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Depuis l’adoption du Programme Local de l’Habitat fin 2006, les acteurs locaux ont 
rassemblé leurs forces et compétences pour mener à bien l’ensemble des actions définies 
collectivement dans ce programme. Toutefois, et malgré une demande toujours très forte 
en Ile-de-France conjuguée à une crise de l’offre, le contexte de crise auquel nous avons été 
confrontés à partir de l’été 2008 a contribué à faire baisser la production de logements.

Ce bilan à mi-parcours présente les premiers résultats obtenus et apporte un éclairage 
enrichissant pour le deuxième PLH, aujourd’hui en cours d’élaboration pour répondre aux 
nouveaux enjeux. 

Robert Cadalbert
Président de la Communauté d’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Le Conseil d’agglomération du 16 novembre 2006 a adopté le Programme 
Local de l’Habitat, rendu exécutoire le 28 novembre 2006, pour une 
durée de six ans. L’élaboration et l’adoption du P.L.H. se sont inscrit dans 
le prolongement de la prise de compétence «équilibre social de l’habitat», 
enrichie de la définition de l’intérêt communautaire. Outil d’application 
au service de diverses lois (loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 
modifiée par la loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat, la loi 
du 14 novembre 1996 dite «PACTE de relance pour la ville», la loi du 29 juillet 
1998 de lutte contre les exclusions, la loi du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain, le Plan de cohésion sociale entériné 
par la loi de programmation du 18 janvier 2005), le contenu du programme 
local de l’habitat s’organise dans le respect des principes généraux édictés 
par ce dispositif législatif. Pour mémoire, le diagnostic de ce PLH a mis en 
exergue le développement exceptionnel de Saint-Quentin-en-Yvelines, ses 
nombreux atouts d’attractivité résidentielle (pôle d’emplois et de services, 
équipements publics, accessibilité, développement de l’université…), 
mais a également révélé des mécanismes de déséquilibre à l’œuvre. Le 
ralentissement de la croissance démographique est marqué à partir de 
1990, et le solde migratoire est négatif (-0.4%) à partir de 1999. Le rythme 
de construction de logements ralentit à partir de 2000, risquant notamment 
d’accentuer le phénomène d’évasion résidentielle déjà à l’œuvre et le déclin 
démographique. L’enjeu pour l’agglomération est de réussir à gérer la fin 
d’une situation de croissance exceptionnelle et de répondre aux besoins 
en logement, qui, à population constante, (divortialité, décohabitation 
juvénile, maintien à domicile…) augmentent. La structure de l’offre de 
logement apparaît insuffisamment diversifiée, pour répondre aux besoins 
identifiés (ménages modestes souhaitant accéder à la propriété, étudiants, 
dans le cadre du développement de l’université, vieillissement de la 
population….). L’offre de logements doit évoluer afin de favoriser l’équilibre 
démographique et social du peuplement et permettre la réalisation de tous 
les parcours résidentiels. Enfin, avec près de 40% de logements sociaux, le 

parc social de l’agglomération constitue un atout pour favoriser la mixité 
et permettre la réalisation des itinéraires résidentiels. Cependant, l’inégale 
répartition de ce parc à l’échelle intercommunale et la situation contrastée 
en matière de peuplement nécessitent l’action. Le PLH adopté poursuit 
donc trois enjeux principaux :

-  Adopter un rythme de construction suffisant pour faire face au 
desserrement des familles éviter le déclin démographique et améliorer le 
rapprochement habitat/emploi.

Pour atteindre, à l’horizon 2012, 150 000 habitants et renouer ainsi avec 
une croissance démographique modérée, permettre notamment aux 
jeunes ménages de rester vivre sur le territoire intercommunal et améliorer 
le rapprochement habitat/emploi, le PLH a retenu un scénario volontariste 
qui s’appuie sur une nécessaire reprise de la construction neuve. Aussi, 
l’objectif global de production est de 5363 logements (2006-2012). Dans 
cette perspective, une politique foncière à moyen et long terme doit être 
mise en œuvre et de nouvelles formes d’habitat urbain, économes en 
foncier doivent être explorées.

1 - QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PLH ? 

Locatif 
social

Logement 
spécifique

Locatif 
intermédiaire

Accession 
sociale

Accession 
libre Total

élancourt 225 190 130 140 415 1100

Guyancourt 298 75 34 103 387 897

Magny-les-Hx 75 25 45 80 25 250

Montigny-le-Bx 155 110 95 100 320 780

Trappes 332 130 400 12 487 1469

La Verrière 75 50 50 110 90 375

Voisins-le-Bx 150 132 65 85 60 492

CASQy 1310 712 819 735 1784 5363
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-  Garantir la mixité sociale à toutes les échelles, du quartier à 
l’agglomération.

En lien avec le premier enjeu, le PLH a retenu le principe d’une diversification 
de l’offre pour répondre aux besoins des catégories spécifiques et proposer 
essentiellement des types de logements aujourd’hui déficitaires. La 
construction neuve et les actions engagées en parallèle dans le cadre du 
PLH doivent permettre de fluidifier le marché et d’offrir ainsi à chacun 
une solution adaptée à sa situation. Dans cette perspective, les objectifs 
de construction sont déclinés par type de logements et de financements 
(social, spécifique, intermédiaire, accession sociale…)

- Gérer et maîtriser le peuplement du parc social dans la durée.

L’objectif est de définir et mener une politique de peuplement cohérente 
et coordonnée. La Communauté d’agglomération a pour objectif, la 
mise en place d’une charte de peuplement élaborée en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs concernés, pour à terme, observer un rééquilibrage 
du peuplement au sein du parc social.

Ces enjeux, étroitement en interaction, vont également de pair avec la 
volonté de garantir durablement un cadre de vie agréable aux saint-
quentinois. 

Annuellement, la Communauté d’agglomération délibère sur un bilan des 
réalisations du PLH qui permet de suivre la construction, la mise en œuvre 
du programme d’actions et les évolutions du contexte d’intervention. Le 
présent document s’appuie sur les deux premiers bilans réalisés, et  complété 
par des éléments d’évolution de la situation de l’habitat sur le territoire, afin 
de mesurer les premiers effets de la mise en œuvre du PLH. 
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2a -  La poursuite de la mise en place d’outils en faveur de la production 
de logement

Compétente en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, 
et disposant d’un stock de réserves foncières importantes constitué des 
transferts de l’EPA, des acquisitions réalisées directement depuis 2003 
(65,4 ha de terrains destinés à la production de logement, fin 2006), la 
Communauté d’agglomération dispose d’un ensemble d’outils et de leviers 
en faveur de la production de logement. Au cours de ces trois premières 
années du PLH, cette boîte à outils a été complétée par :  

L’adoption de deux PLU qui a permis de mettre en place différentes 
mesures pour favoriser la production de logements : 

Le PLU de Voisins-le-Bretonneux ouvre à l’urbanisation les secteurs de La 
Remise et de La Manivelle. Il permet pour ces secteurs la construction de 
logements diversifiés et favorise la mixité fonctionnelle. Le PLU favorise le 
renouvellement urbain dans le centre-bourg et le secteur du Mérantais. 
Ainsi sont proposées des règles favorisant la construction de logements et 
ouvrant à la mixité, telles que: 

-  la mise en place d’un COS différencié, qui permet la mixité à l’immeuble 
ou à la parcelle, 

-  des emplacements réservés pour voiries qui permettent de restructurer le 
tissu urbain et ainsi de rendre accessibles de grands îlots, 

-  la création d’une bande constructible réduite sur les voies qui permet de 
rendre compactes les constructions et de préserver des fonds de parcelles 
comme potentiel de développement à plus long terme.

Le PLU de Magny-les-Hameaux, conformément aux orientations du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse n’a pas ouvert de nouveaux 
grands secteurs à l’urbanisation. Pour permettre de répondre aux besoins 
en logements, il préconise : 

-  une densification des secteurs déjà urbanisés (les hameaux et les secteurs 
pavillonnaires) par un assouplissement des règles de constructibilité et 
notamment : la suppression du COS, la suppression d’une surface minimale 
de terrain pour pouvoir construire, … 

-  un renforcement du centre bourg par une augmentation de la surface de 
la zone mixte (par rapport aux secteurs dédiés uniquement aux activités 
ou commerces), ce qui offre la possibilité d’une plus grande urbanité et 
de construire des logements ; le PLU permet en outre dans cette zone une 
augmentation légère des possibilités de construire (augmentation des 
gabarits et emprises, suppression du COS,…).

