la rédaction du PPBEi avec référents 

techniques et élus - Groupe de Travail technique et élus référents 

communaux. 

Lettre du CODESQY n°29 – Septembre 2019 

2019 Edito 

“To be or not to be” 

Les Conseils de développement sont-ils utiles, ou mieux vaut-il qu’ils disparaissent. La question est posée par le projet 

de loi « Engagement et Proximité ». 

La réponse de ses membres est claire, le CODESQY est utile. Sa production intéresse les élus, son fonctionnement est 

un exemple vivant de ce que peut être une démocratie participative efficace et positive. J’en veux pour preuve 

l’ensemble des travaux déjà réalisés comme ceux en cours résumés dans cette lettre.  

Nos élus nationaux ne semblent pas partager cette vision, comme l’explique Yves Londechamp dans sa note en page 3  

L’avenir proche nous dira donc l’idée que nos sénateurs et députés se font de la démocratie participative ! 

Bonne lecture         Yves FOUCHET 

http://esqymo.sqy.fr/public/
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/les-instances-communautaires
http://esqymo.sqy.fr/public/
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 Validation du calendrier proposé :  
Septembre 2019 – Janvier 2020 : 

Intégration de l’obligation Grandes Infrastructures dans le PPBEi,  
Présentation et validation du projet avec support pédagogique. 

Avril – Juin 2020 :  
Consultation du public, 

Intégration des remarques et temps de validation. 

Septembre 2020 : 

Vote en conseil communautaire. 

Pour les curieux : PPBEI 

 

 Le Plan Paysage : « Centres et hameaux : protection du patrimoine ». Dans le cadre de son engagement à protéger 

et valoriser ses paysages, Saint-Quentin-En-Yvelines souhaite encadrer davantage l’évolution de l’aménagement des 

centres anciens et hameaux, emblématiques de l’identité du territoire. 

L’agglomération a lancé une étude basée sur 

des ateliers de concertation avec les 

habitants, liés à l'aménagement des Centres 

Hameaux. Ces ateliers ont commencé les 21 

et 22 septembre à Magny-les-Hameaux, Plaisir, Élancourt, 

et Guyancourt. 

Le CODESQY a participé à l’atelier de Magny avec une visite du parc de Port Royal et 

un exposé par un spécialiste d’histoire urbaine qui se sont avérés très intéressants. 

Le sujet étant vaste, une autre session d’atelier a été prévue pour les personnes 

intéressées par la révision du PLU, les transports, CA de SQY, CA de SACLAY, CA 

Versailles Grand Parc, ligne 18, aéroport Toussus, engorgement routier, transports en 

commun, loisirs, nuisances sonores, les difficultés pour implanter un marché à Magny les Hameaux...  

Pour les curieux : Plan Paysage  

 

Ce mois-ci, nous avons participé  

 

 Présence du CODESQY dans les Forums des Ass dans les villes, quelques retours :   

La VERRIERE : Un stand du CODESQY bien agencé : composition et but, activités, photos diverses, documents et 

derniers « avis»... qui ont eu un vif succès ... tous emportés. 

Des échanges avec Mme la Maire, des élus de la municipalité, les 3 candidats aux prochaines élections municipales … 

et de nombreux visiteurs intéressés. Des sujets abordés proches du « terrain » :  

- habitants pas assez écoutés…formation, orientation des jeunes...nouvelle gare SNCF ...rénovation du 

quartier du Bois de l’Etang ...gratuité des transports...sécurité... propreté, pistes cyclables. 

VOISINS le Bretonneux : Un stand partagé avec les Conseils de Quartier de la ville. Ici aussi, la visite des élus en place 

et potentiels. Bien placé à l’entrée, un bon succès coté communication, avec des questions sur : 

- « le qui nous sommes » - « le que faisons-nous » - « des éventualités d’échange, voire de participation 

inter-quartiers, inter-instances » 

MAGNY-les-Hameaux: présentations du CODESQY et du Plan Climat avec SQY s'engage et ESQYMO, le site 

collaboratif des habitants, entreprises et administrations. Une petite contribution pour la sensibilisation et la 

mobilisation des habitants à la transition écologique! 

 

 La Conférence des Villes 2019 : Le CODESQY a assisté à la 19e Conférence des villes ce 18 septembre organisé à 

L’Hôtel de Ville de PARIS par France Urbaine. Cette journée a permis aux 

élus des métropoles, grandes villes et agglomérations de faire entendre 

leurs grands sujets de  préoccupation du moment : suppression de la taxe 

d'habitation, futur projet de loi Gourault (dit "3D" pour décentralisation, 

différenciation, déconcentration), contractualisation, logement, 

rénovation énergétique, économie circulaire, qualité de l'air... Toujours, 

avec le souhait de disposer de davantage de marge de manœuvre. Six 

membres du gouvernement sont venus exprimer un certain nombre de 

précisions, notamment sur les projets de loi à l'agenda des mois à venir.  

