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•  Le Département se retire du Syndicat Mixte d’Étude, 
d’Aménagement et de Gestion (SMEAG) de l’Île de loisirs 
de Saint‑Quentin‑en‑Yvelines

•  Le Département adopte 6 conventions de financement 
« Prévention Carence  » pour permettre la réalisation 
de 56 logements locatifs sociaux 

•  Plus de 2,5 M€ de contrats ruraux et de proximité approuvés par 
le Département pour soutenir le financement d’équipements et 
espaces publics

•  Conventions Prior’Yvelines : près de 45 M€ engagés 
par le Département pour la rénovation urbaine d’Élancourt 
et La Verrière

•  Le Département programme 11 opérations de restauration 
du patrimoine yvelinois (267 849, 77 €)

•  Éducation

•  Mobilité durable
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ÉCONOMIE

Aujourd'hui, l'assemblée départementale a initié 
une procédure de désengagement du Département 
du Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement et de 
Gestion (SMEAG) de l’île de loisirs de Saint Quentin 
en Yvelines.

À date, ce désengagement n’est pas acté 
puisqu'effectif uniquement après l’accord du comité 
syndical de l’île de loisirs. (Vote au deux tiers de ses 
membres soit au moins 6 voix sur les 9 réparties à 
3 voix pour chaque collectivité : région, CASQY et 
Département).

Cette proposition de désengagement ne signifie pas 
l’abandon de la base de loisirs par le Département, bien 
au contraire. L’objectif étant de se délier des problèmes 
de gestion récurrentes que le Département, malgré ses 
nombreuses tentatives de redressement, soit par la 
voie de financements complémentaires, soit par la voie 
d’audit, d’apport d’expertise, n’a pas réussi à endiguer 
car non maître du jeu dans cette gouvernance tripartite.

Pour le Département des Yvelines, il est plutôt question 
de remettre l’île de loisirs au cœur des dispositifs qu’il 
pilote et des projets structurants qu’il conduit.

Des outils départementaux déjà en place, pourront 
permettre à l’île de trouver de nouvelles ressources 
en fonctionnement : le Pass+, les opérations Quartiers 
d’été et le Pass Malin en sont déjà trois exemples. 

Au travers du contrat Yvelines territoires, le 
Département s’est engagé sur un investissement 
totalisant plus de 30 M€ au profit de projets de 
développement structurants et innovants sur le territoire 
de Saint‑Quentin suivant 6 axes opérationnels dont 
certains concernent et intègrent tout particulièrement 
le secteur de la base de loisirs.

Il s’agit ici des mobilités et des transports intermodaux, 
du développement économique avec le Pôle économique 
High Tech, de l’éducation, qui s’ajoutent au financement 
d’autres projets déjà réalisés (Vélodrome 7,5 M€).

Quant aux JO 2024, dont 5 épreuves se dérouleront 
à proximité immédiate de la base de loisirs, le 
Département contribue à l’aménagement de la colline 
d’Elancourt pour 4 M€ sur les 10 M€ du projet (et en 
est ainsi le principal financeur). 

L’objectif, après 2024, où l’ « héritage » prévoit de créer 
la « Vélo Vallée » qui permettra de relier le vélodrome, 
la colline d’Elancourt et la base de loisirs dans une 
continuité de circulations douces rompant ainsi avec 
l’isolement actuel de l'île et apportant de nouvelles 
ressources touristiques et donc économiques à la base 
de loisirs, sera de faire de la base de loisirs un élément 
fort de l’identité cycliste du Département.

3 Îles de loisirs, propriétés de la 
Région Île‑de‑France, sont présentes 
sur le territoire yvelinois. Chacune est 
administrée par un Syndicat Mixte 
d’Étude, d’Aménagement 
et de Gestion (SMEAG) :

Le Département se retire du Syndicat Mixte d’Étude, d’Aménagement 
et de Gestion (SMEAG) de l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

VAL DE SEINE

BOUCLES DE SEINE 
MOISSON‑MOUSSEAUX 

SAINT‑QUENTIN‑ 
EN‑YVELINES
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LOGEMENTS

LES CHIFFRES À RETENIR

•  La loi SRU impose à 87 communes yvelinoises un 
quota minimal de logements sociaux à atteindre 
en 2025, 59 d’entre elles étant pénalisées 
financièrement dès à présent pour le non‑respect 
de leurs objectifs triennaux.

•  Depuis l’adoption du « Plan prévention carence », 
39 communes, soit les 2/3 des communes non 
conformes, ont adopté un protocole de partenariat 
avec le Département.

•  À ce jour, le Département a soutenu la création de 
669 logements locatifs sociaux en accordant 8,6 M€ 
de financement (12 862 €/logement).