La révision des POS en PLU dans toutes les autres communes, est engagée :

2 - QUEL BILAN DE LA PRODUCTION DE LOGEMENT 2007-2009 ? 

Communes Avancement des révisions et modifications des  PLU

élancourt approbation premier semestre 2010

Guyancourt arrêt du projet prévu en décembre 2010

Magny-les-Hameaux approbation avril 2008 – modification opposable  
troisième trimestre 2010

Montigny-le-Bretonneux approbation septembre 2010

Trappes arrêt du projet prévu en juin 2011

La Verrière approbation prévue fin 2012

Voisins-le-Bretonneux approbation en 2008 et modification en 2009
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Deux nouvelles ZAC créées Nord- Réaux à élancourt (dossier de réalisation 
approuvé par le Conseil communautaire le 14 juin 2007), l’Aérostat à Trappes 
(dossier de réalisation approuvé par le Conseil communautaire le 13 
décembre 2007) et un troisième en cours de création (la Remise à Voisins-le-
Bretonneux), qui viennent compléter les ZAC de compétence communautaire 
et des secteurs d’aménagement dont la Communauté d’agglomération est 
maître d’ouvrage (La Clef Caint-Pierre à élancourt, Villaroy à Guyancourt, 
la ZAC Sud Village à Montigny-le-Bretonneux, la ZAC Montfort-Thorez à 
Trappes, le secteur du Centre-Bourg à Magny-les-Hameaux). 

Le développement d’une approche globale de l’aménagement, 
intégrant les enjeux du développement durable. Ainsi, notamment en 
tant qu’aménageur public la Communauté d‘agglomération se dote des outils 
nécessaires pour garantir un développement équilibré, garant de la qualité 
de vie et tendant à concilier l’équilibre économique, l’équilibre social et une 
gestion pérenne, de l’environnement. La Communauté d’agglomération 
tend à privilégier :
 
-  L’approche Environnementale de l’Urbanisme pour le projet d’aménagement 

Nord Réaux à Elancourt,

-  L’Eco quartier de Magny-les-Hameaux : la finalité de cette étude en amont a 
été  de réaliser une  évaluation du champ des possibles à horizon 10/15 ans 
en tant qu’outil d’aide à la décision des élus. 

-  L’écopôle SQYES : il s’agit d’une proposition méthodologique axée sur 
une approche systémique pour atteindre l’objectif d’un pôle durable en 
site existant : diverses actions sont mises en œuvre de nature et avec des 
temporalités différentes. En matière d’habitat ce projet envisage notamment 
la mise en place d’un Opération Programmée d’Amélioration Thermique 
des Bâtiments (OPATB) et des projets de renouvellement urbain.

En matière de construction de logement, la Communauté d’agglomération 
souhaite proposer un habitat plus confortable et respectueux de 

l’environnement. Pour ce faire, elle a signé dès 2004 une convention de 
partenariat avec CERQUAL, afin de s’assurer que les opérateurs répondront 
aux enjeux du développement durable. Cette convention a été renouvelée 
et impose aujourd’hui la certification Habitat et Environnement option 
Performance. 

La mise en place de subventions en faveur de la production de 
logement : le financement de la surcharge foncière et le financement 
de l’accession à la propriété. 

Par délibération en date du 22 octobre 2009, la Communauté d’agglomération 
a décidé la mise en place pour l’année 2010, d’une subvention pour surcharge 
foncière pour les opérations financées en PLUS-PLAI, développées sur du 
foncier maitrisé par la Communauté d’agglomération. Cette subvention doit 
permettre aux bailleurs sociaux d’améliorer l’équilibre de leurs opérations. 

Par délibération en date du 10 décembre 2009, un dispositif de subvention en 
faveur de l’accession à la propriété a été voté pour l’année 2010, de manière 
à permettre aux ménages de bénéficier de la majoration du Prêt à Taux Zéro 
ou du Pass Foncier (cf. p 20)

Qu’ils s’agissent de la compatibilité PLH/PLU, de développement de secteurs 
d’aménagement, d’accroissement des réserves foncières (2,5 Ha de terrain 
pour la construction de logements depuis l’adoption du PLH)  ou de la mise 
en place d’outils financiers, l’ensemble de ces mesures illustrent l’engagement 
des élus en faveur de l’habitat et la transversalité de la politique menée. 
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2b -  Le  bilan chiffré de la production de logement à mi-parcours
 (cf. annexe page 35)

Une production inférieure aux objectifs

L’indicateur retenu dans le cadre du suivi de ce PLH est la livraison de lo-
gements.  Ainsi, en trois années, 1294 logements ont été livrés soit 24% de 
l’objectif global de 5363 logements. La production de logement se situe 
donc en deçà de l’objectif du PLH et du point mort, estimé à 500 logements 
par an. 

L’observation des mises en chantier et des autorisations de logement est 
également nécessaire, pour comprendre la dynamique de construction. Au 
31 décembre 2009, 902 logements sont en chantier le volume de livraison 
en 2010 restera donc inférieur à l’objectif fixé. 

619 logements soit 48% des logements livrés entre 2007 et 2009 l’ont été 

sur du foncier maitrisé par la CA. 

Un retard plus ou moins marqué selon les communes

Seule la commune de Magny-les-Hameaux atteint, en terme de livraison,  
le niveau de production conforme au PLH.

logements livrés 
depuis 2007 Objectifs PLH

élancourt 285 1100

Guyancourt 296 897

Magny-les-Hx 125 250

Montigny-le-Bx 123 780

Trappes 442 1469

La Verrière 15 375

Voisins-le-Bx 8 492

CASQy 1294 5363

Source : Observatoire de la ville
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Une faible diversification de l’offre 

La programmation PLH prévoit une diversification de l’offre nouvelle, 
avec notamment le développement d’une offre en accession sociale 
et la production de logements spécifiques à destination des étudiants 
notamment. A mi-parcours, deux principaux types de produits logements 
ont été livrés : l’accession libre et le logement social.

Avec 1034 logements livrés soit 116 % de l’objectif triennal réalisé, seule la 
production en accession libre dépasse les objectifs initiaux.

Une production en logement social loin de l’objectif

Avec 192 logements sociaux livrés soit 29 % de l’objectif triennal (hors 
logements spécifiques), la production locative sociale prend du retard. 
72% des logements sociaux livrés sont financés en PLUS et 28% en PLS. 

Sur les trois premières années du PLH, 474 logements sociaux ont été 
financés par l’état, soit 6.5% de la production départementale.

Les logements financés par l’état le sont au titre : 
 - Du Plan de Cohésion sociale (347 logements)
 -  De la reconstitution  de l’offre démolie dans le cadre du PRU de 

Trappes (127 logements)
Ce dernier programme prévoit sur la période 2006/2012, la reconstitution 
de 618 logements sociaux Dont 365 hors site. L’ensemble des opérations 
hors site est identifié à l’échelle de l’agglomération et pris en compte dans 
les objectifs du PLH. Fin 2009, 47 logements ont été financés et livrés en 
reconstitution et malgré les efforts de l’ensemble des partenaires, la totalité 
des opérations ne pourra être financée dans les délais impartis.

SQy Objectif Livré %
 Livré/Objectif

Locatif social 1310 192 15 %
Accession aidée 738 42 6 %
Accession libre 1784 1034 58 %
Locatif intermédiaire 819 26 3 %
Logement spécifique 712 0 0 %
TOTAL 5363 1294 24 %

Sources : Observatoire de la ville - tableau de bord du développement

Sources : Observatoire de la ville - tableau de bord du développement
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à Saint-Quentin-en-Yvelines, seule la commune de Voisins-le-Bretonneux 
n’atteint pas le seuil réglementaire de 20% de logements locatifs sociaux. 
Après atteinte de l’obligation triennale 2005-2007 (58 logements), 
l’obligation redéfinie pour la période 2008-2010 porte sur la production de 
38 logements locatifs sociaux.

