
Saint-Quentin-en-Yvelines Communauté d’Agglomération 

Séance du 18 mai 2017. Pourquoi Luc MISEREY, élu PCF-Front de 

Gauche, a-t-il voté CONTRE la délibération : « Définition des Intérêts 

Communautaires » ? 
 

L’élargissement de l’Agglomération de 7 à 12 communes a conduit SQY à 

redéfinir ses « Compétences » dans de multiples domaines (développement 

économique, urbanisme, logement, culture, sport …). Les « Intérêts Communautaires 

» précisent le périmètre d’intervention de l’Agglomération dans le cadre de ces 

Compétences, et par voie de conséquence les prérogatives propres aux Communes.  

Pour les Communistes, les principes de justice et de démocratie doivent 

guider les choix politiques : 

- Les Communes et leurs habitants doivent être traités sur un pied de totale égalité sur 

l’ensemble du territoire de SQY. 

- La souveraineté des Communes doit se traduire concrètement par un accord des 

Conseils municipaux concernés. 

 

1. Les équipements culturels 

La Culture aide à se construire, à bien grandir, à comprendre l’autre, à vivre 

ensemble, à lutter contre tous les obscurantismes. Dans notre société fracturée et en 

quête de sens, l’accès de tous à la Culture, sa démocratisation sont plus que jamais 

essentiels. 

Pourtant, dès 2015, les choix de la majorité de Droite de SQY ont affaibli 

la Culture en creusant les inégalités sociales et territoriales au sein de notre territoire : 

baisse drastique des subventions aux associations, aux équipements culturels, 

fermeture de la Maison de l’Environnement, de la Maison de la Poésie …  

Le réseau des médiathèques 

35 années de gestion de la Ville nouvelle par la Gauche ont légué à SQY un 

réseau de médiathèques reconnu par tous comme une réussite : richesse des 

collections, maillage territorial, gratuité, médiation en direction des publics... 

Aujourd’hui, il faut se féliciter que toutes les médiathèques et bibliothèques des 

communes entrantes intègrent ce réseau communautaire. Pour autant, du fait d’une 



réduction des moyens et des personnels, il y a des inquiétudes et du mécontentement, 

tant du côté des usagers que des salariés. Il ne serait pas acceptable que 

l’élargissement du réseau se traduise, non par un progrès pour tous, mais par de 

nouvelles dégradations, voire conduise à « un réseau à plusieurs vitesses ». Le 

développement d’une politique de lecture publique ambitieuse ne pourra se 

concrétiser sans des choix budgétaires à la hauteur des besoins et des 

missions. Cela suppose d’avoir d’autres priorités quand des opérations de prestige 

coûtent cher à SQY. 

Le Prisme 

Le transfert du Prisme de l’Agglomération à la Commune d’Elancourt est 

acté sans avoir donné lieu à la moindre concertation, pas plus à Elancourt 

qu’ailleurs.  

Cette décision marque une rupture incompréhensible avec ses actuelles 

missions culturelles et constitue une nouvelle étape dans l’affaiblissement de 

l’accès à la Culture à SQY. 

Rappelons-les … 

- Le Prisme est un Centre de développement artistique au rayonnement  largement 

intercommunal, qui contribue depuis 20 ans à forger l’identité de SQY. Il est plébiscité 

autant par les Elancourtois que par les habitants des autres villes de SQY pour sa 

programmation riche (40 spectacles), ouverte, divertissante, exigeante, créative …et 

qui contribue depuis 20 ans à forger l’identité de SQY. 

- Le Prisme remplit des missions « de service public » à l’échelle de SQY au travers 

de ses actions d’Education Artistique et Culturelle : ateliers, pratiques amateurs, 

« Danse à l’école »…qui visent à rendre accessible le spectacle vivant à « tous » les 

publics et tissent des liens forts entre artistes et spectateurs avec en partage, ce bien 

commun qu’est la culture.  

- Son projet artistique et culturel apporte un soutien vital à la création : résidences 

d’artistes, apports à la production de spectacles … 

- Le Prisme coopère étroitement avec les autres équipements culturels d’intérêt 

communautaire de SQY : les médiathèques, la Commanderie des Templiers, le 

Théâtre de SQY (scène nationale), et auprès des établissements scolaires (écoles, 



collèges et lycées) dans le cadre d’une Convention d’objectifs avec l’Education 

nationale.  

