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1.1. Le contexte territorial d’élaboration du P.L.H.  
 
 
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines est devenu une 
Communauté d’agglomération le 1er janvier 2004, marquant la fin de l’opération d’intérêt national de 
création de la ville nouvelle et l’entrée de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le droit commun. 
C’est un fait marquant de l’histoire de ce territoire qui a depuis pris en charge son développement, 
en déployant une gouvernance plus classique et s’appuyant toujours sur des moyens humains 
conséquents. 
Mais ce territoire convoité reste désigné par de nouvelles orientations majeures d’aménagement, 
intégrant le périmètre d’Opération d’Intérêt National (OIN) de Paris-Saclay. Entre dispositif 
exceptionnel et droit commun, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines 
(CASQY) doit mettre en œuvre ses compétences en matière d’habitat, l’un des volets essentiels avec 
l’économie et les déplacements.  
 
La CASQY est composée de sept communes : Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-
Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, représentant un total de près 
de 150 000 habitants.  
 
Déjà engagées dans un premier PLH, elles ont souhaité repositionner leur politique de l’habitat dans 
un contexte territorial et de planification en évolution constante.  
Par ailleurs, le cadre législatif ayant évolué, il s’agit également de s’inscrire davantage dans une 
logique pré-opérationnelle et active en termes de développement. Sur ce point, l’Etat et la Région 
misent sur un objectif ambitieux de création de logements en Ile-de-France, un doublement du 
rythme des dernières années (70 000 logements par an au global). Chaque collectivité est attendue 
pour contribuer à cet effort très important. La territorialisation de l’offre de logements (TOL), 
déclinaison par bassin de ces 70 000 logements, prévoit 1 965 logements pour le bassin de Saint-
Quentin-en-Yvelines étendu (Coignières et Maurepas). 
 
Fondamentalement, le développement ne pourra se faire en dehors d’une recherche d’équilibre à 
trois niveaux : géographique, fonctionnel (activité-logement) et urbain. Au fond, il s’agit de mettre en 
œuvre une politique durable de l’habitat. C’est une nouvelle ère de développement pour une ville 
nouvelle devenue ville. 
 
Ce PLH, avec des ambitions réelles, n’est réalisable que si les partenaires et au premier rang l’Etat 
accompagne l’agglomération. Il nécessite que les conditions suivantes soient réunies :  

- un engagement des partenaires, notamment de l’État, avec l’apport de moyens financiers 
dédiés, 

- une association réelle de la CASQY au projet de l’OIN,  
- la mise en œuvre des opérations complexes d’aménagement et de renouvellement urbain 

dont la réussite ne repose pas uniquement sur la mobilisation de la CASQY et des communes 
mais nécessite également des décisions et des moyens dédiés.  
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1.2. La CASQY : un pôle majeur de l’agg lomération parisienne 
 
 

 Un pôle économique et un pôle d’innovation 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines constitue le second pôle économique de l’Ouest parisien. Avec près de 
100 000 emplois, il capte de nombreux actifs qui ne vivent pas sur la CASQY mais viennent y travailler 
chaque jour.  
Le taux d’emploi est de 1,29 (INSEE RGP 2006), excédentaire : le nombre d’emplois est sensiblement 
supérieur aux actifs résidents ayant un emploi. 
De grands groupes internationaux sont présents sur le territoire de la CASQY, comme Renault, 
Bouygues, Thales, Crédit Agricole... 
Au total, 7 500 en  2009 établissements sont installés sur la CASQY. Le nombre de création 
d’établissements, en hausse ces dernières années, marque le dynamisme économique toujours 
important de l’agglomération. 
 
La CASQY est aussi un pôle d’innovation d’envergure majeure. L’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ) accueille près de 16 000 étudiants (rentrée universitaire 2007/08), dont 
9 500 à Saint-Quentin-en-Yvelines, parmi lesquels plus de 8 000 ne sont pas originaires du territoire.  
Saint-Quentin-en-Yvelines est aussi impliquée dans huit pôles de compétitivité dédiés à créer des 
synergies entre la recherche et les entreprises: Systematic, Mov’eo,  Advancity, Cap Digital, Medicen, 
Cosmetic Valley, ASTech, Finance Innovation. 
 

L’enjeu sur ce territoire est de conforter cette dynamique et de créer 
les conditions favorables à l’accueil de nombreux étudiants et 
chercheurs  

 
 

 Un cadre de vie de qualité et des équipements nombreux  
 

Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie d’un cadre de vie agréable. On y trouve de nombreux espaces 
verts (et bleus), avec notamment la base de loisirs autour du plus grand plan d’eau d’Ile-de-France.  
Au total, ces espaces verts et bleus couvrent plus de 60% de la superficie totale du territoire. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’un patrimoine historique et architectural très riche. On y trouve 
des bâtiments historiques comme l’abbaye de Port-Royal des Champs ou la chapelle de la 
Commanderies des Templiers à Elancourt. Dans les années 70, la création de la Ville nouvelle s’est 
accompagnée d’un grand nombre d’expérimentations urbaines et architecturales, avec notamment 
la place ovale dans le quartier « Saint-Quentin » réalisée par Manolo Nuñez ou le siège social de 
Bouygues réalisé par l’architecte Kevin Roche. Une grande place a également été donnée à l’art 
contemporain, avec plus de 80 œuvres d’art public qui jalonnent les places, les jardins et les rues. 
La politique active de valorisation de ce patrimoine a permis l’obtention du prestigieux label « Ville et 
pays d’art et d’histoire », qui regroupe 146 villes attachées à la valorisation et à l’animation du 
patrimoine et de l’architecture. Saint-Quentin-en-Yvelines est la première Ville Nouvelle à recevoir ce 
label. 
 
Comme dans la plupart des Villes Nouvelles, le niveau d’équipement est particulièrement élevé sur le 
territoire de la CASQY. Ils ont été conçus dès l’origine, au regard d’une population nouvelle et d’une 
exigence d’aménagement complet. C’est un avantage acquis qu’il faut gérer. 

http://www.systematic-paris-region.org/
http://www.pole-moveo.org/
http://www.capdigital.com/
http://www.medicen.org/
http://www.cosmetic-valley.com/index.php
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Sur le plan scolaire, les villes sont bien équipées, avec près d’une école élémentaire ou maternelle 
pour 1 000 habitants et un total de 16 collèges et 10 lycées pour l’ensemble de l’agglomération.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les évolutions 
démographiques récentes 
interpellent à ce jour quant 
à la fréquentation de ces 
écoles et collèges dont les 
taux de remplissage 
diminuent jusqu’à 
provoquer des fermetures 
d’établissements. Si ces 
fluctuations ne sont pas 
rares dans les villes 
nouvelles, elles sont 
toujours préoccupantes 
lorsqu’elles conduisent à 
réduire la palette d’offres 
aux résidents actuels et 
futurs.  
 

Aussi, l’armature des équipements existants doit-elle servir 
également de repère en termes de développement d’habitat. 

 

 
Ecoles élémentaires et maternelles Collèges Lycées 

 
Nombre Effectif 2007 Nombre Effectif 2007 Nombre Effectif 2007 

Elancourt 25 3 343 2 1 067 
  

Guyancourt 29 3 472 3 1 275 2 1 620 

Magny-les-Hameaux 11 1 129 1 502 
  

Montigny-le-Bretonneux 33 3 785 5 1 376 5 2 624 

Trappes 37 4 277 3 1 455 3 1 628 

La Verrière 6 687 0 0 
  

Voisins-le-Bretonneux 13 1 439 2 838 
  

CASQY 154 18 132 16 6513 10 5 872 

Source : Porter à la connaissance, DDE78, aout 2009 

 

Source PLH 1 
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 Une agglomération bien reliée à la capitale 
 
Située à 20km du centre de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie d’un très bon niveau 
d’accessibilité vers Paris. 
L’agglomération est bien desservie par les transports en commun ferrés. Elle comporte trois gares : 
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et La Verrière, qui constituent une colonne verticale du territoire, 
les niveaux de services sont élevés. 
 

Gares Ligne et fréquence en heure de pointe 
Nombre de voyageurs/fréquence  

(chiffres 2005) 

Montigny-le-
Bretonneux 

- La Défense-La Verrière :  
relie La Défense en 27mn toutes les 15mn 
- Montparnasse-Rambouillet 
relie Montparnasse en 23mn toutes les 15mn 
- RER C 
relie St Michel en 41mn toutes les 15mn 

23 600 voyageurs SNCF montant par jour 
dont :  

– 80% vers Paris 
– 6 800 voyageurs sur la ligne RER C 

Trappes 

- La Défense-La Verrière 
relie La Défense en 31mn toutes les 15mn 
- Montparnasse-Rambouillet 
relie Montparnasse en 27mn toutes les 15mn 

8 400 voyageurs SNCF/jour :  
– 4 000 sur la ligne Montparnasse 
– 4 400 sur la ligne La Défense 

La Verrière 

- La Défense-La Verrière 
relie La Défense en 36mn toutes les 15mn 
- Montparnasse-Rambouillet 
relie Montparnasse en 33mn toutes les 15mn 

9 900 voyageurs SNCF/jour :  
– 5 000 sur la ligne Montparnasse 
–  4900 sur la ligne La Défense 

Source : Porter à la connaissance, DDE78, août 2009 / idf.sncf.com 

 

La CASQY bénéficie aussi d’une bonne desserte par le réseau routier. Hors périodes de pointe où le 
niveau de circulation peut être problématique, l’A 12 permet de rejoindre Paris via l’A 13 en environ 
une demi-heure. L’A 86 permet d’accéder facilement à l’ensemble de la petite couronne parisienne. 
La RN 12 et la RN 10 permettent de rejoindre Dreux et Rambouillet. 
En revanche, la qualité et la présence de ces grandes infrastructures routières souffre d’une très 
haute fréquentation dans les deux sens et donc des problèmes de saturation qui impactent la bonne 
accessibilité théorique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CASQY 
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 Une agglomération qui présente également des contrastes 
 
Les sept communes qui composent la CASQY ne sont pas toutes sur le même profil : le résultat de 
l’histoire urbaine, le contexte territorial au départ et même la géographie intrinsèque. 
Fondamentalement, cette agglomération est le résultat d’une association de communes qui toutes 
participent de l’identité Saint-Quentinoise sans qu’aucune ne constitue le pôle urbain de référence. 
 
Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Trappes sont quatre communes importantes 
autour de 30 000 habitants. Elles offrent logements, notamment sociaux, équipements et emplois, 
pas seulement aux actifs, aux résidants sur le territoire. 
 
Voisins-le-Bretonneux apparaît plus résidentiel, tout comme Magny-les-Hameaux, commune « trait 
d’union » de cette agglomération avec la vallée de la Chevreuse. 
 
Enfin La Verrière est une commune plus atypique dans la prolongation de Trappes, contrainte 
notamment par une superficie restreinte, bâtie autour d’un château et dans l’attente de « finir » son 
développement urbain en extension avec l’opération dite des Bécannes. 
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1.3. Les exercices de planification départementale et régionale 
cadrent des perspectives de développement  

 
Des évolutions récentes dans les documents d’aménagement supra locaux permettent d’envisager 
un développement important de l’agglomération dans les prochaines années. 
Ils démontrent en effet l’attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et visent à renforcer 
encore son dynamisme. 
 
 

 Le projet de SDRIF : des ambitions confirmées pour Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 
Le Conseil Régional a adopté le 25 septembre 2008 un nouveau projet de SDRIF, qui ne sera en 
vigueur qu’après une approbation par décret en Conseil d’Etat. 
Le nouveau projet de SDRIF vise à favoriser l’égalité sociale et territoriale, de répondre aux enjeux 
environnementaux et à renforcer la compétitivité et le rayonnement de la région capitale au niveau 
mondial.  
 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans le projet de nouveau SDRIF :  
 

 
 
 

 Réduction des inégalités territoriales et diversification de l’offre de logements 
 
Le nouveau projet de SDRIF vise l’objectif de 70 000 logements par an, soit 1,5 million de logements 
supplémentaires à l’horizon 2030.  
La localisation de ces nouveaux logements doit permettre de réduire les inégalités territoriales. En 
particulier, leur localisation doit viser la réduction des inégalités emploi/habitat. En conséquence, 
toute augmentation du nombre d’emploi sur un secteur doit être accompagnée d’une augmentation 
proportionnelle de l’offre de logements et de services pour limiter le nombre de déplacements.  
De plus, la création de nouveaux logements doit permettre de diversifier l’offre de logements afin de 
fluidifier les parcours résidentiels. Concernant le parc social, l’objectif est d’atteindre 30% de 
logements locatifs sociaux dans le parc total de logement en 2030. 
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 Des ambitions réaffirmées pour Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est définie dans le SDRIF comme un territoire 
stratégique, hissé au rang des grands pôles d’emplois métropolitains avec plus de 100 000 emplois. 
Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie d’un territoire plus large, le territoire de Massy-Palaiseau-
Saclay-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qualifié dans le SDRIF de « territoire stratégique 
structurant pour le développement de la région ». Le SDRIF ambitionne de renforcer ce pôle, en y 
développant l’emploi et la construction de logement. Il conditionne ce développement à une 
amélioration de son accessibilité, en envisageant notamment la réalisation du TCSP entre le RER C et 
Versailles Chantiers et du TCSP Saint-Quentin-en-Yvelines / Massy. 
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est donc inscrit à la fois comme territoire stratégique et en 
secteur « d’urbanisation conditionnelle » dans le nouveau projet de SDRIF. 
 
 

 L’OIN Paris-Saclay : un outil pour renforcer le développement du 
territoire 

 
Le décret créant l’opération de l’OIN a été pris en Conseil d’Etat le 5 mars 2009. L’objectif de l’OIN est 
de créer un « cluster » d’envergure mondiale, en rassemblant l’Etat, les collectivités locales, les 
laboratoires de recherche, les grandes écoles et les entreprises autour d’un projet commun qui 
permettra de faire du Plateau de Saclay un pôle d’innovation attractif et dynamique. 
Une mission de préfiguration a été mise en place pour créer l’Etablissement Public de Paris Saclay, en 
charge de rassembler les différents partenaires et de piloter l’OIN, avec un périmètre d’intervention 
étendu. 
La création d’une OIN permet à l’Etat d’exercer des compétences d’aménagement pour la réalisation 
d’opérations stratégiques. L’Etat conserve notamment la compétence en matière d’autorisations 
d’occuper ou d’utiliser le sol (art L421-2-1 du Code de l’Urbanisme). Il conserve également la 
compétence relative à la création des ZAC (art L311-1 du Code de l’Urbanisme). 
 
 

Historique de l’OIN Paris Saclay 
5 janvier 2006 : Premier rapport du préfet pour décider de 
l’opportunité d’une OIN 
6 mars 2006 : Décision du Comité Interministériel d’Aménagement et 
de Compétitivité des Territoires (CIACT) de créer l’OIN du plateau de 
Saclay, ainsi que l’OIN Seine Amont et l’OIN Seine Aval. Ces trois 
territoires sont choisis en raison de leur « intérêt majeur pour le 
développement économique et l’organisation spatiale de *la+ région 
[Ile-de-France] ». 
17 juillet 2006 : Deuxième rapport d’étape du Préfet sur l’OIN Saclay  
Lancement d’un concours international d’idées d’urbanisme pour 
définir un projet d’aménagement 
Mise en place d’une concertation institutionnalisée 
Mise en place d’une mission de préfiguration pour déterminer le 
statut et la gouvernance du projet 
Juillet 2007 : lancement du concours 
5 mars 2009 : décret venant préciser les périmètres de l’OIN 
23 Juillet 2009 : résultat du concours. 6 équipes retenues (L’Agence 
TER, Michel DESVIGNE, Christian de PORTZAMPARC, L’Atelier LION, 
ASAA Nasrine SERAJI, KCAP International) 
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Source : www.oin-paris-saclay.fr 

 

 Les objectifs globaux de l’OIN : 40 000 emplois et 35 000 nouveaux habitants { l’horizon 
2020 
 

L’ambition du cluster est de se positionner à terme parmi les cinq meilleurs mondiaux. Il s’agit 
notamment de relancer la croissance économique du territoire en la basant sur l’économie de la 
connaissance. A l’horizon 2020, ce sont près de 40 000 emplois qui devraient être crées.  
 
Les enjeux de l’OIN ne sont pas seulement économiques. Il s’agit d’élaborer un véritable projet de 
territoire qui prendra en compte le transport, le logement et le cadre de vie, et qui permette 
notamment d’attirer les étudiants, les chercheurs, les universitaires et les entrepreneurs. 
 
En ce qui concerne le logement, le dossier de presse de présentation de l’OIN (novembre 2008), 
évoque l’objectif d’accueil de 35 000 nouveaux habitants sur le périmètre de l’OIN. Un effort 
important de construction de nouveaux logements doit donc être réalisé. Il doit s’accompagner d’une 
offre en matière de commerces, de restaurants, de centres de vies qui participeront à l’attractivité et 
à l’efficacité du cluster. 
 
Le développement de l’offre de logements devrait surtout se concentrer sur les espaces déjà 
urbanisés, afin de garantir la préservation du patrimoine naturel, agricole et paysager du secteur. Les 
projets devront afficher une certaine ambition en matière de qualité architecturale, paysagère et 
urbanistique. C’est dans cet objectif qu’un concours de maîtrise d’œuvre paysagère et urbaine a été 
organisé par la mission de préfiguration de l’Etablissement Public Paris-Saclay.  
 

  

http://www.oin-paris-saclay.fr/
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 Les enjeux de l’OIN pour Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
L’ensemble de Saint-Quentin-en-Yvelines est intégré dans le périmètre d’intervention de 
l’Etablissement Public de Paris-Saclay. Au plan opérationnel, comme le précise la carte ci-dessous, les 
périmètres sont plus restreints néanmoins conséquents dans un grand nombre des communes.  
 

 
Source : Données CASQY, BD Parcellaire®/© IGN 2007/11/02/2009 

          
Si les objectifs de l’OIN en termes de création d’emploi ou de construction de logements ne sont pas 
encore déclinés localement, cette opération pourrait contribuer à renforcer l’attractivité et le 
dynamisme de la CASQY. Des infrastructures nouvelles de transport devraient être créées, en 
particulier des liaisons vers Versailles et Massy Palaiseau.  
L’économie de la connaissance, déjà très présente sur le territoire, sera renforcée avec des 
interactions renforcées entre la formation, la recherche et l’innovation. Le projet ambitieux autour 
des véhicules électriques et hybrides aura particulièrement d’impacts sur la ville de Guyancourt et le 
Plateau de Satory, fortement impliquées dans la recherche dans le domaine des véhicules et de 
l’automobile.  
 
 

 La loi du Grand Paris 
 
Publiée le 3 juin 2010, la loi renforce les objectifs de création de logements au global : 70 000 
logements à produire chaque année en Ile-de-France. 
La territorialisation de l’offre de logements (TOL), déclinaison par bassin de ces 70 000 logements, 
prévoit 1 965 logements pour le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines étendu (Coignières et 
Maurepas).  
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 Le PDUIDF : une démarche de révision engagée 
 
La gestion des déplacements est déjà une préoccupation marquée pour le territoire, qui cherche à 
articuler la planification urbaine, et notamment la localisation des logements, avec les infrastructures 
de transports. En Ile-de-France, les politiques de déplacement sont définies dans le cadre du PDUIDF. 
 
Le PDU d’Ile-de-France est un document de planification et de programmation qui définit les 
objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements 
des Franciliens. Le PDU actuel a été élaboré par l’Etat en association avec la Région, le STIF et la Ville 
de Paris. 
Une évaluation du PDU a été menée par le STIF en 2007 et son bilan est contrasté. En effet, la moitié 
des actions inscrites au plan ont été initiées. Une démarche de révision du PDU est engagée depuis 
décembre 2007, dont la première phase a permis de réaliser un diagnostic des grands enjeux 
auxquels le nouveau PDU devra répondre et de définir des actions concrètes et des objectifs à 
atteindre. La rédaction d’un nouveau document est prévue dans le courant de l’année 2010. 
L’adoption du nouveau PDU interviendrait en 2012, après une phase de recueil de l’avis des 
collectivités locales et l’enquête publique. 
 
Il faut noter aussi que le projet de Grand Paris Express concernera également le territoire, avec une 
connexion envisagée à Massy. C’est une partie du projet qui n’est pas tout à fait validée encore. 
 

 Les enjeux énoncés du nouveau PDUIDF 
 
Ils s’appuient sur le projet de SDRIF puisqu’il est question « d’assurer un équilibre durable entre les 
besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la santé et les besoins financiers. Cet 
équilibre doit permettre de favoriser l’attractivité de l’Île-de-France et de garantir la cohésion sociale 
de notre région » 
Pour atteindre ces objectifs, le nouveau PDUIDF confirme l’ambition de concentrer l’urbanisation 
dans les lieux bien reliés aux infrastructures de transports en commun, et notamment autour des 
gares.  
Le nouveau PDUIDF insiste aussi sur l’importance de créer les conditions pour le développement des 

transports doux, en agissant sur les formes urbaines (traitement paysager, continuité du bâti, 

chemins piétons…) et le partage de l’espace public (marche, vélo…). 

 

 L’impact du document francilien sur le Plan Local des Déplacements de Saint-Quentin-
en-Yvelines 

 
Pour traduire localement les enjeux du PDUIDF, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avait 
approuvé le 23 octobre 2003 un plan local de déplacements (PLD). Celui-ci a fait l’objet d’un bilan en 
2009 et sera révisé prochainement (2011), en s’appuyant sur une grande enquête sur les 
déplacements des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes alentours.  
 
Le réseau de bus SQYBUS offre un service de mobilité aux  habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines (et 
de son bassin de vie). Ce réseau de bus remplit diverses fonctions : rabattement en gare, desserte 
inter-quartier. 
La CASQY compte trois principaux projets de TCSP  - le TCSP Trappes-La Verrière (2012-2015), le TCSP 
Satory (STIF), le TCSP Saint-Quentin-en-Yvelines/Massy, qui influeront le développement de l’offre de 
logements.  
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Le politique actuelle du STIF qui vise à renforcer les pôles gare va probablement contribuer à 
renforcer les possibilités de déplacement en transport collectif à l’échelle de l’agglomération et à 
partir de ces pôles de Montigny, Trappes et La Verrière. 
 