Une production orientée vers les petits logements

Sources : Observatoire de la ville - tableau de bord du développement

Sources : Observatoire de la ville - tableau de bord du développement
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2c -  Les perspectives de production

Les consultations en cours pour un volume de 1653 logements témoignent 
d’une montée en puissance de la production de logement pour les années 
à venir. En effet, les prévisions pour la nouvelle période triennale font état 
d’une augmentation des livraisons de 45% par rapport à la période 2006-
2009 sans que cette hausse ne permette, à priori d’atteindre l’objectif 
global. 

2d -  La production de logements 2007/2009 est inférieure aux objectifs 
du PLH. Quelles en sont les raisons ? 

Des résultats à replacer dans la dynamique observée depuis le milieu des 
années 1990

La situation de ces trois dernières années s’inscrit, en matière de livraison, dans 

la tendance observée depuis le milieu des années 1990. Après une période de 
développement exceptionnel de la ville nouvelle où la moyenne annuelle de 
production était de l’ordre de 1700 logements/an (sur la période 1970-1995), 
Depuis 2000, 6211 logements ont été mis en chantier à Saint-Quentin-en-
Yvelines, dont 28% de logements à caractère social (locatif ou accession aidée), 
soit environ 620 logements produits par an. 
Et dans le même temps, l’agglomération est entrée pour la première fois 
dans une phase de renouvellement. Depuis 2000, près de 1000 logements 
(dont un foyer de jeunes travailleurs et un foyer Sonacotra) ont été démolis, 
essentiellement dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Trappes, 
ramenant le nombre de logements nouvellement crée à 5211. 

Ainsi observe-t-on une normalisation de la production à Saint-Quentin-en-
Yvelines, au regard de celle dans le département, marqué par une diminution 
importante en 2006 et 2007. En effet, si sur la période 2000-2005, la production 
saint-quentinoise représentait en moyenne18,5% des logements mis en 
chantier dans les Yvelines, depuis 2006 elle ne représente plus que 8,7% de la 
production départementale.

Communes
Objectif Logements 

livrés
Restant à 
livrer/PLH

Livraisons 
prévision-

nelles

Réalisation 
prévision-

nelle

PLH 2007 
2009

2010 
2012

2010 
2012

2006 
2012

élancourt 110 282 815 431 713

Guyancourt 897 241 601 361 602

Magny-les-Hx 250 124 125 97 221

Montigny-le-Bx 780 122 657 254 376

Trappes 1469 442 1027 900 1342

La Verrière 375 13 360 85 98

Voisins-le-Bx 492 12 484 92 104

SQY 5363 1236 4069 2220 3456

Sources : Observatoire de la ville - tableau de bord du développement
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Des éléments conjoncturels : crise immobilière et problématique de 
reconstitution ANRU

La mise en œuvre du PLH a été impactée, à compter de l’été 2008, par la 
crise immobilière. Plusieurs projets de construction ont dû faire face aux 
conséquences de cette crise. 

Sur les projets en cours : 
 - des ruptures de commercialisation sur certains programmes, 

Lors des consultations :
 - des opérateurs moins nombreux à répondre aux consultations, 
 -  des propositions de charge foncière à la baisse (entre 30% et 

60%), 
 -  des propositions qui diffèrent souvent du cahier des charges de la 

consultation, révisant  par exemple à la baisse le nombre de grands 
logements,  

 -  demandes systématiques de conditions de pré-commercialisation,
 -  application de la règle de une place de stationnement par logement 

en locatif social.

Entraînant en règle générale, un retard de 12 à 18 mois dans les projets.

En matière de production de logement social, la Communauté d’agglomé-
ration rencontre, depuis 2008, des difficultés pour la validation et l’équilibre 
des opérations liés à la reconstitution ANRU :

 -  Des délais supplémentaires pour l’obtention par le bailleur de son 
accord de financement auprès de la région, 

 -  Des conditions de financement moins avantageuses en reconsti-
tution ANRU qu’en droit commun qui obligent à rechercher des 
montages plus complexes (mixage des financements…) et, pour 
la Communauté d’agglomération à consentir des prix de charges 

foncières qui ne lui permettent pas de garantir l’équilibre des opé-
rations d’aménagement. 

Or, le retard du montage de l’opération locative sociale, du fait de la com-
plexité des programmations (mixage accession sociale, locatif social, libre), 
peut bloquer le développement d’un volume de logements plus consé-
quent.

Le PLH : une obligation de résultat ?

Deux analyses principales peuvent être faites de ces résultats et constituer 
des points d’amélioration pour l’avenir :

 - En matière de processus opérationnels :

Des orientations en matière d’aménagement et de programmation de lo-
gements qui viennent complexifier les opérations et accroître les délais et 
les dépenses telles que la volonté de diminution de la taille des opérations, 
ou l’imbrication des financements et types de logements. Ainsi, sur la base 
des objectifs partagés dans le cadre du PLH, le processus décisionnel en 
matière d’aménagement et de programmation est à optimiser.

 - En matière de partage des objectifs initiaux :

Bien que les conclusions du diagnostic du PLH1 soient partagées par l’en-
semble des acteurs, le constat de la distorsion entre le « dire », c’est-à-dire 
le PLH adopté en novembre 2006 et le « faire », à savoir les réalisations à mi-
parcours interroge sur le partage des objectifs. Différentes décisions pour 
créer les conditions de réussite des objectifs de  production de logement, 
tels que des opportunités foncières en faveur du logement non saisies, ou 
l’allongement des validations pour les programmations de logements po-
sent également cette question. 
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Opération Villaroy / Routoir :
 - 58 logements / R03a Groupe Gambetta/Vitry coop (16 PSLA; 6 acc.soc.; 36 acc prix maîtrisé)
 - 55 logements / R03b Expansiel Sarepa (30 PLS; 21 PLUS; 4 PLAI)
 - 84 logements / R04  Efidis (33 PLUS anru; 10 PLS; 27 acc.soc.; 14 acc prix maîtrisé)

Problèmes rencontrés par les opérateurs et conséquences :  
 -  Les opérateurs et plus particulièrement Gambetta et Efidis 

ont eu des retours d’appels d’offres très supérieurs à leurs 
estimations (4ème trim. 2008), difficultés rencontrées pour 
obtenir les courriers validant les financements Etat et Région  
(convention Anru en cours de discussion sur toute l’année 2008), 

-  demande faite à la CA pour une renégociation du foncier avant 
signature de l’acte d’acquisition,

-  demande de modification de la programmation à la marge,
-  pour les accessions sociales, problème de timing d’engagement  

des opérations avec les durées de validité des prêts des acquéreurs,
- report de démarrage par rapport aux objectifs initiaux.

Guyancourt

Opération Kontron (Bouygues immo et Arcade) :
 - 190 logements en accession
 - 33 logements en accession sociale
 - 33 logements locatif social

Problèmes rencontrés par l’opérateur et conséquences : 
 - rupture de la commercialisation dès l’été 2008, 
 - souhait de remise en question des tailles des logements,
 -  problème de démarrage de l’opération compte tenu  

des ventes réalisées (- de 35%),

- négociations engagées par l’opérateur avec le groupe SNI,
- modification de la programmation à la marge,
-  non-engagement du chantier pour la totalité de l’opération  

et phasage envisagé.

Montigny-le-Bretonneux

Opération Closerie du Parc(ICC bati Conseil) :
 - 122 logements en accession  
 - difficultés de commercialisation dès l’été 2008, 
 - souhait de remise en question des tailles des logements ?
 - négociations engagées par l’opérateur avec le groupe SNI,
 - modification de la programmation à la marge,
 - non-engagement du chantier pour la totalité de l’opération et phasage envisagé.

