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Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier, vous habitez tous à Saint- 

Quentin-en Yvelines !  Et le déménagement pour cer-
tains, l’élargissement du territoire pour d’autres se sont 
opérés sans que jamais on ne vous demande votre 
avis… Alors, ce bulletin pluriannuel se donnera pour 
objectif  de vous apporter des informations sur les dos-
siers, de répondre aux questions que vous pouvez vous 
poser, et certainement d’en soulever aussi quelques 
unes qui méritent de l’être.

De Sarkozy à Hollande, il y a eu une constante : 
toujours éloigner davantage le citoyen de l’instance de 
décision.

• De la commune vers de vastes regroupements 
intercommunaux de plus de 200 000 habitants ;

• du canton vers les «super cantons» élargis ;
• du département vers la métropole ;
• des vingt-deux régions historiques d’hier aux treize 

regroupements artificiels et déséquilibrés d’aujourd’hui ;
…Et, à terme, de la République Française vers 

l’«Union» Européenne.  
Ces regroupements ont tous pour caractéristique 

commune d’avoir été imposés sans consultation des 
citoyens et finalement, ce qu’ils appellent décentra-
lisation n’est que concentration du pouvoir aux mains de 
technocrates, et, de fait, une recentralisation. C’est une 
démarche mortifère pour la démocratie qui réduit les 
compétences des élus locaux, proches et appréciés de 
la population, au bénéfice des décideurs économiques 
qui n’ont souci que de la concurrence, du profit et du 
taux de rente des actionnaires, ce qu’ils baptisent 
pudiquement «compétitivité des territoires» ! 

L’ambition de notre publication est donc de porter la 
volonté d’une coopération intercommunale choisie et non 
subie, où les communes conserveront leur identité et la 
maîtrise de leur territoire, et où les citoyens auront voix 
au chapitre sur toutes les décisions impactant leurs 
conditions de vie.  Nous voulons ainsi redonner à la 
politique —bien loin des combinaisons politiciennes et 
des magouilles financières— son vrai sens qui repose 
sur la souveraineté du peuple dans le cadre défini d’un 
territoire partagé pour le plus grand bénéfice de tous.
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 2016…
En ce début d’année, nous formulons, pour 
chacun de vous, nos voeux de bonheur, de 
santé et de réussite, mais nous y ajouterons 
des voeux plus collectifs pour notre vivre 
ensemble au sein de l’agglo :
• Nous souhaitons que les communes restent 
maîtresses de leur territoire et de leurs 
projets ;
• Nous souhaitons que se poursuive la 
solidarité intercommunale entre celles qui 
sont les mieux loties et les moins riches ;
• Nous souhaitons une juste représentation 
et le respect de tous les courants d’opinion 
sans esprit revanchard ;
• Nous souhaitons que soient préservés les 
services sociaux et culturels, que les 
effectifs du personnel de la CASQY soient 
maintenus et leurs compétences 
respectées ;
• Nous souhaitons que dans l’intérêt de nos 
concitoyens soit mise à l’étude une régie 
publique de l’eau (voir p.3) ;
Et puis surtout, nous souhaitons qu’avec 
vous, par votre mobilisation et votre 
intervention citoyenne dans les affaires 
publiques, la politique retrouve ses lettres 
de noblesse au service du mieux-vivre de 
tous les habitants du territoire.
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SQY : citoyens ou sujets ?
Au 1er janvier 2016, les communes de Coignières, Les Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et 
Villepreux ont rejoint Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-
Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux dans la Communauté d’Agglomération de 

SAINT QUENTIN EN YVELINES 
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Cet ensemble est administré politi-
quement par un Conseil Communautaire (super 
conseil municipal) de 75 membres, 48 élus lors des 
élections municipales et communautaires de 2014, 
et de 27 lors des élections au sein des conseils 
municipaux de décembre 2015 des cinq villes 
entrantes.

Comme chacun peut s’en rendre compte, 
un élu communautaire représente en moyenne 
3 062 habitants. La majorité qualifiée est fixée à au 
moins 2/3 soit 50.

La communauté exerce au lieu et place 
de ses communes membres les compétences 
relevant de trois groupes:

→ Compétences obligatoires au nombre de sept 
(développement économique, aménagement de 
l’espace communautaire, équilibre social de 
l’habitat, politique de la ville, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, accueil 
des gens du voyage, collecte et traitement des 
déchets).

→  Compétences optionnelles  au nombre de 
quatre (voirie et parc de stationnement d’intérêt 
communautaire, assainissement, eau, équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt commu-
nautaire).

→  Compétences facultatives  au nombre de 14 
(actions dans le domaine du sport, de la culture, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et de 
l’innovation, aménagement de l’espace commu-
nautaire, autorisations relatives au droit des sols, 
réseaux, espaces verts, œuvres d’art urbain, 
mobilier urbain, droits de préemption, propreté 

urbaine, défense extérieure contre l’incendie, 
action sociale, protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie)

A la lecture des compétences et avec la 
notion de majorité qualifiée pouvant imposer une 
position contre l’avis d’une commune, chacun peut 
réaliser qu’à terme nos communes risquent de  
devenir de simples quartiers de Saint-Quentin-en-
Yvelines dans un déni de démocratie où les 
décisions sont ou seront prises sans consultation 
préalable des habitants et des conseils municipaux 
(majorité et opposition). Pourquoi ne pas avoir 
ouvert une consultation des habitants pour la 
CASQY à 12 ?

