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Les communes rurales font partie de l’identité des 
Yvelines. Elles sont une richesse que nous devons 

défendre. En cinq ans d'existence, l'agence 
départementale Ingéniery a aidé à la réalisation de centaines de 

projets communaux et a définitivement su combler un vide suscité 
par la disparition de l’ingénierie publique et la métropolisation des 

territoires »,  

Pierre Bédier,	Président du Département des Yvelines 	 	

«  
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Agence Ingéniery : la ruralité en	
projet dans les Yvelines	
	

Ingéniery 2014-2019 : présentation générale 
	

Créée en 2014 par le Département des Yvelines, l’Agence technique 
départementale Ingéniery est un dispositif unique en Île-de-France.  

La première mission de cet outil précurseur : accompagner les communes rurales 
de moins de 2000 habitants et les établissements publics de coopération 
intercommunale dans la réalisation de leurs projets, en assurant l’assistance à 
maîtrise d'ouvrage (opérations d'aménagement d’espaces publics, travaux de voirie, 
construction et réhabilitation d’équipements publics, de logements, conseil en marchés 
publics, assistance à l’entretien et à la valorisation du patrimoine rural...). Elle est 
également l’opérateur pour le Département de certaines de ses politiques publiques. 

Soucieux de mener une politique toujours plus innovante, le Conseil départemental a un 
objectif en mettant en place et en développant Ingéniery : pallier la disparition des 
services de l’État, et réaffirmer ainsi son attachement à la ruralité. 

Depuis sa création, Ingéniery a répondu à 734 demandes. Toutes ses prestations sont 
gratuites. Son équipe de 3 personnes au départ, 18 aujourd’hui, est au service de 
170 communes rurales adhérentes (sur les 186 du secteur rural yvelinois) ainsi 
que de 3 intercommunalités. 

 

Le département des Yvelines : la ruralité au cœur 
Constitué à 80% d’espaces naturels et agricoles et à 60% de communes de moins de 2 
000 habitants (représentant 9% de la population yvelinoise), le département des 
Yvelines est, comme le rappelle Philippe Benassaya, Président de l’agence, « très 
attaché aux communes rurales, et s’investit pour pallier l’absence de l’État. Les zones 
rurales se sentent délaissées par les pouvoirs publics, mais nos communes réalisent que 
lorsqu’elles ont des projets, nous leur permettons de les concrétiser. » 

Répondre aux besoins et aux attentes de maires parfois démunis pour affronter les défis 
et mettre en place leurs projets : telle est la raison d’être d’Ingéniery, motivée par la 
volonté du Conseil départemental de faire de la ruralité un axe structurant de son action. 

À l’image du département yvelinois, un territoire aux paysages contrastés, l’agence mène 
des actions variées et intervient sur l’ensemble du département. 

Les communes adhérentes à Ingéniery ont bien conscience de cette mobilisation et de 
cette disponibilité de l’agence : leur nombre est en constante augmentation depuis 
2014. 
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Un engagement pour la ruralité grâce à une assistance de proximité 
Pour avancer, agir, et mener à bien les projets d’intérêt général nécessaires à 
l’aménagement équilibré d’un territoire, le travail en proximité entre le Département, 
Ingéniery et les communes est nécessaire. 

Voilà pourquoi Ingéniery se caractérise par une structure légère, réactive, en lien 
direct avec les élus. Cela lui permet, avec l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et le conseil 
qu’elle apporte, de pouvoir affiner davantage les projets initiaux, afin de toujours parvenir 
aux meilleures solutions. 

 

Au sein des Yvelines, Ingéniery joue un rôle essentiel : assurer la 

préservation, l’attractivité, le dynamisme des villages, ainsi que la 

cohésion du territoire rural. 

	

 Ingéniery : une assistance de proximité, du conseil, de l’expertise, la volonté de 
chercher avec les maires ruraux les meilleures solutions » 

	

	

	

  

« 
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Trois exemples de projets Ingéniery menés 
à bien grâce au Département 
 

2014-2019, 5 ans déjà ! Les Yvelines et Ingéniery fêtent leurs noces de bois… 
avec des projets durablement inscrits dans la pierre ! 

Urbanisme : aménagement de la place de la mairie aux Alluets-le-Roi 
 

Maire : Pierre Gautier      

1 258 habitants  

Canton de Verneuil-sur-Seine 

 

Aménagement de la place de la mairie et 
réhabilitation de 2 bâtiments communaux en 
médiathèque et salle multi-activités. 

ESTIMATION : 1 590 000€ 

La commune a bénéficié de nombreuses subventions dont celle du Département (296 000€ 
grâce au contrat rural et à son extension). 

Les travaux ont débuté en avril 2018 pour finir en septembre 2019. 