Trappes
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3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS

ENGAGEMENT
action non engagée
action initiée
action engagée

Fiche action Engagement évaluation

1 Adoption d’un rythme de construction garant d’une croissance modérée de la population

2 Redynamisation des flux pour faciliter les itinéraires résidentiels

3 Mise en œuvre d’une politique intercommunale de peuplement du parc social

4 Surveillance des copropriétés et traitement des copropriétés fragilisées

5 Diversification de l’offre de logements et mixité sociale

6 Développement de l’offre locative privée

7 Développement d’une offre d’habitat adaptée et diversifiée pour la population vieillissante

8 Accroissement de la capacité d’accueil pour les étudiants

9 Diversification et développement des formules d’hébergement et de logement des jeunes

10 Garantie du droit au logement des personnes défavorisées, mal logées

11 Répondre aux exigences du schéma départemental d’accueil des gens du voyage

12 Mise en œuvre du dispositif permanent d’observation et d’évaluation du PLH

13 Optimisation du potentiel foncier

14 Développement d’une politique foncière pour le long terme

15 Production de formes urbaines économes en espace et diversifiées

16  Poursuite du renouvellement urbain sur le territoire du GPV

17 Engagement d’une politique de renouvellement urbain sur les quartiers en voie de fragilisation sociale

éVALUATION
pas de résultats 
résultats à améliorer
résultats positifs

3a - Tableau synthétique du programme d’action



Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°3

Mise en place d’une politique de peuple-
ment a l’échelle intercommunale

Stopper et faire régresser la ségrégation 
socio-spatiale.

Limiter l’accueil  des populations fragiles 
sans lien avec le territoire.

Mieux répartir les populations fragiles et 
leurs coûts sociaux sur le territoire.

éviter la perte durable d’attractivité rési-
dentielle de secteurs importants.

Développement du partenariat avec les bailleurs.

Mise en place d’un observatoire du LS.

élaboration d’une charte intercommunale du logement.

Mise en place d’une conférence intercommunale du lo-
gement.

Développement du partenariat avec les collecteurs.

Partenariat établi autour de la veille 
habitat social.

Outil d’observation opérationnel et 
pérenne.

Suppression par la loi ENL du  
13 juillet 2006, remplacement par 
l’accord collectif intercommunal.

Des initiatives de gestion du peuple-
ment du parc social à l’échelle com-
munale, interrogeant une mise en 
œuvre à l’échelle intercommunale.

FICHE N°5

Diversification de l’offre de logement et 
mixité sociale

Développer une programmation au profit 
des segments déficitaires de l’offre actuel-
le et de la mixité sociale.

Proposer une offre de logements permet-
tant de soutenir l’attractivité économique.

Systématisation d’une démarche de programmation à 
base d’opérations combinant plusieurs types de finance-
ments.

Développement de l’offre d’accession sociale assortie de 
clauses anti-spéculatives pour une durée minimale de 12 
ans.

Suivi et lutte contre dé-conventionnement du parc social
instauration de servitude d’urbanisme dans les secteurs 
d’habitation en deçà de 20% de LS.

Instauration d’une densité minimale pour toutes les zo-
nes d’urbanisation ou de rénovation nouvelles, via les do-
cuments d’urbanisme.

Mmettre en œuvre la clause dérogatoire de majoration 
du COS pour les opérations de LS neuves, dans les sec-
teurs déficitaires

Contractualiser avec les opérateurs pour favoriser le loge-
ment intermédiaire et la solvabilisation des ménages.

Respecter les objectifs de production de grands loge-
ments (cf. programmation).

Mobiliser les investisseurs institutionnels.

Mixité des opérations développées 
par la CA.

Mise en place d’une politique en 
faveur de l’accession à la propriété 
(limitation du prix de vente pour la 
période 2007-2009), mise en place 
de subventions pour  2010.

Mise en place de clauses anti-spécu-
latives. 

Favoriser la mixité sociale

3b - Bilan des actions engagées



Bilan mi- parcours du Programme Local de l’Habitat  - CA de Saint-Quentin-en-Yvelines - édition mars 2010

- 19 -

Dans le cadre de la diversification de l’offre de logements permettant de 
répondre aux besoins des ménages et contribuant à une plus grande mixi-
té sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire, la Communauté 
d’agglomération s’engage à construire 738 logements en accession à prix 
encadrés.

Le partenariat avec les opérateurs et notamment avec les Coopératives 
HLM ainsi que le travail très pointu avec les communes sur le ciblage des 
produits, a permis  en 2007 la signature de protocoles tripartites contrac-
tualisant les objectifs pour chaque opération. Ainsi, la Communauté d’ag-
glomération, en faisant jouer à plein l’effet de levier du prix du foncier 
a permis de rendre les logements accessibles aux ménages modestes, 
en particulier primo-accédants. Par ailleurs, le prix de vente de la charge 
foncière a été modulé en fonction du type d’accession, de la location-ac-
cession (ou PSLA), à l’accession libre à prix maîtrisé, tout en ajustant les prix 
de sortie aux plafonds de ressources des catégories de ménages visés par 
le dispositif (cf. tableau p 11).En 2007, l’engagement de la Communauté 
d’agglomération dans la mise en place de ce dispositif a permis le dévelop-
pement de sept programmes en accession à prix encadrés. Ce sont donc 
d’ores et déjà 223 logements de commercialisés et pour lesquels la Com-
munauté d’agglomération, par la minoration du coût du foncier, a consenti 
une aide de plus de 5 millions d’euros. En moyenne, pour un 4 pièces de 
80m2, les ménages concernés ont ainsi bénéficié d’une réduction du prix 
d’acquisition de plus de 80 000 euros, auxquels s’ajouteront les économies 
sur les futures charges des logements puisque toutes ces opérations bé-
néficieront au minimum d’une certification Habitat&Environnement. L’aide 
moyenne apportée par la Communauté d’agglomération s’est élevée à plus 
de 26 000 euros par logement. Aussi, afin d’éviter que cet effort finan-
cier consenti par la Communauté d’agglomération sur le foncier ne soit 
détourné et pour garantir l’affectation sociale des logements ainsi vendus 
pendant au moins 10 ans, un dispositif de clauses anti-spéculatives à été 
adopté par le Conseil communautaire et appliqué à chaque vente.

En 2009, 42 des logements ainsi programmés ont été livrés. 
En 2009, la Communauté d’agglomération, afin de permettre aux ménages 
de bénéficier des dispositifs nationaux (majoration du PTZ et Pass foncier), 
conditionnés à l’aide d’une collectivité locale, a décidé la mise en place, à 
titre expérimental, pour l’année 2010, de subventions selon les modalités 
suivantes :

Ces aides ne seront attribuées que dans le cadre de l’acquisition de loge-
ments neufs, dont le développement a été assuré par la Communauté d’ag-
glomération. Pour bénéficier de ces aides, les ménages, outre des conditions 
de ressources, doivent être primo-accédant, occuper leur logement à titre 
de résidence principale. Plusieurs opérations sont en cours de montage sur 
la base de ces modalités et en fonction du maintien des dispositifs gouver-
nementaux au-delà du 31 décembre 2010 (notamment la TVA à 5.5%) : 

 - à élancourt, ZAC des Réaux,
 - à Guyancourt, ZAC de Villaroy. 

Pour mener à bien ces projets, la Communauté d’agglomération travaille en 
partenariat avec l’ADIL 78, afin de renseigner et orienter les ménages dans 
leurs choix d’accession. 

Accession Aidée
subvention 1 : 5000 €

Accession sociale
Subvention 2 : 7 000 €

Nature des opérations

30% des programmes libres 
développés par la CA

Opérations dont la CA est 
aménageur, portées par des 
coop HLM, aux prix de sor-
tie encadrés.

Plafonds de ressources des 
ménages accédants

PSLA PLUS

Effet levier
Le ménage peut obtenir le 
Pass Foncier

Le ménage peut bénéficier 
de la majoration du PTZ et 
du Pass Foncier
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°4

Surveillance des copropriétés et traite-
ment des copropriétés fragilisées

Maintenir la qualité urbaine et sociale du 
parc de logements.

Favoriser la diversité des statuts d’occupa-
tion des logements et la mixité sociale.

Définition d’indicateurs pour identifier les copropriétés 
en voie de fragilisation ou en difficultés.

Mise en place d’actions précoces et préventives.

Mise en place d’actions curatives.

Indicateurs et actions préventives 
non mises en place.

Deux plans de sauvegarde : l’un 
achevé, l’autre en cours, dans le ca-
dre du PRU de Trappes.

