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Des élus et des militants qui vous sont 
utiles. Illustrations locales.

Guerre, austérité, nouvelles menaces 
sur les droits des salariés, 2013 n’a 
pas  commencé  sous  les  meilleurs 
auspices.
L’intervention  militaire au Mali  était 
devenue  incontournable  pour 
stopper  l’offensive  de  forces 
djihadistes  ultra  réactionnaires  liées 
au  grand  banditisme.  Pour  autant 
cette  situation  à  laquelle  nous 
somme  particulièrement  sensible 
dans ce secteur des Yvelines lié au 
Mali  par  des  jumelages  et  une 
présence significative d’immigrés de 
ce pays, pose la question, d’un autre 
rapport  à  l’Afrique,  bien  plus 
soucieux de développement humain 
que de conquête de marchés ou de 
surexploitation  des  ressources, 
soucieux  aussi  de  la  primauté  à  la 
recherche de solutions politiques aux 
conflits impliquant des minorités.
En  France,  le  cap  est 
malheureusement  maintenu  sur 
l’austérité, dans le droit fil du TSCG 
adopté en septembre par  de larges 
majorités  de  presque  tous  les 
groupes politiques parlementaires de 
gauche et de droite mais contre les 
voix unanimes des élus du Front de 
Gauche.  C’est  avec  détermination 
que le PCF s’engage dans la grande 
campagne lancée sur sa proposition 
par  le  Front  de  Gauche  « une 

alternative  à  l’austérité,  c’est 
possible »  qui  a  donné  lieu  le  3 
février  à  une  première  réunion 
publique  réfléchie  et  combative  à 
Maurepas et qui prendra de multiples 
formes.
Dans le même temps, sous prétexte 
de  « compétitivité »,  un  nouveau 
crédit d’impôt vient d’être accordé à 
toutes  les  entreprises  et  un  accord 
syndical minoritaire auquel le Médef 
veut voir transposé dans la loi vise à 
sécuriser,  non pas l’emploi,  mais  le 
patronat  quant  à  l’exercice  de  son 
pouvoir de licencier et son recours au 
travail précaire. Le Front de gauche 
demande à l’ensemble de la gauche 
de s’opposer à la légalisation de cet 
« accord ».
Dans  ce  numéro  d’Intérêts 
Communs,  nous  avons  choisis  de 
traiter surtout quelques sujets locaux 
sur lesquels les communistes auront 
été  particulièrement  utiles  –  pour 
aider  aux  rassemblements,  aux 
mobilisations et aux victoires – dans 
la période récente et entendent bien 
continuer à l’être.

Pour  tout  contact,  Maison  des 
Communistes,  3  bis  rue  Carnot  78190 
Trappes.  01  30  50  03  56  ou 
pcf78@wanadoo.fr



La  Verrière,  un  projet  ville-gare  qui 
concerne aussi les communes voisines
Chacun  reconnaît  le  manque  criant  de 
logements  dans  la  région.  le  projet  de 
schéma directeur qui sera bientôt soumis 
à  enquête  publique  estime  le  besoin  et 
fixe l’objectif de construction à 70000 par 
an..  Or  il  existe  à  La  Verrière  un  grand 
espace  urbanisable  actuellement  en 
friche, les terrains des Bécannes. De tels 
logements,  pour  l’essentiel  à  moins  de 
500 mètres de la gare répondraient ainsi 
aux  exigences  d’économies  de 
déplacements inhérentes  à la nécessaire 
transition écologique. Qui plus est, grâce à 
une  action  tenace  des  élus  de  la 
commune s’appuyant sur les équipes de 
l’agglomération  (EPA  et  aujourd’hui 
CASQY),  ces  terrains  sont  aujourd’hui 
largement propriétés publiques. Enfin, ce 
projet dans son principe est partagé, pour 
ne pas dire très attendu, par la population 
locale.  Les  élus  municipaux  avec  leurs 
maires  communistes  Pierre  Sellincourt 
puis  Alain  Hajjaj  l’évoquent  depuis 
longtemps  avec  les  habitants,  sa 
perspective  a  été  au  cœur  de  la 
concertation  exemplaire  préalable  à 
l’adoption  du  PLU  et  une  nouvelle 
concertation s’est  engagée en janvier  et 
se poursuivra toute l’année 2013 pour la 
définition des orientations.

