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 2006 a été marquée par l’adoption de notre projet de PLH par le Conseil 
d’agglomération. Après près de deux années de concertation, le temps était venu de mettre 
en place les moyens pour l’action, ce que nous avons entamé dès le début de l’année 2007. 
Le bilan, qui vous est soumis aujourd’hui, est destiné à porter à votre connaissance les 
premiers résultats de cette mobilisation : les temps forts de l’année écoulée, l’avancement 
des actions ainsi que nos ambitions pour 2008. Cette démarche de bilan a pour ambition de 
faire vivre le PLH et d’en partager les grands enjeux.

Les premiers jalons d’une volonté politique forte de répondre aux besoins des ménages 
sont aujourd’hui en place et  je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires et 
requérir leur aide pour ce grand chantier qu’est la mise en œuvre du Programme Local de 
l’Habitat. 

Robert Cadalbert
Président de la Communauté d’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines
Conseiller Régional d’Ile-de-France
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Territoires prioritaires (ZUS ou CUCS)

Commune soumise à l’article 55

de la loi SRU

Périmètre ANRU

Les périmètres du PLH en 2007

Source : PLH, 2007              
Conception cartographique :  Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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LE PLH EST ADOPTÉ LE 16 NOVEMBRE 2006

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 défi nition de l’intérêt communautaire. 
Outil d’application au service de diverses lois (loi d’orientation pour la ville 
du 13 juillet 1991 modifi ée 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 fi n 
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’off re de logement apparaît insuffi  samment diversifi ée, pour 

répondre aux besoins identifi és (ménages modestes souhaitant accéder à 
la propriété, étudiants, dans le cadre du développement de l’université, 
vieillissement de la population….). L’off re de logements doit évoluer afi n de 
favoriser l’équilibre démographique et social du peuplement et  permettre 
la réalisation de tous les parcours résidentiels. 
Enfi n, 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 suffi  sant 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. 

 -  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 diversifi cation 
de l’off re pour répondre aux besoins des catégories spécifi ques et 
proposer essentiellement des types de logements aujourd’hui défi citaires. 
La construction neuve et les actions engagées en parallèle dans le cadre 
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du PLH doivent permettre de fl uidifi er le marché et d’off rir ainsi à chacun 
une solution adaptée à sa situation. Dans cette perspective, les objectifs 
de construction sont déclinés par type de logements et de fi nancements 
(social, spécifi que, intermédiaire, accession sociale…)

 -  Gérer et maitriser le peuplement du parc social dans la durée
L’objectif est de défi nir 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. 

Pour répondre à ces objectifs, trois orientations stratégiques ont été 
défi nies : 

 - développer une off re nouvelle diversifi ée de logements, 
 - rééquilibrer le parc social, 
 -  promouvoir le développement durable.

Ces orientations et objectifs sont déclinés en 17 actions qui font aujourd’hui 
l’objet d’un premier bilan.

LA POURSUITE DU PARTAGE DES ENJEUX DU PLH EN 2007

En interne, un comité technique s’est réuni tous les deux mois. 

L’avancement du PLH a fait l’objet de présentations en commission 
« aff aires sociales – habitat - santé publique » le 25 septembre et le 
20 novembre 2007. Dans le cadre du pilotage du Contrat Urbain de Cohésion 
social (CUCS), l’avancement du PLH a été partagé avec les communes le 
13 juin 2007.
Le 30 novembre 2007 un premier bilan, à l’issue de la première année de 
mise en œuvre, a été fait en Conseil d’aménagement. 

Quant aux professionnels de l’habitat, ils ont été associés à une présentation 
des travaux de la veille habitat social, le 27 avril 2007 où il était également 
question de l’actualité du PLH.

LE PLH, VOLET HABITAT ET CADRE DE VIE DU CONTRAT URBAIN DE 
COHÉSION SOCIALE (CUCS) SIGNÉ LE 24 AOÛT 2007

A l’issue du Contrat de Ville 2000-2006, qui a permis pendant six années de 
mettre en œuvre une politique destinée aux publics les plus vulnérables, 
et conformément aux orientations défi nies par le Comité Interministériel 
des Villes et du développement urbain du 9 mars 2006 et à la circulaire du 
24 mai 2006, l’Etat, la Communauté d’agglomération et les cinq communes 
(Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux et Trappes) ayant 
des territoires prioritaires ont signé un CUCS pour une durée de trois ans 
renouvelable après évaluation. 
La lutte contre les discriminations, la santé publique (Atelier Santé Ville), 
l’accès à l’emploi et le développement économique (Plan Local d’Insertion 
pour l’Emploi et Maison de l’Emploi) et l’habitat et le cadre de vie (Programme 
Local de l’Habitat) sont les thématiques prioritaires de la Communauté 
d’agglomération ; la réussite éducative (Equipe de Réussite Educative) et la 
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prévention de la délinquance (Comité Local de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance) sont celles des communes.

LE PLH, ÉLÉMENT FONDATEUR POUR UNE CANDIDATURE DE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION À L’OBTENTION DE  LA 
DÉLÉGATION DES AIDES À LA PIERRE

la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est 
positionnée pour être délégataire des aides à la pierre, conformément aux 
dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 «libertés et responsabilités 
locales». Cette délégation constituera un outil et un levier pour une 
production de logements, notamment sociaux, cohérente avec les objectifs 
poursuivis par le PLH.
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Le bilan du programme d’actions est présenté ci-après. Les actions 
signifi catives menées en 2007 sont détaillées et un tableau est consultable 
en annexe n°1.

Adopter un rythme de construction suffi  sant et développer 

une off re nouvelle diversifi ée

Le diagnostic du PLH a mis en exergue la nécessité d’accroitre  et de 
diversifi er la production de logements, pour répondre aux besoins de tous. 
La Communauté d’agglomération s’est donc engagée, avec l’adoption du PLH, 
à mettre en œuvre une politique volontariste en matière de production de 
logements, se traduisant par la construction de 5363 logements en six ans. 

En matière de diversifi cation de l’off re, la programmation retenue prend 
en compte, sur le plan du statut d’occupation les exigences du Plan de 
Cohésion Sociale (2005-2009) pour le logement social, l’énorme besoin 
de logements étudiants  et vise à corriger les défi cits passés d’off re de 
logements intermédiaires et d’accession sociale. 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ET BILAN DE LA 
PREMIÈRE ANNÉE

La production de logements peut être envisagée à partir de plusieurs 
indicateurs : le nombre de logements programmés, faisant l’objet d’un 
permis de construire, mis en chantiers ou livrés. La date de livraison est 
considérée comme l’indicateur d’évaluation du PLH, cependant, le suivi des 
mises en chantier est également pertinent.s

Outre la faiblesse des mises en chantier (cf graphique p 8), la carte (p 5) 
souligne l’insuffi  sance des autorisations délivrées en 2007 par rapport 
à l’objectif de production du PLH. (359 logements autorisés en 2007).