FICHE N°6

Développement de l’offre locative privée

Mobiliser les propriétaires pour répondre 
aux besoins des ménages non éligibles à 
l’attribution d’un logement social.

Identification et localisation des logements vacants ou 
sous-occupés.

Communication en direction des propriétaires.

Mise en œuvre d’un dispositif d’incitation des bailleurs 
privés en faveur du logement à loyer maitrisé.

élaboration d’un cahier des charges 
pour un diagnostic et la définition 
d’une stratégie d’intervention sur le 
parc privé.

La mobilisation du parc privé : 
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°7

Développement d’une offre d’habitat 
adaptée et diversifiée pour la population 
vieillissante

Répondre aux besoins spécifiques des 
populations vieillissantes par une offre 
nouvelle et l’adaptation des logements 
anciens.

Satisfaire la demande de maintien à domi-
cile.

Implantation de petites opérations d’habitat 
adaptée dans les quartiers à la population 
vieillissante.

Sensibilisation des acteurs du logement social.

Mise en réseaux des acteurs locaux.

Aide au montage de dossiers.

Information des saint-quentinois âgés sur 
les dispositifs d’aide à l’adaptation de l’habi-
tat et les financements de droit commun.

Mission confiée au PACT pour l’aide au montage de 
dossier d’adaptation de logement au vieillissement, 
depuis 2004 avec 20 dossiers soutenus par an.

Mise en place du Pôle Gérondicap pour le maintien 
à domicile des personnes âgées  et handicapées.

Animation d’un groupe de travail partenarial pour 
faire un état des lieux de l’offre et de la demande 
sur le territoire et identifier les maillons manquants 
du parcours résidentiel des personnes vieillissantes 
sur notre territoire.

Réflexion sur la programmation de logements pour 
personnes âgées dans le cadre de l’aménagement 
du secteur Mouettes/Manivelles à Voisins-le-Bre-
tonneux. 

FICHE N°8

Accroissement de la capacité d’accueil 
pour les étudiants

Répondre à une nette insuffisance d’offre 
pour les étudiants les moins solvables.

Création de 750 places pour les étudiants.

Réalisation de résidences universitaires.

Construction d’une structure d’accueil  
dédiée aux stagiaires.

Constitution d’un réseau de logement chez 
les particuliers.

Négociation avec les réservataires et les  
organismes bailleurs.

Développement de solutions alternatives 
intergénérationnelles : logement en échan-
ge de service.

deux projets de résidence étudiante à Elancourt 
(161 logements) et à Guyancourt, et validation de 
la création d’une nouvelle offre dans le cadre du 
projet Vélodrome : 
Quatre structures d’hébergement résidentiel totali-
sant plus de 730 chambres.
 
Montée en charge du dispositif « chambre chez 
l’habitant », avec une offre de 179 chambres propo-
sées à la location au 31/12/2009, contre 110 lors de 
sa création en 2005. 

Répondre aux besoins des publics spécifiques :
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°9

Diversification et développement des for-
mules d’hébergement et de logement des 
jeunes

Développer une offre adaptée aux res-
sources des jeunes en difficultés ou en 
insertion.

Enrayer le processus de précarisation et 
mettre en œuvre une politique de solida-
rité de sauvegarde de la jeunesse.

Création :
-  d’une structure d’hébergement intermé-

diaire pour les jeunes cursus d’insertion,
-  d’une résidence sociale ou d’un Foyer Jeu-

nes Travailleurs pour un public salarié en 
situation de précarité,

- d’une résidence jeunes,
-  de logements d’insertion dans le parc dif-

fus.

Réalisation d’une étude faisabilité d’une 
opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (O.P.A.H.) communautaire «jeunes» 
pour l’accès au parc privé.

Mise en place et développement du partenariat 
avec les associations proposant des structures 
d’hébergement, appartement partagés, des loge-
ments passerelles et l’accompagnement vers un 
logement autonome pour les jeunes.

Création d’un observatoire de la demande en loge-
ment des jeunes avec les associations afin d’iden-
tifier les points faibles de l’offre saint quentinoise 
pour la compléter.

FICHE N°10

Garantie du droit au logement des per-
sonnes défavorisées, mal logées

Assurer l’accès au logement et le maintien 
dans les lieux.

- Développement d’une offre adéquate,
- Production de logements  très sociaux,
- Constitution d’un parc adapté en diffus,
-  Renforcement de l’offre d’hébergement 

(création d’une « maison relais », restructu-
ration et transformation des Foyer Adoma 
en résidence sociales,

- Mobilisation du parc privé.

Ouverture du CHRS l’Equinoxe en avril 2009 offrant 
75 places en insertion tout public (30 sur le site de 
Montigny et 45 en appartements extérieurs) et 15 
places en urgence sur le site pour femmes seules.

Grâce à cet équipement, le nombre de place d’hé-
bergement sur l’agglomération est portée à 245 
places, quand la loi DALO de 2007 qui a introduit 
l’objectif d’un ratio d’une place pour 1000 habi-
tants nous contraignait à en avoir au moins 142.

Transformation des foyers ADOMA : après la réno-
vation du foyer de la Verrière, la transformation du 
foyer de Guyancourt est en phase de préparation. 
La CASQY soutient en particulier l’accompagne-
ment social des résidents.
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°11

Répondre aux exigences du schéma dépar-
temental d’accueil des gens du voyage

Application des dispositions législatives 
prévues par la loi du 5 juillet 2000.

Aménagement et gestion de 5 aires perma-
nentes pour une capacité minimum de 100 
places.

Accompagnement de la sédentarisation 
(aménagement de terrains familiaux pour 
les semi-sédentaires et aide au logement).

Aménagement et gestion de l’accueil des 
grands passages (100 places).

Création et gestion des aires permanentes : 

Trappes : 24 places 
Ouverture le 13 janvier 2009

Guyancourt : 26 places
Ouverture prévisionnelle avril 2010

élancourt : 24 places
Ouverture prévisionnelle fin 2010

Montigny-le-Bx : 28 places
études en cours

Conception d’un projet à Montigny-le-Bx pour 
l’accueil des grands passages, pour une opération-
nalité dernier trimestre 2010.

Préparation d’un cahier des charges pour identi-
fier précisément les besoins des familles en voie 
de sédentarisation sur notre territoire.

La politique locale d’accueil des gens du voyage

La définition des besoins d’équipement pour l’accueil des gens du voyage 
est définie par l’état dans le cadre du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage promulgué en 2006. Sur l’ensemble des 650 places inscri-
tes au schéma à l’échelle des Yvelines, 43 % étaient, au 31 décembre 2009, 
en voie de réalisation (places en service, financées ou en cours de finan-
cement), ce qui place le département dans la moyenne française. Dans ce 
paysage local et national, la Communauté d’agglomération fait figure d’ex-
ception, puisque 74 % de ses objectifs étaient atteints à cette même date.

L’une des modalités d’accueil des gens du voyage est la création d’aires 
d’accueil dites permanentes, qui permet aux itinérants de trouver un lieu 
de séjour pendant plusieurs mois, afin de scolariser leurs enfants et de tra-

vailler. L’objectif pour Saint-Quentin-en-Yvelines est de créer 100 places de 
ce type d’accueil. 