Logements, activités, accès à la gare

Les  mêmes  élus  pointent  depuis 
longtemps l’impératif, pour que ce projet 
voie le jour,  d’une restructuration lourde 
de  tout  l’accès  à  la  ville  et  à  la  gare 
depuis  le  nord  de  la  RN10.  La  pièce 
maîtresse en est la mise en dénivelé de la 
nationale  rétablissant  sa  traversée  à 
niveau et en ligne droite. Cela permettra 
de  mieux  dimensionner  le  passage 
souterrain sous la voie ferrée en libérant 
l’espace  pour  la  pente  nécessaire,  mais 
aussi, avec la mise en silo des parkings, 
disposer de davantage de terrains pour la 
venue  d’activités  économiques  nouvelles 
qui redonneront de la vie aux abords de la 
gare et contribueront à financer le reste 
du développement de la commune. Cela 
permettra  enfin  -  et  cela  concerne 
directement  tous  les  utilisateurs  de  la 

gare  -  de  rendre  cohérentes  toutes  les 
circulations et résoudre les conflits entre 
les différents modes d’accès : bus, vélos, 
voitures,  les  autobus  devant  notamment 
arriver  à  terme  depuis  Trappes  par  un 
transport en commun en site préférentiel 
pour lesquels les études et travaux pour 
un premier tronçon La Verrière-Maurepas 
incluant  l’élargissement  du  pont  Guy 
Schuler sont programmés dès 2013-2014.

Ne pas opposer les populations

Là encore c’est sur proposition du maire 
de La Verrière que Coignières, Maurepas, 
La  Verrière  et  la  CASQY  avaient  voté  à 
l’été  2010  une  délibération  concordante 
qui a beaucoup pesé pour le déblocage du 
dossier. Par la suite Alain Hajjaj a obtenu 
la mise en place d’un comité de pilotage 
associant  les  financeurs  publics  et 
diligentant  les  premières  études.  Reste 
qu’il  n’y  a  toujours  pas  d’engagement 
ferme  de  l’État  à  financer  la  mise  en 
dénivelé de la RN10 dont le coût total est 
estimé à 20 millions d’euros et dont il sera 
nécessairement  le  maître  d’ouvrage,. 
Dans  ces  conditions  la  tentation  est 
grande  de  vouloir  opposer  les  habitants 
de  ce  secteur  à  ceux  de  Trappes  qui 
attendent,  eux,  une  couverture  de  la 
RN10  pour  un  montant  de  80  millions 
d’euros.  C’est  à  l’État  de  prendre  ses 
responsabilités.  Il  doit  le  faire  pas 
seulement  au  regard  de  ses 
préoccupations  habituelles  de  fluidité  de 
la  circulation  sur  les  voies  dont  il  a  la 
gestion,  mais  aussi  et  sans  doute  au 
regard de priorités géographiques pour un 
secteur  qui  a  globalement  beaucoup 
souffert  des  nuisances  et  coupures 
urbaines  créées  par  la  RN10,  et  des 
possibilités  que  cela  ouvre  en  terme de 
construction de logements dans des villes 
aux  populations  les  plus  déshéritées  du 
département  qui  ont  tant  besoin  de 
rénovation  urbaine  et  dont  élus  et 
habitants sont volontaires pour cela. Pour 
les  communistes,  il  y  a  besoin  de  la 
requalification  non  autoroutière  de  la 
RN10,  à  la  fois  à  La  Trappes et  à  La 
Verrière!



