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Tous les habitants des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont 
besoin d'une Agglomération qui travaille avec et pour eux dans un es-
prit de démocratie réelle, au service d'une dynamique des villes du terri-
toire qui n'oublie personne, qui tire tout le monde vers le haut.
Démocratie confisquée
La majorité de droite de SQY répète à l'envi que si elle baisse les sub-
ventions qu'elle avait accordées auparavant aux associations, à la 
culture, au sport, c'est à la baisse massive des dotations de l'Etat que la 
responsabilité en incombe.
S'il est indéniable que le gouvernement actuel porte une responsabilité 
écrasante dans les difficultés des collectivités territoriales, par honnête-
té intellectuelle, la droite devrait avoir la décence d'utiliser d'autres ar-
guments quand cette baisse a été initiée par Sarkozy et qu'elle reven-
dique maintenant (tous candidats confondus) de faire pire pour satis-
faire le MEDEF lequel en demande toujours plus : supprimer des em-
plois et s’attaquer au statut de la Fonction Publique.
Coopération intercommunale
Saint-Quentin-en-Yvelines est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). La coopération intercommunale a des modes 
de fonctionnement démocratiques qui existent partout, sauf à St-Quen-
tin. La majorité de droite —qui y cumule postes de maire, vice-prési-
dences et conseillers départementaux— profite de l'éloignement du ci-
toyen du centre de décision, et se permet des attitudes, des comporte-
ments, indignes.
Propositions concrètes ( avec dossiers sur le site )
Notre Bulletin No 1 était porteur de propositions pour une "régie pu-
blique de l'eau" à SQY.
Ce No 2, sur le logement social propose la création d'un "Office Public 
de l'Habitat" à SQY.
Le No 3  traitera des Associations et de la Culture à SQY.
Les voeux pieux servent les défaitistes, nous, nous souhaitons renfor-
cer le progrès social et la démocratie.
 Et ENSEMBLE c'est possible !

 LINKY ? 
Chaque commune de France étant 
propriétaire du réseau de distri-
bution électrique jusqu'aux 
compteurs, le Conseil Municipal 
de La Verrière a délibéré, le 29 
juin 2016, contre l'installation 
des compteurs électriques dits 
"communicants" du type Linky.  
Dans près de 200 communes, une 
telle délibération a déjà été vo-
tée, pour des raisons de santé 
publique, de sécurité et de coût 
pour les usagers 
Toutes les raisons détaillées de 
cette décision du C.M. figurent 
sur notre site "agglosqy" 

Coignières - Élancourt - Guyancourt - La Verrière - Les 
Clayes-sous-Bois - Magny-les-Hameaux - Maurepas  

Montigny-le-Bretonneux - Plaisir - Trappes - Villepreux  
Voisins-le Bretonneux

Agglo citoyenne

Même 
trois…
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Le logement social: beaucoup en parlent, en 
réalité c’est un vrai besoin sur notre territoire. 
Le logement social, 70 % de la population 
peut y prétendre. Le logement social, ce ne 
sont plus des barres et des tours ; il est pos-
sible aujourd’hui de construire des logements 
sociaux «à taille humaine» avec des capaci-

tés énergétiques conformes à celles préconi-
sées par la COP 21. Dans une période de 
crise économique, où la précarité est prônée 
et instaurée par la droite et le gouvernement 
comme projet de société, assurer un loge-
ment digne et décent à chacun est une exi-
gence démocratique. 

Le	logement	est	devenu	un	luxe,		
nous	voulons	en	faire	un	droit	!!!	