En 2009, la première aire a été mise en service sur la commune de Trappes. 
Elle compte 24 places caravanes et offre aux usagers des sanitaires individuels 
(WC et douche), et un emplacement de 150 m² par famille. La gestion de l’aire 
a été confiée à un prestataire, la société Hacienda qui gère près de 200 aires 
d’accueil dans toute la France. Un agent d’accueil est présent quotidienne-
ment, y compris le samedi matin, pour accueillir les familles, encaisser les 
paiements des redevances pour la place (3€/jour/emplacement) et pour l’eau 
et l’électricité (payés individuellement en fonction des relevés de consom-
mation, aux tarifs pratiqués par les fournisseurs). L’aire a rempli ses fonctions 
en 2009, avec un taux d’occupation compris entre 95 et 100 % toute l’année, 
sauf trois semaines au mois de juillet pendant lesquelles elle a fait l’objet de 
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petits travaux d’amélioration. La fonction d’accueil de familles de passage 
a été préservée, avec une rotation des familles pendant certaines périodes 
(en mai, en septembre et décembre) assurant un certain renouvellement 
des usagers.
Les familles accueillies sont le plus souvent de jeunes ménages avec des 
enfants, en majorité scolarisés, mais avec cependant un taux préoccupant 
de 25 % d’enfants de 6 à 16 ans qui ne l’étaient pas à la rentrée 2009. Une 
enquête qualitative menée auprès des familles en décembre a montré une 
diversité des métiers exercés, avec une prédominance des métiers du bâti-
ment (artisans) et de la vente (sur les marchés).
Malgré le coût de la place, environ 300 € par mois, dont 90 € de place et 
120 à 200 € de fluides (coûts sur lesquels les familles ne perçoivent aucune 
aide), et la situation parfois précaire de certains usagers, il n’y a pas eu d’im-
payé cette année.
Pour suivre et accompagner cet accueil, un comité technique a été mis en 
place, qui regroupe le territoire d’action sociale du conseil général, les tech-
niciens de la CASQY, une association de gens du voyage, la société Hacien-
da et les forces de police (police nationale et municipale). Il s’est réuni tous 

les trimestres afin de faire un point sur la vie de l’aire et de désamorcer les 
conflits qui pouvaient apparaître par exemple avec le voisinage de l’aire, de 
régler les questions techniques et d’accompagner les usagers en difficultés 
sociales vers les aides de droit commun. Pour compléter ce partenariat, une 
expérimentation a été mise en place avec l’association « Point Services aux 
Particuliers » implantée sur l’agglomération pour quelle puisse rencontrer 
les familles et leur proposer un accompagnement pour leur accès aux droits 
mais aussi pour les aider à limiter leurs consommations d’énergie, source 
très importante de dépenses des ménages.

Pour les autres projets, l’année 2009 a permis de terminer la conception des 
futures aires d’accueil de Guyancourt (26 places qui ouvriront en mai 2010) 
et d’élancourt (24 places, prévue pour fin 2010) et d’avancer sur la concep-
tion des deux projets qui concernent la commune de Montigny, une aire 
permanente de 28 places et une aire de grands passages de 100 places.
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°12

Mise en œuvre d’un dispositif permanent 
d’observation et d’évaluation du PLH

Vérifier la pertinence des actions 
engagées et la réalité des évolu-
tions.

Mise en œuvre de l’observatoire du foncier.

Suivi de la construction.

Activités et conjoncture des différents marchés de 
l’habitat.

Analyse de l’adéquation entre offre et demande de 
logements privés.

Analyse des besoins des populations spécifiques.

Veille copropriété.

Analyse des évolutions socio-démographiques.

Mise en place d’un observatoire du logement social.

Mise en place effective de différentes veilles (suivi 
de la construction, des évolutions socio-démo-
graphiques, du parc social…).

Suivi des réalisations du PLH.

Instances partenariales installées (commission 
habitat, assemblée plenière).

Gouvernance et animation du PLH : 

La fiche action n° 12 prévoyait la mise en place d’un dispositif d’observation 
et d’évaluation permanent des réalisations du PLH, c’est-à-dire la mise en 
place d’outils de observation du foncier, de la construction, des marchés de 
l’habitat,  du parc social, des besoins spécifiques de certaines catégories de 
population…

Nombre d’outils ont été mis en place à la Communauté d’agglomération ou 
en partenariat avec certains acteurs (observatoire de la demande jeune par 
exemple). Cependant, les résultats et analyses sont encore produits de fa-
çon sectorielle, non regroupés au sein d’une publication spécifique sur l’ha-
bitat.  Ainsi, la construction d’un observatoire de l’habitat nécessite mainte-
nant une organisation  et une ligne de publication spécifiques, à mettre en 
évidence dans le cadre des productions  de la Communauté d’aggloméra-
tion et à partager avec l’ensemble des acteurs concernés. 

Au cours de ces trois années, deux instances pour suivre la mise en œuvre 
de la politique de l’habitat ont été mises en place : la Commission habitat 
réunissant régulièrement les élus des communes en charge de l’habitat et 
l’assemblée annuelle de présentation du bilan. 
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°13

Optimisation du potentiel foncier

Répondre aux objectifs de 
construction du PLH malgré la ra-
réfaction foncière.

Consommer le foncier disponible 
à court terme, de façon économe  
pour aménager de petites opé-
rations complémentaires dans le 
tissu constitué. 

Recensement et classement des propriétés de la CA.

établissement d’un sommier des biens.

Repérage dans le tissu existant et constitué, des es-
paces disponibles pour de micro-opérations immo-
bilières. 

Recensement et sommier des biens constitués. 
Un plan visualisant toutes les propriétés de la 
CASQY pouvant être développées en logements 
comme en activités est mis à jour à chaque acte 
enregistré sur sommier_cité.

FICHE N°14

Développement d’une politique foncière 
pour le long terme

Assurer les réserves foncières per-
mettant la mise en œuvre d’un dé-
veloppement durable.

Réalisation d’une étude d’évaluation qualitative et 
quantitative du foncier.

Définition des secteurs pertinents de construction.

établissement d’une cartographie des secteurs à en-
jeux.

élaboration d’un plan d’actions foncières permettant 
l’articulation des outils à disposition de la puissance 
publique et l’expression de l’initiative privée.

étude à lancer sur certains secteurs à enjeux de 
l’agglomération. 

Un plan des secteurs à enjeux a été établi par la 
direction de l’Urbanisme, la direction du Déve-
loppement. A compter d’une validation politique 
de ces secteurs à enjeux, un plan d’action foncier 
pourrait être établi avec une sollicitation en paral-
lèle de l’EPFY.

FICHE N°15

Production de formes urbaines économes 
en espace et diversifiées

Répondre aux objectifs de crois-
sance modérée de la population.

Apporter une réponse intercom-
munale à la raréfaction de la res-
source financière.

Répondre à une forte demande 
d’habitat individuel.

S’inscrire dans une stratégie de 
développement durable.

élaborer un cahier de recommandation, guide de 
conception de l’urbanisme opérationnel.

Réalisation de fiches typo-morphologiques des 
quartiers en vue de l’analyse des potentiels de 
mutabilité, version communicable en cours de 
finalisation. 

élaboration d’un guide « urbanisme et aménage-
ment durables », outil d’aide à la conception.

La Communauté d’agglomération participe au 
projet de recherche ANR Bimby sur « les stratégies 
de diversification et de densification des tissus 
pavillonnaires »

Actions foncières et sur le cadre urbain :  
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Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°16

Poursuite  du renouvellement urbain sur 
le territoire en grand projet de ville

Stopper et inverser les processus 
de spécialisation sociale et spa-
tiale.

Garantir la transformation du parc 
social existant en reconstituant 
l’offre locative à l’échelle de l’ag-
glomération.

Développer le marché émergeant 
du logement en accession et sta-
biliser l’occupation sociale.

Favoriser le développement éco-
nomique et l’emploi.

Mise en œuvre du PRU adopté par l’ANRU : 

à Trappes :

Volet1 « recourture urbaine » des quartiers nord au 
centre ville.
Volet 2 : structuration et valorisation de l’espace public.
Volet 3 : restructuration du patrimoine social et diver-
sification de l’offre de logements. 

à La Verrière : 

Secteur ouest : 
Création d’une entrée de ville.
Création d’un quartier mixte habitat/activités aux  
Bécannes.
Secteur Est : 
Revalorisation du quartier du Bois de l’Etang.
Démolition/reconstruction du foyer ADOMA.

à Trappes :

V1 : Mise en œuvre de la ZAC de l’Aérostat qui pré-
voit la construction de 850 logements et environ 
15 000m² SHON de tertiaire. 
V3 : cf. bilan détaillé ci-après.

à La Verrière : 

Réhabilitation en cours du Bois de l’Etang (Do-
maxis). 
Démolition/reconstruction achevée en 2006 avec 
transformation en résidence sociale (200 loge-
ments). 