Source : déclinaison quantitative PLH 2006-2012
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LE PLH EN ACTIONS : BILAN 2007

locatif 
social

logement 
spécifi que

locatif 
intermédiaire

accession 
sociale

accession 
libre total

Elancourt 225 190 130 140 415 1100

Guyancourt 298 75 34 103 387 897

Magny 75 25 45 80 25 250

Montigny 155 110 95 100 20 780

Trappes 332 130 400 120 487 1469

La Verrière 75 50 50 110 90 375

Voisins 150 132 65 85 60 492

SQY 1310 712 689 738 1484 5363
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Commune Quartier Nom du 
programme Promoteur Nb de 

Logements Financement T1 T2 T3 T4 T5 T6+

Elancourt Haie à Sorel Villapolonia
Appolnia/Nexity/
Domaxis (pour les 
PLS)

187 182 accessions, 
5 PLS 18* 35* 77* 49* 8*

Guyancourt Mare Jarry L’Orée du Parc Interconstruction 65 accession 19* 28 13 5

Guyancourt Mare Jarry L’Orée du Parc Interconstruction 25 accession 1 5 8 8 3

Guyancourt Mare Jarry Terrasses 
de Vigny Capri 103 accession 10 29 41 19 4

Guyancourt Timbaud-Troux Le Hameau 
de Guyancourt Féréal 44 accession 11 22 10 1

Guyancourt Timbaud-Troux Le Hameau 
St Victor

Logement 
Francilien 44 24 PLUS, 20 PLS 9 21 12 2

Magny Hôtel de ville Les écrins de 
Magny Bouygues 36 accession 9 11 12 4

Magny Hôtel de ville Les Vergers Paris et sa 
région SA HLM 55 15 PLS, 14 

PLUS, 26 PLI 6 18 17 14

Montigny sud village Résidence 

Eolie
OSICA 27 PLUS 6 16 5

Montigny sud village Villa 
des Nymphes

Antin 
Résidences 25 PLUS 8 10 7

Montigny sud village Villa 
des Nymphes

Antin 
Résidences 23 accession 8 7 7 1

Trappes Montfort-
Thorez Flore Féréal 32 accession 2 15 14 1

SQY diff us (particuliers) 30 accession Estimation de 
30 T4 et plus

TOTAL 696

Programmes livrés entre le 28 novembre 2006 et le 27 novembre 2007

*  estimation
Source : observatoire de la ville
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En 2007, 239 logements ont été mis en chantier, contre 353 en 2006. Cette 
diminution conjoncturelle des mises en chantier aura pour conséquence 
une baisse sensible des logements livrés dès 2008.

696 logements* ont été livrés au cours de la première année de mise 
en œuvre du PLH contre un besoin identifi é de 893 logements/an. Au 
vu de cet objectif non atteint en 2007 et 2008, il apparaît que la livraison 
de logements devra s’intensifi er dès 2010 pour être en mesure d’atteindre 
l’objectif fi xé dans le PLH de 5363 logements entre 2006 et 2012, nécessitant 
de s’attacher à la programmation des opérations dès 2008.

Villa des NymphesMONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Source : tableau de bord du développement, observatoire de la ville 

livraison de logements en accession libre
objectif PLH : 1784 logements livrés
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En matière de diversifi cation de l’off re nouvelle produite au cours de cette 
première année, le logement locatif social représente près de 19 % des 
logements livrés, s’inscrivant ainsi dans la moyenne de la période 2003-
2007 mais restant insuffi  sant au regard de l’objectif fi xé par le PLH, de l’ordre 
de 25% de la production nouvelle. L’off re en accession libre représente 
quand à elle 70 % des logements livrés contre un objectif de 33 %.

L’intensifi cation nécessaire de la production devra donc tenir 
compte de la diversifi cation de l’off re pour concourir à la réalisation 
de l’objectif du PLH. Ainsi, il faudra notamment être en capacité de livrer 
plus de 300 logements locatifs sociaux par an et à l’inverse diminuer la 
production de logement en accession libre.

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté d’agglomération a engagé un 
large travail de programmation sur la durée du PLH : 4/5 des logements à 
construire ont été identifi és mais la moitié (2679) de la programmation 
qualitative reste encore, pour le moment, à valider avec les communes.

Voisins-le-Bretonneux réalise son obligation triennale de construction.
Soumise à une obligation de construction au titre de l’article 55 de la loi 
SRU qui, pour la période 2005-2007 était de 58 logements, la commune 
de Voisins-le-Bretonneux a atteint son objectif grâce essentiellement à la 
construction de la résidence étudiante « La Cybèle » (132 logements PLUS)
L’obligation triennale 2008-2010 est en cours de redéfi nition.

livraison de logements locatifs sociaux
 *hors logements spécifiques
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Commune Programme Opérateur NB de 
logements

Type de
 logement

Plafonds de 
ressources

Prix estimatif 
de vente en 

libre neuf

Prix de vente 
en accession à 
prix maîtrisé

Prix de vente 
en accession 

aidée

Prix de vente 
en location 
accession

diff érentiel de 
prix en faveur 
des accédants

% de réduc-
tion sur prix  

libres

Guyancourt 
Villaroy 
Lot R3a / 58 logts

Les Villas VITRY COOP 6 MI PLS 4 250 € 3 700 € 550 € 13 %

Guyancourt 
Villaroy 
Lot R3a / 58 logts

Les Villas VITRY COOP 30 MV PLS 4 000 € 3 320 € 680 € 17 %

Guyancourt 
Villaroy 
Lot R3a / 58 logts

Les Villas VITRY COOP 6 MV PTZ 4 000 € 2 800 € 1 200 € 30 %

Guyancourt 
Villaroy Lot R3a / 
58 logts

Les Villas VITRY COOP 16 MV PSLA 4 000 € 2 220 € 1 780 € 45 %

Guyancourt 
Villaroy 
Lot R04 / 84 logts

Le Jardin des 
arts EFIDIS 14 COLL PLS 3 950 € 3 450 € 500 € 13 %

Guyancourt 
Villaroy Lot R04 / 
84 logts

Le Jardin des 
arts EFIDIS 27 COLL PTZ 3 950 € 2 850 € 1 100 € 28 %

Montigny-le-Bx
Kontron 
Lot B / 187 logts

Villa des Lys BOUYGUES 
IMMO 33 COLL PTZ 4 150 € 3 350 € 800 € 19 %

Montigny-le-Bx
Kontron 
Lot A / 66 logts

Le Canal Fleuri ARCADE 33 COLL PLS 4 150 € 2 900 € 1 250 € 30 %

Magny-les-Hx
Centre Bourg La-
coste / 38 logts

Le Clos des 
Peintres ARCADE 21 MV PLS 4 200 € 2 850 € 1 350 € 32 %

Magny-les-Hx
Lemarchand 
17 logts + com-
merces

Villa Debussy ARCADE 17 COLL PLS 3 850 € 2 800 € 1 050 € 27 %

Trappes
Pl. Neauphle
AC138 / 28 logts

Le  Clos Berlioz ARCADE 20 MV PLS 3 500 € 2 650 € 850 € 24 %

Total / moyenne sur les 7 Programmes à prix encadrés 
en cours (hors ANRU) développés par 