L’agglomération s’est aussi dotée d’un schéma directeur cyclable qui prévoit comporte 3 axes : le 
développement des pistes cyclables, des places de stationnement pour vélos, ainsi que le 
renforcement de l’offre de services liées aux vélos 
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 Un Schéma Départemental d’aménagement pour un développement 
équilibré des Yvelines (SDADEY) 

 
Le SDADEY a été adopté le 29 novembre 2002. Il constitue le cadre stratégique pour les politiques 
d’aménagement menées par et dans le Département des Yvelines. Une révision de ce schéma a été 
engagée en avril 2005, pour mieux prendre en compte les évolutions récentes et permettre au 
Département de mieux s’impliquer dans le processus de révision du SDRIF. 
 
Le projet d’actualisation du SDADEY a été approuvé en avril 2006. Ces grandes orientations sont: 
 

1. d’impulser un développement urbain à l’échelle des territoires d’envergure régionale et 

conforter les dynamiques locales 

2. d’améliorer et compléter les infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs de 
développement 

3. de valoriser la trame naturelle pour renforcer l’attractivité du cadre de vie 
4. de promouvoir des modes de développement différenciés valorisant l’offre de service et le 

cadre de vie de chaque territoire 
 

Le SDADEY conforte le pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines en y développant les emplois, les 
logements et les infrastructures de transports. 

 

 Le projet d’agglomération 
 
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a délibéré en 2008 sur les grandes 
orientations d’aménagement de son territoire qui se déclinent de la façon suivante : 
 

• fluidifier les déplacements :  
Parcourant le territoire de part en part, la voie ferrée et la RN10 constituent une véritable « coupure 
» dont il convient dans un avenir proche d’atténuer les effets en termes de déplacements. Une 
attention toute particulière est donc à apporter aux transports en commun en site préférentiel, à la 
complémentarité entre les trois gares (La Verrière, Trappes, Montigny) ainsi qu’à la circulation 
automobile. L’objectif est de permettre un franchissement plus aisé de la voie ferrée en évitant de 
densifier la circulation au centre de Trappes. 
 

• développer plusieurs ZAC afin de répondre aux besoins de logements pour les habitants et 
de locaux pour les entreprises. 

 
• développer / redimensionner des équipements structurants qui, d’ici 2013 devront 

renforcer l’identité de l’agglomération. 
 
• Reconquérir le « corridor ferroviaire » pour rééquilibrer le territoire. Cette réserve foncière 

revêt une importance majeure tant au plan des transports en commun (rééquilibrage des flux) qu’au 
niveau du développement économique et constitue la clé de voute de l’aménagement du territoire 
dans les années à venir. 
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 Le nouveau PLH face aux enjeux du Plan de développement durable 
 
La prise en compte de la notion de développement durable dans la politique de l’habitat pourra se 
faire avec ce nouveau PLH, qui intervient en parallèle de la mise en place du Plan de développement 
durable (ou Agenda 21) pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Ce Plan poursuit les objectifs suivants :  
 

- Améliorer le cadre et les conditions de vie de tous les habitants du territoire, en agissant 
notamment sur le bien-être et la santé des populations, sans compromettre le droit aux 
générations futures à répondre à ces mêmes besoins,  

- Développer un aménagement et des constructions durables respectueux de l’environnement 
et économes en gestion tout en répondant mieux aux besoins de l’habitant de la ville durable 
de demain,  

- Renforcer les solidarités au sein du territoire, entre les communes et au sein même des 
communes, mais également avec les autres territoires,  

- Réduire les consommations d’énergie,  promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre d’un Plan climat énergie,  

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine et les ressources naturelles du territoire en 
favorisant la biodiversité et la lutte contre les gaspillages,  

- Renforcer l’attractivité du territoire notamment pour les entreprises et leurs employés afin 
d’assurer un développement économique équilibré,  

- Développer par la formation, l’éducation, la participation les pratiques contribuant à assurer 
la durabilité des choix et des projets.  

 
La mise en place de ce Plan vise également la mise en cohérence des différentes politiques 
sectorielles en développant une stratégie d’ensemble. Les orientations et actions définies dans le PLH 
s’inscrivent donc plus globalement dans ce Plan.  
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1.4. Tirer les enseignements du bilan mitigé du premier PLH 
 
 

 Un PLH approuvé en novembre 2006 
 
Le précédent PLH de l’agglomération a été approuvé par délibération du Conseil d’agglomération le 
16 novembre 2006. Les 3 enjeux prioritaires étaient : 
- le maintien d’une croissance modérée de la population 
- l’amélioration la qualité de vie et éviter l’accroissement des déplacements automobiles 
- le renforcement la mixité sociale 
 
Le PLH prévoyaient, sur une période de 6 ans, la construction de 5 363 logements dont : 
- 1 310 logements locatifs sociaux 
- 712 logements spécifiques 
- 819 logements locatifs intermédiaires 
- 738 logements en accession sociale à la propriété 
- 1 784 logements en accession libre 
 
Ce programme de construction était décliné par communes : 
 
 
 
 

 Le bilan chiffré à 2010 
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La CASQY a su accompagner la politique de l’habitat en s’adaptant aux conditions nouvelles et aux 
évolutions réglementaire et de politique nationale. Ainsi a-t-elle pu intervenir en faveur de 
l’accession sociale sans que le PLH ne l’ait expressément prévu en amont. On estimera alors que 
cette action a pu favoriser les itinéraires résidentiels. 
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 Les actions engagées par la CASQY : auto bilan-évaluation 
 

17 Fiches actions 
Niveau  
d’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     

 
 
 

  action non engagée 

      action initiée 

  action engagée 

 
 
 

  résultats insuffisants 

  résultats à améliorer 

  résultats positifs 
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1.5. Les perspectives d’évolution du parc social  notamment 
 
 

 Le renouvellement urbain concerne Trappes et La Verrière 
 
Les villes de Trappes et La Verrière comptent une part très importante de logements sociaux, 
respectivement 66% (1) et 66,8% du parc de résidences principales. Confrontées à une forte 
fragilisation socio-économique de leur population et à d’importants dysfonctionnements urbains, 
elles ont conventionné avec l’ANRU un ambitieux programme de rénovation urbaine.  
 
Les opérations de rénovation urbaine de Trappes et La Verrière sont coordonnées par le GIP-
Rénovation Urbaine Trappes-La Verrière. Cet organe est garant de la coordination des maîtres 
d’ouvrage et du bon déroulement des différentes opérations ainsi que de l’ordonnancement général 
du projet. 
 
 

 Le programme de rénovation urbaine de Trappes a pour objectif de réduire la 
spécialisation spatiale et sociale de la Ville 

 
La Convention ANRU de Trappes a été signée en janvier 2006. Modifiée par avenant en 2009, le 
projet ANRU prévoit la démolition de 618 logements et la construction de 2 779 dont 469 logements 
sociaux à l’horizon 2012. 
Ces objectifs sont déclinés pour chacun des quatre quartiers concernés par la rénovation urbaine : le 
centre-ville / Macé, les Merisiers, la Plaine de Neauphle, Sand-Pergaud-Verlaine. 
 
Le montant global du 
projet s’élève à 255 
millions d’euros, 
cofinancés par l’ANRU, 
la Ville de Trappes, la 
CASQY, le Conseil 
général, la Région, les 
bailleurs sociaux et la 
Caisse des dépôts et de 
consignations. 
 
Au 1er janvier 2010, 
211 démolitions ont été réalisées, notamment sur le quartier des Merisiers et de la Plaine de 
Neauphle. Les démolitions programmées pour 2010-2011 se situent principalement aux Merisiers et 
sur le quartier Jean Macé, elles seront achevées en juillet 2011. 
 
Au total, 254 logements seront reconstruits sur site et 364 hors site. 
 
La reconstitution de l’offre démolie dans le cadre du PRU de Trappes doit être achevée au 
31/12/2012 (financement). La situation au 1er janvier 2011 est la suivante :  
 
 
 

  
(1)  Le 66% est indiqué par la Ville de Trappes, qui suit au plus près les évolutions du parc social avec son programme ANRU. La référence 

SRU 2009 pour Trappes donnerait encore 70% de logements sociaux. 

Démolitions de logements 618  
(dont 254 à reconstituer sur Trappes et 364 
dans l’agglomération) 

Construction en accession 2 071  
(dont 1 345 dans le périmètre ANRU) 

Construction en locatif libre 
dont AFL 

239 

Construction de logements 
locatifs sociaux 

469  
(dont 24 logements en acquisition-
amélioration et 153 PLS 

Total des constructions 2 779 

Source : GIP-RU Trappes-La Verrière 
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Total Réalisé Engagé Restant à faire 

Démolitions  618 618 
  

Reconstitutions Trappes 254 140 75 39 

Reconstitutions Agglomération 365 47 0 318 

Total reconstitution 618 187 75 356 

  
Un effort important doit donc être fait à très court terme pour finaliser la reconstitution de l’offre 
hors site. L’ensemble des opérations est identifié. Les logements seront à priori financés en 2011 et 
2012.  
 

Trappes : Reconstitution prévue sur les autres communes de l’agglomération- 14/10/11 
364 logements à reconstituer d'ici fin 2012 (financement) 

Commune 
Année de 

financement 
Nombre de 
logements 

Bailleur 
Maitrise 

 foncière/Droit des sols 

Magny – Hôtel de ville 2006 14 Paris&Sa Région CA 

Guyancourt - Lot R04                     
1ere Tranche ZAC 

Villaroy 
2007 33 EFIDIS 

CA 

Elancourt – ZAC Réaux                       
1ere Tranche 

2012 26 I3F 
CA 

Magny - 
Ex.Gendarmerie 

2011 17 EXPANSIEL 
CA 

Magny-Ekbérian 2012 23 OPIEVOY CA 

Guyancourt – Trou 
Berger                                  

2eme Tranche ZAC 
Villaroy 

2011 48 OSICA 

CA 

Guyancourt – Trou 
Berger                                  

2eme Tranche ZAC 
Villaroy 

2011 13 I3F 

 CA 

Trappes Aérostat 2012 50 OSICA  CA 

Guyancourt- chéramy 2012 26 SAREPA CA 

Trappes- Castiglione 2012 22 EFIDIS EFIDIS 

Voisins le Bretonneux  
Mérantais 

2012 34 Antin Résidences 
ville 

Voisins le Bretonneux  
diffus cœur de ville 

2012 60 VEFA 
privée 

 
  366     
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 Le programme de rénovation urbaine de La Verrière 
 
Le programme de rénovation urbaine a été arrêté en décembre 2005. Son montant s’élève à 15 
millions d’euros HT. Le projet vise à désenclaver la ville et à inverser sa spécialisation spatiale et 
sociale. Les objectifs (qui ne sont pas quantifiés) sont déclinés pour chacun des deux quartiers de la 
ville, séparés par les terrains de la MGEN qui occupe près du tiers de la superficie de la commune 
(210 hectares, la plus petite des Yvelines). 
 
Sur le quartier Est (Bois de l’Etang – Village), le projet ANRU prévoit le désenclavement du quartier et 
la diversification de l’offre de logements. Le projet s’est appuyé notamment sur la reconstruction 
d’une résidence sociale (ancien foyer de travailleurs migrants) achevée en 2006 ainsi que sur la 
réhabilitation de la résidence du Bois de l’Etang, achevée en 2010.  
 
Sur le quartier Ouest (Orly Parc, Gare, Bécannes), le projet ANRU prévoit la recomposition du pôle 
gare et la création d’un quartier mixte aux Bécannes. 
 

  557 logements locatifs en chantier ou programmés par ailleurs sur la 
CASQY 

 
218 logements sociaux ont été livrés entre 2006 et 2008. Valophis-Sarepa a notamment livré un 
programme sur le quartier Village de Trappes,  le Logement Francilien dans le centre-ville de 
Guyancourt ou encore OSICA à Montigny-le-Bretonneux.  
Actuellement, 280 logements sont en cours de construction. Des nouveaux logements sociaux seront 
livrés par la Sarepa et Efidis sur le quartier Villaroy  à Guyancourt. A Trappes, Efidis et La Sablière 
construisent des logements sociaux sur Jean Macé et le centre Jean Jaures.  
Enfin, 277 logements sont programmés mais pas encore mis en chantier. Ils se situent principalement 
Trappes. Une opération concerne Voisins-le-Bretonneux, sur le quartier du village. Deux programmes 
seront réalisés à Magny-les-Hameaux. 
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Le diagnostic 
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I.  Les habitants et le parc de 
logements aujourd’hui 
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1. Les évolutions démographiques 
interpellent 

 
 

1.1. Le ralentissement de la croissance démographique 
 

 Un taux d’évolution annuel de + 0,4% sur la période 1999-2006 
 
La croissance démographique était de 1,2% par an sur la période 1990-1999, en forte baisse par 
rapport à la période 1982-1990 où elle était de 4%. 
Le rallentissement de la croissance démographique s’est poursuivi depuis les années 2000, avec un 
résultat 1999-2006, de + 0,4% par an. 
 
Les communes présentent de fortes disparités. Sur ce point, Montigny-le-Bretonneux, commune la 
plus peuplée de l’agglomération, après des évolutions importantes perd aujourd’hui des habitants  
(- 0,5%). 
Guyancourt est la seule ville de l’agglomération à connaître un taux d’évolution annuel supérieur 
avec 1,7%, mais l’augmentation de la population s’est quand même ralentie si l’on compare avec la 
période précédente (+3,5% entre 1990 et 1999). 
Trappes et Élancourt sont dans la moyenne, donc avec des évolutions très modérées. 
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Population Taux d'évolution annuel 

1982 1990 1999 2006 82-90 90-99 99-06 

Élancourt 20 129 22 584 26 630 27 577 1,4% 1,8% 0,5% 

Guyancourt 10 983 18 305 25 051 28 219 6,6% 3,5% 1,7% 

Magny-les-Hameaux 7 035 7 800 8 781 8 857 1,3% 1,3% 0,1% 

Montigny-le-Bretonneux 14 093 31 687 35 244 33 968 10,7% 1,2% -0,5% 

Trappes 29 763 30 878 28 797 29 529 0,5% -0,8% 0,4% 

La Verrière 6 674 6 187 6 052 6 057 -0,9% -0,2% 0,0% 

Voisins-le-Bretonneux 5 229 11 220 12 150 12 366 10,0% 0,9% 0,3% 

CASQY 93 906 128 661 142 705 146 573 4,0% 1,2% 0,4% 

VGP 167 343 166 589 163 350 169 642 -0,1% -0,2% 0,5% 

Yvelines 1 196 111 1 307 150 1 353 957 1 395 807 1,1% 0,4% 0,4% 

IDF 10 073 059 10 660 554 10 951 136 11 532 409 0,71% 0,30% 0,74% 

Source : INSEE 1982, 1990, 1999, 2006 

 
 

 Trois communes commencent à perdre des habitants depuis 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dernières données de l'INSEE, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, nous permettent de 
connaître les populations légales 2007 :  
– Magny-les-Hameaux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux commencent à perdre des habitants. 
– Voisins-le-Bretonneux présente le déficit de population le plus important, avec 213 habitants de 

moins, ce qui représente une baisse de 1,73% de sa population entre 2006 et 2007.  
– Trappes a perdu 202 habitants et Magny-les-Hameaux 78 habitants. 
– Montigny-le-Bretonneux, la seule commune à avoir perdu des habitants entre 1999 et 2006, voit 

sa population de nouveau augmenter avec 70 nouveaux habitants entre 2006 et 2007.  
 
Au global, en comptabilisant 1990 à 2007, l’évolution reste plus faible que sur la période 1990-1999, 
avec un taux d’évolution annuelle de 0,3% entre 1999 et 2007 (contre 0,4% sur 1999-2006). 
  

 

Populati
on en 
2006 

Population 
en 2007 

Taux 
d'évolution 
2006-2007 

Variation du 
nombre 

d'habitants 
2006-2007 

Taux 
d’évolution 

annuel 1999-
2007 

Élancourt 27 577 27 613 0,13% 36 0,5% 

Guyancourt 28 219 28 563 1,22% 344 1,8% 

Magny-les-Hx 8 857 8 779 -0,88% -78 0,0% 

Montigny-le-Bx 33 968 34 038 0,21% 70 -0,4% 

Trappes 29 529 29 327 -0,68% -202 0,2% 

La Verrière 6 057 6 125 1,12% 68 0,2% 

Voisins-le-Bx 12 366 12 153 -1,73% -213 0,0% 

CASQY 146 573 146 598 0,02% 25 0,3% 

Source : INSEE 2006, 2007 
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 C’est le solde migratoire négatif qui fait le résultat 
 
La CASQY a un solde migratoire négatif (-1%), alors que le département des Yvelines affiche + 0,4% 
par an. 
A l’exception de Guyancourt, toutes les communes ont un solde migratoire négatif. Les communes 
ayant les soldes migratoires les plus marquées sont Montigny (-1,78%) et Trappes (-1,45%).  
A l’inverse, le solde naturel est plus élevé sur l’agglomération que sur le reste du département 
(1,39% annuel au lieu de 0,8%). C’est particulièrement important à Trappes qui présente un solde 
naturel de 1,85%, qui compense les départs.  

 

Source : INSEE 2006 

 
 

Le ralentissement confirmé de la croissance démographique 
interpelle les acteurs locaux : au-delà du nombre d’habitants, c’est 
une perte fonctionnelle, potentiellement préoccupante en termes 
financiers 
 Renouer avec une croissance démographique en proposant une 
offre de logements à la hauteur des besoins de la population de 
Saint-Quentin. 

 
 
Les données socio-économiques de référence : 
 

 
1990-1999 

1990-1999 
Taux d'évolution annuel 

1999-2006 
1999-2006 

Taux d'évolution 
annuel 

 
solde 

migratoire 
solde 

naturel 
solde 

migratoire 
solde 

naturel 
solde 

migratoire 
solde 

naturel 
solde 

migratoire 
solde 

naturel 

Élancourt 570 3 476 0,26% 1,59% -1 793 2 740 -0,95% 1,45% 

Guyancourt 3 306 3 438 1,74% 1,81% 323 2 845 0,17% 1,54% 

Magny-les-Hx 96 885 0,13% 1,20% -510 586 -0,83% 0,95% 

Montigny-le-
Bx 

-1 679 5 236 -0,56% 1,75% -4 323 3 047 -1,78% 1,26% 

Trappes -6 654 4 573 -2,47% 1,70% -2 961 3 693 -1,45% 1,81% 

La Verrière -763 628 -1,38% 1,14% -383 388 -0,90% 0,92% 

Voisins-le-Bx -178 1 108 -0,17% 1,06% -461 677 -0,54% 0,79% 

CASQY -5 302 19 344 -0,44% 1,59% -10 108 13 976 -1,00% 1,38% 

Yvelines -58 005 104 812 -0,49% 0,88% -38 160 80 010 -0,40% 0,83% 

Source : INSEE recensements 1990-2006 
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 12% des habitants ont emménagé il y a moins de 2 ans 
 
D’après l’INSEE en 2006, la population des 
ménages emménagés il y a moins de 2 ans sur 
l’agglomération représente 12% de la population 
totale.  
Seuls 40% des ménages résident sur 
l’agglomération depuis plus de 10 ans. 
La répartition des ménages par date 
d’emménagement ne présente pas de très forte 
disparité entre les communes.  
On peut néanmoins souligner que la part des 
emménagés depuis plus de 10 ans est légèrement 
plus importante à Magny-les-Hameaux et Voisins-
le-Bretonneux (respectivement 49% et 48%). 
On note donc une certaine dynamique 
résidentielle sur ce territoire comme sur 
l’ensemble des Yvelines 
 
 
 
 

 Des emménagés récents légèrement plus jeunes que la population en 
place 

 
D’après les données de Filocom, entre 2001 et 2005, 29 325 ménages emménagés sur le territoire de 
l’agglomération, ce qui correspond à une population de 84 672 personnes. 
La mobilité résidentielle globale put donc être estimée à 13% par an, tous types de parc confondus. 
 

 
Les emménagés récents sont légèrement plus jeunes que les ménages présents sur le territoire.  
Alors que les moins de 40 ans représentent 32% des ménages présents sur le territoire, ils 
représentent 50% des emménagés récents.  
Les plus de 60 ans au contraire (19% des présents), ne représentent que 9% des emménagés récents.  
 
  

Libellé 
Populations des 

emménagés entre 
2001 et 2005 

Ménages 
emménagés entre 

2001 et 2005 

Moyenne 
annuelle (nombre 
de ménages / 
4ans) 

Taux de mobilité 
(moyenne annuelle des 
ER / ménages présents 
en 2005) 

Élancourt 15 575 5 652 1 413 13% 

Guyancourt 16 330 6 064 1 516 14% 

Magny-les-Hameaux 4 522 1 429 357 11% 

Montigny-le-Bretonneux 18 724 7 088 1 772 13% 

Trappes 19 776 5 964 1 491 13% 

La Verrière 3 455 1 093 273 11% 

Voisins-le-Bretonneux 6 293 2 035 509 12% 

CASQY 84 672 29 325 7 331 13% 

Source : Filocom 2005 

Source : INSEE 2006 
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 Le statut d’occupation des emménagés récents correspond globalement 
à la répartition du parc des résidences principales par statut 

 
Au niveau de l’agglomération, 37% des emménagés récents sont locataires du parc social, ce qui 
correspond exactement à la part des locataires du parc social selon l’INSEE en 2006.  
Cette part est beaucoup plus importante à La Verrière. A Trappes, la part des emménagés récents en 
locatif social reste forte (46%), mais bien moins importante que la part des locataires du parc social 
déjà présents sur la commune. 
 
40% des emménagés récents sont des propriétaires occupants. Leur part est particulièrement 
importante à Voisins-le-Bretonneux (61%), où les propriétaires occupants représentaient déjà 73,9% 
des  ménages selon l’INSEE en 2006. 
Plus de 20% des emménagés récents sur l’agglomération sont locataires du privé, alors qu’ils ne 
représentaient que 13% des ménages selon l’INSEE en 2006. La part du locatif privé apparaît 
particulièrement marquée à Trappes (33%), où un programme important issu de défiscalisations a 
été mis en service (AKERYS).  
 

