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FINANCES

Le Département des Yvelines a su conserver des finances saines en 
2020 malgré les dépenses imprévues liées à la gestion de la crise 
sanitaire. Plus de 23 M€ ont été engagés par le Département et 12 M€ 
supplémentaires viendront se greffer au budget 2021. Ce qui permettra 
de venir en aide aux victimes collatérales de la crise : commerçant, 
hôtelier, collégiens, personnes âgées etc. 

Mais au‑delà des aides versées, les dépenses sociales du Département 
sont elles aussi impactées. L’augmentation du nombre de demandeurs 
d'emplois nécessite un reversement du RSA plus important. Le budget 
qui leur est consacré sera de 183,6 M€ en 2021, soit une progression de 
15% par rapport à 2020.

Malgré tout, le Département reste vigilant sur la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement. En progression de 0,7%, elles représenteront un coût 
de 734€ par habitant en 2021 (moyenne nationale : 886€). Avec ce budget, 
le Conseil départemental souhaite renforcer sa participation au SDIS 
(+ 1,9 M€), mais aussi accompagner la montée en puissance du dispositif 
PASS Jeunes (+2,1 M€ en 2021). Dans cette politique, le Département va 
également augmenter ses investissements en faveur du développement du 
territoire : 467,2 M€ (+1,8 %). Par ailleurs, la capacité de désendettement 
est évaluée à 3,6 ans, faisant des Yvelines l'un des Départements les moins 
endettés de France.

Un accent sur le développement durable

Faire face aux enjeux écologiques, c’est assurer la pérennité des 
investissements.  En 2021, le Département consacre 128,5M€ à la mobilité 
(25% du budget d'investissement). Bénéficieront de ces investissements : 
la construction des grandes infrastructures de transports en commun 
tel que Eole (33,7 M€) et le Tram 13 (26,3 M€). Favorisant les connexions 
inter‑banlieues, ces voies d’accès permettront de désengorger les routes 
et réduire l’impact carbone du territoire. Une mesure qui complète les 
investissements de voirie comme la création du diffuseur A86 à Vélizy 
(6,8M€), le pont RD 30 à Achères (2,6M€) ou encore la RD 121 voie nouvelle 
de Sartrouville‑Montesson (2,4M€). Ces investissements seront également 
complétés par de la rénovation urbaine (12,6 M€) et l’investissement 
colossal du Département sur la construction et la réhabilitation des collèges 
(53,4 M€ sur 2021, voir page 22 et 23). 

En complément, 11,7M€ permettront de sauvegarder les Espaces Naturels 
Sensibles (3,1 M€) et préserver la qualité des eaux sur l’ensemble du 
territoire (6,9 M€).

LES CHIFFRES CLÉS 
DU BUDGET 2021 :

Transports en commun

63 M€

Voirie

55,6 M€ 

Santé

11,3 M€

Rénovation urbaine 

12,6 M€

Soutien aux communes

87 M€

Budget 2021 : un Département qui maintient un très 
haut niveau d'investissement malgré le contexte 
de crise sanitaire
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Les missions assurées chaque jour par le Département des Yvelines et 
ses collaborateurs sont au cœur de la qualité de vie et du développement 
du territoire : aides sociales, transports, éducation, numérique, 
environnement, culture, aide aux communes…

Au‑delà des obligations règlementaires1, le Département des Yvelines s’est 
engagé en 2018 à intégrer progressivement le développement durable2 
dans l’ensemble de ses politiques. Ce choix se voit confirmé en 2020 avec 
la mise en place de nombreuses actions intégrant les trois piliers du 
développement durable (environnemental, social et économique), et une 
solidarité plus que jamais indispensable dans le contexte de crise sanitaire 
provoquée par la Covid‑19.

Avec la réalisation d’un bilan carbone, un programme ambitieux de 
rénovation énergétique, un engagement fort pour la mobilité de demain, 
l’aménagement des espaces naturels, l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi, la création de maisons médicales, le 
déploiement du numérique pour tous… et bien d’autres actions encore, 
le Département s’engage pour un développement équitable, cohérent et 
viable à long terme du territoire des Yvelines.

1. Le décret d’application de la loi n°2010‑788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement dite « Loi Grenelle II », a rendu obligatoire la 
rédaction d’un rapport développement durable pour toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, en amont du débat d’orientation budgétaire.