Saint-Quentin-en-Yvelines
223 4 000 € 3 455 € 2 808 € 2 220 € 1 010 € 25 %

L’accession à prix encadrés développée par la Communauté d’agglomération

direction du développement, 2007
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PROMOUVOIR L’ACCESSION SOCIALE

Dans le cadre de la diversifi cation de l’off re de logements permettant de 
répondre aux besoins des ménages et contribuant à une plus grande mixité 
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 la signature de protocoles tripartites contractualisant les objectifs 
pour chaque opération. Ainsi, la Communauté d’agglomération, en 
faisant jouer à plein l’eff et 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-accession (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 développement de sept programmes 
en accession à prix encadrés. Ce sont donc d’ores et déjà 223 logements 
de commercialisés et pour lesquels la Communauté 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 bénéfi cié 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 bénéfi cieront au minimum d’une 
certifi cation Habitat&Environnement.
L’aide moyenne apportée par la Communauté d’agglomération s’est élevée 
à plus de 26 000 euros par logement.

Aussi, afi n d’éviter que cet eff ort fi nancier consenti par la Communauté 
d’agglomération sur le foncier ne soit détourné et pour garantir l’aff ectation 
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.

Enfi n, la Communauté d’agglomération mènera en 2008 une analyse 
des ménages candidats à l’accession d’un logement sur les premières 
opérations en accession à prix encadrés, afi n de mieux connaitre leur profi l 
et éventuellement mieux cibler l’off re produite.
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S’inscrire dans une stratégie de développement durable

MAITRISER LA CONSOMMATION DE FONCIER : LA MISE EN 
PLACE D’OUTILS DE VEILLE ET DE GESTION FONCIÈRE COMME 
PRÉALABLE

«Le développement de la Ville Nouvelle par adjonction successive de nouveaux 
quartiers entiers a été consommateur de disponibilités foncières et l’habitat 
individuel, bien que dominé par une off re majoritaire en collectif, occupe une 
part nettement prépondérante de l’occupation des sols»* , tel était le constat 
dressé lors du diagnostic du  PLH. 

De fait, le PLH poursuit comme objectifs le développement d’une politique 
foncière sur le long terme et l’optimisation des réserves foncières actuelles. 
Au préalable, la première action à engager était la mise en place 
d’outils de veille. 

Un sommier des biens
Dans le cadre de la convention de fi n d’Opération d’Intérêt National (OIN) 
signée le 22 décembre 2002 entre l’EPA, le SAN  et l’Etat, une grande 
partie des réserves foncières de l’EPA a été transférée à la Communauté 
d’agglomération.
Le stock des réserves foncières de la Communauté d’agglomération est 
aujourd’hui constitué des transferts de l’EPA et des acquisitions faites entre 
2003 et 2006 directement par la Communauté d’agglomération. 
Face à ce volume important de stock à gérer, la Communauté d’agglomération 
s’est dotée d’un outil informatique, un sommier des biens, pour reconstituer 
toute la base foncière de suivi historique des actes d’acquisition, de cession, 
de transformations cadastrales et de location. Une liaison cartographique 
entre cette base et le plan cadastral interne sera réalisée au cours du second 
trimestre 2008 (source SIG). 
Cet outil doit permettre une gestion foncière dont l’objectif est de 
répondre aux grands enjeux stratégiques du développement du 
territoire, d’un point de vue de l’off re résidentielle et du développement 

économique. S’appuyant sur le sommier des biens, le stock foncier sera 
ainsi classifi é en trois catégories de réserves de manière à lisser et anticiper 
le renouvellement de stock. Cette classifi cation correspondra aux terrains 
immédiatement commercialisables (de 0 à 2 ans), des terrains qui pourront 
être commercialisés à moyen terme (dans les 3 à 6 ans à venir car nécessitant 
pour être mobilisés, des acquisitions résiduelles et (ou) une modifi cation du 
règlement d’urbanisme et (ou) des  travaux de viabilisation, etc…) et enfi n, 
les terrains qui ne seront mobilisables qu’à plus longue échéance (7 à 15 
ans).

Une veille foncière
Parallèlement, afi n d’asseoir la stratégie foncière qui consistera au 
réapprovisionnement du stock, il est important de suivre l’évolution du 
marché immobilier et foncier du territoire propre à la Communauté 
d’agglomération, mais également en limite périphérique, pour d’une 
part, négocier sur des bases réelles de ce marché en cas d’acquisitions 
amiables ou de préemption, et d’autre part, avoir quelques critères 
d’alerte sur des secteurs qui pourraient se retrouver en diffi  culté. Une des 
sources importantes de la connaissance du marché réside en l’instruction 
des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) (environ 800 par an) qui est 
assurée directement par la direction Foncier/ADS de la Communauté 
d’agglomération. 

 A cet eff et, une veille foncière est en cours de structuration. Elle constitue 
l’objectif principal du service foncier pour l’année 2008. L’Etablissement 
Public Foncier des Yvelines (EPFY) sera associé, par le biais d’une convention, 
à la mise en place de cette veille foncière.

-13 -
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PROMOUVOIR UN URBANISME RAISONNÉ : LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR DES PROJETS

La Communauté d’agglomération doit relever le défi  d’une construction 
neuve plus importante et la nécessité d’optimiser le foncier disponible 
tout en prenant en compte la forte demande d’habitat liée à la fois aux 
besoins de sa population et à l’accompagnement de son développement 
économique. 

Dès lors, une réponse peut être trouvée dans la conception d’opérations 
d’aménagement aux formes urbaines innovantes et mixtes. Pour trouver 
cette réponse, une première étude a été lancée en 2007 et s’achèvera durant 
le premier trimestre 2008 avec les objectifs suivants :

 -  analyser les composantes de 19 quartiers de Saint-Quentin-en-
Yvelines, tant au niveau quantitatif (densités, répartition du foncier, 
caractéristiques socio-économiques,…) qu’au niveau qualitatif 
(présence d’équipements, qualité de la desserte, description 
géographique, analyse morphologique du tissu urbain,…) et 
croiser ces données pour comprendre le fonctionnement de ces 
quartiers.