- L’audit des politiques culturelles de la CASQY commandé en 2015 par la nouvelle 

majorité de Droite définissait le Prisme en ces termes : « un centre culturel qui, par la 

cohérence de son projet, son soutien à la création et à l’Education artistique et 

culturelle, a su trouver un large public et un rayonnement supra-communautaire 

(20 000 spectateurs par saison) ».Les 3 scénarios  d’évolution envisagés 

conservaient Le Prisme comme «  équipement communautaire structurant » ( le 3° 

sous la forme d’une coopération renforcée avec la Scène nationale du Théâtre de 

SQY), aucun de ces scénarios ne proposait de « municipaliser » Le Prisme.  

Pour préserver et développer ses missions de service public de la 

Culture au service des habitants de SQY, le Prisme doit être réintégré dans les 

Intérêts Communautaires. 

 

2- Les piscines 

La circulaire du Ministère de l’Education Nationale sur la natation scolaire 

stipule qu’ « Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite 

dans le socle commun de connaissances et de compétences ». À ce titre, offrir les 

moyens permettant à chacun-e d’acquérir la maîtrise du « savoir-nager 

sécuritaire » est un devoir fondamental pour les collectivités locales. Tous les 

élèves des écoles primaires doivent, en effet, bénéficier de 2 cycles complets 

d’apprentissage. A ces apprentissages de la natation et du sport de compétition, 

s’ajoutent celles des pratiques de loisirs.  

Le territoire de SQY compte six piscines communales ou intercommunales, 

auxquelles s’ajoutent deux piscines hors du territoire de SQY. Pour subvenir aux 

besoins des collectivités en termes d’apprentissage de la natation, le Ministère des 

Sports préconise le ratio minimum de 200m² de bassin pour 10 000 habitants soit 4 

600m² de bassins pour SQY. Or, après la fermeture de la piscine de Maurepas, 

SQY ne compte que 1 843,5 m² de bassins, soit 40% des besoins minimum du 

territoire !  



A ce déficit de lignes d’eau, s’ajoute la vétusté des installations. Le parc 

d’équipements aquatiques du territoire arrive au bout d’un cycle : la plupart de nos 

piscines sont en fin de vie (plus de 40 ans). 

La capacité aquatique doit correspondre aux besoins des 230 000 

habitants et des salariés du territoire, elle doit être cohérente et équilibrée pour 

l’ensemble du périmètre des 12 communes. Ce que nos prédécesseurs ont su faire il 

y a 40 ans à la naissance de la Ville Nouvelle de SQY, on doit pouvoir le faire aujourd’hui 

pour les générations futures, hors toutes polémiques partisanes. Ainsi les 

investissements nécessaires doivent être programmés par la collectivité SQY, sans 

préjuger de la possibilité qu’une commune investisse elle-même si elle le souhaite. Un 

« plan piscines pluriannuel » doit être rapidement élaboré au niveau de SQY. Ces 

investissements importants, (de l’ordre de 20M€/piscine), SQY peut le supporter :  la 

dette par habitant de la CASQY à sept était de 2 700€ en moyenne au 31 décembre 

2013 pour 147 000 habitants ; elle est descendue (par mutualisation des dettes) à 1 730€ 

pour 230 000 habitants au 1er janvier 2016 !!! 

  Ne trouver qu’une piscine relevant de l’Intérêt Communautaire (S Allende Les 

Clayes-sous -Bois) est un déni de traitement égalitaire entre communes et habitants : 

Quelle perspective est apportée aux plus de 50 000 habitants de nos villes de 

COIGNIERES, ELANCOURT et MAUREPAS, privés de piscine depuis 2 ans, et dont 

les Conseils municipaux, unanimes, ont voté pour que la piscine intercommunale 

de Maurepas fasse partie de l’Intérêt Communautaire ?  

 

3- Les logements sociaux 

Pendant qu'il perdure une demande criante de logements sociaux, que 

l'habitat nécessite des adaptations pour une évolution significative de l'offre de 

logements en rez-de-chaussée pour les personnes en situation de handicap, le 

vieillissement d'une part de la population dont la mobilité se réduit et dont il est 

souhaitable de prévoir les conditions de leur maintien en autonomie, l'implication 

financière dans ce secteur est à réévaluer considérablement à la hausse. 