2. En 1987, l’Organisation des Nations Unies donne cette définition : « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

Rapport annuel 2020 : le Département engagé 
pour un développement équitable, cohérent et viable 
de son territoire
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Les informations-clés du rapport développement durable 2020 :
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Les informations-clés du rapport développement durable 2020 :
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LOGEMENTS

Priorité départementale, la politique yvelinoise de rénovation urbaine 
s’est aujourd’hui largement déployée dans les 31 quartiers d’habitat 
social en difficulté et les 23 communes retenues lors des votes de juin 
2015 et de décembre 2017. Prior’ permet une intervention massive et 
ambitieuse sur tous les champs : transformation des espaces publics, 
réalisation de nouveaux équipements et restructuration de l’offre de 
logements.

Après avoir assuré le lancement des premières opérations dans la 
plupart des quartiers grâce au « plan d’amorce » (45 M€), 6 projets de 
rénovation urbaine bénéficient aujourd’hui du programme Prior’, avec 
comme objectif d’atteindre un total de 13 projets financés d’ici la fin de 
l’année 2021 (200 M€).

Rénovation urbaine : adoption de 2 conventions 
Prior’Yvelines à Limay et Saint-Cyr-l’Ecole
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LOGEMENTS

SAINT-CYR-L’ECOLE (13,9 M€)

La commune de Saint‑Cyr‑l’Ecole, en partenariat avec 
Les Résidences Yvelines Essonne, a candidaté en 2018 
à l’appel à projets Prior’Yvelines, en vue d’inscrire le 
projet de rénovation urbaine de la Fontaine Saint‑Martin 
(985 logements locatifs sociaux) dans un partenariat 
technique et financier avec le Département.

Dans le cadre de cette convention, une enveloppe 
maximum de 13,9 M€ permettra de mettre en œuvre le 
projet de rénovation urbaine du quartier de la Fontaine 
Saint‑Martin qui comprend 7 opérations dont :

•  5 opérations sous maîtrise d’ouvrage du bailleur 
social Les Résidences Yvelines Essonne

•  2 opérations sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune de Saint‑Cyr‑l’Ecole

LIMAY CENTRE-SUD - Partie 2 (13,4 M€)

Le projet du centre‑sud de Limay bénéficie déjà d’une 
première subvention du Prior’Yvelines adoptée en 2018 
pour la reconstruction du centre commercial La Source, 
incendié fin 2016, d’un montant de 1 115 482 € au 
bénéfice de l’EPARECA, maître d’ouvrage de l’opération.

Pour la deuxième partie de cette convention particulière, 
le programme Prior’Yvelines permet de faire levier 
dans la sortie du projet de rénovation urbaine d’intérêt 
régional du Centre sud à Limay avec un fort niveau 
d’ambition sur l’habitat, les équipements, et les espaces 
publics en accompagnant 12 opérations pour un 
montant total de 13,4M€ :

•  Habitat : 7 opérations (609 logements),  
4,2 M€ de subventions Prior’,

•  Equipements publics : 3 opérations,  
8,6 M€ de subventions Prior’

•  Espaces publics et voiries : 2 opérations,  
0,6 M€ de subventions Prior’

LES 4 PILIERS DE LA POLITIQUE DE RÉNOVATION 
URBAINE DU DÉPARTEMENT DES YVELINES :

1. Une géographie d’intervention comprenant 
31 quartiers (10% de la population yvelinoise) contre 
8 seulement sélectionnés par l’ANRU,

2. Une enveloppe de 245 M€ (Prior’ en 2015 et 
Plan d’amorce en 2017) pour corriger les disparités 
territoriales en soutenant fortement (jusqu’à 70%) 
l’effort d’investissement porté par les collectivités et 
les bailleurs sociaux, 

3. La mise en synergie de l’ensemble des moyens 
du Département pour ces quartiers, au premier 
rang desquelles l’action sociale mais aussi la 
construction, l’éducation et les mobilités, pour 
concourir aux opérations de transformation urbaine 
des quartiers concernés,

4. La création de l’Organisme Foncier Solidaire 
des Yvelines, pour apporter des solutions visant 
la diversification résidentielle et la recomposition 
de l’offre d’habitat à travers la réalisation 
d’opérations sécurisées d’accession sociale 
à la propriété en BRS.