FOCUS SUR LE DISPOSITIF « PRÉVENTION CARENCE »

Le dispositif « Prévention carence » est un des outils du 
« Plan prévention carence » adopté par le Département 
des Yvelines en 2018. « Prévention carence » propose 
2 types de subventions : 

•  la subvention forfaitaire (de 2 000 à 11 000 € par 
logement selon le type d’opération), éligible à la 
plupart des opérations,

•  la subvention d’équilibre, calculée et octroyée au cas 
par cas pour les opérations les plus complexes et 
ayant un effet levier important sur le décarencement 
de la commune

Aujourd’hui, l’assemblée départementale 
a approuvé 6 conventions de financement 
« Prévention Carence » pour un montant total 
de subventions de 1 004 000 €, permettant la 
réalisation de 56 logements répartis comme suit :

* Participation annuelle 
financière du Département

Le Département adopte 6 conventions de financement « Prévention carence » 
pour permettre la réalisation de 56 logements locatifs sociaux 

LA CELLE‑SAINT‑CLOUD  
4 logements locatifs
28 000 l

VERSAILLES  
5 logements locatifs
24 000 l

BUC  
10 logements locatifs
400 000 l

NOISY‑LE‑ROI  
21 logements locatifs

82 000 l

LE VÉSINET  
12 logements locatifs

370 000 l

HOUILLES 
4 logements locatifs
100 000 l
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SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

Plus de 2,5 M€ de contrats ruraux et de proximité approuvés par le Département 
pour soutenir le financement d’équipements et espaces publics

 

FOCUS SUR LE CONTRAT RURAL

Le Contrat rural est un dispositif de soutien à l’équipement local proposé 
par le Département et la Région Île‑de‑France aux communes de moins de 
2 000 habitants ou aux syndicats de communes de moins de 3 000 habitants. 
Ce financement concoure à développer l’offre d’équipements, de services et 
d’espaces publics, et à valoriser le cadre de vie. Le règlement des contrats 
ruraux fixe le taux d’intervention à 30 % pour le Département et à 40 % 
pour la Région Ile‑de‑France dans la limite d’un plafond subventionnable 
de 370 000 € HT.

FOCUS SUR LE CONTRAT DE PROXIMITÉ YVELINES +

Adopté en décembre 2019, le Contrat de proximité Yvelines + est un dispositif 
de soutien à l’équipement local et à l’aménagement d’espaces publics 
destiné aux communes et groupements de communes dont la population 
est comprise entre 2 000 et 15 000 habitants. Le dispositif permet de 
financer à hauteur de 40% au maximum trois opérations éligibles dont le 
coût total est plafonné à 2,5 M€ HT.

FOCUS SUR LE CONTRAT RURAL YVELINES +

Afin de soutenir davantage les territoires ruraux, le Département a créé en 
juin 2019, et pour une durée de 6 ans (2020‑2025), le Contrat rural Yvelines 
+ proposant un financement complémentaire qui facilite la réalisation 
des projets. Le plafond des dépenses subventionnables est de 230 000 € 
financé à 70 %, soit un financement départemental de 161 000 € maximum.



SÉ ANCE DÉPARTEMENTALE DU 1ER OCTOBRE 2021   I   DOSSIER DE PRESSE 6

23 
C’est le nombre de contrats 

ruraux adoptés par le 
Département des Yvelines 

depuis janvier 2020.  
17 de ces contrats ont bénéficié 

du Contrat rural Yvelines + 
représentant un financement 

départemental total de 4,8 M€.

6 
C’est, à ce jour, le nombre 
de Contrats de proximité 

Yvelines + qui a été approuvé par 
le Département des Yvelines pour 

un montant total de 5,5 M€.

LA HAUTEVILLE
1 opération

BONNELLES
2 opérations

MAULETTE 
1 opération

SAINT‑LÉGER‑EN‑YVELINES 

2 opérations

TACOIGNIÈRES 
2 opérations

THOIRY
4 opérations

SEPTEUIL
3 opérations

Syndicat intercommunal 
à vocation multiple de la région 
du MESNIL SAINT‑DENIS
3 opérations

LAINVILLE‑EN‑VEXIN
3 opérations

Montant global de l'opération

Subvention départementale 680 374 €

1 943 925 €

104 010 €

260 025 €

74 353 € 

247 846 € HT

489 941 € 

1 224 851 €

272 000 €

822 410 € HT

246 300 €

563 285 € HT

183 757 €

634 267 € HT

272 000 €

769 801 € HT

268 500 € 

595 000 € HT
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SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

Conventions Prior’Yvelines : près de 45 M€ engagés par le Département 
pour la rénovation urbaine d’Élancourt et La Verrière

LA RÉNOVATION URBAINE : UNE CAUSE D’INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL

Le Département des Yvelines a décidé de faire de la rénovation urbaine une 
cause d’intérêt départemental. Cet objectif est simple : mettre en œuvre 
tous les moyens possibles aux côtés des communes et intercommunalités 
pour introduire plus de mixité sociale et offrir davantage d’égalité 
des chances, notamment par l’éducation, aux habitants des quartiers 
yvelinois en difficulté.

Pour ce faire, le Département a défini une géographie d’intervention plus 
étendue que celle de l’Etat avec 31 quartiers éligibles (environ 150 000 
habitants). Son plan d’investissement (solidarités, collèges, mobilités…) 
est prioritairement mobilisé dans ces quartiers pour un montant total 
de 155 M€, et complété d’un programme de financement spécifique de 
315 M€ au travers du Plan d’Amorce à la Rénovation Urbaine (2017-2021) 
et du programme Prior’Yvelines (2015-2024) dont les bénéficiaires sont 
les communes, les EPCI et les bailleurs sociaux. 