 
  

Source : Filocom 2005 

Source : Filocom 2005, 2007 



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[36] 

1.2. Une population particulièrement jeune, mais qui vieillit  
 
 

 Un indice de jeunesse de 3,29 en 2006 
 
La part des jeunes (0-19 ans) est plus importante à Saint-Quentin-en-Yvelines que sur le reste du 
département : 30,7% contre 27,7% sur les Yvelines. Ce constat est encore plus marqué pour les 0-25 
ans, qui représentent 39,8% de la population de la CASQY alors qu’ils sont 33,9% sur les Yvelines. 
La part des plus de 60 ans est beaucoup plus faible (9,6%) que sur le reste des Yvelines (17,5%) bien 
qu’elle augmente. 
La CASQY a donc une population plus jeune que le reste du département. L’indice de jeunesse est 
près de deux fois plus élevé dans la CASQY que dans les Yvelines (3,29 au lieu de 1,63). 
 
La structure de la population par tranche d’âge varie quelque peu selon les communes :  

– Guyancourt a l’indice de jeunesse le plus élevé (4,89), qui s’explique notamment par la faible 
part des plus de 60 ans (6,4%).  

– Montigny et Voisins ont aussi des indices de jeunesse élevés (respectivement 3,67 et 3,15). 
– La Verrière affiche l’indice de jeunesse le plus faible (2,10), avec une part des plus de 60 ans 

qui représente près de 14% de la population totale.  La présence du foyer ADOMA, qui 
accueille des personnes de plus en plus âgées, explique pour partie ce résultat mais c’est 
surtout l’absence de construction et la fidélité des habitants qui font que la population 
globalement vieillit sur place. 

 

  Nombre de Part des Nombre de Part de Indice de 

 
0-19 ans 0-19 ans + de 60 ans + de 60 ans jeunesse 

Élancourt 8 410 30,5% 2 933 10,6% 2,87 

Guyancourt 8 896 31,5% 1 819 6,4% 4,89 

Magny-les-Hx 2 789 31,5% 1 085 12,3% 2,57 

Montigny-le-Bx 9 629 28,3% 2 627 7,7% 3,67 

Trappes 9 563 32,4% 3 135 10,6% 3,05 

La Verrière 1 766 29,2% 842 13,9% 2,10 

Voisins-le-Bx 3 909 31,6% 1 243 10,0% 3,15 

CASQY 44 964 30,7% 13 683 9,3% 3,29 

Yvelines 386 805 27,7% 237 429 17,0% 1,63 

Source : INSEE 2006 
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 Une population qui vieillit cependant 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines connaît un relatif vieillissement de sa population depuis le début des 
années 2000. Les plus de 60 ans représentent désormais 9% (contre 6% en 1999) de la population 
totale en 2006. Leur part reste 
toutefois largement inférieure à la 
moyenne départementale (17%) ou 
au territoire voisin de Versailles 
Grand Parc (20%). 
 
Les plus de 45 ans ont augmenté 
également. Cette hausse est 
particulièrement importante pour les 
60-75 ans, dont le nombre a 
augmenté de plus de 50% entre 1999 
et 2006. 
On constate en parallèle une 
diminution des personnes de moins 
de 44 ans. Les nombres de 0-14 ans 
et de 30-44 ans ont baissé de 8% 
entre les deux recensements. Celui 
des 15-29 ans est resté stable. 
 
 
  

       Source : INSEE 1999, 2006 
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1.3. La taille des ménages diminue 
 
La taille des ménages connaît une forte baisse depuis les années 1990. En 1990, la taille des ménages 
était de 3,25. Elle est de 2,76 en 2006, ce qui reste encore élevé comparé au département et à la 
moyenne française. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de la taille des ménages, en particulier les jeunes en 
décohabitation, les séparations de couples et le vieillissement de la population.  
La réduction de la taille 
des ménages est un 
phénomène global qui ne 
touche pas seulement la 
CASQY, mais la tendance y 
est plus marquée que sur 
le reste du département 
des Yvelines : la baisse du 
taux d’évolution annuel 
sur la période 1999-2006 
est deux fois élevée sur la 
CASQY que sur les 
Yvelines. 
Cela signifie que les 
besoins de desserrement, 
et en particulier la 
décohabitation des jeunes très nombreux sur le territoire, et le seront encore à l’avenir car les 
marges d’évolution sont grandes. 
La baisse de la taille des ménages est particulièrement forte à Guyancourt (-1,33% d’évolution 
annuelle) et sur Montigny (-1,26%).  

 
 

Les besoins de décohabitation demeurent très importants du fait de  
la jeunesse de la population et malgré les évolutions récentes. 

Les communes 

Taille des ménages 
(population / nombre de 
résidences principales) 

Taux d'évolution 
annuel 

1990 1999 2006 
1990-
1999 

1999-
2006 

Élancourt 3,08 2,84 2,67 -0,90% -0,91% 

Guyancourt 3,24 2,99 2,72 -0,88% -1,33% 

Magny-les-Hameaux 3,29 3,08 2,84 -0,72% -1,15% 

Montigny-le-Bretonneux 3,22 2,85 2,61 -1,34% -1,26% 

Trappes 3,24 3,08 2,92 -0,56% -0,74% 

La Verrière 3,55 3,34 3,12 -0,67% -1,00% 

Voisins-le-Bretonneux 3,54 3,17 2,95 -1,21% -1,03% 

CASQY 3,25 2,98 2,76 -0,96% -1,06% 

VGP 2,60 2,48 2,45 -0,5% -0,2% 

Yvelines 2,85 2,69 2,59 -0,62% -0,56% 

IDF 2,52 2,43 2,39 -0,40% -0,24% 

Source : INSEE 1990, 1999, 2006 
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En synthèse 
 

 
Un ralentissement confirmé de la croissance démographique 
 

 Un taux de croissance de 0,38% par an entre 1999 et 2006, en baisse par rapport 
à 1990-1999 

 Des communes qui commences à perdent des habitants 
A Montigny entre 1999 et 2006, et à Voisins, Trappes et Magny entre 2006 et 
2007 

 Guyancourt est la seule commune à avoir un taux d’évolution annuel supérieur à 
1% par an, avec une moyenne de 1,7% par an sur 1999 et 2006, mais en baisse 
par rapport à la période 1990-1999. 

 
Un déficit migratoire qui s’est accentué depuis 1990 
 

 Un solde migratoire négatif dans toutes les communes sauf Guyancourt 

 Un solde migratoire de -1% entre 1999 et 2006 sur la CASQY, particulièrement 
élevé à Montigny (-1,78%) et à Trappes (-1,45%) 

 Le solde naturel élevé permet de maintenir un taux de croissance encore positif  
 

Mais une population qui se renouvelle un peu  
 

 Deux habitants sur trois occupent leurs logements depuis moins de 5 ans, et une 
stabilité particulièrement importante dans les communes résidentielles (Magny, 
Voisins) 

 Plus de 7 300 emménagés récents par an entre 2001 et 2005, l’équivalent de 13% 
des ménages de 2005 

 Des emménagés récents avec des chefs de ménages plus jeunes en moyenne que 
les occupants du parc au total 
 

Une population jeune toujours très présente et des ménages de plus en plus petits 
 

 Un indice de jeunesse de 3,29 en 2006, contre 1,63 dans les Yvelines 

 Une taille moyenne qui a diminué deux fois plus vite qu’en moyenne en Ile de 
France (-1,07%) 
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2. L’environnement économique et social  
 
 

2.1. Un taux d’emploi excédentaire et une typologie d’emplois 
qui induisent d’importantes migrations domicile/travail  

 
 

 Un taux d’emploi de 1,29 sur l’ensemble de l’agglomération 
 
Le taux d’emploi rapporte le nombre d’emplois proposés sur un territoire au nombre d’actifs occupés 
vivant sur le même périmètre.  
A Saint-Quentin-en-Yvelines, ce taux est de 1,29 en 2006. Ce taux déjà élevé, qui augmenté de près 
de 8% depuis 1999 et démontre l’attractivité économique de ce territoire, second pôle économique 
de l’ouest parisien.  
 
Les emplois sont essentiellement concentrés au nord-est de l’agglomération. Les communes de 
Guyancourt (30 540 emplois, soit un tiers des emplois de l’agglomération) et Montigny-le-
Bretonneux (24258 emplois, soit 26% des emplois de l’agglomération), représentent 59% des emplois 
du territoire. L’augmentation du nombre d’emplois entre 1999 et 2006 a été particulièrement 
importante sur Voisins-le-Bretonneux (+45% d’emplois au lieu de travail) et sur Elancourt, où près de 
3 000 emplois ont été créés entre les deux périodes.  
 

  2006 1999 

 

Actifs 
occupés 15-

64 ans en 
2006  

Emplois au 
LT en 2006  

Taux 
d'emploi en 

2006 

Actifs 
occupés 15-

64 ans en 
1999  

Emplois au 
LT en 1999  

Taux 
d'emploi en 

1999 

Élancourt 13 932 10 721 0,77 12 957 7 779 0,60 

Guyancourt 14 801 30 540 2,06 12 580 23 909 1,90 

Magny-les-Hameaux 4 388 3 343 0,76 4 148 2 708 0,65 

Montigny-le-Bretonneux 18 599 24 258 1,30 18 532 23 473 1,27 

Trappes 12 492 18 915 1,51 11 861 18 279 1,54 

La Verrière 2 697 2 694 1,00 2 528 2 816 1,11 

Voisins-le-Bretonneux 6 177 3 861 0,63 5 784 2 668 0,46 

CASQY 73 086 94 332 1,29 68 390 81 632 1,19 

Source : INSEE 1999, 2006 

 

 Les emplois proposés sont très 
qualifiés 

 
Les emplois de cadres et professions intellectuelles 
supérieures représentent 36% des emplois de 
l’agglomération, soit 10% de plus qu’au niveau 
départemental Près des 2/3 de cette catégorie 
d’emplois sont situés sur les communes de Guyancourt 
et Montigny-le-Bretonneux, où ils représentent 
respectivement 44% et 35% des emplois.  
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Si la commune d’Élancourt compte un nombre de salariés beaucoup moins important, 46% sont 
néanmoins des emplois de cadres et professions intellectuelles supérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une spécificité marquée par ce territoire, qui continue d’attirer ce profil d’emplois. 
En effet, le nombre d’emplois très qualifiés se renforce encore au regard des emplois crées entre 
1999 et 2006. Le nombre d’emplois de cadres a augmenté de 36% entre 1999 et 2006, alors que le 
nombre d’employés n’a augmenté que de 8% et le nombre d’emplois ouvriers a chuté de 13%  
(- 1 389 emplois). 
 
 
Les emplois sont principalement répartis dans les 4 pôles économiques de l’agglomération  
(regroupant 27 zones et parcs d’activités), qui recouvrent 13% du territoire et concentrent plus de 
75% des entreprises. 
Les emplois de l’agglomération sont très dépendants vis-à-vis de quelques grandes entreprises. Les 
10 plus grands employeurs (y compris les entreprises publiques) représentent 30.5% de l’emploi total 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les 6 plus grands employeurs en 2009 
 

Raison Sociale Effectif Commune 

Renault 9 908 Guyancourt 

Bouygues Construction 
(groupe) 

3 000 Guyancourt 

Crédit Agricole 2 800  Guyancourt 

Thales   nr Elancourt 

SAIPEM SA 2 600 Montigny-le-bretonneux 

EADS 2350 Élancourt 

Source : CASQY, Veille économique et Stratégique, Base de données Entreprises et emplois 2009  

 
 
  

Source : INSEE 2006 
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 Les actifs résidant sur la CASQY sont en moyenne moins qualifiés que les emplois 
proposés 

 
Les actifs occupés résidant sur l’agglomération sont légèrement moins qualifiés que sur le reste du 
département. Les cadres représentent 26% des actifs occupés, alors qu’ils représentent 29% au 
niveau des Yvelines. Les employés et ouvriers sont un peu plus présents sur la CASQY. Ces deux CSP 
représentent 43% des actifs occupés sur la CASQY, contre 39% sur le département. 
 
La répartition des actifs occupés 
présente des disparités 
importantes entre les communes, 
reflet des disparités de l’offre de 
logements. A Voisins-le-
Bretonneux, un habitant sur deux 
est cadre, alors que les ouvriers 
représentent 5% des actifs. A 
Trappes et La Verrière, il y a 
moins de 10% de cadres et près 
de 65% d’ouvriers et d’employés.  
 
L’équilibre apparent entre le nombre d’actifs et le nombre d’emplois masque donc en fait un écart 
important entre les CSP des emplois proposés et celles des actifs qui habitent l’agglomération. 
L’agglomération propose 15 351 emplois de cadres de plus que le nombre de cadres occupés 
habitant le territoire, ce qui génère d’important besoins de main d’œuvre extérieure (et donc de 
déplacements). 
A l’inverse, les employés et les ouvriers sont plus nombreux que les emplois proposés sur le 
territoire : ils sont donc contraints de le quitter pour se rendre à leur travail. 
 
 

 Il en résulte d’importantes migrations domicile/travail 
 

 65,5% des salariés résidents de la CASQY travaillent en dehors de l’agglomération 
 
Un peu plus de 20% des actifs occupés travaillent dans leur commune de résidence, ce qui 
correspond à la moyenne départementale (20,2%). Malheureusement, les données INSEE ne 
permettent pas encore de définir de nombre d’actifs travaillant dans leur agglomération de 
résidence. 
Les données DADS en revanche permettent d’avoir des informations supplémentaires sur les lieux de 
travail des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur l’origine des personnes y travaillant. 
 
Sur les 64 708 salariés habitant la CASQY, seuls 34,5% travaillent sur l’agglomération. Ainsi, près de 
deux salariés sur trois quittent l’agglomération chaque jour pour aller travailler dans les Yvelines 
(28,6%) ou dans le reste de l’Ile-de-France (34,5%). 
 
  

Source : INSEE 2006 
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Où résident les salariés travaillant dans les 7 communes de la CASQY? 

Emplois  SQY 
Yvelines hors 
SQY (78) 

Ile de France 
hors Yvelines 

Province 
départements 
proches 

Reste de la 
province 

TOTAL 
SALARIES  

ELANCOURT 
2 219 2 881 2 324 495 162 9 018 

24,6% 31,9% 25,8% 5,5% 1,8% 100,0% 

GUYANCOURT 
5 800 8 887 11 760 1 799 4 170 33 089 

17,5% 26,9% 35,5% 5,4% 12,6% 100,0% 

MAGNY 
983 512 483 210 580 3 738 

26,3% 13,7% 12,9% 5,6% 15,5% 100,0% 

MONTIGNY 
7 031 9 873 9 005 1 971 3 531 32 224 

21,8% 30,6% 27,9% 6,1% 11,0% 100,0% 

TRAPPES 
4 382 4 941 3 048 1 349 1 059 15 641 

28,0% 31,6% 19,5% 8,6% 6,8% 100,0% 

LA VERRIERE 
850 635 204 147 11 2 357 

36,1% 26,9% 8,7% 6,2% 0,5% 100,0% 

VOISINS 
1 051 811 784 294 301 4 208 

25,0% 19,3% 18,6% 7,0% 7,2% 100,0% 

TOTAL 
22 316 30 110 30 430 6 322 10 371 100 275 

22,3% 30,0% 30,3% 6,3% 10,3% 100% 

source : DADS 2007 

 

 78 000 personnes qui viennent chaque jour travailler sur l’agglomération 
 
Sur les 100 275 emplois recensés par l’enquête DADS 2007, seulement 22,3% sont occupés par des 
habitants de la communauté d’agglomération. Ce sont donc plus de 78 000 personnes qui viennent 
chaque jour sur le territoire de la CASQY pour y travailler. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 
données du précédent PLH qui enregistrait 53 700 actifs se rendant sur l’agglomération pour y 
travailler (soit 78% des salariés de l’agglomération).  
Ces données témoignent des importantes migrations pendulaires en entrée et sortie 
d’agglomération chaque jour. Le nombre de personnes venant travailler (78 000) est largement 
supérieur au nombre d’actifs sortant de l’agglomération (42 000).  
 
Où vont travailler les salariés résidant de la CASQY? 

actifs SQY 

Yvelines 
hors SQY 

(78) 

Ile de 
France 

hors 
Yvelines 

Province 
départements 

proches 
Reste de la 

province 
TOTAL 
SALARIES  

ELANCOURT 
3 983 3 937 3 364 72 82 11 924 

33,4% 33,0% 28,2% 0,6% 0,7% 100,0% 

GUYANCOURT 
4 632 3 451 4 202 73 55 12 862 

36,0% 26,8% 32,7% 0,6% 0,4% 100,0% 

MAGNY 
1 113 1 016 1 179 12 0 3 817 

29,2% 26,6% 30,9% 0,3% 0,0% 100,0% 

MONTIGNY 
5 946 3 652 6 669 81 109 16 903 

35,2% 21,6% 39,5% 0,5% 0,6% 100,0% 

TRAPPES 
4 175 3 998 3 082 79 17 11 899 

35,1% 33,6% 25,9% 0,7% 0,1% 100,0% 

LA VERRIERE 
887 621 465 16 0 2 321 

38,2% 26,8% 20,0% 0,7% 0,0% 100,0% 

VOISINS 
1 580 1 082 1 859 19 24 4 982 

31,7% 21,7% 37,3% 0,4% 0,5% 100,0% 

TOTAL 
22 316 18 505 22 346 402 626 64 708 

34,5% 28,6% 34,5% 0,6% 1,0% 100% 

source : DADS 2007 
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 Un déficit d’attractivité résidentielle auprès des cadres  
 
Lors des auditions d’acteurs, les entreprises représentées ont insisté sur l’importance croissante 
qu’attachent les salariés aux migrations domicile/travail. Les salariés cherchent de plus en plus à 
réduire leur temps de transport, notamment en rapprochant leur lieu de résidence de leur lieu de 
travail. Il semble pour l’instant que le déficit d’image de la Ville Nouvelle empêche de venir s’installer 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, préférant rester à Paris, en petite couronne où dans des villes comme 
Saint-Germain-en-Laye et Versailles. C’est un véritable enjeu de la politique de l’habitat de proposer 
une offre d’habitat plus conforme à l’idée de ces populations en attente d’un cadre de vie de qualité. 
 

Cette situation préoccupe de plus en plus les entreprises et 
pourraient impacter leur stratégie de développement. 
L’organisation des auditions des acteurs dans le cadre de 
l’élaboration du PLH a permis de recueillir expressément les 
préoccupations des entreprises. Si au départ, les entreprises se 
manifestaient davantage au sujet des problématiques de 
déplacement, la question du logement devient au moins autant 
évoquée. Les DRH ressentent clairement les difficultés des salariés à 
se loger dans de bonnes conditions et dans un rapport temps 
raisonnable au lieu d’emploi. 
Les entreprises présentes (EADS, Thales, Renault …) ont indiqué que 
le logement devenait un critère important de leurs implantations. 
Les collecteurs d’Action Logement ont appuyé cette préoccupation 
des salariés. 
 Un enjeu majeur : proposer une offre d’espaces économiques 
mais aussi et de plus en plus, une offre adaptée de logements pour 
que les entreprises continuent de considérer la CASQY comme un 
territoire d’implantation privilégié. 
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2.2. Le taux de chômage diminue légèrement 
 
 
Avec un taux de chômage de 8,6% en 2006, Saint-Quentin-en-Yvelines est très proche de la moyenne 
départementale (8,5%). Le niveau de chômage révèle d’importantes disparités entre les communes. 
Montigny et Voisins ont un taux particulièrement bas, autour de 5%. Trappes et La Verrière ont les 
taux les plus élevés, respectivement 16,05% et 12,57% en 2006. La Verrière a connu une forte baisse 
de son taux de chômage, qui s’élevait à 17,08% en 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les évolutions récentes du taux de chômage  
 
Le taux de chômage par zone d’emploi (1) n’est pas calculé de la même façon que lors du 
recensement. Le recensement prend en compte les personnes qui se déclarent chômeurs, inscrits ou 
non au pôle emploi, ce qui explique que le taux de chômage du recensement soit beaucoup plus 
important. 

 
  

  
1 Définition d’une zone d’emploi :  
Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Effectué conjointement par 
l'Insee et les services statistiques du Ministère en charge du travail, le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire 
adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la 
détermination de ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites régionales, et le plus souvent les limites cantonales (et donc 
a fortiori départementales). Il était recommandé de ne pas créer de zones réunissant moins de 25 000 actifs. Ce zonage est défini à la fois 
pour la France métropolitaine et les DOM. Saint-Quentin-en-Yvelines appartient à la zone d’emploi le Versailles, qui compte 137 communes 
et comprend une partie des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l’Essonne  
 

Les communes 

1999 2006 

Chômeurs 
15-64 ans 
en 1999 

Taux de 
chômage en 

1999 

Chômeurs 
15-64 ans 
en 2006 

Taux de 
chômage  
en 2006 

Élancourt 1 125 7,97% 1 187 7,86% 

Guyancourt 1 080 7,85% 1 175 7,35% 

Magny-les-Hameaux 324 7,25% 328 7,19% 

Montigny-le-Bretonneux 1 074 5,48% 1 082 5,50% 

Trappes 2 225 15,86% 2 386 16,05% 

La Verrière 526 17,08% 378 12,57% 

Voisins-le-Bretonneux 306 5,09% 330 5,07% 

CASQY 6 660 8,87% 6 867 8,61% 

Source : Insee 1999, 2006  
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2.3. Des niveaux de ressources très différents selon les 
communes 

 
 

 Les revenus moyens par foyer fiscal sont inférieurs à la moyenne 
départementale  

 
Sur la CASQY, le revenu moyen est de 26 879 euros par an et par foyer fiscal, soit l’équivalent de 
2 240 euros par mois. Ce revenu moyen annuel est inférieur de plus de 6 000 euros par rapport à la 
moyenne départementale.  
 