Nombre de 
logements 
2012 INSEE

Parts des 
logements 
vacants en % 
en 2012

Nombre de 
logements 
sociaux 2014

Nombre de 
logements 
sociaux en 
attente 2014

Nombre de 
logements 
sociaux 
attribués en 
2014

Pourcentage 
de logements 
sociaux 
réalisés

COIGNIERES 1540 2,90 %
378 129 19

24,55 %

ELANCOURT 10963 5,10 %
2271 786 134

20,72 %

GUYANCOURT 11400 3,50 %
5253 1498 414

46,08 %

LA	VERRIERE 2245 2,90 %
1288 257 51

57,37 %

LES	CLAYES	
SOUS	BOIS

7341 2,90 %
1682 526 131

22,91 %

MAGNY	LES	
HAMEAUX

3437 4,20 %
1076 223 75

31,31 %

MAUREPAS 8339 4,50 %
1014 576 66

12,16 %

MONTIGNY	LE	
BRETONNEUX

14161 3,30 %
3046 1714 160

21,51 %

PLAISIR 12233 3,90 %
3377 1233 192

27,61 %

TRAPPES 11124 7,00 %
6741 1710 398

60,60 %

VILLEPREUX 3803 3,30 %
498 173 40

13,09 %

VOISINS	LE	
BRETONNEUX

4450 2,40 %
428 196 67

9,62 %

TOTAL 91036 27052 9021 1747 29,72 %

�

1. Les chiffres de l’agglomération de SQY

• nombre de logements sociaux dans le département : 115 084 
• nombre de logements sociaux gérés par le préfet : 26 021 
• nombre de logements sociaux gérés par le Préfet qui se libèrent chaque année : 

autour de 1 400 
• nombre de demandeurs de logements dans les Yvelines : 42 000 
• moyenne d’attente avant proposition : 3 ans, avec renouvellement annuel de demande 
(le nombre de demandeurs de logements en Ile de France est de 500 000 environ) 

2. Quelques éléments chiffrés départementaux
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3. CONSTAT ET PROPOSITIONS POUR SQY 
Ces chiffres parlent d’eux mêmes. Il 

manque des logements sociaux sur le territoire 
et l’agglomération de Saint Quentin à son rôle 
à jouer. Or le cumul des dispositifs nationaux 
d'aide aux logements privés coûte à la collecti-
vité, en année pleine, environ 1 milliard 800 
millions d’euros - contre 150 millions d'euros 
pour le logement social (budget 2016) -  soit 12 
fois plus, et favorise les ménages aux revenus 
annuels les plus aisés (plus de 60 000 E en 
moyenne), avec un effet pervers de concentrer 
les logements privés aidés surtout sur des stu-
dios et des 2 pièces, ce qui ne correspond pas 
aux besoins des familles modestes.  Nous de-
mandons:             

• La création d’un office public de 
l’Habitat  qui aura pour rôle notamment de fa-
voriser les attributions de logement, d’inciter 
les communes à construire de façon raisonnée 
des logements sociaux, de favoriser une poli-

tique de réserve foncière destinée à l’habitat, 
de conseiller les particuliers et les collectivités 
sur les aides possibles en matière d’économie 
d’énergie et d’aménagement, de permettre une 
mixité sociale et générationnelle de l’habitat et 
d’être un lieu d’innovation en matière de loge-
ment. 

• Le soutien des collectivités qui 
créeront les conditions d'une accession sociale 
à la propriété. 

• L’aide à l'émergence de projets 
innovants favorisant l'accompagnement des 
personnes en demande d'urgence, notamment 
en aidant les possibilités de logement partagé, 
de logement accessible à tous  

• Favoriser les initiatives permettant de 
développer du lien social entre les habitants, 
entre les quartiers entre les communes 

SUR LE PERIMETRE DE L’AGGLOMERATION :
• Inciter les communes qui n’ont pas atteint 
les 20 % de logements sociaux sur leur terri-
toire à construire sous peine de voir les aides 
communautaires réduites au minimum. 
Alors que Madame Pécresse (voir appel des 
maires sur notre site) annonce l’abandon des 
aides de la Région aux communes qui au-
raient plus de 30 % de logement sociaux, il 
faut au contraire inciter les communes qui 
n’ont pas de logements sociaux à en 
construire.
La majorité de droite de SQY vient de suppri-
mer dans le budget 2016 la Dotation de Soli-
darité entre Communes (DSC). Ainsi, pour 
illustrer, nous rappelons qu’à La Verrière 
(57.37% de logements sociaux), les taxes fon-
cières et d’habitation par habitant en 2014 
étaient de 310€, pour un revenu médian par 
unité de consommation de 16327€ et qu’à 
Voisins le Bretonneux (9.62% de logements 
sociaux) les taxes foncières et d’habitation par 
habitant en 2014 étaient de 643€, pour un re-
venu médian par unité de consommation de 
32819.30 €.