 -  créer des fi ches méthodologiques d’aide à la lecture de ces fi ches 
quartiers pour les exploiter pleinement.

 -  créer des fi ches typo-morphologiques présentant les diff érentes 
formes urbaines existantes sur l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines et les caractérisant quantitativement (densité bâtie 
nette, coeffi  cient d’emprise au sol, nombre de niveau).

Ce travail de connaissance de l’existant sera complété dans le futur par une 
analyse sociologique abordant la question de la densité ressentie et perçue 
par la population et permettant également de comprendre les besoins et 
attentes de la population en terme de logement mais aussi d’animation 
urbaine.

Ces études s’intègrent et interagissent avec la réfl exion sur la « Ville Durable ». 
L’objectif ultime est de proposer des formes urbaines relevant tous les défi s 
cités précédemment et s’inscrivant dans une logique de développement 
durable.

De plus, la Communauté d’agglomération, notamment à travers son 
engagement en tant qu’aménageur public, se dote de tous les outils 
nécessaires pour garantir un développement équilibré, garant de la qualité 
du cadre de vie et tendant à concilier la croissance économique, l’équilibre 
social et une gestion pérenne de l’environnement.
Appliqué aux opérations de logement, cet engagement se concrétise tout 
d’abord par la certifi cation du respect des normes de qualité de l’ensemble 
des opérations développées par la Communauté d’agglomération, dans 
le cadre d’un contrat de partenariat avec l’organisme de certifi cation 
CERQUAL.

Ainsi en 2007, ce sont 19 des 21 opérations en cours à Saint-Quentin-
en-Yvelines qui sont soumises à la certifi cation Habitat & Environ-
nement, garante de la mise en œuvre par l’opérateur de critères de haute 
qualité environnementale, dont 2 répondant au label de très haute perfor-
mance énergétique, soit 30% de mieux que la réglementation.

La Communauté d’agglomération a également initié des projets pilotes fai-
sant appel aux énergies renouvelables :

 -  à Magny-les-Hameaux pour la construction de 17 logements col-
lectifs sociaux sur l’îlot « Chapelle Lacoste » pourvus d’un chauff age 
collectif par pompes à chaleur et d’un système d’eau chaude sani-
taire par panneaux solaires qui devraient permettre une économie 
d’au moins 30% des charges pour les locataires ;

 -  à Guyancourt avec l’étude, à proximité immédiate de l’Institut Pierre 
Simon Laplace, d’une Résidence d’avant garde destiné aux Etudiants 
de l’UVSQ et répondant au principe de bâtiment « Zéro Energie ».
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Mais c’est à l’échelle globale de l’agglomération que la pertinence des choix 
d’urbanisation a le plus d’impact, notamment en prenant en compte la 
proximité des moyens de transport en commun et en travaillant la mixité et 
l’intensité des fonctions urbaines. 

Il s’agit par exemple des nombreux projets dans le cadre de la Rénovation 
Urbaine de Trappes, avec l’aboutissement du projet de la ZAC de l’Aérostat 
au cœur du quartier de la Plaine de Neauphle, qui mêlera environ 900 
logements et des activités économiques. 
Sur le futur quartier Nord Réaux à Elancourt, l’impact du projet 
d’aménagement devant permettre la création d’environ 400 logements a 
été évalué à l’aune de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, 
méthodologie développée par l’ADEME, afi n d’optimiser le projet. 
Par ailleurs la Communauté d’agglomération s’est lancée dans l’étude 
d’un vaste projet d’Eco quartier dans le centre de l’agglomération, à 
proximité de la Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et exploitant les délaissés 
au Nord de la voie ferrée pour faire le lien entre les multiples projets 
immobiliers et équipements en cours de réalisation ou de programmation, 
dans lesquels le logement pourra être une composante essentielle.

ZAC de l’Aérostat

TRAPPES
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Agir sur le parc social pour une plus grande mixité

LA POURSUITE DE LA POLITIQUE ACTIVE DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Le projet de rénovation urbaine de Trappes constitue un défi  tant pour 
la commune que pour l’agglomération. Il doit permettre d’améliorer la 
mixité et repenser l’organisation urbaine des quartiers des Merisiers et de 
la Plaine de Neauphle. Formalisé en 2006 par la signature d’une convention 
avec l’ANRU, ce projet trouve sa place dans les objectifs poursuivis par la 
Communauté d’agglomération en matière de mixité et d’équilibre social 
de l’habitat à l’échelle intercommunale. La démolition, le relogement et 
la reconstitution de l’off re sont donc des éléments à suivre de manière 
attentive. C’est pourquoi il paraît pertinent de rappeler brièvement les 
principaux objectifs poursuivis en matière d’habitat par ce projet et son 
état d’avancement. 

Entre 1990 et 2004 plusieurs interventions de restructuration urbaine ont 
été menées, conduisant à la démolition de 716 logements et à la livraison de  
511 en accession libre. Ces chiff res sont pris en compte dans  la convention 
de rénovation urbaine signée le 16 janvier 2006 qui prévoit ainsi : 

 - la démolition de 1334 logements (dont 716 déjà eff ectifs), 
 -  la construction de 1850 logements (dont 511 préalablement 

livrés) permettant la reconstitution de l’off re et plus largement une 
diversifi cation des produits à Trappes. 

La concertation avec les habitants a permis depuis d’affi  ner le programme 
de démolition aux Merisiers (choix diff érents des bâtiments à démolir validé 
avec un nouveau plan masse). Il augmente en conséquence légèrement (+25 
logements) portant le volume total à 618 logements, dont 447 occupés. 
Ainsi,  la construction se décline de la façon suivante : 

Pour la reconstitution de l’off re : 
 -  237 (212 prévus à l’origine + 25) logements locatifs sociaux à Trappes, 
 - 381 logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération,

Pour la diversifi cation de l’off re : 
 - 1118 logements en accession (dont 511 préalablement livrés), 
 -  400 logements envisagés alors en locatif libre, dont une part sera 

réalisée plutôt en accession étant donné le marché et la demande 
qui s’exprime

 -  120 à 140 PLS dans la  ZAC de l’Aérostat dont le programme a été 
arrêté depuis à hauteur de 850 logements ;

 -  25 PLUS supplémentaires pour compenser le surplus de reconstitution 
induit par le recalage du programme de démolition. 