Et le prolongement du RER C ?
Dans  le  projet  de  schéma directeur  de  la  région  –  le  SDRIF  –  adopté  en  2008,  figurait  le 
prolongement  du  RER  C  jusqu’à  Coignières.  Ce  prolongement  permettrait  aux  populations 
situées au sud de notre agglomération de gagner une correspondance tout en désengorgeant les 
abords de la gare de La Verrrière aujourd’hui  saturés.  Il  serait  une première étape vers  un 
prolongement jusqu’à Rambouillet. On sait que l’État, à l’époque présidé par Nicolas Sarkozy, 
n’a pas validé ce projet de SDRIF et qu’un compromis a été trouvé pour y inclure le Grand Paris  
Express  –  le  fameux  « grand  8 »  en  y  ajoutant  de  nouvelles  gares.  On  sait  moins  que  ce 
compromis s’est conclu « sur le dos » des projets de liaisons « radiales » Paris-grande couronne, 
entre autres  du prolongement du RERC. C’est ainsi que ce projet ne figure pas au plan de  
déplacement urbain de la Région et qu’il ne figurait plus dans les premiers documents de travail 
du SDRIF. Suite aux réactions des conseillers régionaux de gauche du secteur notamment du 
communiste Clément Ortéga-Pelletier le prolongement du RER C a finalement été réintégré de le 
rapport de mise en œuvre du SDRIF. Reste qu’il est annoncé à un horizon lointain alors que le 
besoin est urgent et que le gouvernement semble s’apprêter à revenir en partie sur le projet 
Grand Paris  et ses aspects  techniques les plus coûteux,  notamment dans cette partie de la 
région. Le SDRIF va être soumis prochainement à enquête publique. Demandons à nos conseils 
municipaux de mettre l’exigence urgente du prolongement du RERC en exergue des avis qu’ils  
auront à formuler. Soyons nombreux à nous adresser au président de la Région sur le site du 
conseil  régional  ou en écrivant à Région Ile de France,  Aménagement-déplacements,  33 rue 
Barbet de Jouy 75007 PARIS.

Transports collectifs : les conseillers régionaux du Front de 
Gauche pour la zone unique au tarif 1 et 2 pour tous.

À  l’occasion  du  budget  régional  i2013,  les 
élu-e-s du groupe Front de gauche PCF-GU-
AC  ont  fait  adopter  un  amendement  qui 
demande  d’engager,  dès  2013, 
l’harmonisation  du  taux  du  versement 
transport  (VT)  en Île-de-France,  c’est-à-dire 
la  contribution  des  entreprises  aux 
transports en commun.
C’est en effet la condition essentielle de la 
mise en œuvre d’une zone unique du pass 
Navigo au tarif de la zone 1-2: une mesure 
de  justice  sociale  et  d’égalité  territoriale 
forte sur laquelle la majorité régionale s’était 
engagée en décembre 2011.
Un premier pas a été fait, à la demande des 
élus Front de Gauche, avec le dézonage du 
pass Navigo les week-ends et les jours fériés. 

La mesure est un succès et sera élargie très 
bientôt aux vacances d’été.
Il  est  temps  maintenant  d’engager  la 
prochaine  étape  en  mettant  définitivement 
fin au système de zones obsolète et injuste.
C’est le sens de la proposition de loi déposée 
par Laurence Cohen et les sénateur-rice-s du 
groupe Communiste Républicain et Citoyen, 
qui  dégagerait 800 millions d’euros pour le 
pass  Navigo  unique  et  l’amélioration  de 
l’offre de transports.
Après  les  rendez-vous  ratés  des  lois  de 
finances 2013, où nos amendements avaient 
été rejetés par les parlementaires socialistes 
et  écologistes,  nous  espérons  que  cette 
proposition  rencontrera  l’adhésion  de 
l'ensemble des parlementaires de gauche.



Lycée des 7 Mares : 
La rénovation globale confirmée

La réhabilitation globale du lycée des 7 
Mares, ainsi que celle du lycée La Plaine 
de Neauphle à Trappes,  ont été  actées 
par les élus de la Région lors du vote du 
Plan  Prévisionnel  d’Investissement  en 
novembre 2012 .

Construit en 1972, le lycée des 7 Mares subit 
depuis  plusieurs  années  de  sérieuses 
dégradations  (fissures…)  rendant 
indispensables d’importants travaux. Dans un 
contexte où l’Etat assèche les ressources des 
collectivités  locales,  le  financement  de  ces 
travaux était loin d’être acquis.

Pendant que certains, depuis 2 ans, jouent la 
carte du défaitisme en annonçant la fermeture 
programmée, parents,  élèves et enseignants 
se  sont  mobilisés  avec  détermination  pour 
préserver l’avenir du lycée des 7 Mares : un 
lycée  de  proximité  à  taille  humaine,  aux 
enseignements  originaux  et  diversifiés 
(options  sports,  musique,  langues  rares, 
sciences  médico-sociales  …)  favorisant  une 
mixité  sociale  équilibrée,  un  environnement 
de  structures  culturelles  et  sportives  de 
qualité  au service de tous les jeunes.