Types d’in-
tervention

Programme 
2004-2011 Réalisé En cours Total réalisé 

+ en cours %

Démolition 618 211 192 403 65 %

Construction 
en accession 2071 862 288 1150 55 %

Construction 
en locatif so-
cial à Trappes

469 79 136 215 46 %

Programme 
Foncière 11 0 0 0 0  %

Réhabilita-
tion 3054 1599 636 2235 73 %

Résidentiali-
sation 4083 2228 855 3083  75 %

Reconstitu-
tion hors site 364 14 33 47 13 %

Points positifs Points de vigilance

- Solidité du partenariat local,

-  Avancement important déjà visible par 
les habitants,

-  Qualité des démarches de concertation,

-  Ambitions du programme de diversifica-
tion,

-  Démarche exemplaire menée par les 
bailleurs en matière de maîtrise du peu-
plement,

-  Retard dans la reconstitution de l’offre 
hors site,

-  Augmentation des objectifs de produc-
tion de logement en accession à vérifier 
en fonction de la capacité d’absorption 
du marché, 

- Des ilots supplémentaires à traiter,

- Faire vivre dans la durée la GUP.

Le « point d’étape à deux ans », du PRU de Trappes, a mis en exergue les principaux 
points positifs et de vigilance de ce projet :



Bilan mi- parcours du Programme Local de l’Habitat - CA de Saint-Quentin-en-Yvelines - édition mars 2010

- 28 -

Objectif poursuivi Contenu de l’action Bilan à mi-parcours
FICHE N°17

Engagement d’une politique de renouvel-
lement urbain sur les quartiers en voie de 
fragilisation sociale 

Enrayer la dévalorisation des 
quartiers en voie de fragilisation 
sociale

Mettre en œuvre des pratiques de 
renouvellement urbain

Favoriser la mixité sociale dans un 
environnement urbain de qualité

Mise en place d’une politique de veille sur les quar-
tiers dénommés « nouveaux territoires »

Réalisation d’actions ponctuelles d’amélioration de 
remise à niveau des espaces publics

Interventions diversifiées allant de la requalification 
des espaces extérieurs à la rénovation urbaine

Mise en place effective des veilles «social» et  
«habitat social» et suivi de l’évolution des quar-
tiers dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale

Diversité des initiatives communales : 
à élancourt (quartier des Petits Près) réaménage-
ment et revalorisation sur cette zone du foncier 
publique, nouvelle mission de six mois. GUP de la 
Grenoullière non opérationnelle.
à Trappes et à La Verrière : conduite du PRU
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3c - Les enjeux de 2006 : quelle situation aujourd’hui ? 

Les programmes de construction et d’actions adoptés poursuivent les ob-
jectifs suivants : 

 -  Enrayer le déclin démographique et améliorer l’équilibre habitat/
emploi, 

 -  Recréer des itinéraires résidentiels pour garantir la mixité à toutes 
les échelles, 

 -  Rééquilibrer le parc social et maitriser son peuplement dans la durée. 

En matière d’évolution démographique, la tendance au cours des dernières 
années reste à la diminution du taux de croissance et à l’accroissement fort 
du déficit migratoire, se traduisant par une quasi stagnation de la popula-
tion à l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

évolution de la population par commune

La réalisation des parcours résidentiels, notamment pour les jeunes ména-
ges, sur le territoire saint-quentinois apparait de plus en plus contrainte, les 
possibilités d’accès au logement étant toujours aussi difficiles du fait no-
tamment : 

 - D’une offre nouvelle limitée, 
 -  D’une vacance très faible (inférieure à 4 %) dans l’ensemble du parc, 

hormis à Trappes et La Verrière en raison de la mise en œuvre du 
projet de Rénovation Urbaine,

 - D’une rotation dans le parc social existant qui diminue, 
 -  Des prix d’acquisitions qui restent élevés, alors que l’on constate 

un doublement des prix entre 1997 et 2007, on note cependant 
une relative stabilité depuis 2006, établi autour de 3000 € m² tous 
logements confondus.

1999-2006

Commune Taux de variation % solde naturel % solde migratoire

élancourt 3,56 % 10,29 % -6,73 %

Guyancourt 12,65 % 11,36 % 1,29 %

Magny-les-Hx 0,87 % 6,67 % -5,81 %

Montigny-le-Bx -3,62 % 8,65 % -12,27 %

Trappes 2,54 % 12,82 % -10,28 %

La Verrière 0,08 % 6,41 % -6,33 %

Voisins-le-Bx 1,78 % 5,57 % -3,79 %

CASQY 2,71 % 9,79 % -7,08 %

Yvelines 3,09 % 5,91 % -2, 82 %
Sources : RGP INSEE 1990-1999 et 2006

Commune 1999 2001 2003 2005 2007

élancourt 27 962 28 001 27 787 27 746 27 610

Guyancourt 24 372 25 064 25 622 26 520 26 886

Magny-les-Hx 8916 9097 9025 9196 9258

Montigny-le-Bx 35 795 35 523 34 789 34 736 34 837

Trappes 29 071 29 391 29 790 30 306 30 984

La Verrière 6 616 6 760 6 438 6 392 6 174

Voisins-le-Bx 12 570 12 607 12 529 12 360 12 117

CASQY 145 302 146 443 145 980 147 256 147 866

Source : FILOCOM
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Enfin, dernier enjeu majeur le rééquilibrage du parc social est à l’œuvre avec 
la conduite du programme de rénovation urbaine de Trappes où la part 
du logement social tend à diminuer et se situe aujourd’hui à environ 66% 
contre 72% en 2003. Parallèlement, la production de logements sociaux 
dans les autres communes se maintient ou se développe, à Voisins-le-Bre-
tonneux, l‘inventaire SRU 2008 comptabilise 13.9% de logements sociaux 
sur la commune contre 10.4% en 2005. Quant aux indicateurs de suivi du 
peuplement, ils font état d’une relative stabilité de la situation des occu-
pants à l’échelle intercommunale et d’une amélioration à Trappes, liée à la 
mise en œuvre d’une politique active de maîtrise du peuplement.

SQy OPS 2006 OPS 2009

Taux famille monoparentale 19 % 20,2 %

Part des occupants de plus de 65 ans 5,1 % 5,9 %

Part des occupants mineurs 30,6 % 31,6 %

Taille moyenne du ménage occupant 2,87 pers 2,77 pers

Plafonds de ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS 15,4 % 12,8 %

plafonds de ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS 62,1 % 61,30 %

Source : SOCIAL CASQY

Source : SOCIAL CASQY

Sources : Données bien, Observatoire de la ville
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4 - L’évolution du contexte de mise en œuvre
4a - Au niveau législatif :

Le PLH a été mis en œuvre dans un contexte juridique évolutif. Différentes 
lois sont venues conforter les politiques de l’habitat, dans un contexte de 
forte pression immobilière et de difficultés croissantes d’accès au logement.  
L’ensemble de ces lois modifie, à des degrés divers, les règles relatives à  
l’urbanisme, à la rénovation urbaine, la production de logements privés et 
sociaux, l’habitat indigne et le droit opposable. 

Pendant l’élaboration du PLH, ont été adoptées : 

 -  La loi Libertés et Responsabilités Locales (2004) qui ouvre notam-
ment la possibilité, pour  un EPCI compétent en matière d’habitat 
de demander la délégation des aides à la pierre. Forte de d’adop-
tion de son PLH, la Communauté d’agglomération a souhaité pren-
dre cette délégation, sans que cela n’aboutisse, l’état considérant 
notamment que la production de logements sociaux sur le terri-
toire était insuffisante.  

 -  Le plan de cohésion sociale (2005).

 -  La loi Engagement National pour le Logement (2006).

Depuis l’adoption du PLH : 

 -  La loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale DALO (2007). 

 -  La loi de mobilisation pour le logement et d’exclusion (2009), dont les 
mesures concernent les acteurs du logement (1% logement, bailleurs  
sociaux, ANAH ), l’accession sociale à la propriété avec l’extension 
du Pass Foncier au collectif et sa simplification, l’investissement 

locatif et le conventionnement ANAH, la mobilité au sein du parc 
social…

 -  Concomitamment à  la loi MLLE, dans un contexte de crise écono-
mique et immobilière de nombreuses mesures ont été prises pour 
relancer la construction, dans le cadre du plan de relance (loi de 
finances pour 2009, loi de finances rectificatives 2008 et 2009, loi 
pour l’accélération des programmes de construction et d’investis-
sement publics et privés). Ces mesures sont limitées dans le temps  
(jusqu’au 31-12-2009 ou mi 2010).