Le revenu annuel moyen 
présente cependant des 
disparités considérables sur le 
territoire. Voisins-le-
Bretonneux a le revenu moyen 
annuel le plus élevé, 44 269 
euros, soit plus de trois fois le 
revenu annuel moyen de 
Trappes (15 911 euros).  
Ces disparités géographiques 
sont confirmées par les parts 
de foyers fiscaux non 
imposables.  
A Voisins et Montigny, près 
d’un foyer fiscal sur 5 est non imposable, tandis qu’à La Verrière et Trappes, c’est près d’un foyer 
fiscal sur deux qui n’est pas imposable. 
28% des foyers fiscaux de la CASQY déclarent moins de 13 150 euros par an, soit l’équivalent d’à 
peine plus d’un SMIC. Cette tranche est davantage représentée sur la CASQY que sur les Yvelines 
(26%). De l’autre côté de l’échelle des revenus, les tranches les plus élevées sont moins représentées 
sur la CASQY que sur le reste du département (21% au lieu de 26%), ce qui confirme les revenus 
relativement plus faibles des habitants de la CASQY.  
 
Il est probable qu’une part 
significative de la population, 
lorsqu’elle n’est pas logée dans le 
parc public, se trouve en difficulté 
face au marché de logement 
compte tenu de ses prix. 
 
  

Communes 
Nombre de 

foyers 
fiscaux 

Moyenne 
des revenus 

par foyer 
fiscal 

Part des 
foyers 
fiscaux 

non 
imposables 

Élancourt 13 793 26 819 28,8% 

Guyancourt 14 127 26 340 29,7% 

Magny-les-Hameaux 4 280 32 224 26,9% 

Montigny-le-Bretonneux 17 657 31 905 21,4% 

Trappes 15 547 15 911 53,7% 

La Verrière 3 025 18 346 48,7% 

Voisins-le-Bretonneux 5 357 44 269 18,6% 

CASQY 73 786 26 879 32,4% 

Yvelines 729 978 33 024 30,0% 

Source : DGI 2007 

CASQY Yvelines

28% 26%

19% 17%

12% 11%

20% 20%

21% 26%

Revenus par tranche des foyers fiscaux

plus de 38750 €

23750 à 38750 €

18750 à 23750 €

13150 à 18750 €

0 à 13150 €

Source : DGI 2007 

Source : DGI 2007 
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 64% des ménages peuvent prétendre à un logement aidé classique 
(PLUS)1 

 

 
 
 
 
A l’échelle de l’agglomération, 80,7% des ménages ont un revenu compatible avec les plafonds du 
PLS. Ce taux est plus élevé que la moyenne départementale, où 74,8% des ménages sont éligibles au 
PLS. 
Mais près d’un ménage sur trois a des revenus inférieurs à 60% des plafonds et peut donc prétendre 
à un logement en PLAi. Ces ménages aux revenus particulièrement bas résidant surtout à Trappes et 
La Verrière, où plus de 50% des ménages sont éligibles au PLAi. 
 
Ces chiffres confirment que les ménages de la CASQY sont globalement moins aisés que dans les 
Yvelines du fait de la part actuelle du parc social. La moyenne masque cependant d’importantes 
disparités entre les communes : à Voisins et Montigny, les pourcentages de ménages éligibles au PLAi 
sont nettement inférieurs à la moyenne départementale.  
 
 
 

  
1 Définitions : 
PLAi : Prêt Locatif Aidé d’insertion (pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds HLM) 
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social (<100% des plafonds HLM) 
PLS : Prêt Locatif Social (entre 100% et 130% des plafonds HLM) 

Plafonds 2009 PLAI PLUS PLS 

Personne seule 1 547 € 2 813 € 3 657 € 

Deux personnes 2 523 € 4 204 € 5 466 € 

Trois personnes, ou personne seule plus une à charge, ou jeune ménage 3 032 € 5 054 € 6 570 € 

Quatre personnes, ou personne seule avec deux personnes à charge 3 330 € 6 054 € 7 870 € 

Cinq personnes, ou personne seule avec trois personnes à charge 3 942 € 7 167 € 9 317 € 

Six personnes, ou personne seule avec quatre personnes à charge 4 436 € 8 064 € 10 484 € 

Personne supplémentaire 494 € 899 € 1 168 € 

Source : Porter à la connaissance, DDE78, aout 2009 

 

Commune 

% ménages 
revenus 

inférieurs à 60% 
des plafonds 
PLUS (PLAI) 

% ménages 
revenus 

compris entre 
60% et 100% 
des plafonds 
PLUS (PLUS) 

Part des 
ménages 

éligibles au 
PLUS 

% ménages 
revenus 

compris entre 
100% et 130% 
des plafonds 

PLUS (PLS) 

Part des 
ménages 

éligibles au PLS 

Élancourt 29,3% 34,7% 64,0% 18,6% 82,6% 

Guyancourt 29,6% 34,9% 64,5% 17,4% 82,0% 

Magny-les-Hameaux 24,8% 34,1% 58,9% 18,1% 77,1% 

Montigny-le-
Bretonneux 

19,6% 32,5% 52,1% 20,9% 72,9% 

Trappes 57,4% 30,8% 88,1% 7,7% 95,8% 

La Verrière 52,0% 31,4% 83,3% 10,7% 94,0% 

Voisins-le-
Bretonneux 

12,2% 24,8% 37,0% 20,4% 57,4% 

CASQY 31,5% 32,5% 64,0% 16,7% 80,7% 

Yvelines 26,9% 31,5% 58,4% 16,4% 74,8% 

Source : Filocom 2007, d’après  Porter à la connaissance, DDE78, août 2009 
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L’évolution sur les dernières années nous montre que la part des ménages éligibles au PLUS et au 
PLAi a fortement augmenté entre 2001 et 2007 : plus de 10 points pour les PLUS et de 5 points pour 
les PLAi. Ceci traduit une paupérisation des ménages sur l’agglomération, parmi ceux qui restent 
éligibles aux différentes catégories du parc HLM. Il semblerait que le parc social affichant une relative 
stabilité du profil des ses occupants, ce soit le parc privé qui connaisse davantage ce phénomène de 
paupérisation. 
 
 
Évolution des ménages éligibles au parc social depuis 2001 sur la CASQY 
 2001 2003 2005 2007 

Éligibles PLAI 26,10% 26,36% 30,03% 31,50% 

Éligibles PLUS 56,56% 57,06% 62,83% 64,00% 

Éligibles PLS 82,66% 83,43% 79,96% 80,70% 

Source : Filocom 2001, 2003, 2006, 2007, d’après Porter à la connaissance, DDE78, aout 2009 
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 Plus de 24 000 allocataires de la CAF 
 
En 2008, la CASQY compte 24 000 allocataires de la CAF, en comptant l’ensemble des prestations de 
la CAF (famille, logement, et minima sociaux). 
 
La proportion de bénéficiaires du RMI est 
plus importante que sur le département, 
avec 1,03% de bénéficiaires sur 
l’agglomération pour 0,86% sur les 
Yvelines.  
Là encore, ce chiffre cache de grandes 
différences entre les communes. Trappes, 
avec 732 bénéficiaires, a un taux de RMIste 
de 2,48%. Ce taux est de 1,42% à La 
Verrière.  
A l’inverse, Magny, Montigny et Voisins ont 
des taux inférieurs à 0,25% de bénéficiaires 
du RMI par rapport à l’ensemble de leur population. 
 

Près de 40% des allocataires sont des couples avec un ou deux enfants, et 16% ont trois enfants ou 
plus.  
 

 Les aides au logement versées par la CAF 1 
 

  
Nombre de 

ménages 
(Filocom 2007) 

APL ALF ALS 
Total des aides au 

logement 
APL+ALF+ALS 

Part des ménages 
(Filocom 2007) 

bénéficiant d’une 
aide au logement 

Elancourt 10 262 1314 227 306 1847 18,0% 

Guyancourt 10 051 1903 85 207 2195 21,8% 

Magny-les-Hx 3 158 303 35 51 389 12,3% 

Montigny-le-Bx 13 304 995 220 299 1 514 11,4% 

Trappes 10 027 3 470 335 236 4 041 40,3% 

La Verrière 2 066 607 24 76 707 34,2% 

Voisins-le-Bx 4 182 194 29 69 292 7% 

CASQY 53 050 8 786 955 1 244 10 985 20,7% 

Les Yvelines 537 910 44 352 13 470 19 713 77 535 14,4% 

Source : CAF SQY 2008 

 
Sur l’ensemble de l’agglomération, 10 985 ménages bénéficient d’une aide au logement versée par la 
CAF (APL, ALF ou ALS), ce qui représente près d’un ménage sur cinq. Cette proportion est beaucoup 
plus importante que sur le département des Yvelines (14,41%).  
Les ménages qui perçoivent une aide au logement sont surtout nombreux à Trappes (4 041 
allocataires soit 40,30% des ménages de la commune) et à La Verrière (34,22% des ménages 
bénéficient d’une aide au logement). Cela va de pair avec le type de logement offert sur les 
communes. 
  

  
1 Définitions : les aides au logement versées par la CAF :  
 - APL (Aide personnalisée au logement) : s’applique quelque soit les caractéristiques familiales ou d’âge des occupants, à un parc de 
logement déterminé. 
 - ALF (Allocation logement à caractère familial) : destinée principalement aux ménages ayant des personnes à charge (enfant, personnes 
âgées…) qui n’habitent pas un parc de logement ouvrant droits aux APL. 
 - ALS (Allocation logement à caractère social)  : attribuée aux ménages qui ont droit ni à l’APL ni à l’ALF. 
 

 
AAH API RMI 

Nombre de 
RMIste/pop 

2006 

Elancourt 169 46 226 0,82% 

Guyancourt 136 44 213 0,75% 

Magny 62 15 43 0,49% 

Montigny 150 40 174 0,51% 

Trappes 402 169 732 2,48% 

La Verrière 57 20 86 1,42% 

Voisins 22 7 31 0,25% 

CASQY 998 341 1 505 1,03% 

Les Yvelines 9 425 2 245 12 058 0,86% 

Source : CAF SQY 2008 
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  En synthèse 
 

 
De fortes disparités des niveaux de ressources des ménages 
 

 Un revenu moyen par foyer fiscal inférieur à la moyenne départementale : 
26,9 K€ contre 33 K€ 

 Des revenus moyens qui vont de 15 900 € à Trappes à 44 300 € par an à Voisins-
le-Bretonneux 

 64% des ménages peuvent prétendre à un logement PLUS, et jusqu’à  81% des 
ménages avec des revenus compatibles avec le PLS 
 

Un réel dynamisme économique de l’agglomération  
 

 Des entreprises d’envergure nationale voire internationale 

 Un taux d’emploi de 1,29, avec près de 100 000 emplois 

 Une forte attractivité du territoire, avec 12 700 emplois crées entre 1999 et 2006 

 Des actifs résidents moins qualifiés que les emplois proposés, avec 26% de cadres 
parmi les actifs occupés / 36% parmi les emplois proposés  

 Un décalage qui engendre d’importantes migrations domicile-travail, avec 78 000 
actifs qui viennent travailler sur la CASQY 

 Des entreprises de plus en plus préoccupées par les questions de logements et de 
transports, qui pourraient impacter leur stratégie de développement 
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3. Le parc de logements : un héritage de la 
ville nouvelle 

 
 

3.1. 96% de résidences principales selon l’INSEE  
 
 

 Nombre total de 
logements 

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

 
Nombre % Nombre % Nombre % 

Élancourt 10 625 10 345 97,4% 28 0,3% 252 2,4% 

Guyancourt 10 655 10 360 97,2% 53 0,5% 242 2,3% 

Magny-les-Hx 3 238 3 118 96,3% 17 0,5% 103 3,2% 

Montigny-le-Bx 13 636 13 033 95,6% 89 0,7% 515 3,8% 

Trappes 10 807 10 098 93,4% 91 0,8% 618 5,7% 

La Verrière 1 958 1 943 99,2% 0 0,0% 15 0,8% 

Voisins-le-Bx 4 293 4 189 97,6% 17 0,4% 86 2,0% 

CASQY 55 212 53 086 96,1% 295 0,5% 1 831 3,3% 

Yvelines 578 669 539 352 93,2% 11 434 2,0% 27 883 4,8% 

Source : INSEE 2006 

 
Le parc de la CASQY s’élève à 55 212 logements en 2006. Les résidences principales représentent 
l’essentiel de ce parc de logements. En effet, les résidences secondaires sont rares sur 
l’agglomération (295 en 2006), ce qui représente 0,5% du parc de logements.  
Les logements vacants sont aussi relativement rares sur la CASQY : 3,3% du parc. Sur les 1 831 
logements vacants recensés par l’INSEE en 2006, une grande partie se trouve à Trappes (618 
logements dont une part essentielle provient de la préparation à l’ANRU) et à Montigny-le-
Bretonneux (515). Le faible niveau caractérise les marchés tendus de l’habitat. En 1999 et 2006, la 
vacance a perdu deux points au bénéfice des résidences principales. 
 
 

3.2. Les caractéristiques des résidences principales  
 

 Une évolution du parc des résidences principales autour de 1,5% par an 
 
Le parc a progressé de 5 128 unités entre 1999 et 2006 soit 732 chaque année, réunissant 
construction et variation de la 
vacance. La progression a été de 1,5% 
par an, supérieure à l’ensemble des 
Yvelines.  
Elle est particulièrement forte à 
Guyancourt, où l’augmentation est de 
3% par an depuis 1999. 
 
 

 

  

 

Résidences 
principales 

évolution 
1999 à 
2006 

taux 
d'évolution 

annuel 1999 2006 

Élancourt 9 373 10 345 10,4% 1,4% 

Guyancourt 8 373 10 360 23,7% 3,1% 

Magny-les-H 2 851 3 118 9,4% 1,3% 

Montigny-le-Bx 12 377 13 033 5,3% 0,7% 

Trappes 9 346 10 098 8,0% 1,1% 

La Verrière 1 810 1 943 7,3% 1,0% 

Voisins-le-Bx 3 828 4 189 9,4% 1,3% 

CASQY 47 958 53 086 10,7% 1,5% 

Yvelines 503 096 539 352 7,2% 1,0% 

Source : INSEE 1999 ; 2006 
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 Un parc très récent au global 
 
Sur le territoire de l’agglomération, plus de 7 logements sur 10 ont été construits après 1975. Les 
communes de La Verrière et de Trappes ont une part importante de leur patrimoine construit avant 
1974 (respectivement 76,7% et 47,3%) : le développement urbain de ces communes a en effet 
diminué dans les années 60, dans une moindre mesure à Elancourt. Guyancourt au contraire est 
marquée par un 
développement récent 
avec 38% de ses logements 
construits après 1990.  
En moyenne, la moitié des 
résidences principales a été 
créée à l’occasion du 
développement de la ville 
nouvelle, dans les années 
70 et 80. Un quart des 
résidences à peine est 
postérieur à 1990 et la 
proportion du début des 
années 2000 est plus 
réduite encore.  
Le développement urbain a 
marqué le pas. 
 
 
La construction depuis 1990 se concentre sur certains quartiers, notamment à Guyancourt sur le 
quartier de Villaroy et à Elancourt sur La Clef de Saint Pierre. Dans ces deux quartiers, les résidences 
principales construites après 1990 représentent plus de 50% des résidences principales totales. 
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 Une part presque égale de locataires et de propriétaires 
 
Les données de l’INSEE indiquent qu’il y a en 2006 près de 50,2% de locataires et 48% de 
propriétaires. Cette équilibre diffère de la moyenne du reste des Yvelines, où il y a 58,9% de 
propriétaires et 38,2% de locataires. 
Le parc social représente une large majorité des logements en location. Les 19 805 ménages 
locataires dans le parc social représentent près de 74% des locataires du territoire.  
 

Toutefois, ces données globales masquent là encore de très profondes disparités selon les 
communes. A Trappes et La Verrière, il y a seulement 25% de propriétaires et plus de 60% de 
locataires du parc social.  
Guyancourt présente aussi un taux de propriétaires relativement faible (35,4%). Plus d’un ménage 
sur deux y est locataire du parc social. 
A l’inverse, Voisins-le-Bretonneux compte moins de 10% de locataires HLM mais près de 74% de 
propriétaires. 
 

  Propriétaires Locataires du privé Locataires du public Logés gratuitement 

 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Élancourt 6 360 61,5% 1 337 12,9% 2 455 23,7% 193 1,9% 

Guyancourt 3 667 35,4% 1 282 12,4% 5 262 50,8%(1) 150 1,4% 

Magny-les-Hx 1 879 60,3% 212 6,8% 949 30,4% 78 2,5% 

Montigny-le-Bx 7 405 56,8% 2 231 17,1% 3 124 24,0% 273 2,1% 

Trappes 2 579 25,5% 1 002 9,9% 6 368 63,1% 149 1,5% 

La Verrière 484 24,9% 169 8,7% 1 246 64,1% 45 2,3% 

Voisins-le-Bx 3 095 73,9% 620 14,8% 402 9,6% 72 1,7% 

CASQY 25 468 48,0% 6 852 12,9% 19 805 37,3% 960 1,8% 

Yvelines 317 657 58,9% 100 143 18,6% 106 048 19,7% 15 504 2,9% 

Source : INSEE 2006 

La part de locataires du public est beaucoup plus importante sur la CASQY (37,3%) que sur le 
département (19,7%). 
Par différence, les propriétaires occupants et locataires du parc privé sont moins représentés sur 
l’agglomération : moins de 13% des résidents sont locataires du privé. 
Il n’est pas rare en effet de constater dans les territoires où le parc social a été bien développé que la 
part du parc privé reste limitée. On verra toutefois que ce segment de l’offre fait défaut sur la CASQY.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Source : INSEE 2006  

  
(1) Ce chiffre correspond aux données de l’INSEE, qui sont déclaratives. Selon le décompte SRU 2009, Guyancourt compte 52,5% de 
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 Le collectif domine à Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
En 2006, 65% des résidences sont 
des appartements. Cette part était la 
même en 1999. 
  
Toutefois, certaines communes 
présentent une tendance inverse, 
avec une prédominance des maisons 
individuelles. A Magny-les-Hameaux 
et Voisins-le-Bretonneux, moins de 
trois résidences sur dix sont des 
appartements.  
Compte tenu des prix, de la rareté 
de l’offre et de la prise de conscience 
d’optimiser l’espace, la part du 
collectif devrait augmenter à 
l’avenir.  
 

 Une dominante de grands logements  
 

 
 
 
  

  Maisons Appartements 

  Nombre % Nombre % 

Élancourt 3 927 38% 6 496 62% 

Guyancourt 2 761 26% 7 803 74% 

Magny-les-
Hx 

2 266 70% 970 30% 

Montigny-
le-Bx 

4 412 32% 9 168 68% 

Trappes 2 163 20% 8 538 80% 

La Verrière 545 28% 1 380 72% 

Voisins-le-
Bx 

3 086 72% 1 201 28% 

CASQY 19 160 35% 35 556 65% 

Yvelines 252 909 44% 318 361 56% 

Source : INSEE 2006 
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La typologie des résidences principales est similaire à celle du 
reste des Yvelines. Les grands logements sont majoritaires, 
avec près de 6 résidences sur 10 qui comportent 4 pièces ou 
plus. La constitution de la Ville Nouvelle reposait en effet 
clairement sur l’accueil des familles. La typologie de l’offre 
actuelle est donc marquée par cet objectif. 
Les petits logements T1 ou T2 sont donc faiblement 
représentés (respectivement 5% et 13%). Or, les besoins de 
desserrement des ménages aujourd’hui augmentent les 
demandes pour ces types de logements. 
 
         
 
 

 
 
La part des T1 et T2 est plus importante sur les quartiers du centre-ville de Guyancourt et de 
Montigny, ainsi que sur les quartiers de la Clef de Saint Pierre et de Villaroy construit surtout après 
1990. 
Tous les quartiers de Trappes (excepté celui de la Boissière) présentent une part importante de petits 
logements. Sur l’ensemble de la commune, ils représentent 18% du parc. 
Voisins et Magny présentent une part de grands logements particulièrement élevée, avec plus de 
77% de T4 ou plus. Ceci s’explique par le fait que plus de 70% des résidences sont des maisons 
individuelles. 
 