Le Département des Yvelines, principal partenaire 
des projets de rénovation urbaine sur le territoire :

•  3 conventions « Plan d’amorce » (40,9 M€ 
octroyés) adoptées avec SQY, GPS&O et SGBS 
ayant permis de lancer 40 premières opérations 
entre 2018 et 2021

•  13 quartiers bénéficiaires du volet Rénovation 
urbaine de l’appel à projets Prior’Yvelines

•  154 M€ engagés au titre de la maitrise d’ouvrage 
départementale pour transformer les collèges en 
cités éducatives, adapter le réseau départemental 
aux projets urbains et installer de nouveaux 
équipements départementaux en cœur de quartier

•  3 premières opérations en BRS (50 logements)

•  1 opération Quartiers d’été 2020 (2,77M€) : 
plus de 60 000 jeunes bénéficiaires d’actions 
ludoéducatives et sportives déployées dans les 
quartiers sur les 2 mois d’été
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SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

Un contrat de proximité Yvelines + est aujourd’hui adopté pour la commune 
de Garancières. Celui‑ci comprend 3 opérations :

•  Réhabilitation et extension du restaurant scolaire 
Travaux prévus de mars 2021 à décembre 2021 
Montant de l’opération : 645 380 €HT  
Subvention du Département : 223 090 € 

•  Construction d’un centre de loisirs et aménagements extérieurs 
Travaux prévus de novembre 2021 à octobre 2022 
Montant de l’opération : 1 534 905 €HT 
Subvention du Département : 481 223 € 

•  Aménagement de l’ancienne poste en espaces d’activités partagées 
Travaux prévus de novembre 2022 à juin 2023 
Montant de l’opération : 213 992 €HT 
Subvention du Département : 75 146 €

La subvention totale du Département s’élève donc à 779 459 €.

Adoption d’un contrat de proximité Yvelines + à Garancières

Le « Contrat de développement Yvelines + », adopté en décembre 2019, vise à financer les investissements 
relatifs aux équipements publics et aménagements d’espaces publics des communes yvelinoises et de leurs 
groupements (EPCI et syndicat) de plus de 15 000 habitants. 

Une enveloppe budgétaire dédiée de 60 M€ a été engagée pour la période 2020/2022.
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MOBILITÉ DURABLE

Le projet de requalification de la RD 190 avec insertion d’un transport 
en commun en site propre en partie urbaine sur les communes de 
Carrières-sous-Poissy et Triel-sur Seine a pour objectifs :

•  de participer à l’amélioration de l’offre en transport depuis la boucle de 
Chanteloup vers le pôle de Poissy,

•  d’améliorer les conditions de circulation et la sécurité de la RD 190 dans 
la boucle de Chanteloup,

•  de conférer à l’axe une homogénéité et une identité plus forte (boulevard 
urbain) tenant compte des abords actuels et des projets d'aménagement 
à venir,

•  d’assurer une continuité des liaisons douces.

En décembre 2020, dans le prolongement d’une enquête publique unique 
menée entre le 24 septembre et le 14 octobre 2020, la Préfecture des 
Yvelines a transmis au Conseil départemental le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur comportant 2 avis favorables pour :

•  la déclaration d’utilité publique,

•  la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Cette enquête publique a abouti à un avis favorable du commissaire 
enquêteur assorti d’une réserve et de recommandations, auxquelles le 
Conseil départemental a apporté une réponse, permettant ainsi d’affirmer 
l’intérêt général du projet de requalification de la RD 190.

Lors de l’approbation de l’avant-projet, le Conseil départemental a 
ainsi réaffirmé le coût adopté de 21,5 M€ TTC (dont 2,1 M€ pour les 
acquisitions foncières).

Le démarrage des travaux est envisagé en 2023 pour une mise en service 
en 2025.

Requalification de la RD 190 entre 
Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine
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ÉDUCATION

Révisions de sectorisation des collèges d’Epône, 
Aubergenville et des Clayes-sous-Bois pour 
la rentrée 2021

La loi du 13 août 2004 a confié aux conseils départementaux la définition 
des secteurs de recrutement des collèges publics de leur territoire, 
en tenant compte de critères d'équilibre démographique et social, 
après concertation avec la communauté éducative et avis du Conseil 
Départemental de l’Education Nationale (CDEN). 

Pour les Yvelines, la sectorisation a pour objectif :

•  de garantir l’accueil de tous les élèves dans un collège,

•  de favoriser l’accessibilité entre le domicile et le collège, l’équilibre des 
effectifs, la continuité pédagogique écoles/collèges et la mixité sociale.