Pour plus de détail voir le projet de statut 
sur le  site https://agglosqy.wordpress.com

HABITANTS ELUS	CASQY ELU/HABITANT MAIRE ELUS	CASQY

COIGNIERES 4561 2 2281 DROITE 2	DROITE

ELANCOURT 27262 9 3029 DROITE 8	DROITE	+1	PS

GUYANCOURT 28518 9 3169 PS 7	PS+	1	EELV+	1	DROITE

LA	VERRIERE 6100 2 3050 PCF-FDG 2	PCF-FDG

LES	CLAYES	SOUS	BOIS 17773 6 2962 DROITE 6	DROITE

MAGNY	LES	HAMEAUX 9200 3 3067 PS 2PS+	1	DROITE

MAUREPAS 19014 6 3169 DROITE 5	DROITE+	1	DIVERS

MONTIGNY	LE	BRETONNEUX 33899 11 3082 DROITE 10	DROITE+	1	PS

PLAISIR 31360 10 3136 DROITE 9	DROITE	+	1	PS

TRAPPES 29705 10 2971 PS 8	PS+	1	PCF-FDG	+	1	DROITE

VILLEPREUX 10106 3 3369 DROITE 3	DROITE

VOISINS	LE	BRETONNEUX 12122 4 3031 DROITE 4	DROITE

TOTAL 229620 75 3062 8	DROITE	+	3	PS	+	1	PCF-FDG

50	DROITE	+	20	PS	+	3	PCF-FDG		+	1	EELV			+	

1	DIVERS
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EAU : bien public ou source de profits ?
Avant la fin de l’année 2019, les compétences de l’eau et de l’assainissement (eaux usées) 

seront obligatoires pour notre Agglomération de douze communes de SQY..

PRIX	m3	TTC	2015 ABONNEMENT	HT ABONNEMENT	HT PRIX	m3	TTC	2015 PRIX	m3	TTC	2015 		EAUX	USEES ORGANISMES	PUBLICS

HORS	ABONNEMENTS CONSOMMATION ASSAINISSEMENT FACTURE	20m3 FACTURE	120m3 PAR	m3	TTC PAR	m3	TTC

COIGNIERES 3,74	€ 40,76	€ 0,00	€ 5,89	€ 4,10	€ 1,33	€ 0,76	€

ELANCOURT	(SAINT	PIERRE) 5,39	€ 12.13€ 0,00	€ 6.03	€ 5,50	€ 3,16	€ 0,77	€

ELANCOURT 4,34	€ 10,08	€ 0,00	€ 4,87	€ 4,43	€ 2,04	€ 0,77	€

GUYANCOURT 4,29	€ 12,13	€ 0,00	€ 4,93	€ 4,40	€ 2,04	€ 0,77	€

LA	VERRIERE 3,24	€ 23,10	€ 0,00	€ 4,46	€ 3,44	€ 1,36	€ 0,76	€

LES	CLAYES	SOUS	BOIS* 4.07€ 40.18€ 0,00	€ 6.19	€ 4.42	€ 1.15	€ 0.76	€

MAGNY	LES	HAMEAUX 4,00	€ 12,12	€ 0,00	€ 4,64	€ 4,11	€ 1,70	€ 0,77	€

MAUREPAS 2,63	€ 32,72	€ 0,00	€ 4,36	€ 2,92	€ 1,03	€ 0,76	€

MONTIGNY	LE	BRETONNEUX 3,60	€ 12,13	€ 0,00	€ 4,24	€ 3,71	€ 1,35	€ 0,77	€

PLAISIR 4,27	€ 34,68	€ 54,68	€ 9,11	€ 5,08	€ 2,50	€ 0,76	€

TRAPPES 4.28	€ 12.13	€ 0.00	€ 4.92	€ 4.39	€ 2.05	€ 0.77	€

VILLEPREUX 4.03	€ 30.48	€ 0.00	€ 5.64	€ 4.30	€ 2.77	€ 0.76€

VOISINS	LE	BRETONNEUX 3,72	€ 12,13	€ 0,00	€ 4,36	€ 3,83	€ nc	** nc	**

Quelle était la situa-
tion en 2015?  Tout d’abord, 
rappelons que le mode de 
ges t ion de l ’eau a une 
influence sur son prix. Notre 
facture d’eau, en général, 
c o m p o r t e 3 p o s t e s : 
d i s t r i b u t i o n d e l ’ e a u , 
assainissement, organismes 
pub l i c s . Le t ab l eau c i -
dessous, établi à partir de 
f a c t u r e s a c q u i t t é e s  d e 
contribuables de nos 12 
communes, nous  donne un 
aperçu de la ‘’chienlit’’ existant 
en ce domaine y compris à 
l’intérieur d’une même com-
m u n e ( E l a n c o u r t p a r 
exemple).