  

Source : INSEE 2006 
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 Le parc est globalement confortable 
 

Le regroupement des classements « 6 et 7 » ne permet pas de distinguer les logements d’état de 
confort moyen des logements d’état médiocre. Ces deux catégories représentent 20,3% des 
logements de l’agglomération. La CASQY comporte moins de logements classés 6 et 7 que le reste du 
département des Yvelines (22,9%).  
Sur les 10 785 logements classés « 6 et 7 », 7 614 se situent à Trappes et 1 665 à Guyancourt. Ces 
deux communes ont connaissance de ce problème et ont commencé à prendre des mesures pour 
améliorer le confort du parc, notamment dans le cadre des opérations ANRU à Trappes. 
Sur l’ensemble de l’agglomération, seuls 12 logements sont d’état général très médiocre. Ce n’est 
donc pas un sujet de préoccupation.  
  

classement cadastral  
des résidences 

principales  

1 à 5 6  7  8  

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Élancourt  10 010 98% 232 2% 15 0% s  s 

Guyancourt  8 383 83% 1641 16% 24 0% s  s 

Magny-les-Hameaux  3 014 96% 109 3% 21 1% s  s 

Montigny-le-Bretonneux 12 319 93% 972 7% s  s 0 0% 

Trappes  2 410 24% 7 439 74% 175 2% s  s 

La Verrière  1 977 96% 80 4% s  s 0 0% 

Voisins-le-Bretonneux  4 124 99% 47 1% 11 0% 0 0% 

CASQY 42 237 80% 10 520 20% 246 0% 0 0% 

Yvelines 414 509 77% 115 616 22% 7 331 1% 454 0% 

Source : Filocom 2007 

 

 Le repérage d’un parc potentiellement indigne 
 

Le croisement des données concernant les logements de mauvaise qualité (catégories cadastrales 6, 
7 ou 8) et les ressources des ménages permet de repérer les logements qui présentent un fort risque 
d’indignité.  
En 2005, 1 141 logements sont repérés comme potentiellement indignes, ce qui représente 3,3% du 
parc privé. 985 de ces logements se situent à Trappes. Il s’agit  notamment de copropriétés 
dégradées qui font déjà l’objet d’interventions, qui sont longues à mettre en place :  

- La copropriété « Le Porrois », 69 logements, a fait l’objet d’un plan de sauvegarde  
- La copropriété « Les Terrasses de Sand » 123 logements est actuellement en plan de 

sauvegarde  
 
Évolution 2003-2005 du parc privé potentiellement indigne dans la CASQY 

 Commune 

Parc privé 2003 Parc privé 2005 

Résidences 
principales  

Logements 
potentiellement 

indignes 

% du parc 
privé  

Résidences 
principales  

potentiellement 
indigne  

% du parc 
privé  

Elancourt 7 240 29 0,4% 7 496 20 0,3% 

Guyancourt 4 621 40 0,9% 5 159 87 1,7% 

Magny-les-Hx 2 064 19 0,9% 2 066 21 1,0% 

Montigny-le-Bx 9 746 S S 9 860 S S 

Trappes 5 142 972 18,9% 5 368 985 18,3% 

La Verrière 600 S S 616 16 2,6% 

Voisins-le-Bx 3 592 16 0,5% 3 580 12 0,3% 

CASQY 33 005 1 076 3,3% 34 145 1 141 3,3% 

Les Yvelines 424 027 12 442 2,9% 432 541 11 250 2,6% 

Source : Pôle national de lutte contre l’habitat indigne ANAH, METATTM - Filocom 2003 et 2005 – DGI, d’après Porter à la connaissance, 
DDE78, août 2009 
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3.3. Les logements vacants 
 

 Un faible taux de vacance, quelle que soit la source 
 
Les données Filocom permettent d’avoir des informations détaillées sur le parc des logements 
vacants. Cette source recense beaucoup plus de logements vacants que l’INSEE (2 974 contre 1 831) 
mais cet écart s’explique par les différences de définition et de mode de comptabilité.  
Selon Filocom, un logement vacant est un logement vide de meuble qui n’est pas habité au 1er 
janvier. Cette définition est susceptible de surestimer la vacance frictionnelle, correspondant au 
temps de latence qui existe lors des changements d’occupant notamment.  
 
Au plus, la vacance dans le parc social était de 5,4%, ce qui signe 
la tension du marché (la vacance moyenne accessible se situant 
autour de 8%). 
Plus d’un tiers de ces logements se situent sur la commune de 
Trappes, où elle est organisée dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain. On y dénombre près 1 000 logements 
vacants.. 
Les autres poches de logements vacants se situent à Elancourt 
(484 logements), Montigny (464) et à La Verrière (426 
logements). , mais cette vacance correspond pour l’essentiel au 
foyer ADOMA à démolir. 
La carte ci-dessous localise cette vacance selon les quartiers de 
l’agglomération. 
 
 

 

  

Nombre 
de 
logements 
vacants 
renseignés 

Élancourt 484 

Guyancourt 382 

Magny-les-Hameaux 87 

Montigny-le-Bretonneux 464 

Trappes 999 

La Verrière 426 

Voisins-le-Bretonneux 132 

CASQY 2 974 

Source: Filocom 2007 
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 Davantage d’inconfort parmi les logements vacants  
 
Plus de 40% des logements vacants de l’agglomération sont classés en catégorie 6, qui correspond 
aux logements d’état de confort moyen.  
 
Les catégories 7 et 8 du classement cadastral regroupent les logements d’état général médiocre ou 
très médiocre. Les 168 logements de l’agglomération situés dans ces catégories sont tous à Trappes.  

 

Classement cadastral des 
logements vacants 

classement 
cadastral : 1 à 5 

classement 
cadastral : 6 

classement 
cadastral : 7 

classement 
cadastral : 8 

Nombre 
total de 

logements 
vacants 

renseigné
s 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Élancourt  484 100% s s s s s s 484 

Guyancourt  301 79% 81 21% s s 0 s 382 

Magny-les-Hameaux  76 87% 11 13% s s s s 87 

Montigny-le-Bretonneux 434 94% 30 6% 0 s 0 0% 464 

Trappes  98 10% 733 73% 168 17% s s 999 

La Verrière  75 18% 351 82% s s s 0% 426 

Voisins-le-Bretonneux  132 100% s s s s 0 0% 132 

CASQY 1 600 54% 1 206 41% 168 6% 0 0% 2 974 

Yvelines 553 4% 12 323 84% 1 805 12% 252 2% 14 681 

Source : Filocom 2007 

 
Au niveau de l’agglomération, 54% des logements vacants ne présentent pas d’inconfort qui 
expliquerait leur vacance.  
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En synthèse 
 

 
Un parc de logement hérité de la Ville nouvelle 
 

 La moitié du parc de logements construit en 15 ans, entre 1975 et 1989 

 Une majorité de grands logements, avec 56% de T4 ou plus. Les petits logements 
(T1 ou T2) ne représentent que 18% du parc total 
 

Un équilibre entre propriétaire et locataire à l’échelle de l’agglomération 
 

 37% de locataires HLM en moyenne sur l’agglomération, mais qui s’élève à plus 
de 60% à Trappes et à La Verrière 

 48 % de propriétaires sur l’agglomération. A Voisins, Elancourt et Magny, les 
propriétaires représentent plus de 60% des ménages 
 

Un parc récent qui peut montrer des défaillances  
 

 Un parc globalement confortable au regard du classement cadastral, avec 
Environ 20% de logements classés 6 ,7 et 8, contre 23% dans le département  

 Des besoins d’amélioration de certains bâtis défaillants 
o Au plan énergétique, notamment dans le parc social 
o Au plan urbain, notamment traités dans le cadre de l’ANRU 

 Des adaptations en cours 
o Un travail sur les copropriétés en cours 
o Des interventions ponctuelles sur l’adaptation du parc aux publics logés 
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II. Les dynamiques des marchés 
du logement  



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[64] 

  



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[65] 

1. La dynamique de construction 
 
 

1.1. Un rythme de construction qui se ralentit depuis les années 
2000 

 
 Une évolution inférieure aux objectifs du PLH(1) 

 
 
Entre 1990 et 1999, 
l’agglomération connaissait un 
rythme de construction très élevé, 
avec une moyenne annuelle de 
816 logements commencés par an. 
Le point mort sur cette période 
était de 517 logements par an.  
 
Cette moyenne est en forte baisse 
depuis les années 2000.  
Entre 2000 et 2009, le rythme de 
construction est de 587 logements 
commencés par an sur la CASQY. 
 
 
Exceptées les deux années 2003 et 2005, où la production avoisinait les rythmes des années 90, la 
production tourne autour de 500 logements par an. 2007 a même été particulièrement basse avec 
300 logements.  
Malgré des objectifs moyens fixés dans le PLH de 2007, la construction reste très modérée sur la 
CASQY.  

Source : CASQY Badolog 2009 utiliser données bilan mi-parcours  

  
1 La base de données Badolog permet de suivre l’évolution de la construction sur l’agglomération. Elle inclut le renouvellement urbain, mais 

ne prend pas en compte les constructions en diffus qui ne comportent qu’un seul logement. Les années correspondent aux années de mise 
en chantier. 

 

 
1990 à 1999 2000 à 2009 

 
Ensemble 

Moyenne 
annuelle 

Ensemble 
Moyenne 
annuelle 

Élancourt 2 300 230 1 059 106 

Guyancourt 3 068 307 1 538 154 

Magny-les-Hx 117 12 360 36 

Montigny-le-Bx 1 772 177 1 149 115 

Trappes 69 7 1 301 130 

La Verrière 0 0 200 20 

Voisins-le-Bx 838 84 258 26 

CASQY 8 164 816 5 865 587 

Source : CASQY Badolog 2009 
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 Seulement 404 logements en 2010 (selon Badolog)  
 

COMMUNE QUARTIER DE VILLE 
nb 
logts 

type financement 

mise en 
chantier 

prévue en 
2010 

MAGNY CENTRE BOURG 17 COLL PLUS 17 

MAGNY CENTRE BOURG 17 COLL PSLA 17 

TRAPPES CENTRE J. JAURES 13 COLL loc. privé 13 

TRAPPES CENTRE J.JAURES 66 COLL ACC 66 

TRAPPES MERISIERS 46 COLL PLUS CD 46 

TRAPPES MERISIERS 50 COLL ACC 50 

TRAPPES PLAINE DE NEAUPHLE  17 COLL PLUS 17 

TRAPPES LE JARDIN DES AROMATES 86 COLL ACC 86 

VOISINS VILLAGE 56 COLL ACC 56 

VOISINS VILLAGE 36 COLL loc.soc. 36 

CASQY 
    

404 

Source : CASQY Badolog 2009 

 
Par ailleurs, la communauté d’agglomération a mis en place un outil de suivi du PLH depuis 2007 
pour suivre l’évolution de la construction. Contrairement à Badolog, cet outil prend en compte les 
constructions de logements en diffus. 
Selon cette base, 907 logements ont reçu des permis de construire en 2007, 2008 ou 2009 et n’ont 
pas encore été livrés. Ils concernent 29 opérations de construction, qui concernent également les 
communes de Guyancourt et Trappes. Toutefois, le chiffre moyen obtenu pour ces trois années selon 
cette source n’est pas plus élevé. 
 
 

 La part de collectif se renforce dans les constructions récentes 
 
Le rythme de construction s’est ralentit plus fortement sur l’individuel que sur le collectif. Alors 
qu’entre 1990 et 1999, le collectif représentait 78% des logements mis en chantier, il en représente 
88% entre 2000 et 2009. 
La construction en individuel a largement 
chuté entre les deux périodes. Tandis qu’il 
y avait eu 1 149 logements mis en 
chantiers en individuel sur l’ensemble de 
l’agglomération entre 1990 et 1999, il n’y 
en a eu que 348 entre 2000 et 2009. 
C’est le sens de l’histoire urbaine de la 
CASQY.  
 

S 

 

 

Source : CASQY Badolog 2009 
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 Près de 70% de logements mis en chantier en accession libre 
 
Sur la période 2000-2009, 69% des logements mis en chantier sont de l’accession libre.  

Source : CASQY Badolog 2009 

 
 

La part de l’accession libre est très forte à Montigny (90% des logements mis en chantier) et 
Elancourt. Mais elle l’est aussi à Trappes (86% des mises en chantier) qui met en œuvre une stratégie 
de diversification de l’offre de logements. 
On peut souligner également que les communes de Guyancourt, Montigny et Trappes sont celles qui 
ont le plus produit de logement locatif social en PLUS. 
 
 

 Une diminution des mises en chantier qui concerne surtout le social et 
la construction aidée 

 
La base de données Badolog repère trois catégories de construction en fonction de leur type de 
financement :  

- La catégorie « Social » correspond aux logements comptabilisés par la SRU, la catégorie 
« Aidé » correspond à tous les logements qui ne sont ni SRU ni libre. 

- Une catégorie libre. 
 
La comparaison entre les deux périodes montre une diminution importante des constructions en 
social ou en aidé. Le volume de logements mis en chantier en accession libre est resté similaire sur 
les deux périodes : 3 420 logements en libre entre 1990 et 1999 et 3 925 logements en libre sur 
2000-2009.  
C’est la baisse du nombre de constructions en social et aidé qui explique la diminution du rythme de 
construction. En effet, le volume réalisé par la promotion privée est restée stable. Le nombre de 
logements sociaux SRU a été divisé par deux, passant de 3 272 logements sur 1990-1999 à 1 533 en 
2000-2009. Le nombre de logements aidés passe lui de 1 472 à 407.  
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C’est probablement ce dernier segment qui pose le plus grand problème aux habitants de la CASQY. 
S’il était logique que la construction de logements sociaux allait connaître un fléchissement compte 
tenu de l’existant, l’échec porte sur la mise en marché d’une offre abordable pour les ménages en 
évolution de parcours résidentiel.  
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1.2. Analyse rétrospective de l’util isation du parc créé entre 
2000-2006 

 
 
4 485 logements ont été mis en chantiers entre 2000 et 2006 d’après les données de Badolog. 
 
Ces constructions peuvent participer à satisfaire quatre catégories de besoins : 
le renouvellement du parc de logements, 
le desserrement : la décohabitation, les besoins liés à l’évolution démographique et à la structure des 
ménages, 
la croissance démographique, 
l’alimentation des réserves de fluidité. 
 
L’exercice qui suit consiste à évaluer la part de chaque catégorie de besoins sur le marché de 
l’habitat, d’une manière générale. Le calcul est détaillé ci-après pour l’ensemble de la communauté 
d’agglomération. 
 
 

 Le renouvellement du parc de logements 
 
Parc de logements total en 2006 - Parc de logements total en 1999 = Variation du parc 

55 212 
 

-  51 091 = 4 121 

 
Nombre de logements construits 
entre 2000 et 2006 

- Variation du parc de logements 
entre 2000 et 2006 

= Logements nouveaux utilisés 
pour le renouvellement du 
parc 

4 485 - 4 121 = 364 

 
Le renouvellement du parc correspond à la part des logements neufs n’ayant pas servi à augmenter 
le stock global de logements mais qui sont venus remplacer des logements hors d’usage ayant été 
démolis (dans le cadre de rénovation par exemple) ou ayant changé d’affectation.  
 
Sur cette période, ce phénomène a été de 0,10% par an par rapport au parc de 1999, soit environ 
52 logements construits par an sur l’agglomération. Cela représente 8% de la construction neuve 
entre 2000 et 2006. Cette proportion est tout à fait dans la moyenne nationale, plutôt basse 
comparée à des agglomérations où le renouvellement urbain est plus massif.   
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 Les phénomènes de desserrement des ménages 
 
Pour évaluer la part de production neuve qui a permis de répondre aux besoins de desserrement des 
ménages, on calcule le nombre de résidences nécessaires si le taux d’occupation (taille des ménages) 
en 2006 avait été atteint dès 1999. 
 
Nombre de résidences nécessaires si 
taille des ménages 2006 était atteinte 
en 1999 1 

- Résidences principales en 1999 = Logements nécessaires au 
desserrement 

51 705 - 47 958 = 3 747 

 
3 747 logements construits entre 1999 et 2006 ont servi au desserrement des ménages, soit près de 
535 logements par an. La satisfaction de cette catégorie de besoin représente plus 84% de la 
construction totale de logements entre 1999 et 2006. 
 

PRÉCISION IMPORTANTE : cette conclusion ne veut pas dire que les 
ménages en situation de desserrement ont investi uniquement les 
logements neufs. Mais l’existence de ces nouveaux logements a 
favorisé des mouvements résidentiels, qui ont libéré des logements 
qui ont satisfait ces besoins en décohabitation.  

 
 

 La variation des résidences secondaires et des logements vacants 
 
Entre 2000 et 2006, le nombre de logements vacants a diminué (- 804 logements). Celui des 
résidences secondaires et logements occasionnels a aussi diminué (- 203 logements).  
 
Au total, le stock de logements inoccupés a diminué sur la période. Ainsi 1 007 logements ont été 
réintroduits dans le parc de résidences principales. Cela représente 30% de la construction neuve.   
 
 

 La croissance démographique  
 
Le calcul des logements qui ont servi à satisfaire les besoins d’une population nouvelle se fait par 
déduction :  
 
Nombre de logements 
construits entre 2000 
et 2006 

- Logements 
renouvelés 

- Besoins liés au 
desserrement des 
ménages 

+      Logements sortis 
de la vacances ou 
d’une occupation 
occasionnelle 

= Logements pour la 
croissance 
démographique 

4 485 - 364 - 3 747 - (- 1 007) = 1 381 
+  

Les 3 054 logements restants ont été utiles à l’effet démographique (la croissance externe, par flux 
migratoires notamment), soit 45% de la mise en marché (production neuve et remise en marché de 
logements vacants ou secondaires) 
  

  
1 La formule est : population 1999 divisée par taille des ménages 2006.  
  Rappel : taille des ménages 2006 : 2,76, population 1999 : 142 705 
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Diagramme de synthèse de la destination « théorique » 
des 5 492 logements produits entre 2000 et 2006 

 
 

CASQY : 4 485 logements neufs et 1 007 remis en marché 
Soit 5 492 logements  

Renouvellement du 
parc 

 
Besoins de 

desserrement 

 Compensation  LV et 
RS 

 
Effet démographique  

364  3 747  
Remis en 
marché 

 1 381 

7%  68%  —  25% 

 
 
En plus des 4 485 logements construits entre 2000 et 2006, 1 007 anciens logements vacants ou 
résidences secondaires ont été remis en marché, ce qui fait un total de 5 492 logements nouveaux. 
Notons que cette réserve dans le parc de logements vacants et secondaires ne pourra plus être 
autant mobilisée et qu’il ne faudra plus compter sur elle pour répondre aux nombreux besoins de 
logements de l’agglomération.  
Sur ces logements, plus des deux tiers (68%) ont servi à répondre à des besoins de desserrement des 
ménages. A population constante, la CASQY a produit 3 747 logements pour faire face à la réduction 
de la taille des ménages de l’agglomération. 
Besoin de desserrement et renouvellement du parc forment le point mort. Pour cette période, il s’est 
situé à 587 logements par an. 
 

L’importance des besoins de desserrement des ménages et le faible 
rythme de construction laissent peu de place pour la croissance 
démographique. Seulement un quart des logements produits entre 
2000 et 2006 ont servis à satisfaire les besoins d’une population 
nouvelle, d’où le petit rythme d’évolution démographique (+0,4% en 
1999 et 2006). 
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1.3. Comparaison avec l’utilisation du parc crée entre 199 0 et 
1999 

 
Le même calcul peut être fait sur la période 1990-1999 pour comparer l’utilisation du parc crée entre 
ces deux périodes, à partir des données de l’INSEE. 
 
Sur la période 1990-1999, 9 457 logements ont été construits. 
 
La variation du parc de logements entre 1990 et 1999 est de 8 990 logements. La variation du parc 
est donc inférieure au nombre de logements construits : de nouveaux logements ont permis le 
renouvellement du parc.  
 
Sur la période 1990-1999, 3 531 logements permettent de répondre aux besoins en desserrement 
des ménages. En effet, si la taille des ménages de 1999 (2,98) avait été atteinte dès 1990, il aurait 
fallu 43 176 résidences principales. La CASQY n’en comptant que 39 645 en 1999, le différentiel est 
de 3 531 logements liés aux besoins de desserrement des ménages. 
 
Le nombre de logement vacants a augmenté de 663 logements. Les résidences secondaires ont 
augmenté de 14 logements. Au total, le stock de logements inoccupés a donc augmenté de 677 
logements.  
 
Sur les 9 457 logements construits, 3 531 ont servis au desserrement des ménages, 677 ont servis à 
compenser l’augmentation de logements inoccupés et 467 ont permis le renouvellement de parc. En 
conséquence, il restait donc 4 782 logements qui ont servi à satisfaire les besoins d’une population 
nouvelle.  
 
 

CASQY : 9 457 logements neufs  

 
 

Renouvellement du 
parc 

 
Besoins de 

desserrement 

 Compensation  LV et 
RS 

 
Effet démographique  

467  3 531  677  4 782 

5%  37%  7%  51% 
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La comparaison entre les deux périodes 1990-1999 et 2000-2006 nous montre que la satisfaction des 
besoins en desserrement des ménages a augmenté considérablement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la période 1990-1999, les besoins en desserrement des ménages étaient encore contenus. Ils 
mobilisaient 37% des logements crées ou remis en marché. Compte tenu des faibles besoins de 
compensation des logements inoccupés et de l’absence de besoin de renouvellement du parc, il 
restait 51% des logements disponibles pour accueillir de nouveaux habitants, avec un rythme de 
construction très supérieur. 
 
Entre 2000 et 2006, les besoins de desserrement des ménages mobilisent 68% du parc de logements 
crées. Il ne reste que 25% des logements crées qui sont disponibles pour permettre la croissance 
démographique de l’agglomération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En synthèse 
 

 
La construction récente : un rythme faible 
 

 587 logements (hors diffus) par an mis en chantier entre 2000 et 2009 (Badolog) 

  Une construction essentiellement en collectif (87%) 

 Plus des 2/3 des logements commencés entre 2000 et 2006 ont répondu aux 
besoins de desserrement des ménages, au détriment des besoins liés à la 
croissance démographique 

 Une production en baisse, largement soutenue par le marché libre 
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2. L’accession { la propriété un marché 
difficilement abordable   

 

Les données concernant cette partie sont issues principalement de la 
base BIEN (Base d’informations économiques notariales). La Chambre 
des Notaires d'Ile de France alimente cette base de données à partir 
des actes de ventes de logements transmis par les notaires. Elle 
estime qu'environ 20 % des ventes sont manquantes et applique un 
coefficient de correction. 

 
 

2.1. L’accession en neuf  
 

 Les terrains à bâtir : une offre rare sur la CASQY 
 

  2005 2006 2007 2008 

Nombre de transactions 
enregistrées concernant les 
terrains à bâtir 

44 64 39 37 

Source : Bien 

 
Il y a relativement peu de transactions de terrains à bâtir sur la CASQY. En 2008, 37 transactions ont 
été enregistrées sur l’ensemble de l’agglomération.  
En 2008, les terrains se sont surtout vendus à Trappes et à Montigny, avec 11 transactions 
enregistrées sur chacune de ces communes. En 2006 et 2007, les terrains vendus étaient surtout à 
Elancourt, avec respectivement 33 et 18 transactions enregistrées. 
D’une manière générale, cette offre est désormais restreinte et à des prix très élevés. Cela pourrait 
toutefois correspondre à une demande de cadres travaillant sur le territoire. 
 
 

 L’accession de maison neuve, une offre très rare 
 
CASQY 2005 2006 2007 2008 

Nombre de ventes de maisons 
neuves 

46 15 11 33 

Prix du m² maison neuve  3 443 € 3 700 € 4 220 € 2 930 € 

Source : Bien 

La base Bien enregistre très peu de transactions 
de maisons neuves. Seules 33 transactions sont 
recensées pour l’année 2008, dont 27 à Magny 
les Hameaux. 21 maisons clés en main ont été 
livrées au « Clos des peintres » à Magny 
(livraison décembre 2009), en accession 
maîtrisée. Le prix moyen était de 2 800€/m², ce 
qui explique le prix relativement bas recensé sur 
la base Bien des maisons en neuf.  
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 L’offre d’appartements neufs  
 
Le nombre de transactions d’appartements neufs est particulièrement bas en 2007. Ce nombre a 
augmenté en 2008, pour atteindre 418 logements enregistrés, ce qui correspond manifestement à 
un niveau plus courant. L’année 2007 a souvent été marquée par l’ambiance de crise immobilière.  
 