Au total, 470 M€ sont engagés en faveur des quartiers.

2 NOUVELLES CONVENTIONS ADOPTÉES AVEC LES COMMUNES 
D’ELANCOURT ET DE LA VERRIÈRE

1. Focus sur la convention Prior’ Elancourt (22 889 779 €)

La commune d’Elancourt, en partenariat avec la communauté 
d’agglomération Saint‑Quentin‑en‑Yvelines, a candidaté en 2019 à l’appel à 
projets Prior’Yvelines, en vue d’inscrire le projet de rénovation urbaine des 
Petits Prés dans un partenariat technique et financier avec le Département.

7 opérations sont retenues pour un montant total de 22,9 M€ (soit 45% 
du coût du plan de rénovation urbaine) :

•  Habitat : 3 opérations (10,2 M€ de subventions Prior’)

•  Equipements : 2 opérations (9 M€ de subventions Prior’)

•  Espaces publics et voiries : 2 opérations (3,6 M€ de subventions Prior’)

2. Focus sur la convention Prior’ La Verrière (22 024 652 €)

La commune de La Verrière, en partenariat avec Saint‑Quentin‑en‑Yvelines, 
a candidaté en 2017 à l’appel à projets Prior’Yvelines, en vue d’inscrire le 
projet de rénovation du Bois de l’Etang dans un partenariat technique et 
financier avec le Département.

4 opérations sont retenues pour un montant total de 22 M€ (soit 28% du 
coût du plan de rénovation urbaine) :

•  Habitat : 2 opérations (7,3 M€ de subventions Prior’)

•  Equipement public : 1 opération (8 M€ de subventions Prior’)

•  Espaces publics : 1 opération (6,7 M€ de subventions Prior’)
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CULTURE 
ET PATRIMOINE

Le Département programme 11 opérations de restauration du patrimoine 
yvelinois (267 849, 77 €)

CHAVENAY
Restauration de la toiture  

de l’église Saint‑Pierre 

AUTOUILLET
Restauration de la paire de tableaux 
La Pentecôte et La Résurrection de 

l’église Notre‑Dame‑de‑l’Assomption

CONFLANS‑SAINTE‑HONORINE
Restauration du tableau Élie et Élisée 

de l’église Saint‑Maclou

LE CHESNAY‑ROCQUENCOURT
Restauration de 11 registres  

et 53 cahiers de listes électorales

PERDREAUVILLE 
Restauration du groupe sculpté 
L’Éducation de la Vierge et la statue 
Saint Adrien de L’église Saint‑Martin

TRIEL‑SUR‑SEINE
Restauration du tableau Le Christ en 
croix entre Saint Nicolas et Sainte Barbe 
de l’église Saint‑Martin

SAINT‑MARTIN‑LA‑GARENNE 
Tableau L’Adoration des bergers et 
les panneaux peints de la Chapelle 
Sainte‑Anne de Sandrancourt

SAINT‑LÉGER‑EN‑YVELINES
Restauration de la toiture  

du bâtiment du 1, rue du Rocher

39 067 € HT 25 394 € LE MESNIL‑SAINT‑DENIS
Restauration du pont dormant du château

MILON‑LA‑CHAPELLE 
Restauration du tableau 
l'Assomption de l’église de 
l’Assomption de la Très Sainte‑Vierge

Montant global de l'opération

Subvention départementale

RAIZEUX
Restauration du ponceau Sainte‑Catherine

En octobre 2019, le Conseil départemental des Yvelines a voté, un dispositif quadriennal « Restauration 
des patrimoines historiques 2020-2023 » de 2,1 M€ destiné aux communes, groupements de communes 
et établissements publics communaux/intercommunaux. 

33 901,20 € TTC 22 035,78 €

220 007 € HT 85 000 €

8 160 € TTC 5 304 €

10 030 € HT 2 006 €

31 140 € TTC 20 241 €

10 520 € HT 2 104 €

24 955,68 € TTC 16 221,19 €

81 779 € HT 32 712 €

84 500 € HT 54 925 €

9 534 € HT 1 906,80 €
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DES CHIFFRES 
À RETENIR

ÉDUCATION

7 820 980 €
C’est le montant des dotations globales de 
fonctionnement 2022 des collèges publics et 
établissements internationaux voté par l’assemblée 
départementale des Yvelines.

MOBILITÉ DURABLE

3 730 000 €
Cette somme correspond au lancement de trois 
nouvelles opérations d’aménagement de liaisons 
douces sur routes départementales :

•  l’aménagement d’un giratoire et la création de 
bandes et pistes cyclables le long de la RD 11 
à Plaisir (1,4 M€),

•  la création de pistes cyclables et d’une chaussée à 
voie centrale banalisée le long de la RD 912 entre 
Villiers‑Saint‑Frédéric et Méré (2,2 M€),

•  l’aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle sur la RD 988 à Bonnelles 
(130 000 €) dans le cadre de la Véloscénie.
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