Ingéniery accompagne la commune tout au long du projet en produisant des études de 
faisabilité, en élaborant des dossiers de consultation, en proposant une assistance en 
marchés publics et en recherchant des subventions. 

 
Voirie et réseaux divers : aménagement du centre-bourg de Dampierre-
en-Yvelines 
	

Maire : Valérie Palmer  

1 061 habitants 

Canton de Maurepas 

 

Aménagement du centre-bourg avec un nouveau 
partage des espaces. 

ESTIMATION : 1 M€ pour la 1ère tranche 

Les travaux commenceront en juillet 2019 et se termineront en 2021. 

La commune bénéficie du dispositif départemental de voirie et du nouveau contrat rural 
yvelinois soit une aide de 422.000€. 

	
©Ingéniery	
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Patrimoine : restauration de la chapelle Saint-Nicolas à Maulette 
 

Maire : Éric Tondu 

910 habitants 

Canton de Bonnières-sur-Seine 

 

La chapelle Saint-Nicolas de Thionville-sur-Opton 
date du 15ème siècle. Un patrimoine monumental 
non protégé, en péril, mais dont certains objets 
abrités sont classés au titre des Monuments Historiques. 

Les travaux de restauration sont prévus pour septembre 2019, avec : 

• La sécurisation des maçonneries et restauration de la couverture et de la 
charpente ; 

• La restauration des maçonneries, des décors peints, du bénitier, de la dalle 
funéraire, du retable, de la cloche, des boiseries etc. 

Avec le dispositif « restauration des patrimoines historiques 2017-2019 », les aides du 
Département s’élèvent à hauteur de 75 000€ pour chacune des deux phases. 

 

Focus sur l’engagement des Yvelines pour le patrimoine 
L’incendie de Notre-Dame et le rassemblement des français autour d’elle a rappelé à tous 
que notre patrimoine est fragile et nécessite d’être sauvegardé des aléas et des atteintes 
du temps. 

Conscient de ces enjeux, le Conseil départemental et Ingéniery ont mis en place un 
partenariat innovant pour accompagner les communes rurales yvelinoises dans 
la conservation préventive de leurs édifices patrimoniaux et historiques (églises, 
lavoirs, chapelles). Unique en France, ce dispositif, proposé à l’initiative de Pierre 
Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines, repose sur la conviction 
qu’en matière de préservation du patrimoine, mieux vaut prévenir que guérir. 

Le dispositif « Entretien du Patrimoine rural » (2018-2021) s’inscrit dans cette démarche 
de conservation préventive : 3,6 M€ sont dévolus à l’ensemble des édifices historiques 
appartenant aux communes ou groupements de communes de moins de 25 000 habitants, 
adhérents de l’agence Ingéniery. Dernière initiative en date : la mise en place dès la fin 
2019 d’un « carnet de santé du patrimoine ». 

	

	

	

	 	

	©Ingéniery	
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Les prestations de l’Agence Ingéniery 
 

Les compétences 
Ingéniery, c’est une assistance à maîtrise d’ouvrage autour de quatre métiers 
initialement :  

• Le bâtiment 

• La voirie et les réseaux divers 

• L’urbanisme et le logement 

• Les marchés publics et le conseil 
juridique 

L’accroissement des compétences 
2015 : Ingéniery, opérateur du Département pour la mise en œuvre du protocole Ruralogy 
2015-2017, protocole signé avec trois bailleurs sociaux, pour le développement de l’habitat 
en milieu rural. 

2016 : le Conseil départemental confie à Ingéniery le soin de monter les dossiers des 
contrats ruraux et d’instruire les demandes de subvention du fonds de soutien d’urgence 

créé cette même année. 

2018 : Le Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines, 
auparavant au Département, intègre les services d’Ingéniery qui a 
désormais la compétence patrimoniale avec : 

• La préservation et la mise en valeur du patrimoine communal et 
départemental 
• La conservation préventive des édifices historiques des communes 
rurales 

 

Les chiffres-clés 
 

Le budget 
Budget : 1 095 613€ 
(Essentiellement des dépenses de fonctionnement)  

Les chiffres-clés 
Aujourd’hui, l’agence départementale Ingéniery c’est :  

• 170 communes rurales adhérentes (sur 186) ainsi que 3 intercommunalités 

• 208 projets menés à bien 

• 259 requêtes juridiques ont été traitées depuis la création d’Ingéniery. 

	

414 projets actifs : 
• 272 projets en bâtiment 
• 72 projets d’urbanisme 
• 70 projets de voirie et réseaux 

divers 

208 projets terminés depuis sa création : 
• 125 projets de voirie et réseaux 

divers 
• 42 projets en bâtiment 
• 41 projets d’urbanisme 

 

Subvention	du	Département	:	
541	000€	
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