Après près de deux ans de conduite de ce projet :
 - 211 logements ont été démolis soit un tiers du programme, 
 -  266 familles ont ainsi fait l’objet d’une procédure de 

relogement, soit 60% des 447 relogements à eff ectuer,
 -  24 logements locatifs sociaux ont été livrés en centre-ville et 

48 le seront très prochainement au village dans le cadre de la 
reconstitution de l’off re, 

 -  14 logements locatifs sociaux à Magny-les-Hameaux dans le 
cadre de la reconstitution de l’off re hors Trappes,

 -  hors Trappes, 58 logements supplémentaires sont programmés 
pour une livraison en 2009,

 -  335 logements en accession, favorisant la diversifi cation de l’off re 
sont en cours de commercialisation . 



En 2008, les démolitions vont se poursuivre à hauteur d’environ 177 
logements.
A l’issue de la revue de projet annuelle avec l’ANRU eff ectuée le 5 février 
2008, une proposition d’avenant à la convention sera présentée à 
l’ANRU au printemps pour actualiser  le programme.

La conduite du projet de rénovation urbaine c’est aussi le travail mené 
par la commune et le GIP en matière de peuplement avec la signature 
de contrats d’objectifs avec, initialement, trois bailleurs sociaux (SAREPA, 
OPIEVOY, EFIDIS), sur diff érents sites pilotes, deux nouveaux sites ont été 
retenus en 2007. Le GIP assure le suivi des indicateurs retenus en matière 
d’occupation sociale et de qualité résidentielle dans le cadre de ces contrats. 
Une analyse semestrielle des nouveaux entrants sur chacun des sites est 
réalisée afi n de vérifi er l’adéquation entre les objectifs défi nis et le profi l 
socio-économique des locataires arrivés au cours des six derniers mois. 
Des ajustements seront éventuellement proposés en 2008, notamment 
une actualisation des indicateurs en vue d’adapter la stratégie à suivre en 
matière d’occupation sociale et de qualité résidentielle aux réalités et aux 
évolutions de chaque site.
De nouveaux contrats d’objectifs sont actuellement en cours d’élaboration 
avec la SAREPA pour la résidence Gérard Philipe (320 logements), Immobilière 
3F pour la résidence Louis Pergaud (146 logements).
 
Enfi n, en matière de gestion urbaine de proximité (GUP) les services de la 
Ville de Trappes avec l’appui du GIP ont fi nalisé une convention avec les 
partenaires bailleurs. Sa signature est prévue lors de la revue de projet du 5 
février. Cette formalisation était en eff et attendue de l’Agence. L’articulation 
nécessaire avec le CUCS, souhaitée par tous les partenaires, a nécessité un 
travail de calage.

Dans le cadre de ce vaste projet de rénovation urbaine, la Communauté 
d’agglomération participe fi nancièrement à la réhabilitation des squares G. 
Philipe, Langevin, Thorez, Farges, Commune de Paris, Wallon, Léo Lagrange 
et Camus. En 2007, ce sont près de 430 000€ qui ont été consacrés à ces 

réhabilitations sur un engagement global de 944 000 €.

LA MISE EN PLACE D’UNE VEILLE SUR L’HABITAT SOCIAL, PRÉALABLE 
INDISPENSABLE À LA CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE DE 
PEUPLEMENT PARTAGÉE

Sur l’ensemble du territoire, la Communauté d’agglomération poursuit 
un objectif de mixité sociale se traduisant par une action multiforme : la 
diversifi cation et la territorialisation de la construction neuve, la reconquête 
par le renouvellement urbain de l’attractivité résidentielle des quartiers en 
voie de fragilisation…Cependant, la construction, la requalifi cation et la 
réhabilitation ne peuvent à elles seules enrayer les mécanismes sociaux 
à l’œuvre. Aussi, la mise en œuvre d’une politique partagée de 
peuplement constitue-t-elle un enjeu majeur de ce PLH. 

Depuis 2005, assistée par l’ex Agence d’Urbanisme du Mantois (devenue 
Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine Aval), la Communauté 
d’agglomération travaillait à la mise en place  de cet outil permettant 
d’observer dans le temps la gestion et l’occupation du parc social 
ainsi que les attributions réalisées.

La construction technique de cet outil s’est accompagnée d’un renforcement 
du partenariat entre la Communauté d’agglomération et les acteurs du 
logement social. Une convention relative à la transmission et à l’exploitation 
des données a ainsi été signée par les onze bailleurs sociaux partenaires du 
dispositif et une convention du même type est en cours de signature avec 
les communes.

L’assemblée plénière qui s’est tenue en avril 2007 a permis, à partir des 
analyses réalisées, de débattre de la question du peuplement et de sa 
gestion.

En matière de gestion du peuplement du parc social, les communes sont 
également porteuses d’initiative. Outre la tenue annuelle des réunions 
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partenariales avec les acteurs du logement social (Guyancourt, Montigny 
-le-Bretonneux, Trappes), il peut être fait état pour cette année 2007 : 

 -  de la poursuite du travail engagé par la commune de Trappes en 
lien avec le GIP (cf. paragraphe précédent),

 -  de la signature d’une convention entre Montigny-le-Bretonneux et 
la Préfecture pour favoriser la rotation au sein du parc social. 

Ces dispositifs initiés à l’échelle communale répondent à des enjeux locaux 
mais pourront être débattus et analysés au niveau intercommunal afi n 
d’enrichir la réfl exion sur une stratégie de peuplement partagée à cette 
échelle.



Produire une off re adaptée aux besoins de tous

L’objectif du PLH est de développer une off re qui permette de loger tous les 
ménages et notamment les populations ayant des besoins spécifi ques.  

LA MISE EN CHANTIER DU CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE 
RÉINSERTION SOCIALE L’EQUINOXE

Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a accepté l’implantation 
d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale  (CHRS) sur son 
territoire, afi n de répondre aux besoins d’urgence et d’hébergement dans 
le département et plus précisément sur l’agglomération. 

Le 19 janvier 1999, Monsieur le Préfet de région autorisait par arrêté la 
délocalisation du foyer CHRS du Mesnil Saint-Denis, accueillant des femmes 
en diffi  cultés, à Montigny-le-Bretonneux.  

En juin 2007, les travaux de construction du CHRS l’Equinoxe, ont débuté. 
Composé d’une structure principale de douze appartements pouvant 
accueillir 45 usagers sur le site de Montigny-le-Bretonneux, et d’une 
structure éclatée de 45 places réparties en 16 appartements situés dans les 
diff érentes communes de l’agglomération, l’Equinoxe pourra accueillir 
90 personnes. 15 places permettront un accueil d’urgence. 

Le CHRS est un établissement public autonome géré par un conseil 
d’administration placé sous l’autorité du Président de la Communauté 
d’agglomération. Son  ouverture est prévue pour janvier 2009. 

LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION AU 
LOGEMENT DES JEUNES

Loger les étudiants
L’essor de l’université de Versailles Saint-Quentin (près de 9000 étudiants 
inscrits à la rentrée universitaire 2007/2008), avec notamment le 
développement de l’UFR de médecine nécessite d’accroître l’off re en 
logements pour les étudiants.
Aujourd’hui Saint-Quentin-en-Yvelines compte près de 1000 logements 
pour les étudiants avec les récentes mise en service de la résidence J.B 
Lamarck à Elancourt et La Cybèle à Voisins-le-Bretonneux (ouvertures 
en septembre 2006). 

Comme le prévoit le PLH, cette off re doit être augmentée. A ce jour, trois 
projets sont bien engagés, respectivement à Elancourt, Guyancourt et 
Magny-les-Hameaux. 

Cette off re en résidence collective est complétée par une off re chez les 
particuliers, via le dispositif « chambre chez l’habitant », mis en œuvre par la 
Communauté d’agglomération.
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Communes Nombre de logements étudiants 
au 1er janvier 2008

Elancourt 309

Guyancourt 395

Montigny-le-Bretonneux 152

Voisins-le-Bretonneux 132

Source : service Habitat
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Au 1er janvier 2006 Au 1er janvier 2007 Au 1er  janvier 2008

Chambres louées 60 110 100

Au cours du premier semestre 2008, la Communauté d’agglomération 
prévoit de relancer une campagne de communication afi n d’accroître le 
volume de chambres disponibles pour la rentrée universitaire 2008.

Développer une off re pour tous les jeunes 
En 2007, la Communauté d’agglomération a subventionné à hauteur de 
223 000 € les associations œuvrant pour l’hébergement et le logement des 
jeunes, que sont le CLAJJ, Médianes Logement Jeunes, Relais Jeunes des 
Près, le FJT des 7 mares. 
Par son soutien fi nancier, la Communauté d’agglomération participe à 
l’existence d’une off re de 240 lits environ et  favorise également l’orientation 
et l’information des jeunes. En 2007, le CLLAJ, soutenu fi nancièrement par 
la Communauté d’agglomération, a accueilli 360 jeunes. 

LOGEMENT ET HANDICAP

Conformément à la loi du 1er février 2005, une commission intercommunale 
d’accessibilité a été créée composée de représentants de la Communauté 
d’agglomération, d’associations d’usagers et d’associations de personnes 
handicapées. 
Dans ce cadre, il est prévu le recensement de l’off re  de logements accessibles, 
étude qui sera notamment menée dans le cadre de la veille sur l’habitat 
social. 

De plus, depuis 2004, la Communauté d’agglomération a confi é au Pact 
Arim une mission d’assistance aux particuliers propriétaires et locataires, 
retraités ou handicapés pour adapter leur logement. 

2004 2005 2006 2007

Nombre de proprié-
taires accompagnés 10 9 18 21

Enfi n, une structure pour les personnes handicapées est en cours de 
construction à Magny-les-Hameaux : un foyer, géré par l’Association pour 
Adulte et Jeunes Handicapés (APAJH) accueillera 50 personnes en situation 
de handicap. 

LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Schéma départemental pour 
l’accueil des Gens du voyage », la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines doit créer 100 places d’accueil pour les gens du voyage. 
La programmation retenue avec chacune des communes composant 
l’Agglomération, à savoir :

  ELANCOURT :    24 places
  GUYANCOURT  :   26 places
  MAGNY-LES-HAMEAUX / 
  VOISINS-LE-BRETONNEUX :  15 places
  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  30 places
  TRAPPES :    24 places

prévoit la création de 119 places de stationnement et permet l’atteinte des 
objectifs fi xés par l’Etat. Quant à l’implantation d’une aire de grand passage 
la  question est toujours à l’étude. 
Les projets d’aires permanentes avancent à des rythmes diff érents. En 
2008, les travaux seront engagés pour les aires de Trappes et Guyancourt. 
En parallèle, il s’agira de défi nir et mettre en place le projet de gestion 
intercommunale des aires d’accueil.

Source : service Habitat, rapports d’activités
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L’actualité de l’habitat a été riche au cours de cette année 2007, marquée 
notamment par l’adoption du texte instituant le droit au logement 
opposable et de nouvelles orientations impulsées au niveau national. Ainsi, 
lors de son congrès annuel le mouvement HLM a abordé divers thèmes : le 
développement de la production, la relance de la mobilité et des parcours 
résidentiels, l’accession sociale, la vente HLM, la mise en œuvre du droit au 
logement opposable, la poursuite de la rénovation urbaine, les partenariats 
dans la décentralisation…. Autant de sujet qui font écho aux problématiques 
saint-quentinoises. 

LA LOI N° 2007-290 DU 5 MARS 2007 INSTITUANT LE DROIT AU 
LOGEMENT OPPOSABLE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN 
FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE. 

Le droit au logement est reconnu comme droit social depuis 1946. Au 
niveau international, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 
1948 reconnaît dans son article 25-1 que le droit au logement fait partie 
des droits sociaux : «Toute personne a droit à un niveau de vie suffi  sant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 
les services sociaux nécessaires». Ce droit est réaffi  rmé dans la loi du 31 mai 
1990, visant justement à la mise en œuvre du droit au logement et dont 
l’article premier stipule : «garantir le droit au logement constitue un devoir 
de solidarité pour l’ensemble de la nation».
Le volet logement constitue une part importante de la loi de lutte contre les 
exclusions de 1998. Les principales mesures concernent le renforcement des 
mesures de prévention des expulsions locatives, la réforme des attributions 
des logements, la mobilisation de la vacance des logements, et la lutte 
contre l’insalubrité. La loi SRU qui confi rme le droit à un logement décent 
complète certaines de ces mesures.

L ’État est désigné comme garant du respect du droit au logement décent 
et indépendant. Ce droit est garanti à toute personne qui, résidant sur le 
territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence 
défi nies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par 
ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours 
amiable, devant une commission de médiation départementale, puis, le cas 
échéant, par un recours contentieux, devant un tribunal administratif. La 
commission de médiation départementale est placée auprès du préfet et 
présidée par une personne qualifi ée nommée par ce dernier.

Six catégories de demandeurs de logement les plus prioritaires peuvent 
présenter un recours pour obtenir un logement :
 - toute personne dépourvue de logement,
 - les personnes menacées d’expulsion sans relogement,
 -  les personnes hébergées ou logées temporairement dans un 

établissement ou un logement de transition,
 -  les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation ou 

présentant un caractère insalubre ou dangereux,
 -  les personnes occupant des locaux manifestement sur occupés ou 

ne présentant pas le caractère d’un logement décent,
 -  les ménages ayant au moins un enfant mineur et logés dans 

des conditions particulièrement diffi  ciles du fait de l’état de leur 
logement ou de sa sur-occupation. 