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, un large processus de 
concertation a été mis en place avec l’identification conjointe, par le Conseil 
départemental et la DSDEN, des secteurs à examiner en priorité. Par la 
suite, ces échanges associent successivement élus, services municipaux, 
chefs d’établissement et inspecteurs de l’Éducation nationale, en présence 
du directeur académique et des représentants des parents d’élèves.
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Sectorisation des collèges Benjamin Franklin (Epône) 
et Arthur Rimbaud (Aubergenville)

À la rentrée 2020, le collège d’Epône offrait 600 places et 
accueille aujourd’hui 644 élèves. Depuis la rentrée 2019, 
les effectifs du collège ont amorcé une progression 
qui devrait se poursuivre dans les années à venir. 
Sans modification de la sectorisation du collège, les 
effectifs pourraient atteindre près de 700 élèves dès 
la rentrée 2021 et 740 à 800 élèves à l’horizon 2024, 
ce qui est incompatible avec les capacités d’accueil de 
l’établissement. 

Le collège d’Aubergenville, à proximité, dispose 
d’une capacité théorique de 900 places et a accueilli 
595 élèves à la rentrée 2020. La relative stabilité des 
effectifs sur le collège devrait maintenir des places 
suffisantes pour accueillir les collégiens du secteur 
d’Epône. Dans ce contexte, l’objectif principal de la 
révision de sectorisation est d’alléger les effectifs 
du collège d’Epône. Cette révision de sectorisation 
permettra également de consolider les effectifs et la 
mixité sociale du collège d’Aubergenville. 

La révision de sectorisation proposée se traduit ainsi 
par un élargissement du périmètre de recrutement 
du collège d’Aubergenville (et une réduction de celui 
du collège d’Epône) au secteur de l’école Pasteur 
(Epône), recrutant sur le quartier Elisabethville et 
situé au nord de la commune dans la continuité du 
quartier d’Aubergenville. Compte tenu de l’offre locale 
de transport, la mise en œuvre d’un circuit scolaire 
spécial sera portée par le Syndicat Intercommunal de 
la Région d’Epône (SIRE). Il permettra de transporter 
les élèves concernés vers leur nouvel établissement 
de secteur.

Sectorisation des collèges La Fosse aux Dames et 
Anatole France (Les Clayes-sous-Bois)

À la rentrée 2020, les collèges des Clayes‑sous‑Bois, 
qui offrent 1 100 places, ont accueilli 958 collégiens.

Sans modification de sectorisation, le collège Anatole 
France, qui accueille déjà 487 élèves à la rentrée 2020, 
pourrait atteindre 550 élèves à l’horizon 2024 pour une 
capacité d’accueil de 500 places. À l’inverse, les effectifs 
du collège La Fosse aux Dames ont amorcé une baisse 
à la rentrée 2020 qui pourrait se poursuivre dans les 
années à venir. Les effectifs pourraient ainsi atteindre 
400 à 420 élèves à l’horizon 2024, pour une capacité 
d’accueil théorique de 600 places.

Dans ce contexte, la révision de sectorisation équilibre 
les effectifs collégiens entre les 2 établissements des 
Clayes‑sous‑Bois et élargit le périmètre de recrutement 
du collège La Fosse aux Dames à une partie de l’école 
Pagnol.

Les nouvelles sectorisations entreront en vigueur à la 
rentrée 2021 et s’appliqueront aux élèves de CM2 entrant 
en classe de 6e ainsi qu’aux collégiens emménageant 
dans la commune. Les élèves déjà scolarisés dans 
les collèges dont le secteur aura été modifié pourront 
poursuivre leur scolarité dans leur collège actuel. Un 
suivi régulier des effectifs des collèges de ces secteurs 
sera effectué pour mesurer les effets des révisions de 
sectorisation et y apporter les ajustements nécessaires 
le cas échéant.

UN OUTIL EN LIGNE DE CONSULTATION DE LA SECTORISATION DES COLLÈGES DES YVELINES

Depuis octobre 2018, le Département des Yvelines propose un outil en ligne de consultation de la sectorisation 
des collèges yvelinois et la définition précise de la sectorisation de chaque collège du département par adresse. 
Permettant davantage de transparence et de précisions vis‑à‑vis des familles, cet outil est mis à jour régulièrement 
pour proposer des informations actualisées s’agissant de la sectorisation.
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