• Engager un plan de mobilisation des lo-
gements vides : notamment en réduisant le 
délai de vacance d'un logement ;
• Appliquer la loi de réquisition des loge-
ments vacants et en simplifier la procédure 
ainsi que l'abattement annuel de 10 % au bout 
de la 5e année et d’exonération ; 
• Établir des centres d’hébergement d’ur-
gence sur chaque commune, notamment en 
période hivernale, en réquisitionnant des lo-
gements vides et en reconvertissant des lo-
caux de bureaux inoccupés ;
• Favoriser la mixité en obligeant toutes les 
communes membres à introduire dans les pro-
jets immobiliers la réservation de 20% de lo-
gements sociaux au sens strict (hors rési-
dences pour étudiants, personnes âgées, ac-
cession à la propriété, gens du voyage).
•  Augmenter de 10% les plafonds de res-
sources pour pouvoir accéder à un logement 
social.
L’Agglomération doit permettre, par une poli-
tique de réserve foncière concertée, la 
construction de logements sociaux.
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EAU et ASSAINISSEMENT 
1. DES REACTIONS 
•  Le premier millier de signatures de la lettre pétition 

adressée au Président de SQY est en vue. (Signatures 
continuent sur le site https://agglosqy.wordpress.com).  

•  De PLAISIR, un habitant nous a signalé que dans sa 
ville, également, des prix différents du m3 TTC Hors abon-
nements existaient (PLAISIR 4.27€, PLAISIR CENTRE 
4.58€ et MARE AUX SAULES 5.51€ !!!) 

• De MAUREPAS, en réponse à un courrier de l’Associa-
tion Maurepas Pour Tous demandant au Maire d’ouvrir la 
réflexion sur la gestion de l’eau, notamment par une régie 
publique, celui-ci répond que ce n’est plus de sa compé-
tence voir SQY. Pour notre vie quotidienne renvoyer à la 
SQY va devenir un leitmotiv de ''ce n’est pas moi, c’est 
eux !'' (Or ce sont les mêmes qui siègent en Mairies et à la 
SQY !!!) 

• D’ELANCOURT, où notre lettre pétition dépasse déjà 
les 400 signatures, le Maire nous répond dans le bulletin 
municipal de mars 2016. Dans son éditorial, le Maire parle 
de ''marché de l’eau''. Les ‘’manipulateurs’’, eux, réaf-
firment leur opposition totale à la marchandisation de 
l ’eau. Dans l ’ar t ic le de fond, merci Monsieur 
FOURGOUS : 

• de préciser qu’il n'y a pas 2, mais 4 tarifs différents de 
l’eau et de donner les prix 2016 du m3TTC qui marquent 
une augmentation largement supérieure à l’inflation (de 
3.40€ à 5.49€ !!!) 

• de confirmer : ‘’Selon l’Observatoire des services pu-
blics de l’eau, lorsque la gestion est déléguée, le prix 
augmente en moyenne de 50 centimes par m3’’ Façon 
élégante étourdie de reconnaitre que le passage en régie 
publique que nous demandons devrait faire baisser les 
prix d’autant. 