A compter du 1er janvier 2012,  la possibilité de déposer une requête 
auprès de la commission de médiation sera étendue à toutes les personnes 
éligibles au logement social qui n’ont pas reçu de réponse adaptée à leur 
demande de logement après un délai anormalement long. Cette procédure 
est élargie, à partir du 1er décembre 2008, aux personnes handicapées ou 
qui ont à leur charge une personne handicapée.

LES EVOLUTIONS DU CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT : 

DES ELEMENTS NOUVEAUX A PRENDRE EN COMPTE DES 2008
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L’outil principal du droit au logement est le contingent préfectoral. C’est sur 
ces droits à réservation que les logements seront attribués aux demandeurs 
à l’issue du recours amiable ou juridictionnel. 

De plus, ce texte précise également le droit au maintien dans une 
structure d’hébergement : toute personne accueillie dans une structure  
d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le 
souhaite jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. 

La mise en œuvre instituant le droit au logement opposable et au maintien 
en structure d’hébergement  aura des répercussions locales, notamment 
en matière de mobilisation du contingent préfectoral et avec l’ouverture du 
CHRS l’Equinoxe. Le traitement de la problématique du peuplement, enjeu 
majeur du PLH devra intégrer ces éléments nouveaux. 

Afi n de mettre en œuvre  ce droit au logement opposable, cette loi 
apporte diverses nouvelles mesures parmi lesquelles, la mobilisation du 
parc privé, l’augmentation de la production de logements sociaux : la loi 
de programmation pour la cohésion sociale prévoyait la réalisation de 
500 000 logements locatifs sociaux d’ici 2009, l’objectif est redéfi ni à 591 
000 logements ; l’augmentation de la capacité d’hébergement d’urgence. 
Ainsi, dans le cas de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a obligation d’une 
place d’hébergement d’urgence pour 1000 habitants. Le respect de cette 
obligation est encadré : 

 -  l’EPCI doit transmettre annuellement un bilan du respect de 
l’obligation au Préfet, 

 -  un prélèvement sur les ressources fi scales des communes et 
groupement est prévu à compter du 1er janvier 2009. 

A Saint-Quentin-en-Yvelines, le nombre de places à prévoir est de 142 
hors l’off re existante est de 155 places. A l’échelle intercommunale, à priori 
retenu pour cette comptabilisation, l’objectif est donc d’ores et déjà rempli. 
Cependant à l’échelle communale, certaines communes ne l’atteignent pas, 

le décret d’application n°2007-1677 du 28 novembre 2007 prévoit 
notamment que les droits de réservation de logements sociaux de la 
commune et l’EPCI, qui a apporté garanti d’emprunt, sont prorogés pour 
une durée de 5 ans à comptés du dernier versement correspondant au 
remboursement intégral de cet emprunt.
 
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE FIXE SES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Le nouveau projet de SDRIF adopté par le conseil régional le 15 et 16 
février 2007 constitue un document cadre pour l’aménagement et le 
développement de la région. Il préconise la construction de 60 000 
logements neufs par an, actuellement 35 000 logements  sont construits 
chaque année. Dans les Yvelines, il faudrait ainsi construire 7400 logements 
par an. Le SDRIF doit prochainement être adopté défi nitivement. 

DE NOUVEAUX OUTILS DANS LE DÉPARTEMENT EN FAVEUR DE 
L’HABITAT

Dans le cadre de la politique départementale sur le logement adoptée 
en février 2006, la Communauté d’agglomération peut signer avec 
le Conseil Général un « Contrat de Développement de l’Off re 
Résidentielle » intercommunal, outil d’incitation et de soutien à la 
construction. Cette élaboration constitue l’un des objectifs de l’année 2008. 
La commune de Trappes a, quant à elle, signée un CDOR communal. 

L’Etablissement Public Foncier des Yvelines qui a vu le jour en septembre 
2006, constitue avec le CDOR l’un des principaux dispositifs permettant 
de contribuer à la nouvelle dynamique départementale en faveur du 
logement. 

L’actualité locale c’est aussi l’ouverture au public en juillet 2007 (créée le 
14 novembre 2006) de l’Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement (ADIL). Celle-ci a pour mission l’information du public 
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en matière de logement et d’habitat. Elle a également un rôle d’expertise 
dans ce même champ. A Saint-Quentin-en-Yvelines, l’ADIL reprend la 
mission d’information sur le logement confi ée jusque là au PACT ARIM 78 et 
assure ainsi des permanences à Trappes et Guyancourt. Un partenariat est à 
développer avec ce nouvel acteur local au cours de l’année 2008.

L’ÉLABORATION D’UNE CONVENTION D’ÉQUILIBRE HABITAT/
ACTIVITÉS 2008-2012 ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

Suite à l’arrivée à échéance du Contrat de Développement, signé entre 
l’Etat, l’EPASQY et le SAN  lors de la fi n de l’Opération d’Intérêt National 
et conformément aux articles L.510-1 et R.510-1 et suivants du code de 
l’urbanisme, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
compétente en matière d’aménagement et d’urbanisme, peut conclure avec 
le représentant de l’Etat dans le département une convention veillant à un 
équilibre de production entre les constructions destinées à l’habitation et 
celles destinées aux activités. Ces dernières, qu’il s’agisse de la construction, la 
reconstruction, l’extension ou le changement d’utilisation de locaux, peuvent 
être soumises à un agrément de l’autorité administrative selon la taille et la 
destination du projet. 
Dans le cas de l’existence d’une telle convention, la décision d’agrément relève 
du représentant de l’Etat dans le département et non plus du Préfet de Région. 
Cette convention permet ainsi une plus grande effi  cacité administrative, 
au service du développement économique.

L’Etat conditionne les possibilités de production d’immobilier d’entreprise au 
regard de la capacité  du territoire à produire du logement en fi xant un ratio 
Logement / Activité (m2 SHON logements / (m2 SHON bureaux + activités 
économiques)). Ce ratio doit être réaliste et traduire la prise en compte d’un 
développement économique durable, rapprochant bassin de vie et bassins 
d’emplois tout en minimisant les déplacements domicile-travail.

Ce ratio était fi xé à 0.38 dans le contrat de développement 2002-2007 et la 
Communauté d’agglomération a fait mieux en produisant 595 logements en 
moyenne et un agrément pour 238 000m2 de bureaux et activités soit un ratio 
de 1.  Dans la future convention, l’Etat fi xerait ce ratio à 2 ce qui nécessiterait 
d’accroitre la production de logements, au-delà des objectifs du PLH.

Cette convention et notamment l’aspect quantitatif, sont en cours de 
formalisation entre les services de l’Etat et de la Communauté d’agglomération, 
pour une signature courant 2008.
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2008 : FAIRE VIVRE LE PLH 
A l’issue de cette première année de mise en œuvre, le bilan dressé souligne la nécessité 
d’intensifi er le rythme de construction tant pour atteindre les objectifs du PLH que dans la 
perspective de la signature de la convention d’équilibre habitat / activités. 
Quant au plan d’actions adopté, l’heure n’est pas encore à l’évaluation. 