CASQY 2005 2006 2007 2008 

Nombre de ventes 
d'appartements neufs 

756 459 167 418 

Prix du m² appartement neuf  3 278 € 3 510€ 3 520 € 3 410 € 

Source : Bien 

    
 
Le prix moyen du m² dans le neuf collectif s’élève en 2008 à 3 410€/m². Ce prix est plus faible que la 
moyenne départementale (3 790€/m²). 
Toutefois, ce prix moyen cache de grandes disparités entre les communes. Le prix du m² s’élève à 
4 180€/m² à Voisins. A Trappes, il faut compter 2 970€/m². La part importante des transactions à 
Trappes (221 sur les 418 transactions) explique aussi que le prix moyen sur l’agglomération soit 
relativement bas. 
 
 

 Un recours de plus en plus fréquent au prêt à taux zéro  
 
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) n’est pas à proprement parler un produit logement. Il s’agit plutôt d’un 
produit financier distribué par les banques aux ménages remplissant un certain nombre de critères 
de ressources, dans des limites de prix définies en fonction des zones géographiques de marché. Il 
s’agit aujourd’hui d’une des formes d’aide à l’accession la plus répandue. 
Lors de sa création en 1995, le PTZ ne visait que les logements neufs ou les logements anciens avec 
travaux. Depuis 2005, il a été étendu au logement ancien sans travaux, ce qui a eu pour conséquence 
une forte augmentation du nombre de PTZ délivrés.  
 
Entre 2007 et 2008, le nombre de PTZ a connu une augmentation de 15%, notamment grâce à la 
forte augmentation du nombre de prêts délivrés dans le neuf (+141 prêts).    
  
L’étude de l’ADIL 78 sur les PTZ délivrés sur 
la CASQY depuis 2005 montre que les 
bénéficiaires du PTZ sont surtout des 
couples avec enfants (46% des PTZ) et plus 
rarement des personnes seules (24%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gujan-Mestras 

Source : ADIL 78 
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L’étude montre aussi que les accédants PTZ sont principalement issus du parc locatif privé. Seuls 6% 
des accédants étaient locataires HLM, alors que 71% étaient locataires dans le parc privé. Ce chiffre 
confirme la faiblesse de la mobilité des locataires du parc social, notamment du fait des prix élevés 
de l’immobilier sur le territoire.  
Autre donnée qui confirme le coût très important de l’accession à la propriété sur la CASQY, ce sont 
les cadres sont majoritaires parmi les accédants PTZ.  
Le PTZ bénéficie surtout à des populations relativement aisées finalement, moins « classes 
moyennes » que l’on pourrait imaginer. Les accédants PTZ gagnaient en moyenne 35 439 euros par 
an en 2008. 
 
C’est à Elancourt que le plus de 
logements ont été acquis avec 
l’aide de PTZ entre 2005 et 
2008 (632 PTZ).  
Trappes compte un nombre 
important de PTZ (442 PTZ), 
notamment du fait de la 
réduction de la TVA en zone 
ANRU qui a favorisé la 
construction de logements sur 
Trappes compatible avec les 
modalités du PTZ. 
 
 

 
 

Source : ADIL 78  
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2.2. La revente est un segment de marché très dynamique 
 

Comparée en effet au volume de la construction neuve, le marché de la revente produit davantage 
d’opportunités, près de trois fois plus. C’est le signe d’une certaine maturité dans le fonctionnement 
des villes qui voient ainsi des évolutions de population progressives et difficiles à anticiper. Le 
territoire étant attractif, la tendance est à une valorisation de ces produits à la revente dont les prix 
ont fortement progressés, décalant progressivement l’offre de la réalité de la demande des ménages.  

 
 

 La revente d’appartements : un volume régulier et des prix en hausse 
depuis 2005 

 
CASQY 2005 2006 2007 2008 

Nombre de ventes d’appartements 
anciens 

995 964 1002 876 

Prix du m² appartement ancien (en 
euros) 

2 471 € 2 750 € 2 890 € 2 940 € 

 
+11,3% 

  

  
+5% 

 

   
+1,7% 

Source : Bien 

 
 
En 2008, il y a eu 876 transactions d’appartements anciens 
recensés dans la base BIEN, soit une diminution de 13% par 
rapport à l’année 2007. Le prix moyen du m² est en hausse 
depuis 2005. En 2008, il faut compter 2 940€/m² sur la CASQY. 
Ce prix reste en dessous de la moyenne départementale 
(3 500€/m² en 2008). Il faut souligner toutefois le tassement de 
cette augmentation de prix. On peut également noter que 
l’écart de prix n’est pas très important avec le neuf, du fait 
d’opérations neuves en accession aidées (TVA à 5.5% en zone 
ANRU, opérations aux prix de sortie encadrés…) 

 
 
 
 
 

  

  

Nb de 
ventes 

d'apparte
ments 

anciens en 
2008 

Prix du m² en 
appartement 

ancien en 2008 

Élancourt 325 2 700 € 

Guyancourt 111 3 360 € 

Magny 22 2 870 € 

Montigny 275 3 210 € 

Trappes 117 2 280 € 

La Verrière 1 2 920 € 

Voisins 25 3 750 € 

CASQY 876 2 940 € 

Source : Bien 
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 La revente de maisons est également régulière mais les prix fléchissent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les prix des maisons anciennes, qui connaissaient une hausse 
continue depuis 1996, ont baissé en 2008.  
En moyenne, une maison ancienne coûte 3 120 euros du m² 
en 2008, ce qui est un niveau très proche de la moyenne des 
Yvelines (3 100€/m²). Certaines villes connaissent des prix bien 
supérieurs à la moyenne départementale. Il faut compter en 
moyenne 3 950€/m² à Voisins, et 3 780€/m² à Guyancourt. 
 
 
 
 
 
 

 Un très forte haute des prix des logements anciens selon d’indice INSEE(1) 
 
 
On constate une hausse très 
importante des prix des logements 
anciens depuis le début des années 
2000 sur l’agglomération. Les prix 
ont commencé à baisser 
légèrement en 2008 et semblent 
s’orienter vers une stabilisation 
plutôt qu’une baisse significative. 
 
Remarque : La base 100 
correspond au 4ème trimestre de 
l’année 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

  
(1)  L’INSEE donne des informations sur les prix des logements anciens pour enrichir l’information statistique sur le marché du logement en 

France. Chaque trimestre, l’INSEE établit un indice des prix des logements anciens à la commune, à partir des prix de transactions nets 
vendeur. Cette base est le fruit d’un partenariat avec les notaires, sur la base du volontariat. L’INSEE estime que 65% des transactions 
sont renseignées. 

CASQY 2005 2006 2007 2008 

Nombre de ventes de maisons anciennes 529 547 516 445 

Prix du m² maison ancienne (en euros) 2 654 3 020 3 200 3 120 

 
+13,8% 

  

  
+6% 

 

   
-2,5% 

Source : Bien 

 

  

Nb de 
ventes de 
maisons 

anciennes 
en 2008 

Prix du 
m² en 

maison 
ancienne 
en 2008 

Élancourt 124 3 000 € 

Guyancourt 52 3 780 € 

Magny 50 3 220 € 

Montigny 85 3 490 € 

Trappes 76 2 680 € 

La Verrière 21 2 070 € 

Voisins 37 3 950 € 

CASQY 445 3 120 € 

Source : BIen 

Source : Notaires-Insee  

+13,8% 
+13,8% 
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2.3. Les profils des acquéreurs 
 

 Des acquéreurs en majorité originaires de la CASQY 
 

Près de 6 acquéreurs sur 10 sont originaires de la CASQY en 2008. Cette part est encore plus 
importante si l’on ne considère que les acquéreurs de maisons, puisque 61% sont originaires de la 
CASQY.  
 

22% des acquéreurs sont originaires des Yvelines hors CASQY. On constate que le marché de Saint-
Quentin-en-Yvelines est plus attractif pour les personnes du département que pour les ménages de 
la petite couronne (7%) ou de la grande couronne (3%). 
Les parisiens ne représentent que 2% des acquéreurs, moins que les personnes originaires du reste 
de la France (5,4%). 
Les avantages connus des résidents de la Ville Nouvelle (cadre de vie, bon niveau d’équipement, vie 
associative...) sont peu partagé par l’extérieur. Ce marché est peu ouvert dans l’espace francilien.  
 

 
 

 Les acquéreurs sont plus jeunes que les vendeurs 
 
L’analyse des âges des acheteurs et des 
vendeurs (appartements et maisons 
regroupés) montre que la clientèle qui achète 
est relativement jeune.  
En 2008, 28% des acquéreurs ont moins de 30 
ans, et 65% ont entre 21 et 40 ans. 
Les vendeurs sont plus âgés. Près de 21% ont 
plus de 61 ans. 
Il est donc probable que les logements soient 
à nouveau occupés par des familles. 
 

Source : Bien 
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On peut noter cependant que les plus de 60 ans sont présents parmi les vendeurs, dans les mêmes 
proportions de cette tranche d’âge de la population. 
 
Finalement, les ménages qui s’étaient installés dans la Ville Nouvelle restent dans cet environnement 
qu’ils apprécient. Il s’en suit une évolution plus classique ou conforme à celle de la population d’une 
ville. Néanmoins, les évolutions n’en sont encore qu’à leurs balbutiements.  
 
 

 Des acquéreurs en moyenne plus qualifiés que les propriétaires en 
place 

 
Les cadres et les professions intermédiaires représentent 67% des acquéreurs de maisons ou 
d’appartements en 2008, contre 57% parmi les vendeurs. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Les ouvriers et les employés sont moins représentés parmi les acquéreurs et cela s’explique par le 
niveau de prix élevé dans l’ancien. Cette catégorie de la population ne peut plus accéder sur le 
territoire.  
En revanche, les cadres et catégories intermédiaires trouvent finalement le chemin de 
l’agglomération pour s’installer au plan résidentiel, après sans doute avoir trouvé un emploi très 
qualifié sur le territoire. En effet, l’INSEE mesure cette évolution en comptabilisant 24% de cadres en 
2006 contre 18% en 1990. 
  

Source : Bien 
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En synthèse 
 

 
L’accession à la propriété en neuf  

 

 Près de 70% de la construction neuve destinée au marché libre 

 Un moyenne de 3 400€/m², qui va de 2 970 €/m² à Trappes à 4 180€/m² à 
Voisins-le-Bretonneux  
 

Une augmentation importante de la mobilisation du PTZ en neuf 
 

 200 PTZ en 2009, avec une part importante de ces PTZ à Trappes (94 PTZ)  

 Mais les locataires du parc privé et les cadres restent les seuls à pouvoir accéder 
sur la CASQY, même à des prix maîtrisés 
 

Des mutations importantes dans le parc ancien 
 

 Deux fois plus de transactions dans l’ancien que de mises en marché en neuf, 
avec 1 321 appartements et maisons vendus en 2008 

  Des prix proches du neuf, avec 2 940€/m² en collectif et 3 120€/m² en individuel, 
signe d’attractivité mais aussi résultat du cadrage des prix en neuf 
 

Un marché plutôt « local » et rendu accessible au primo-accédants 
 

 58% des acquéreurs habitaient déjà la CASQY 

 22% habitaient ailleurs en Yvelines 

 Une évolution du profil des propriétaires, avec des acquéreurs qui sont plus 
jeunes, plus actifs et plus qualifiés que les vendeurs 
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3. Le marché du locatif privé 
 
 

3.1. Seulement 12,9% de ménages locataires du parc privé 
 
Globalement, le segment du locatif privé est peu représenté sur l’agglomération : 12,9% des 
résidences principales. Ce chiffre est inférieur à la moyenne des Yvelines, où les locataires du privé 
représentent 18,6% des résidences principales et plus encore comparé à la moyenne française.  
 
Montigny-le-Bretonneux présente le taux de locataires privés le 
plus important, avec 17,1%.  
 
Il y a particulièrement peu de ménages locataires du privé à 
Magny-les-Hameaux (6,8%) car les propriétaires occupants y 
sont très nombreux (plus de 60%). 
Le nombre de locataires du privé est aussi faible à Trappes et La 
Verrière, le parc locatif social y étant très représenté.  
 
Ce patrimoine a été peu développé à l’origine de la Ville 
Nouvelle et même s’il se développe avec les opportunités de la 
défiscalisation, il ne réussit pas à étancher la demande, 
importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE 2006 

 
 
Le détail disponible par commune indique d’importantes disparités de prix. Il faut en moyenne 
compter 16,1€/m² à Guyancourt alors qu’à Trappes, le prix moyen est de 12,5 €/m². La distorsion 
vaut pour toutes les typologies.  

 

Prix en €/m² 
en 2008  

Studios et  
1 pièce 

2 pièces 3 pièces 4 pièces 
5 pièces et 

plus 
Ensemble 

Élancourt 20,5 15,7 13,2 13 11,8 15,1 

Guyancourt 21,2 15,3 14 12,9 16,4 15,7 

Montigny-le-
Bretonneux 

19,7 16,9 13,2 12,6 12,4 16,1 

Trappes 15,8 14,1 10,5 8,3 10 12,5 

CASQY 19 16 12,8 11,2 12,9 15,1 

Yvelines n.c n.c n.c n.c n.c 14,6 

Source : Clameur 

  Locataires du privé 

 
Nombre % 

Élancourt 1 337 12,9% 

Guyancourt 1 282 12,4% 

Magny-les-Hx 212 6,8% 

Montigny-le-Bx 2 231 17,1% 

Trappes 1 002 9,9% 

La Verrière 169 8,7% 

Voisins-le-Bx 620 14,8% 

CASQY 6 852 12,9% 

Yvelines 100 143 18,6% 

Source : INSEE 2006 
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Si l’on ramène le prix en €/m² à la surface moyenne estimée via la FNAIM, un appartement 1 pièce 
coûte en moyenne 475€ sur l’agglomération. Avec un taux d’effort de 33%, il faut présenter un 
salaire d’au moins 1 500 € pour pouvoir y prétendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des offres relativement rares : le marché n’est pas disponible 
 
Un regard sur les petites annonces sur internet (site de la FNAIM), confirme la rareté de l’offre en 
locatif privé et son coût relativement important. 
 
 

  Maisons Appartements 

Annonces 
FNAIM 

Nbre d’ 
annonces 

Surface 
moyenne 

Loyer 
Moyen 

Nbre  
d’ 

annonces 

Dont 
T1 ou 

T2 

Prix 
moyen 

T1 ou T2 

Dont 
T3 

Prix 
moyen 

T3 

Dont T4 
ou + 

Prix 
moyen 
T4 ou + 

Elancourt 1 100 1 350 8 1 798 4 955 3 1 095 

Guyancourt 2 136 1 600 8 8 713 
    

Magny 1 150 2 400 1 
  

1 980 
  

Montigny 2 115 1 577 17 5 783 10 1 023 2 1 075 

Trappes 0 
  

4 
  

2 870 2 935 

La Verrière 0 
  

0 
      

Voisins 4 121 1708 3 2 782 1 948 
  

CASQY 10 123 1 693 41 16 749 18 984 7 1 044 

Source: Site Internet FNAIM, consulté le 9 mars 2010 

 
L’offre en maison à louer semble extrêmement rare sur l’agglomération. Ces offres concernent 
uniquement de très grandes maisons d’une surface moyenne de 123 m² et d’un loyer moyen de 
1 693 €. 
L’offre d’appartements est plus importante, mais reste restreinte. 44 offres sont proposées sur le site 
de la FNAIM. La moitié de ces offres est située à Montigny-le-Bretonneux. 
L’offre est surtout importante pour les appartements de taille moyenne, avec près de la moitié des 
offres qui concernent les T3. Sur les 44 appartements observés, on recense 16 appartements de 
petite taille, comportant 1 pièce ou 2. Les T1 sont surtout présents à Guyancourt, ils se louent en 
moyenne à 644 €. Les T2, à Guyancourt et Montigny notamment, se louent en moyenne 812 € par 
mois. 
 
  

  Studios et 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

Surface moyenne estimée  25m² 45m² 65m² 85m² 100m² 

Elancourt 512,5 706,5 858 1105 1180 

Guyancourt 530 688,5 910 1096,5 1640 

Montigny-le-Bretonneux 492,5 760,5 858 1071 1240 

Trappes 395 634,5 682,5 705,5 1000 

CASQY 475 720 832 952 1290 

Source : Clameur, estimation des loyers à partir des surfaces moyennes des appartements selon FNAIM 
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3.2. Des petits logements, particulièrement coûteux  
 

 Des loyers qui augmentent, surtout pour les petits logements 
 

 
La base Clameur permet de connaître les loyers des marchés du locatif privé et d’en observer les 
évolutions. Elle montre qu’au niveau de l’agglomération, les loyers sont légèrement supérieurs à 
ceux du département, avec une moyenne de 15,1€/m² contre 14,6€/m² sur le département. La rareté 
de l’offre gonfle le prix. 
L’évolution entre 2007 et 2008 
montre que les loyers ont augmenté 
dans leur ensemble. 
Toutefois, cette évolution diffère 
selon les typologies de logements. 
La rareté de l’offre en petit logement 
a conduit à une augmentation 
particulièrement importante des 
loyers des T1 (+3,2%) et des T2 
(+6,9).  
 
 
 
 
 
 

 Le dispositif de défiscalisation Scellier (1) semble doper la production 
récente 

 
Les mécanismes de défiscalisation sont prévus pour que les investisseurs privés contribuent au 
développement de l’offre en logement locatif. Mais il n’est jamais évident d’identifier l’immobilier 
défiscalisé. Toutefois, les promoteurs privés interrogés ont clairement tourné leur production dans 
cette perspective, sur l’ensemble des communes y compris à Trappes.  
En réalité, la pression de la demande est telle que cette production ne comporte que peu de risque 
de vacance. Tout au plus les nouveaux bailleurs auront à contenir les prix pour se caler sur le prix des 
références locales.  
Toutefois, cette progression du locatif privé est à la mesure de la construction limitée sur le territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
 
 
 
 
 
 

  
(1) Rappel du dispositif Scellier (dernier en vigueur) : 
La Loi Scellier, en vigueur depuis le 31 décembre 2009, est une nouvelle loi d’aide à l’investissement locatif. Elle remplace les dispositifs 
Robien et Borloo. Le dispositif Scellier, qui permet une réduction d’impôt de 25% à 37% pour un investissement plafonné à 300 000€, existe 
sous deux formes : 
Loi Scellier classique : l’investisseur s’engage à louer le logement pendant 9 ans minimum en respectant un plafond de loyer pour le 
locataire. 
Scellier Social ou Scellier intermédiaire: l’investisseur s’engage à louer le logement pendant 9 ans minimum en respectant un plafond de 
loyer et un plafond de ressources pour le locataire. 
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En synthèse 
 

 
Le parc locatif privé : une offre limitée 

 Le parc locatif privé représente moins de 7 000 logements, soit environ 13% du 
parc total 

 Les petites typologies (T1-T2) sont particulièrement représentées, avec 47% du 
parc locatif privé alors qu’elles représentent 18% de l’ensemble du parc 

 
Des loyers plutôt relativement élevés 
 

 Un parc locatif qui s’adresse surtout à une clientèle intermédiaire  

 Une partie de l’offre récente a fait l’objet d’un investissement locatif 

 Les efforts de la CASQY pour mettre en marché du logement d’investissement dit 
institutionnels sont restés vains dans le contexte actuel 
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4. Le marché du locatif social 
 
 

4.1. Les principales caractéristiques du parc locatif social  
 

 39,63 % de logements sociaux selon le décompte SRU 2009 
 

Au dernier bilan SRU de 2009, la CASQY comptait 21 441 logements locatifs sociaux soit un taux de 
39,63%. Ce parc conséquent est un pôle majeur à l’échelle du département, représentant 1/5 du parc 
Yvelinois. 
Ce taux a légèrement diminué puisqu’il était de 40,5% au recensement SRU de 2004. On peut 
mesurer aussi l’impact d’un tassement de la mise en marché des nouveaux logements sociaux. 
 

Le taux de logements sociaux connaît des disparités fortes entre les communes. Avec 13,78%, 
Voisins-le-Bretonneux doit se mettre en situation de rattrapage. A Montigny-le-Bretonneux, ce taux 
est de 22,26%. Il est de 25,33% à Elancourt.  
A l’inverse, Trappes (70,06%) et La Verrière (72,68%) ont des taux très importants, et mènent une 
politique de rééquilibrage de l’offre de logements en diminuant la part de logements sociaux, 
notamment dans le cadre de leur contrat avec l’ANRU.  
 

Commune 
Nombre de résidences 
principales au 1/01/09 
(Source DGI) 

Nombre de logts 
sociaux au 01/01/2009 

Taux de logts sociaux 
au 01/01/09 

Elancourt 10 531 2 667 25,3% 

Guyancourt 10 429 5 473 52,5%(1) 

Magny-les-Hameaux 3 210 1 046 32,6% 

Montigny-le-Bretonneux 13 376 2 977 22,3% 

Trappes 10 286 7 206 70,1% 

La Verrière 2 050 1 490 72,7% 

Voisins-le-Bretonneux 4 223 582 13,8% 

CASQY 54 105 21 441 39,6% 

Source : Décompte SRU, DDEA, 2009 
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 Une multiplicité de bailleurs  
 
Le patrimoine social de l’agglomération est géré par une multiplicité de bailleurs. On en dénombre 
28 au total. Cinq d’entre eux gèrent plus de la moitié du patrimoine social et 16 plus de 80% du parc.  
 
Le bailleur le plus important est EFIDIS, qui gère plus de 15% du parc social total de l’agglomération. 
Sur les 2 953 logements du parc d’EFIDIS, près de 2 000 sont à Trappes. 
Le second bailleur de l’agglomération est la Valophis, avec 12% du parc social total. Il est 
principalement présent à Trappes. 
Il apparait donc une géographie des acteurs à prendre en compte dans les partenariats tissés ou à 
tisser pour l’avenir. 
 