• D’ELANCOURT où un débat public organisé par l’as-
sociation Ensemble Pour Elancourt, et auquel un de nos 
élus a été invité à participer, s’est tenu le 7 avril sur la 
question: Une gestion intercommunale de l'eau ? Le 
débat réunissait près de 40 personnes et a permis de pré-
ciser les exigences citoyennes et d'envisager les actions 
nécessaires. 
2. DES COMPLEMENTS SUR LE DOSSIER EAU 

SUR LE SITE PCF/FdG AGGLO 
• La situation des délégations de contrats en notre pos-

session (Qui ? dates d’effet et de fin ?). Néanmoins, pour 
l’eau, le SMGSEVESC Syndicat Mixte pour la Gestion du 
Service des Eaux de Versailles Et de Saint-Cloud inter-
vient pour 8 des 12 communes et contracte 7 fois avec la 
SEOP (filiale de la Lyonnaise des eaux) et une fois avec la 
Lyonnaise des eaux (filiale de Suez Environnement) 

• Des informations sur la régie publique (Qui, taille, ten-
dance, Objectifs, ’’remunicipalisation’’…) sont données 
3. VERS UN COLLECTIF CITOYEN ‘’POUR UNE 

GESTION PUBLIQUE DE L’EAU à SQY’’  
Avec des Associations Citoyennes recouvrant le terri-

toire de SQY, nous mettons en place un collectif citoyen 
pour mener à bien cet objectif de Régie Publique de 
l’Eau (Précisions et inscription participative sur le site) 

Nelly DUTU, Maire de la Verrière, 
discours inaugural (14/4/2016, extraits)

Dans une société où les  inégalités s’accroissent, 
où le fossé se creuse entre ceux qui s’appauvrissent 
et une poignée d'individus qui détient les richesses 
et tous les  pouvoirs, où la violence sociale se dur-
cit, je vous affirme ma volonté de continuer à dé-
fendre le bien commun. 

Depuis maintenant près de 40 ans, les Verriérois 
font confiance à des équipes municipales menées 
par des maires PCF. Ces équipes ont eu et ont tou-
jours la volonté de porter des valeurs de justice, 
d'égalité sociale, d’unité et d’imagination politique 
pour l’intérêt de tous. 

Je m'inscris dans la continuité et respecterai le 
programme sur lequel les Verriérois et les Verrié-
roises nous ont élus. Nous sommes un territoire de 
résistance, une ville d’innovation politique. Il est un 
impératif que les jeunes reprennent confiance en 
notre République et nos valeurs humanistes univer-
selles. Il est insupportable que l’avenir rime avec 
précarité. Nous devons soutenir, aider et accompa-
gner, les jeunes dans leur démarche vers l’autono-
mie. C’est un choix de société. 

Mais au-delà de ce que nous faisons, c’est sur-
tout la manière dont nous le faisons qui est notre 
marque de fabrique. Je me suis engagée en politique 
car je crois profondément à l’intervention ci-
toyenne. Tout concerne les citoyens. 

Cette   ville   rayonne   par   sa   pratique   de   
la   solidarité intergénérationnelle,  entre  quar-
tiers,  entre  Verriérois,  et  même  par  sa pratique 
de la solidarité internationale. Et je pense à notre 
lien indéfectible avec la Palestine. 

Notre ville est une ville populaire et fière de 
l'être. Les conditions de vie difficiles au quotidien 
entrainent chez beaucoup de nos concitoyens un 
sentiment d'impuissance, de frustration, et de co-
lère. Pourtant, j'en suis persuadée, les gens, jeunes 
et moins jeunes, sont pleins de ressources et 
d'énergie. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des 
rêves et des idées pour les réaliser! Nous avons 
tant à gagner en misant sur l’intelligence collective ! 

Retrouvez-nous et venez débattre sur https://agglosqy.wordpress.com                                                                                   4 

9, 10 et 11 septembre 
3 jours pour refaire le monde 
à la fête de l’Humanité 

Achetez l’entrée pour les 3 jours  
auprès de nos militants pour 25€ 

(au lieu de 35€ en billetterie) 
Programme complet sur : 

http://fete.humanite.fr

http://fete.humanite.fr
http://fete.humanite.fr