Une mobilisation  exemplaire de toute la 
communauté éducative

Refusant  de  s’inscrire  dans  une  logique  de 
concurrence   pernicieuse  avec  les  autres 
lycées  du  secteur  que  certains  alimentent  , 
l’action s’est développée avec la communauté 
éducative du lycée de la Plaine de Neauphle à 
Trappes  confronté  également  à  l’urgence 
d’une  rénovation  de  ses  bâtiments.  Des 
interventions  communes  en  direction  de  la 
Région  ont  traduit  l’exigence  de  donner  les 
moyens  nécessaire  à  un  service  public 
garantissant  l’égalité  de  tous  devant 
l’Education, quels que soient le quartier ou la 
commune .

Des  élus  communistes  à  l’écoute  des 
citoyens et sur qui compter

Au  côté  de  la  communauté  éducative, 
Clément Ortéga-Pelletier, élu régional Front de 
Gauche/ PCF et, à ce titre, membre du Conseil 
d’administration  du  lycée  des  7  Mares,  a 
apporté son soutien aux actions engagées en 
faveur des deux lycées les relayant auprès de 
la Région afin d’obtenir  les engagements de 
travaux  qui  s’imposent  .  Durant  l’année 
2011/2012, Henriette Zoughebi ( PCF ), vice-
présidente  en  charge  des  lycées  et  des 
politiques  éducatives  à  la  Région,  a  ouvert 
une  concertation  associant  l’ensemble  des 
partenaires  du  système  éducatif  afin  de 
préparer  les  choix  du  Plan  Prévisionnel 
d’Investissement pour les lycées adopté par le 
Conseil  régional en novembre 2012: La lutte 
contre  les  inégalités  sociales,  scolaires  et 
territoriales  y  est  affirmée  comme  priorité, 
ainsi  que  la  nécessaire  élévation  des 
qualifications  pour  tous  les  jeunes,  défi  à 
relever dans les prochaines années .

Vigilance  pour  que  les  engagements 
soient tenus

L’heure est à présent aux études techniques 
afin de préciser, pour chacun des deux lycées, 
la nature des travaux ainsi que le calendrier 
de mise en œuvre . Le refus du gouvernement 
actuel de rompre avec la politique d’austérité 
de la droite pèse lourdement sur les finances 
des  Régions  comme  sur  le  budget  de 
l’Éducation  Nationale,  alors  que les  attentes 
sociales  et  en  matière  d’éducation 
s’accroissent  chaque  jour  .  Nul  doute  que 
l’intervention  citoyenne  pour  que  les 
engagements pris soient tenus, sera décisive 
pour l’avenir du lycée des 7 Mares comme sur 
bien d’autres sujets où le changement promis 
n’est toujours pas au rendez- vous ! 

Projet de Loi sur l’Ecole, l’urgence de mesures d’égalité.
Présenté au Conseil des Ministres le 23 janvier, le projet de loi sur l’Ecole sera débattu d’ici mars à 
l’Assemblée  nationale  .  Toutes  les  études  confirment  que  les  inégalités  face  à  l’école  se  sont 
creusées ces dernières années en fonction de l’origine socio-culturelle des élèves . Dans le même 
temps, le taux d’accès au Baccalauréat stagne, voire régresse (  moins des 2/3 d’une classe d’âge )  
alors que l’accélération de savoirs de plus en plus complexes impose l’ élévation des qualifications 
comme une exigence incontournable pour notre société . Voilà entre autre,  les effets de la politique 
d’abandon du service public d’éducation par la droite ( 60000 suppressions de postes depuis 2007, 
casse de la formation des enseignants …) .
Pour le Parti Communiste, l’urgence est de faire reculer un échec scolaire ségrégatif qui laisse sur le 
bord du chemin des milliers d’élèves issus des classes populaires : tous les enfants sont capables 
d’apprendre, mais il faut s’en donner les moyens !
Dans les semaines qui viennent, investissons ce débat  sur l’Ecole pour faire entendre les exigences 
de démocratisation et d’égalité .
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