Comme chacun peut 
s’en rendre compte, le prix du 
m3 d’eau et le traitement des 
eaux usées varient de 1 à  

plus de 3, l’abonnement, part 
fixe indépendante de la con-
sommation, va de 10€ à plus 
de 40€. Cette situation est 
intolérable pour les valeurs  de 
notre République (Liberté, 
Egalité, Fraternité) auxquelles 
nous ajouterons Solidarité.

L’eau est un bien 
commun qui ne doit pas être 
géré par le privé qui en tire 
profit. Pour une gestion ci-
toyenne et un usage respon-
sable de l’eau :

→ Nous défendons la gratuité 
des abonnements afin de 
réduire la pénalisation tarifaire 
des petits consommateurs.

→  La distribution de l’eau ne 
doit pas être gérée par une 
entreprise privée qui cherche 
à gagner de l’argent, mais doit 
l’être de manière démocra-

tique, par les citoyens et leurs 
élus avec l’objectif de faire 
baisser le prix de la facture 
d’eau dans l’égalité des contri-
buables et des 12 communes 
de l’agglomération.

→ Nous défendons la mise en 
place d’un tarif progressif de 
l’eau qui incite à économiser 
l’eau. La quantité d’eau indis-
pensable à la vie doit être la 
moins chère possible et le 
gaspillage doit être renchéri.

Pour atteindre ces 
objectifs, il faut revenir à une 
gestion publique de l’eau. Si 
vous partagez ces exigences, 
nous vous demandons de le 
faire savoir au Président de 
CASQY en lui demandant de 
mettre à l’étude un projet de 
régie publique de l’Agglo-
mération qui respecte l’Egalité 

 Dossier complet et contact coupon réponse sur le site :  https://agglosqy.wordpress.com

* Chiffres 2014 uniquement pour Les Clayes-sous-Bois - ** chiffres non communiqués
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Nos élus PCF-Front de Gauche au Conseil Communautaire de SQY

Dans notre SQY où la droite verrouille l’information en direction des citoyens, nous 
vous proposons un autre point de vue avec cette publication, mais celle-ci à un coût. Si 
vous l’appréciez vous pouvez la soutenir financièrement : adressez vos dons à PCF, 3 
bis, Av. Carnot, 78140 Trappes, avec la mention «pour Agglo citoyenne».  Vous pouvez 
aussi, à cette adresse, nous envoyer vos questions ou suggestions, ainsi qu’à travers 
notre site agglosqy.wordpress.com.

Nelly DUTU, Conseillère 
Municipale, La Verrière

Alain HAJJAJ,
Maire, La Verrière

Luc MISEREY, Conseiller 
Municipal, Trappes

La question de l'organisation des territoires et 
des compétences des collectivités doit être 
regardée sur le plan de l'efficacité des services 
aux habitants et de l'exercice de la citoyenneté. 
C'est exactement le contraire qui a été fait.

On a créé des territoires qui se font concur-
rence, et des moyens qui diminuent, pour des 
services resserrés.

Evidemment, les citoyens sont les grands 
absents et les grands oubliés de ces mesures : 
elles se voulaient cohérentes, économes en 
moyen et renforçant les solidarités. C'est donc 
l'inverse qui va se produire.

Les maires, échelon de base, de proximité, et 
de plein exercice de la citoyenneté, voient leur rôle 
diminuer, et se cantonner à la gestion sociale des 
exclusions avec moins de moyens, et à la gestion 
de la tranquillité publique.

A aucun moment ils n'ont été écoutés et res-
pectés et pourtant c'est vers eux que se tournent 
les habitants au quotidien.

Les aides publiques vont être renforcées pour 
les entreprises sans contreparties, et l'action 
sociale, culturelle et éducative va être restreinte.

Au lieu d'avoir des territoires de coopération 
nous aurons des territoires de compétition.

Au lieu de défendre des territoires de solidarité 
nous aurons des territoires d'austérité.

Au lieu d'avoir des territoires développant 
l'exercice de la citoyenneté, nous aurons des 
territoires d’élites politiciennes accaparant les 
postes et les indemnités.

C'est tout le contraire de ce qu'attendent nos 
habitants : ils veulent des services plus efficaces, 
plus complémentaires, plus accessibles, plus 
égalitaires.

Ils veulent que soient mieux traitées leurs prin-
cipales préoccupations : l'emploi, la formation, 
l'accès au logement, des transports plus confor-
tables et efficaces.

Ils veulent être écoutés, respectés, et vivre en-
semble, riches de leur diversité.

Non seulement les lois votées sont mauvaises, 
mais leurs conditions de mise en œuvre sont 
terribles.

Ce n'est pas sérieux de traiter notre Histoire, 
celle de notre République et de son organisation 
avec autant d'amateurisme, de manque de 
sérieux, et de conflits d'intérêt à tous les étages.

Qu'est-ce nous attendons pour changer, 
changer tout, changer vraiment ?

Pour des territoires fraternels, solidaires et citoyens