 -  Grenelle de l’environnement : l’objectif du grenelle est d’ici 2050 divi-
ser par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990.  
Pour répondre à cet enjeu des objectifs prioritaires ont été ciblés 
d’ici 2020 notamment dans le secteur du bâtiment qui est le plus 
gros consommateur d’énergie en France (42,5% de l’énergie finale 
totale et génère 23% des émissions nationales).

 - Réduire d’au moins 20% des émissions de GES.
 - Améliorer de 20% de l’efficacité énergétique.
 -  Porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de la 

consommation d’énergie finale / 2005.
 -  Réduire de 38% la consommation d’énergie du parc existant. 

La rénovation thermique des bâtiments la lutte contre la précarité énergé-
tique, le développement des énergies renouvelables et positives sont donc 
des chantiers prioritaires du Grenelle.
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4b - Au niveau local : 
 
Plus localement le contexte a également fortement évolué : 
 - Création de l’OIN Paris-Saclay, 
 - Projet du Grand Paris, 
 - SDRIF,
 - Les nouveaux outils du département (EPFY, CDOR , ADIL),

Quelques mois avant l’adoption du PLH, le 24 février 2006, le conseil gé-
néral a adopté sa politique départementale en faveur du logement visant 
mobiliser des moyens importants pour relancer la production dans le dé-
partement, pour la période 2006-2013. Plusieurs  outils ont depuis été mis 
en place : 

 -  l’établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) opérationnel de-
puis décembre 2006. La Communauté d’agglomération n’a, à ce 
jour signé aucune convention avec l’EPFY. 

 -  Le Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR), outil 
d’incitation et de soutien à la construction, peut être passé entre le 
Conseil Général et l’EPCI et les communes. La Communauté d’ag-
glomération a contractualisé avec le Conseil général en 2008, sur 
la base des objectifs PLH. Ce contrat  prévoit la mise en chantier de 
3891 logements sur la période 2008-2012 dont un minimum de 
23% de logements locatifs sociaux, de 20% de logements en acces-
sion sociale à la propriété et de 63% de logements en collectif. La 
commune de Trappes a, quant à elle, signée un CDOR communal 
en 2007, dont les objectifs sont cohérents avec ceux du PLH et du 
CDOR intercommunal. 

 -  l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
(ADIL), ouverte au public depuis juillet 2007. L’ADIL assure trois per-
manences à Saint-Quentin-en-Yvelines et participe aux différents 
projets menée par la Communauté d’agglomération et les com-
munes (logement des jeunes, accession à la propriété…). 
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En conclusion, ces trois premières années du PLH ont permis d’amorcer 
ou de réaliser différentes actions et d’enclencher le partenariat autour des 
questions de l’habitat. 

Ce bilan à mi-parcours souligne la nécessaire relance de la production pour 
d’une part permettre aux ménages de réaliser leurs parcours résidentiels 
sur le territoire et d’autre part maintenir l’attractivité du territoire. 

Parallèlement, certaines actions doivent être impulsées telles que la mobi-
lisation du parc privé, notamment pour loger certains publics spécifiques. 
La dynamique engagée doit être poursuivie et intensifiée pour garantir la 
réalisation des objectifs. 

Par délibération en date du 30 avril 2009, la Communauté d’agglomération a 
décidé l’élaboration d’un nouveau PLH, pour prendre en compte les nouveaux 
enjeux locaux notamment. De plus, cette élaboration, permettra d’intégrer les 
conclusions de ce bilan d’une part et d’autre part de se conformer aux nouvel-
les exigences réglementaires, notamment suite à la loi MLLE du 25 mars 2009.
L’élaboration de ce nouveau PLH poursuit donc plusieurs ambitions : 

 -  Définir des objectifs partagés et intégrant les besoins en logements 
liés à l’Opération d’Intérêt National et permettant un développe-
ment habitat/activités, reprenant ainsi le projet de convention 
avec l’Etat, 

 -  établir un programme véritablement opérationnel qui s’appuiera 
sur le travail déjà engagé dont le bilan a été présenté ici,

 -  Intégrer plus fortement le développement durable dans les politi-
ques de développement de l’agglomération en accent la réflexion 
sur les modes de fabrication de la ville pour une ville en capaci-
té d’évoluer dans le temps en fonction des modes de vie et des  

opportunités, dans les lieux de retenus pour les développements 
futurs, sur les renouvellements…

5 -  Un nouveau PLH en cours d’élaboration
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ANNEXE : Suivi livraisons PLH* (*28 novembre 2006 au 28 novembre 2009)

  Locatif social Logement 
specifique

Locatif  
intermediaire

Accession 
sociale

Accession 
libre TOTAL 

éLANCOURT
 
 
 
 
 

objectif PLH 225 190 130 140 415 1100

livraisons 1ère année 5 0 0 0 182 187

livraisons 2ème année 5 0 0 0 84 89

livraisons 3ème année 0 0 0 0 3 3

bilan à mi-parcours 10 0 0 0 269 279

        

GUyANCOURT
 
 
 
 
 

objectif PLH 298 75 34 103 387 897

livraisons 1ère année 44 0 0 0 237 281

livraisons 2ème année 0 0 0 0 0 0

livraisons 3ème année 0 0 0 0 0 0

bilan à mi-parcours 44 0 0 0 237 281

        

MAGNy-LES-HX
 
 
 
 
 

objectif PLH 75 25 45 80 25 250

livraisons 1ère année 29 0 26 0 36 91

livraisons 2ème année 0 0 0 0 0 0

livraisons 3ème année 0 0 0 21 0 21

bilan à mi-parcours 29 0 26 21 36 112

        

MONTIGNy-LE-BX
 
 
 
 
 

objectif PLH 155 110 95 100 320 780

livraisons 1ère année 52 0 0 0 23 75

livraisons 2ème année 0 0 0 0 43 43

livraisons 3ème année 0 0 0 0 0 0

bilan à mi-parcours 52 0 0 0 66 118
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  Locatif social Logement 
specifique

Locatif  
intermediaire

Accession 
sociale Accession libre TOTAL 

TRAPPES
 
 
 
 
 

objectif PLH 332 130 400 120 487 1469

livraisons 1ère année 0 0 0 0 32 32

livraisons 2ème année 0 0 0 0 223 223

livraisons 3ème année 55 0 0 21 120 196

bilan à mi-parcours 55 0 0 21 376 452

        

LA VERRIèRE
 
 
 
 
 

objectif PLH 75 50 50 110 90 375

livraisons 1ère année 0 0 0 0 0 0

livraisons 2ème année 0 0 0 0 0 0

livraisons 3ème année 0 0 0 0 0 0

bilan à mi-parcours 0 0 0 0 0 0

        

VOISINS-LE-BX
 
 
 
 
 

objectif PLH 150 132 65 85 60 492

livraisons 1ère année 0 0 0 0 0 0

livraisons 2ème année 2 0 0 0 5 7

livraisons 3ème année 0 0 0 0 0 0

bilan à mi-parcours 2 0 0 0 5 7

        

CASQy
 
 
 
 
 

objectif PLH 1310 712 819 738 1784 5363

livraisons 1ère année 130 0 26 0 540* 696

livraisons 2ème année 7 0 0 0 362** 369

livraisons 3ème année 55 0 0 42 132*** 229

bilan à mi-parcours 192 0 26 42 1034 1294

* dont 30 en diffus ; ** dont 17 en diffus ; *** dont 9 en diffus
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Les services de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-yvelines
 ayant participé :

Direction de l’action sociale - l’habitat et la santé publique
Observatoire de la ville

Direction du développement
Direction de l’urbanisme

Direction du foncier et de l’application du droit des sols
Direction de la communication

Direction de l’emploi et de la politique de la ville
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2, avenue des IV Pavés du Roy
BP 46 - 78185 ST-QUENTIN-YVELINES CEDEX

Tél. : 01 39 44 80 80
Fax : 01 30 44 08 32

Internet : www.saint-quentin-en-yvelines.fr