En 2010 Logements 
sur la CASQY 

Part du 
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Efidis 2 953 15% 96 477 18 438 1924     

Valophis 2 452 12%   241 69   2142     

Opievoy 2 223 11% 57 68 599   828 671   

Domaxis 1 876 9% 390 531   232 105 618   

3F (Ruf inclus) 1 626 8% 472 509 73 250 272 0 50 

Versailles habitat 1 094 5%   1094           

Antin residences 1 060 5% 50 548 182 114 166     

Osica 1 052 5% 165 82 36 449 107   213 

France HABITATION 1 016 5% 456 67 47 162 284     

Logement francilien 1 032 5% 331 465   199     37 

Sabliere 604 3%   129     475     

Logirep 555 3% 96 300   75 84     
BATIGERE (savo/ ile de 
France) 428 2%   136 55 237       

Toit et joie 375 2%   73   140 162     

Sofilogis 293 1%   193   19 81     

Irp 254 1% 192 62           

Sagi 214 1%       214       

Pierres et lumieres 204 1%       204       

Espace habitat 170 1% 51 51 68         

Val de seine 148 1%   148           

Sni 136 1%       86     50 

Aedificat 97 0%       87     10 

Aximo 83 0% 83             
Logement des 
fonctionnaires 78 0%   78           

Sogemac 56 0% 22           34 

Fonciere logement 19 0%   9 10         

Emmaus habitat 13 0%   13           

Saint-Quentin-en-Yvelines 20 111 100% 2 461 5 274 1 157 2 906 6 630 1 289 394 
 

Sources : PAC et Veille Habitat social et CUS des bailleurs 
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 Un parc locatif social plutôt récent (1) 
 
 
Sur l’ensemble de la CASQY, plus des deux tiers du parc social (68%) a été construit entre les années 
1970 et 1990, période de développement de la Ville Nouvelle, 14% du parc social, soit 2 283 
logements ont été construits entre 1990 et 1999. 

Source : Veille Habitat Social CASQY 2006 

 
Trappes et La Verrière ont un patrimoine social antérieur relativement important, avec 
respectivement 1 475 et 671 logements mis en service avant 1969. Ils n’ont quasiment pas de 
patrimoine datant d’après 1990 (la base de données est trop ancienne pour prendre en compte les 
opérations ANRU récentes à Trappes). 
 
Élancourt et Guyancourt ont un patrimoine social particulièrement récent : à Élancourt, 40% de ses 
logements sociaux ont été construits entre 1990 et 1999 et plus depuis. Guyancourt a 36% de son 
patrimoine datant d’après 1990, dont près de la moitié construite depuis 2000. 
D’une manière générale, les années 2000 ont marqué le pas quant à la production de locatifs sociaux, 
du fait de son niveau atteint et d’une certaine fluidité au début.  
Depuis, la tension remontée sur l’ensemble des marchés et ce parc social a perdu de sa fluidité.  
 

 Un parc social majoritairement en collectif 
 
La grande majorité des logements locatifs sociaux ont été construits en collectif. Néanmoins, l’offre 
de logements locatifs sociaux individuels n’est pas négligeable puisqu’elle est de 10% sur l’ensemble 
de l’agglomération.  

  
(1) Les données suivantes concernant les principales caractéristiques du patrimoine locatif social sont issues de la base de données de la 
base de la « veille sociale habitat » de la CASQY à partir des données fournies par les bailleurs en 2006. Cette base ne renseigne que sur 
16 735 logements, sur les 21 070 décomptés au titre de la loi SRU en 2008. Les pourcentages sont calculés sur le total de logements 
renseignés.  
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Cette offre est particulièrement importante à Magny-les-Hameaux, puisqu’elle atteint 43% des 
logements et correspond principalement au quartier du Buisson.  
Quelques logements locatifs sociaux individuels datent de l’avant-guerre à Trappes (comme la cité 
ouvrière pavillonnaire les Dents de Scies), mais l’essentiel  de la construction de ce type habitat 
(86,6%) n’a démarré qu’à partir des années 1980. On observe, une diminution de cette construction 
depuis la fin des années 90 et le développement aujourd’hui de formule d’habitat « intermédiaire » 
(individuel/collectif).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Veille Habitat Social CASQY, 2009 

 

 Une part importante de grands logements 
 
Les petits logements sont rares également dans le parc social. Précieux notamment pour les 
personnes isolées ou les jeunes en décohabitation, les T1 et T2 ne représentent que 21% du parc 
total de logement. Les logements de 4 pièces ou plus représentent eux 43% de l’ensemble des 
logements.   
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       Source : Veille Habitat Social CASQY, 2009   



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[91] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[92] 

4.2. Les indicateurs de fonctionnement témoignent d’une 
extrême tension 

 
 

 Une vacance très faible qui diminue 
 
Selon les données de la Veille Habitat Social de l’agglomération (avril 2007), la vacance est 
fonctionnelle sur l’agglomération, de l’ordre 1,5%. Elle baisse depuis le début des années 2000. 
Les vacances sont de courtes durées, 72,2% des programmes n’ayant pas de logement vacant depuis 
plus de 3 mois en 2006. 
 
La commune de Trappes possède un taux de vacance plus élevé (plus de 8% en 2006), du fait de la 
mise en œuvre du renouvellement urbain qui a dû organiser cette vacance.  
 
 

 
Source : Veille Habitat Social CASQY, 2009 

 
 

 Une rotation très faible, particulièrement dans les programmes où les 
loyers sont bas 

 
Le parc social, pourtant bien représenté, devient de plus en plus difficilement accessible.  
La rotation diminue : elle est passée de 8,3% en 2006 à 6,5% en 2008. C’est particulièrement vrai 
dans les programmes où les loyers sont peu élevés (par exemple Pont du Routoir, Orly Parc, Bois de 
l’Etang). Le taux de rotation est plus important dans les programmes récents et plus chers 
(notamment Clef Saint Pierre et Villaroy). 
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4.3. Zoom sur l ’occupation du parc locatif social en 2009 
 
 

 Une (légère) amélioration des ressources des occupants depuis 2006 
 
L’étude de la Veille Habitat Social évoquait en 2006 une tendance globale à la paupérisation dans le 
parc social depuis 2000, notamment dans les quartiers anciens. 
Les premiers éléments d’analyse de l’enquête OPS 2009 montrent que les ressources des occupants 
se sont légèrement améliorées depuis 2006. Le pourcentage des ménages dont les ressources sont 
inférieures à 20% des plafonds PLUS a baissé entre 2006 et 2009 (12,8% des occupants en 2009). 
 
Cette tendance s’explique notamment par la mise en place à Trappes par exemple de contrats 
d’objectif de peuplement, qui fixent des règles d’attribution en fonction des revenus des ménages et 
d’un certain nombre d’autres critères. 
 
Cependant, cette légère 
augmentation des ressources ne 
doit pas occulter la précarité qui 
reste importante dans le parc 
social de l’agglomération.  
L’indicateur représenté ci-contre 
est calculé à partir de la taille 
des ménages, du niveau de 
chômage et des ressources. Il 
permet de comparer les 
programmes sur une échelle de 
3 à 15.  
La précarité est particulièrement 
forte à l’Ouest de 
l’agglomération, sur Trappes et 
La Verrière notamment. Le 
secteur de Pont du Routoir à 
Guyancourt présente aussi un 
indice de précarité élevé.  
 
 
 
 
 

 

Source : CASQY 19/02/2010 

 
 Une stabilisation de la part des familles monoparentales 

 
L’étude de la Veille Habitat Social insistait aussi sur l’augmentation de nombre de familles 
monoparentales sur l’agglomération. Leur part est passé de 15% à 20% des ménages entre 2000 et 
2006. Leur part s’est stabilisée entre depuis 2006 et se maintient à 20% des occupants en 2009. 
Notons que cette relative stabilisation est une tendance que l’INSEE constate également et 
interprète en prospective. On aurait atteint un palier. Toutefois, à l’accès au parc, ce motif reste très 
présent.  
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 L’application du SLS 
 
Les ménages dont les ressources dépassent de plus de 20% les plafonds HLM doivent payer un 
supplément de loyer de solidarité (SLS), qui s’ajoute chaque mois au loyer principale et aux charges 
locatives. En ZUS, le SLS ne s’applique pas, pour favoriser la mixité sociale dans le quartier. Le PLH 
peut déterminer des zones géographiques ou des quartiers où le SLS ne s’applique pas. C’est ce qui 
est proposé dans l’énoncé des principes et orientations. 
Au global, il s’agira de prendre en compte des précarités avérées sur des programmes non inclus en 
ZUS. 
 

 
 
 
Le montant mensuel du SLS est calculé de la façon suivante :  
A : montant mensuel du supplément de loyer de référence (SLR), soit un prix au mètre carré 
habitable,  
A Saint-Quentin-en-Yvelines (Zone I Île-de-France), il est de 2€/m² SH. Les montants de suppléments 
de loyer de référence sont révisés annuellement au 1er janvier, par indexation sur l’évolution de l’IRL.  
B : surface habitable du logement 
C : coefficient de dépassement du plafond de ressources (CDPR).  
Ce coefficient est fixé par le bailleur social, selon la grille ci-après :  
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Nouveaux coefficients pour les 
zones tendues décret 30 décembre 
2009 

Dépassement des plafonds de ressources Valeur du coefficient de dépassement 

Égal à 20% Entre 0.13 et 0.34 

Dépassement supplémentaire de 1% Valeur du coefficient de dépassement 

 De 21% à 59% Entre 0.030 et 0.075 

De 60% à 149% Entre 0.060 et 0.090 

À partir de 150% Entre 0.090 et 0.105 

 
 
Montant mensuel du SLS : A*B*C 
 
Illustration :  
Pour un ménage dans un logement de 80 m² de surface habitable situé à Élancourt dont les 
ressources dépassent de 65% des plafonds : 
Ancien barème SLS (décret 2008): = 494 €  
A compter du 1er janvier 2011 = montant de SLS oscillant de 265 € à 608 €. 
 
Le montant du loyer cumulé au SLS ne doit pas dépasser 25% des ressources de l’ensemble des 
personnes vivant au foyer. 
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4.4. L’état de la demande  d’un logement locatif social  
 
 

 En théorie, 33 374 ménages de l’agglomération peuvent prétendre à un 
logement social de type PLUS 

 
Avant d’examiner la demande exprimée, on peut s’intéresser à la clientèle potentielle du parc social, 
au vu des niveaux de ressources de l’ensemble des ménages. On l’a vu, les données Filocom des 
impôts permettent de quantifier le nombre de ménages qui se situent en dessous des plafonds de 
ressources requis pour l’entrée en HLM : 

- moins de 60% des plafonds pour être éligible à un PLAi 
- moins de 100% pour le PLUS 
- entre 100% et 130% pour le PLS 

64% des ménages de l’agglomération pourraient prétendre à l’accès dans un logement HLM type 
PLUS. Cette part est plus importante que la moyenne départementale, où 58,4% des ménages 
peuvent prétendre à un logement HLM type PLUS.  
 
Il s’agit là d’un repère utile car l’expression d’une demande est plus restreinte d’une part parce qu’il 
existe d’autres alternatives mais d’autre part, parce que les ménages se découragent parfois d’une 
attente très longue. 
 
 

 Environ 4 000 demandes valides enregistrées sur le fichier du numéro 
unique (1) 

 
Ce fichier pose toujours question en termes de fiabilité et de mise jour. Les données suivantes sont 
donc à considérer avec précaution, mais il s’agit de l’unique source globalisée de la demande 
disponible sur le territoire, c’est-à-dire la seule qui évite le double compte. 
 
4 021 demandes actives sont enregistrées au numéro unique départemental pour les communes de 
la CASQY. Parmi elles, 1 785, soit plus de 44%, sont issues d’un renouvellement de demande. 
 

 

  
(1) Le numéro unique 
Le dispositif a été créé par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions : 
– Obligation de procéder à un enregistrement départemental pour toute demande de logement social. 
– Identification de chaque demandeur par un numéro unique créé lors de sa première demande. Un demandeur peut déposer plusieurs 

demandes. 
– Garantie pour chaque demandeur de la prise en compte effective de sa demande et de l’examen prioritaire de celle-ci en cas d’attente 

anormalement longue. 
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 Une forte demande sur les petits 
logements 

 
37% des demandes concernent des petits 
logements, 8% pour des T1 et 29% pour des T2.  
Pour rappel, le parc social de la CASQY ne 
compte que 21% de T1 et T2.  
Le taux de satisfaction pour les petits logements 
est plus faible encore que pour les demandes 
concernant les grands logements. 
L’écart entre le volume de la demande et l’offre 
disponible est donc important. Il y a une 
problématique très forte sur ce thème, relayée 
par les villes et les associations, moins par les 
bailleurs qui craignent toujours d’avoir à gérer 
ces petits logements censés tourner plus 
rapidement. 

Source : CASQY / Préfecture 78 

 
 

 33% des demandeurs ont moins de 
30ans 

 
Les 2/3 ont moins de 40 ans, ces chiffres 
illustrent clairement donc l’expression du besoin 
de se loger des jeunes en début de parcours 
résidentiel. 
Plus de la moitié des demandeurs sont des 
personnes seules, célibataires ou divorcés dans 
9% des cas. 
 
 
 

 

 
 

         Source : CASQY / Préfecture 78 
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  En synthèse :  
 

 
Les obligations de l’article 55 de la loi SRU presque respectées 
 

 39% de logements sociaux au niveau de l’agglomération (PAC 2009) 

 Mais des disparités fortes entre les communes, avec 70% de logements sociaux à 
Trappes et 67% à La Verrière. Avec 13,9% selon le PAC 2009, Voisins est en 
situation de rattrapage 

 
Un parc locatif social plutôt récent et constitué de grands logements familiaux 
 

 Les 2/3 du parc construits dans les années 70 à 90 

 Les petits logements, de type T1 ou T2, ne représentent que 21% du parc, qui 
compte plus de 43% de T4 ou plus. 
 

Un parc social qui reste tendu 
 

 Un taux de rotation bas de 7,1% 

 Des demandes nombreuses (environ 4 000 actives) avec des délais d’attente 
longs 

 Une très faible production de logements sociaux dans la construction récente, 
inférieure aux objectifs du PLH 

 
L’occupation du parc social apparaît plutôt stable compte tenu de la faible rotation  
 

 Il n’y a pas de signes marqués de paupérisation. Au contraire, l’OPS 20009 
témoigne plutôt d’une amélioration des ressources des occupants du parc social 

 Un léger vieillissement des occupants, avec 6% des occupants qui ont plus de 65 
ans en 2009 contre 5% en 2006 
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5. Le logement et l’hébergement dédié { des 
publics spécifiques 

 
 

5.1. L’accueil des personnes âgées  
 

 Le vieillissement de la population va s’accélérer 
 
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines a été caractérisé depuis sa création par la jeunesse de sa 
population. Même si la population de la Communauté d’agglomération est toujours plus jeune que 
celle du reste du département, la part des populations vieillissantes s’y accroit rapidement : les 
familles arrivées il y a 30 ans s’y installent, certains plus jeunes font venir leurs parents de province.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Source : Observatoire de la Ville  

 
 
Ainsi, les estimations de l’observatoire de la ville, qui restent partielles (ne prenant pas en compte les 
effets des migrations), montrent que la part des plus de 75 ans, qui représente à l’échelle de 
l’agglomération environ 2% de la population totale, va plus que doubler en 10 ans : en 2020, plus de 
7 000 personnes auront plus de 75 ans, soit environ 5% de la population totale. 
Ce vieillissement est plus accentué dans certaines communes de l’agglomération :  
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                                                                                                                                          Source : Observatoire de la ville 

 
En ce qui concerne plus spécifiquement les personnes les plus dépendantes (indicateurs : les 
bénéficiaires de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie), on retrouve l’hypothèse du doublement du 
nombre de bénéficiaire (617 en 2006, près de 1 400 en 2020), avec des variations importantes selon 
les communes (les plus touchées seront les communes de Montigny, Guyancourt et Voisins). 
Ces personnes résident aujourd’hui pour 64 % à domicile et 36 % en établissement. Cette proportion 
pourrait se maintenir ou pencher encore davantage vers le maintien à domicile avec les progrès à 
prévoir de la domotique qui le rendra possible jusqu’au très grand âge. 
 

 Une offre en hébergement spécifique qui est importante, mais 
déséquilibrée 

 
Le développement de l’offre en établissements médico-sociaux est porté par le Conseil général dans 
le cadre du Schéma d’Organisation Sociale et Médico-sociale des Yvelines en cours d’élaboration. Le 
premier constat est le suivant : l’offre sur le territoire est atypique par rapport au reste du 
département, avec un bon taux d’équipement (159 places pour 1000 personnes de plus de 75 ans en 
2008, quant le département est à 120 et l’Ile de France à 109 en 2007). 
 

 
Nom Type d’offre Statut 

Nombre de 
lits/logts 

Prix minimum de 
journée 

Élancourt AREFO Foyer-logement Privé non lucratif 73 21€ 

Guyancourt Les Saules 
Maison de 
retraite (EHPAD) 

Privé à but lucratif 
94 
Extension 
prévue=>126 lits 

71€ 

Montigny Quieta 
Maison de 
retraite (EHPAD) 

Privé à but lucratif 80 60€ 

Trappes Fourcassa Foyer-logement Public 69 16€ 

la Verrière 

Forestier 
Maison de 
retraite (EHPAD) 

Privé non lucratif 76 72€ 

Forestier 
Unité de Soins 
Longs Séjours 

Public 
AGREE AIDE SOCIALE 

40 72€ 

Voisins Repotel 
Maison de 
retraite (EHPAD) 

Privé à but lucratif 74 61€ 

CASQY    506  



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[101] 

Saint-Quentin-en-Yvelines compte 506 places en établissement, dont 40 % en foyer logement et 60 % 
en maisons de retraite pour personnes dépendantes. Cette offre, bien répartie sur l’agglomération 
(seule la commune de Magny n’est pas équipée à ce jour) est qualitativement déséquilibrée : elle est 
axée sur la dépendance et elle est en majorité privée, pour moitié à but lucratif et donc peu 
accessible aux moins fortunés. 
Par ailleurs, cette offre n’est aujourd’hui constituée que d’établissements, il manque les chaînons 
intermédiaires entre le logement banalisé et l’établissement que sont le logement adapté et les 
résidences avec services. 
 

 Les besoins : permettre une trajectoire résidentielle choisie 
 
L’évolution sociologique montre que d’une part les personnes vieillissantes vont rester le plus 
longtemps possible à domicile (aidées, plus les pour les plus favorisées, par la domotique et les 
services à la personne) et que d’autre part leurs moyens financiers vont être de plus en plus 
restreints pour les futures générations de retraités. 
Sur les 617 bénéficiaires de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie en 2006, c’est à-à-dire les personnes 
âgées les plus dépendantes, 64 % vivaient en 2006 à leur domicile, soit environ 400 ménages 
(personnes seules ou couples). Si l’on projette cette répartition sur les estimations de population à 
10 ans, on a un peu moins de 1000 ménages qui seront dépendants mais continueront à vivre à 
domicile 
La création en 2009 du pôle Gérondicap à Magny-les-Hameaux, plateforme de service autour du 
maintien à domicile (formation, accompagnement des professionnels…) anticipe cette évolution pour 
ce qui concerne les services, mais la question de l’adaptation du parc existant au demeurant reste 
entière. 
Depuis 2004, la Communauté d’agglomération finance un opérateur pour aider les personnes âgées 
et handicapées à trouver les financements pour adapter leur logement, dans la limite de 20 dossiers 
par an.  
 
Bilan activité PACT/CASQY-Convention adaptation logement pour personnes âgées-handicapées 

  Montigny Voisins Guyancourt La Verrière Trappes Élancourt Magny CASQY 

2004 3 0 1 0 7 0 0 11 

2005 1 1 0 1 5 2 0 10 

2006 4 2 6 1 2 5 5 25 

2007 6 2 2   4 3 2 19 

2008 4 3 5 2 5 1 7 27 

2009 10 2 4 2 5 3   26 

TOTAL 28 10 18 6 28 14 14 118 

Répartition par 
commune 

24% 8% 15% 5% 24% 12% 12% 
 

Rappel : répartition 
des + de 75 ans 
(INSEE RP 2006) 

19% 9% 11% 9% 24% 19% 8% 
 

 
Certaines communes ont également développé leurs propres dispositifs (Élancourt tout public, 12 
dossiers par an, Montigny 12 dossiers par an et Trappes tout public, 10 dossiers par an), ainsi que 
quelques bailleurs sociaux (I3F et Opievoy).  
Cependant, ces opérations restent marginales au regard des enjeux, elles ne concernent que le 
financement du montage des dossiers et non pas les subventions d’investissement, et surtout, elles 
ne sont pas coordonnées localement, d’une part entre les acteurs de l’habitat missionnant un même 
opérateur, et d’autre part entre les acteurs de l’habitat et ceux de la gérontologie afin d’assurer une 
réponse globale aux personnes vieillissantes sur le territoire. 
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5.2. Les personnes handicapées et leurs conditions de logement  
 
 

 Les bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés 
 

 Près de 1 000 bénéficiaires de l’AAH sur la CASQY 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
Née de la loi d’orientation de 1975, l’allocation aux adultes 
handicapés assure un revenu minimum aux personnes handicapées et 
à leur famille. La CDAPH donne un accord sur des critères d’âge et de 
taux d’incapacité. Cette allocation est généralement accordée aux 
personnes âgées de 20 à 60ans. Au-delà de 60ans, l’AAH est versée 
jusqu’à la mise en œuvre de la pension ou de l’avantage vieillesse et 
parfois en complément de cette prestation (allocation différentielle). 
Elle est destinée aux personnes reconnues handicapées par la CDAPH 
avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou compris entre 
50 et 80% avec impossibilité de se procurer un emploi du fait du 
handicap.  