2007 notamment a permis à la Communauté d’agglomération de structurer en interne les actions 
et de se doter d’outils pour suivre et mettre en œuvre ce PLH, l’objectif est aujourd’hui d’impulser 
une nouvelle dynamique autour du PLH, en travaillant plus encore avec les communes et 
tous les acteurs de l’habitat, comme cela avait été initié lors de l’élaboration du diagnostic. 
Parce que l’enjeu est de taille, il est aujourd’hui nécessaire d’avancer ensemble sur les diff érents 
projets, de jeter les bases d’un partenariat pour le long terme et de construire un territoire pour 
tous. 

La Communauté d’agglomération s’engage ainsi, à organiser des groupes de travail 
thématiques avec les partenaires. En 2008, priorité sera donnée à la réfl exion sur : 

 - le peuplement du parc social,
 - le logement et l’hébergement des jeunes,
 - l’accueil des gens du voyage.

De plus, un comité technique intercommunal réunira régulièrement les techniciens des 
communes sur le suivi du PLH, en lien avec la mise en œuvre du CUCS. 

Au regard de ce bilan, il est proposé de continuer le travail engagé, sans apporter d’adaptations 
du PLH.
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Annexe n°1 : 
synthèse de l’avancement du programme d’actions en 2007

N° Fiche action
Réalisations première année 

et perspevtives 2008

1
Adoption d’un rythme de construction 

garant d’une croissance modérée de la 

population

La livraison de 696 logements en 2007: 130 
logements locatifs sociaux, 26 en locatif in-
termédiaire et 540 en accession libre. 4/5 
des logements à construire ont été identifi és 
mais la moitié 2679 sont pour le moment va-
lidés avec les communes.

2 Redynamisation des fl ux pour faciliter les 

itinéraires résidentiels

L’observation des demandeurs et accédants 
à un logement en accession à prix encadré 
en 2008, permettra d’orienter éventuelle-
ment diff éremment les caractéristiques de la 
construction neuve pour ce type de produit.

3 Mise en œuvre d’une politique intercom-

munale de peuplement du parc social

La mise en place de la veille sur l’habitat so-
cial, achevé en 2007,  s’appuie et renforce les 
partenariats locaux et constitue un préalable 
indispensable  pour entamer une réfl exion 
sur la politique intercommunale de peuple-
ment, objectif poursuivi en 2008.

4 Surveillance des copropriétés et traite-

ment des copropriétés fragilisées

La veille foncière travaillera à ce repérage. 
ainsi que le diagnostic sur le parc privé prévu 
en 2008.

5 Diversifi cation de l’off re de logements et 

mixité sociale

La programmation de logements sur la durée 
du PLH amorcé par la Communauté d’agglo-
mération intégre cette nécessité de diversifi -
cation de l’off re de logements, avec notam-
ment une orientation donnée en matière de 
développement de l’off re en accession à prix 
encadrés puisque 203 logements de ce type 
ont ainsi été programmés en 2007.

6 Développement de l’off re locative privée

Un diagnostic et la défi nition d’une stratégie 
d’intervention sur le parc privé sont prévus 
pour 2008.

N° Fiche action
Réalisations première année 

et perspevtives 2008

7
Développement d’une off re d’habitat 

adaptée et diversifi ée pour la population 

vieillissante

L’agglomération fi nance depuis 2004 la pres-
tation du PACT ARIM pour une assistance au 
montage de dossier de fi nancement pour 
des aides à l’amélioration de l’habitat. En 
2007, ce sont 21 dossiers qui ont ainsi été 
fi nancés.

8 Accroissement de la capacité d’accueil 

pour les étudiants

Trois résidences étudiantes sont actuelle-
ment en projet respectivement à Elancourt, 
Guyancourt et Magny-les-Hameaux.

9
Diversifi cation et développement des for-

mules d’hébergement et de logement des 

jeunes

Poursuite du subventionnement aux asso-
ciations dont les objectifs sont cohérents 
avec ceux poursuivis par le PLH. En 2008, ce 
partenarait devra être développé.

10 Garantie du droit au logement des per-

sonnes défavorisées, mal logées

Le CHRS l’Equinoxe a été mis en chantier en 
2007, pour une ouverture prévisionnelle au 
1er trimestre 2009. 

11
Répondre aux exigences du schéma 

départemental d’accueil des gens du 

voyage

La mise en œuvre du schéma départemental 
pour l’accueil des gens du voyage se pour-
suit avec la mise en chantier prévisionnelle 
de deux aires (Guyancourt et Trappes en 
2008) nécessitant la défi nition du projet de 
gestion intercommunale en 2008.

12 Mise en œuvre du dispositif permanent 

d’observation et d’évaluation du PLH

La constitution des diff érentes veilles (suivi 
de la construction, observation du parc so-
cial et de son peuplement et la veille fon-
cière) est la première étape de mise en place 
d’un tel dispositif.

13 Optimisation du potentiel foncier Un sommier des biens constitué en 2007.
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N° Fiche action
Réalisations première année 

et perspevtives 2008

14 Développement d’une politique foncière 

pour le long terme

Une veille foncière dont le cahier des charges 
a été elaboré en 2007 sera mise en place en 
2008.

15 Production de formes urbaines économes 

en espace et diversifi ées

Une étude lancée en 2007 et qui s’achévera 
au 1er trimestre 2008 analyse la notion de 
densité et vise à construire un outil pédago-
gique.

16 Poursuite du renouvellement urbain sur 

le territoire du GPV

Poursuite de la mise en oeuvre du projet en 
ANRU.

17
Engagement d’une politique de renouvel-

lement urbain sur les quartiers en voie de 

fragilisation sociale

Signature du CUCS le 24 août 2007 
identifi ant.

Annexe n°2 : 

Etat des garanties d’emprunt accordées en 2007

Date de la 

délibération

Bailleur 

social
Commune

Montant 

garanti
Opération

Durée 

d’amortis-

sement des 

prêts

8 février 2007 OPIEVOY TRAPPES 306 929 €
Acquisition et 
amélioration 

FJT

40 ans pour 
l’ acquisition 
50 ans pour 

l’amélioration

5 avril 2007 ANTIN 
RESIDENCES TRAPPES 998 542 € Construction 

8 maisons PLS

30 ans 
1er prêt PLS

50 ans 2e prêt 
PLS
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Les services de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
 ayant participés :

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
Le GIP : Groupement d’Intérêt Public et Rénovation Urbaine de Trappes - la Verrière





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