Pour les curieux : France Urbaine : 19ème Conférence des villes 

 

 
 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/nos-actions/sengager-pour-lenvironnement/plan-de-prevention-du-bruit-dans-lenvironnement
https://paysage.sqy.fr/le-plan-paysage/
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/les-publications-du-codesqy
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/nos-actions/sengager-pour-lenvironnement/sqy-sengage-pour-le-climat#targetText=SQY%20s'engage%20pour%20le,d'adaptation%20aux%20changements%20climatiques.&targetText=Un%20PCAET%20%3A%20un%20outil%20intercommunal,changement%20climatique%20sur%20notre%20territoire.
http://esqymo.sqy.fr/public/
https://www.publicsenat.fr/emission/evenement/france-urbaine-19eme-conference-des-villes-145486
http://franceurbaine.org/
http://franceurbaine.org/
https://paysage.sqy.fr/le-plan-paysage/
http://franceurbaine.org/
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 Un peu de Mobilité  

 Pistes cyclables 
 Début septembre, une passerelle cycles et piétons a été mise en service 
enjambant la RN12 et permettant de relier Plaisir à Elancourt dans la continuité 
du RD30. Cette passerelle en courbe, longue de 
122metres et large de 5 mètres, est constituée 
d'éléments métalliques installés sur place. Le 
chantier a duré un an pour un coût total de 2,3 
millions d'euros 
Une liaison cyclable continue est ainsi créée 
entre l'ouest et l'est de Saint Quentin en 
Yvelines. 

 Musée de la ville. Exposition: « CIRCULER » 
Cette exposition mérite une visite (durée: environ 1h30) car elle retrace l'évolution des 
villes et villages de Saint  Quentin en Yvelines depuis le 
Moyen Age...jusqu'aux projets actuels. Situé derrière le 
théâtre, le musée est ouvert de 14h à 18h du mercredi au 
samedi inclus. L’exposition dure jusqu'au 4 janvier2020. 
 

 « VELOCITE » à la gare de SQY  

Ce 17 Septembre, la Vélostation du parvis de la Gare de St Quentin en Yvelines 

a inauguré son nouveau service de 

location  « Véligo-location » en 

présence de Mme Côté-Millard, vice-

Présidente de SQY en charge de la 

mobilité et des transports.  

Véligo-location est un service 

complémentaire aux transports en 

commun proposé par « Ile de 

France  Mobilités », qui permet de louer pendant 6 

mois un VAE, (Vélo à Assistance Electrique) pour 40€/mois, assistance et 

services inclus. La finalité de ce nouveau service est bien d’encourager les Franciliens à laisser leur 

voiture au garage. Et pour les curieux : Véligo Location 

 Code du cycliste... (1ère éd 04/19) 

Sans prétention d’être un code au sens officiel mais plutôt utilitaire, cet ouvrage est issu d'un 

travail de recherches par mots-clés, dans l'ensemble des codes français.  Ce code contient des 

dispositions spécifiquement applicables aux cyclistes et à leur organisation. Les thèmes sont en 

lien direct avec les centres d'intérêt de ceux qui choisissent de privilégier les nombreux 

avantages du vélo dans leur vie de tous les jours.  

Son coût : 4€ + 1 centime de frais de livraison à domicile ou bien 3€ en numérique. 
 

II. A suivre... 
 

 Projet de loi « Engagement et Proximité » : vers une suppression des Conseils de 
développement ?  

Le projet de loi "Engagement dans la vie locale et Proximité de l'action publique", présenté par le Ministre chargé des 

Collectivités territoriales Sébastien Lecornu prévoit, en son article 23, de rendre les Conseils de développement 

facultatifs et de supprimer toute mention définissant leurs missions.  

Un amendement des rapporteurs de ce projet de loi au Sénat 

prévoit même de supprimer purement et simplement toute 

mention sur l'existence des conseils de développement dans 

l'ensemble des textes en vigueur.  

La Coordination nationale et le réseau des Conseils de 

développement de toute la France se mobilisent pour proposer 

d'amender ce projet, qui risque d'entraîner la disparition d'un grand 

nombre de conseils de développement, espaces de dialogue entre 

la société civile, les élus locaux et les habitants, alors que le Grand Débat a montré l'urgence de recréer des espaces de 

débat dans une société traversée par de multiples fractures. Pour les curieux : allez sur le site de la CNCD  
      ___________________________________________ 

Le site a changé, retrouvez nous sur https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/les-instances-communautaires 

Et aussi sur Facebook : « CODESQY, Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines » 

 
Directeur de la Publication : Yves FOUCHET, Président 

Equipe de la Rédaction :  

H BERTAULD, V BOUSSIER, M CHOSEROT,  P GUILLOUET, S LUNEAU, R STROMPF  

Patricia MALIVET – Chargée de Gestion (01 39 44 82 07) 

https://www.veligo-location.fr/
http://www.conseils-de-developpement.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/Transition-de%CC%81mocratique-et-intercommunalite%CC%81_VF.pdf
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/les-instances-communautaires
https://www.facebook.com/codesqy/
mailto:yves.fouchet@dbfaudit.com
mailto:michele.ch@outlook.fr
mailto:patricia.malivet@sqy.fr