 
 

Les données issues de la CAF des Yvelines permettent de quantifier une partie de la population 
handicapée, celle qui bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Cet indicateur, seul, ne 
permet pas d’identifier l’ensemble des publics handicapés, mais cela donne des indications sur ceux 
qui bénéficient d’aide sociale, du fait de revenus relativement modestes (il faudrait pouvoir y ajouter 
l’Allocation d’Education de l’Enfant handicapé pour être plus exhaustif). 
 
Au total, en 2008, 998 ménages de 
la CASQY perçoivent l’AAH et 
seraient susceptibles d’avoir besoin 
d’adaptations spécifiques dans leur 
logement. Trappes compte un 
nombre particulièrement 
important de bénéficiaires de 
l’AAH, avec 402 bénéficiaires. 
 
 
 
 

 
 
 

 Des besoins induits de logements adaptés et bon marché 
 
Au-delà de l’adaptation du logement se pose la question des revenus des personnes bénéficiant de 
l’AAH. En effet, avec : 
- 681,63€/mois d’AAH (au 1er septembre 2009) 
- 104,77€/mois de complément d’autonomie 
- Environ 220€/mois d’APL 
Une personne isolée handicapée dispose d’un revenu mensuel autour de 980€/mois environ. Sur la 
CASQY, près de 70% des bénéficiaires de l’AAH sont des personnes isolées. 
 

Communes 

AAH VERSABLE 

Ensemble 

AAH pour 
handicapé 

ne 
travaillant 

pas en 
milieu 

AAH pour 
handicapé 
travaillant 

en ESAT 

Droit AAH 
théorique 

pour 
contrat 

aidé 

Elancourt 155 14 0 169 

Guyancourt 114 22 0 136 

Magny 59 <5 0 62 

Montigny 134 16 0 150 

Trappes 356 46 0 402 

La Verrière 50 7 0 57 

Voisins 18 <5 0 22 

CASQY 886 112 0 998 

Source : CAF Yvelines, 2008 
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Avec un taux d’effort d’un tiers (sur les revenus hors APL : 786,4€) plus l’allocation logement, le 
montant qu’elle peut dégager pour son loyer est de l’ordre de 480€. 
 
 

 Les foyers pour personnes handicapées 
 
L’agglomération compte déjà trois foyers 
dédiés au logement des personnes 
handicapées.  
Ils permettent l’accueil de 82 personnes. 
 
 
 
 
Par ailleurs, il existe sur la commune d’Elancourt 4 appartements de transition gérés par le GIPH Ile 
de France. Le GIPH IDF fait partie du Groupement d’intérêt national pour l’insertion des personnes 
handicapées, qui agit pour défendre les droits des personnes handicapées et améliorer leurs 
conditions de vie. 
Les 4 appartements de transition permettent à des jeunes handicapés de s’essayer à l’autonomie. Ils 
sont destinés aux handicapés de moins de 25ans invalides à 80%. Le GIPH gère sur le reste de l’Ile de 
France 11 logements de transition. 
 
 

 Le cadre de la politique départementale : le Schéma départemental 
d’organisation sociale et médico-sociale, volet personnes handicapées 

 
Le nouveau schéma d’organisation sociale et médico-sociale du département est en cours 
d’élaboration depuis avril 2009. 
D’après la présentation de lancement du nouveau schéma, Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas un 
territoire bien doté en équipements pour personnes handicapées. L’agglomération compte 4,90 
places en établissements pour personnes handicapées pour 1 000 personnes de 20 à 59 ans alors que 
le taux moyen départemental est de 7,32 places pour 1 000. 
 
Le département assure la tutelle de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, 
qui est un lieu unique d’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes handicapées. Il se 
décline en 9 unités de « Coordination Handicap Locale », dont l’une correspond exactement au 
périmètre de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 

  

Commune Nom du foyer 
Nombre de 

places 

Elancourt APAJH Les Réaux 28 

Guyancourt ARIMC-IDF 14 

Magny-les-
Hameaux 

APAJH 40 

Source : Observatoire de la Ville, mis à jour septembre 2008 
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5.3. Le logement des jeunes 
 
 

 Une problématique centrale pour l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 
Une étude menée à l’échelle départementale en 2009 sur l’accueil et l’hébergement des jeunes dans 
les Yvelines (1) fait apparaître l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comme bassin de vie 
prioritaire de rang 1 au titre de cette problématique. Ce classement a été élaboré en prenant en 
compte les besoins à venir liés à :  

‐ la décohabitation : avec 30.7 % de moins de 20 ans en 2006, les besoins sont plutôt 
importants, même si le ralentissement démographique lié au manque de création de 
logement va enrayer cette montée des besoins, 

‐ le développement économique : avec un pôle de plus de 100 000 emplois en 2006, la CASQY 
est le bassin le plus concerné par la mobilité liée à l’emploi, et les prévisions sont plutôt vers 
une augmentation en lien avec l’OIN, 

‐ l’offre de formation (les effectifs totaux de l’enseignement supérieur à Saint-Quentin-en-
Yvelines atteignent environ 10 000 étudiants, soit 45 % des effectifs totaux du département, 
et ce pôle sera amené à se renforcer à l’avenir) 

‐ et les besoins liés à des situations socio-économiques fragiles et les ruptures familiales. 
 
Le public jeune n’est pas homogène (isolés ou en couple, avec ou sans enfants, précaires, en 
formation ou insérés dans un parcours professionnel), mais il s’agit globalement d’une tranche d’âge 
dont les revenus sont encore assez faibles, parfois incertains, souvent caractérisée par une grande 
mobilité, tant physique (ils déménagent plus que leurs aînés) que sociale (ils changent de statut et de 
mode de vie) et qui est en recherche d’une solution adaptée en matière de logement. 
Ils peuvent, quand ils en ont les moyens, se loger dans le parc privé qui reste cher et pas assez 
diversifié en termes d’offre de petits logements (studio ou T2). 
Dans le parc social, les moins de 30 ans représentent 30 % des demandeurs en 2008. Or, leur accueil 
est potentiellement limité du fait de la rareté des petits logements dans ce parc également. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLH2, des auditions ont été 
organisées pour recueillir des éléments de diagnostic et surtout de 
cibler des orientations qui permettraient d’améliorer les solutions 
offertes aux jeunes, très nombreux sur le territoire. 
Cette partie du diagnostic retrace les éléments recueillis alors. 

 
 

 Une offre spécifique diversifiée 
 
Si le parc de droit commun est mal adapté à l’accueil des jeunes, le parc d’hébergement spécifique 
est en revanche développé, même si l’offre reste largement insuffisante par rapport à la demande. 
 
 
 
 

  
(1) Étude réalisée par AUDAS-OIN Seine Aval mars 2009 
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TYPE DE 
PUBLIC 

NOM 
COMMUNE 

(d'implantation des 
logements) 

NOMBRE DE PLACES 
CONVENTIONNEM

ENT APL 
CRITERES 

Etudiants 

ACADEMIES D ELANCOURT ELANCOURT 150 studios non étudiants 

JARDIN DES SCIENCES GUYANCOURT 127 logements  certains logts étudiants 

RESIDENCE JB LAMARCK; ELANCOURT 110 logements oui étudiants, célibataires, 2 logts handicapés 

RESIDENCE VAUBAN GUYANCOURT 116 logements oui étudiants, 26 ans maximum 

RESIDENCE J BREL ELANCOURT 49 logements  oui étudiants, jeunes travailleurs 

RESIDENCE BLAISE PASCAL MONTIGNY 152 logements oui étudiants célibataires et couples sans enfants 

RESIDENCE LA CYBELE VOISINS 130 logements  oui étudiants célibataires et couples sans enfants 

RESIDENCE R CASSIN GUYANCOURT 162 logements   oui 
étudiants célibataires et couples sans enfants, jeunes 

travailleurs 

Jeunes actifs 

FJT 7 MARES (résidence 
sociale) 

ELANCOURT, TRAPPES, LA 
VERRIERE 

125 places dont 2 pour accueil 
d'urgence   

oui 
18-25 ans (30 ans par dérogation)-salariés ou formation 

rémunérée-célibataires et couples sans enfants 

FJT MARCEL CALLO-  
(colocation) 

GUYANCOURT 7 places) oui Sortants de FJT (18-30 ans) 

FJT- RELAIS JEUNES DES PRES 
(dont 39 lits en résidence 

sociale) 

MONTIGNY GUYANCOURT 
TRAPPES 

70 places  oui 
18-30 ans; jeunes en voie d'insertion professionnelle ou en 

formation qualifiante; mini 550 euros 

Hébergement 

RELAIS JEUNES DES PRES      
(Hébergement Passerelle - 

Insertion) 

GUYANCOURT TRAPPES 
ELANCOURT VOISINS 

18 places  oui 18-30 ans; peu ou pas de ressources 

RELAIS JEUNES DES PRES         
(Hébergement Passerelle - 

urgence ) 
MONTIGNY 2/3 places  

 
18-30 ans; 

RELAIS JEUNES DES PRES                          
Foyer L'Etape 

MONTIGNY 24 places 
 

enfants mineurs confiés par la DASDY 
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 L’hébergement des jeunes en rupture  
 
L’association Médianes Logement Jeunes à Trappes existe depuis 2000 dans l’agglomération pour 
accueillir les jeunes de 18 à 30 ans en situation de précarité. Pour cela, la structure dispose de 54 
places, disséminées sur plusieurs communes (principalement Trappes et la Verrière) :  

‐ CHRS Insertion (séjour de 1 an renouvelable 1 fois) : 16 places, dont 2 réservées aux sortants 

de prison 

‐ CHRS Urgence (séjour de 1 mois renouvelable) : 4 places 

‐ CHRS Stabilisation (séjour de 3 mois renouvelable) : 20 places 

‐ Accompagnement Social Lié au Logement (6 mois renouvelable une fois, accompagnement 

dans un logement autonome, en majorité pour les sortant de CHRS) : 14 places 

Médianes logement Jeunes accueillent principalement des femmes avec enfants (90 % du public 
accueilli en 2009), et quelques femmes célibataires. 
 
L’association Accueillir met également à disposition des personnes seules de 18 à 30 ans en situation 
de grande précarité les 10 studios de la résidence Compostelle à Guyancourt. Il s’agit cette fois de 
logement de transition (ALT), non d’hébergement d’urgence. Cependant, l’association constate 
depuis plusieurs années un vieillissement des demandeurs. En 2008, elle a décidé d’ouvrir cette 
structure aux plus de 30 ans. 
 
Enfin, le relais Jeunes des Prés gère 18 logements en « Hébergement Passerelle » et 2 à 3 places en 
hébergement d’urgence, qui permettent d’accueillir des célibataire ou des couples, voire des familles 
monoparentales sur des durées courtes (1 mois pour l’urgence, 6 mois maximum pour les logements 
passerelles). 
 Une offre complète, qui va de l’urgence à l’accompagnement dans un logement autonome, 

en passant par les logements passerelle, avec une coordination forte des acteurs impliqués. 
 

 Le logement des jeunes non étudiant 
 
Les Foyers Jeunes Travailleurs répondent à ce type de public, offrant près de 200 places sur le 
territoire (en collectif, en appartement partagée, en logements diffus). 
Ils sont largement sur-occupés. Ils accueillent des jeunes au parcours professionnel difficile, mais 
aussi des jeunes en alternance ou en contrat d’apprentissage qui n’ont pas le statut d’étudiant. La 
durée moyenne de séjour en FJT est de deux ans. 
 

Illustration : Relais Jeunes des Prés  le public accueilli en 2008 (70 lits, célibataires ou couples) 
Jeunes âgés de 18 à 29 ans, célibataires et couples sans enfant, en situation de décohabitation 
locale, de mobilité géographique et professionnelle ou relevant de dispositifs spécifiques (ASE 
notamment). 
119 résidants ont été accueillis : 59 filles et 60 garçons. 
48 jeunes sont rentrés au FJT en 2008 (73 en 2006 – 59 en 2007) : moins de départ, moins de 
stagiaires qui sont ceux qui favorisent la rotation, plus de jeunes des Yvelines, des séjours qui 
s’allongent… donc moins d’entrées. 
72% ont entre 18 et 23 ans (rajeunissement / 2007 – 67%) 
81% des résidants sont yvelinois et 62% sont originaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. 8% 
viennent de province (diminution du nombre de stagiaire à corréler avec l’augmentation des 
yvelinois accueillis). 
29% des résidants ont des ressources inférieures ou égales à 765 € par mois (27% l’an dernier). 
Les séjours supérieurs à 12 mois ont largement augmenté et restent toujours les plus nombreux : 
57% (44% en 2007). 
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 L’accueil des étudiants 
 
Le territoire de la Communauté d’agglomération compte au total un peu moins de 1000 logements 
destinés spécifiquement aux étudiants, dont 74 % ont un loyer plafonné (comptabilisation SRU). On 
note en particulier que l’ensemble de l’offre CROUS du département est concentré sur la CASQY, 
avec 240 places actuellement auxquelles vont s’ajouter les 161 logements de la résidence du Capitole 
à Élancourt (mise en service prévisionnelle 2013). 
En revanche, comme cela a déjà été souligné, les petits logements sont rares sur l’agglomération 
(5.3% de T1 et 13% de T2). Le parc privé est très cher pour les étudiants, et les délais d’attente sont 
longs pour le parc public. 
Pour compléter cette offre, la Communauté d’agglomération a mis en place depuis 2005 un service 
d’accueil et de mise en relation gratuit entre étudiants ou stagiaires à la recherche d’un logement et 
de propriétaires-bailleurs (dispositif « chambre chez l’habitant »).  
 
 Décembre 

2005 
Décembre 

2006 
Décembre 

2007 
Décembre 

2008 
Décembre 

2009 
Nombre de propriétaires ayant ouvert un 
compte 

50 70 90 132 146 

Nbre de chambres proposées à la location 78 118 121 159 179 

Nombre de chambres louées 60 110 100 121 144 

 
Ce dispositif a aujourd’hui sa place dans l’offre locale, avec une offre annuelle d’environ 150 
chambres. Cependant, on constate qu’il propose une offre hétéroclite (chambre chez l’habitant, 
logements autonomes), parfois chère et dont la plus-value (en accompagnement, solvabilisation, 
etc.) aux jeunes comme aux propriétaires pourrait être améliorée. 
 
 

 Les besoins repérés 
 
Une évaluation des besoins en logements des jeunes sur le territoire de la CASQY est en cours 
d’élaboration à deux niveaux : l’un régional, avec l’Union Régionale des FJT qui réalise un diagnostic 
global sur cette question (en cours) et l’autre local, avec la mise en place d’un observatoire associatif, 
regroupant les associations du territoire impliquées dans le logement des jeunes. 
 

 Les besoins des étudiants 
 
L’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines compte près de 16 000 étudiants, dont 10 000 
sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. A la rentrée 2008-2009, près de 2000 d’entre eux étaient 
originaires de l’agglomération : cette université a été en effet conçue d’abord pour répondre aux 
besoins de formation des populations locales.  
Cependant, elle rayonne au-delà de l’agglomération, ce qui implique la nécessité de développer une 
offre de logement adaptée. 
Pour l’ensemble du département des Yvelines, le diagnostic précité (1) fait état d’un besoin non 
couvert de 3 350 logements ou hébergement pour les jeunes étudiants. Cela correspond également 
au protocole d’accord signé en avril 2008 entre le département des Yvelines et le Ministère de 
l’enseignement Supérieur qui visait la nécessaire augmentation de + 3000 logements étudiants dans 
les Yvelines (passant ainsi de 2 000 logements en 2008 à 5000 logements à l’horizon 2011). 
 
 

  
(1) Étude URFJT, comité de pilotage mars et juin 2009 
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 Les besoins des non étudiants et jeunes en insertion 
 
L’observatoire associatif a systématiquement analysé les demandes recensées par les 6 structures 
locales spécialisées sur le logement des jeunes (1) sur une période de 9 mois (avril à décembre 2009). 
L’objectif de cette observation est de qualifier et de quantifier la demande répertoriée par ces 
structures afin d’identifier le plus précisément possible les segments manquant de l’offre. 
Un peu moins de 500 demandes ont été enregistrées en 9 mois, concernant principalement des 
jeunes isolés, issus à 55 % du territoire de l’agglomération. L’analyse de ces demandes montre :  

  

‐ d’une part les jeunes saint-quentinois sont plus précarisés (face aux ressources, au statut 
professionnel, aux conditions d’hébergement) que les jeunes venant d’ailleurs 

‐ d’autre part, les demandes sont majoritairement portées par des jeunes qui ont un revenu 
(même faible) et qui n’ont pas de besoin important d’accompagnement, mais qui ne 
trouvent pas dans le parc local un logement autonome bon marché (logement social ou 
logement privé). 

 

En ce qui concerne l’évaluation qualitative des besoins, l’observatoire montre que 80 % des 
demandes sont acceptées, c’est-à-dire qu’elles pourraient potentiellement trouver une solution 
localement. Les 20% restant concernant les demande sur des périodes courtes (moins de deux mois) 
ou encore les personnes ayant des ressources très faibles (moins de 650 €/mois) mais ne relevant 
pas de structure d’insertion (sans besoin d’accompagnement). 
 
Quantitativement en revanche, les structures ne peuvent répondre à l’ensemble des sollicitations. Le 
manque de place est, dans une première lecture, estimé à 90 places de structure de type Foyer 
Jeunes Travailleurs. 
 
 
 

  
(1)  Ces structures sont : le FJT des 7 Mares, les deux structures du Relais Jeunes des Prés (FJT et Hébergement Passerelle), Médianes 

Logement Jeunes, Accueillir et le CLLAJ) 
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5.4. Les situations d’urgence et de grande précarité  
 

 

La question du logement et de l’hébergement des personnes les plus précaires est encadrée par deux 
dispositifs :  

‐ Le Plan Départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile. 
(PDAHI), piloté par l’État. Il organise la planification territoriale de l’offre d’hébergement 
dans la perspective d’accès au logement. Ce plan est désormais intégré dans le PDALPD. 

‐ Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), 
élaboré conjointement par le Conseil général et l’État. La dernière convention de mise en 
œuvre du PDALPD des Yvelines signée en 2006 prend fin le 31/12/10, une nouvelle 
convention est en cours d’élaboration. 

 

Avec l’élaboration du PLH2, des auditions d’acteurs ont été 
organisées sur ce thème également. Les éléments de diagnostic qui 
suivent résultent de ces échanges. 

 

 Caractéristiques des ménages et problématiques repérées 
 
Le territoire est marqué par des situations importantes de précarité, en particulier dans certaines 
communes, les ménages les plus précaires résidant à Trappes et à la Verrière. Cependant, les 
éléments fournis par les services de l’Etat (1) confirment que la totalité des communes de la CASQY 
accueille des ménages dont les revenus sont inférieurs à ceux de l’ensemble du département : si 
31.5 % des ménages de la CA peuvent être considérés comme « modestes », ils ne sont que 26.9 % à 
l’échelle du département. 
 

Rappel : les ménages de la CASQY éligibles aux 
logements très sociaux en 2007  

Commune 

% de ménages dont le 
revenu est inférieur à 
60% des plafonds PLUS 
(=PLAI) 

Élancourt 29,3% 

Guyancourt 29,6% 

Magny-les-Hameaux 24,8% 

Montigny-le-Bretonneux 19,6% 

Trappes 57,4% 

La Verrière 52% 

Voisins-le-Bretonneux 12,2% 

CASQY 31,5% 

Yvelines 26,9% 

Source PAC/Filocom 2007 

 
De manière plus qualitative, le travail mené avec les associations et les structures du territoire 
accueillant un public précaire montre que malgré la présence d’une offre non négligeable, les 
structures sont confrontées à la difficulté de réorienter leurs publics après le passage en structure 
collective ou d’insertion. 

  
(1) Source PAC/Filocom 2007 
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La faible représentation d’un parc privé bon marché associée au manque de logements publics 
accessibles fixe les ménages dans ces structures, alors que bien souvent ils ne connaissent qu’une 
précarité financière mais ne nécessite pas l’accompagnement renforcé prévu dans ces dispositifs. 
 
 

Rappel : la demande potentielle 
des populations en difficulté en 
2007  

Besoins potentiels Demande 

Commune 
Nombre total 
de ménage 
en 2007 

% petits 
revenus 

% petits 
revenus 
en locatif 
privé 

% très 
petits 
revenus 
en locatif 
privé 

% des 
ménages 
demandeurs 
d’un 
logement 
social sur la 
commune 

% des 
ménages 
demandeurs 
d’un 
logement 
social 
(résidant 
sur la 
commune) 

Élancourt 10 262 63% 9% 5% 7% 6% 

Guyancourt 10 051 63% 6% 2% 10% 9% 

Magny-les-
Hameaux 

3 158 58% 4% 2% 5% 5% 

Montigny-le-
Bretonneux 

13 304 51% 12% 5% 8% 5% 

Trappes 10 027 87% 11% 7% 10% 13% 

La Verrière 2 066 79% 3% 2% 8% 9% 

Voisins-le-
Bretonneux 

4 182 36% 7% 3% 3% 3% 

CASQY 53 050 63% 9% 4% 8% 7% 

Yvelines 537 910 58% 7 7% 4% 4% 

Source PAC/Filocom 2007 – GDI, fichiers préfectoraux de ola demande au 1er janvier 2007 

 
 
Les relogements dans le parc social au titre de l’Accord Collectif Départemental (ACD) concernent en 
moyenne 150 ménages par an (dont  2/3 sont issus de l’agglomération) soit 15% de l’ensemble des 
ménages relogés dans les Yvelines. Le nombre de ménages relogés au titre de l’accord collectif 
départemental sur le territoire reste relativement stable depuis 2005.  
 
Parmi ces ménages 20% sont des ménages « C2B » (soit 30 ménages par an), cumulant des difficultés 
économiques et sociales (relogement assortie de mesures de solvabilisation et d’accompagnement 
social spécifique) et 40% des ménages sont des « sortant de structure d’hébergement », soit 60 
ménages par an.  
 
Le relogement des ménages reconnus urgent et prioritaire ainsi que le relogement de ménage DALO 
sur le territoire reste encore faible. En effet, seulement 5% des ménages reconnus urgent et 
prioritaire du département sont issus de l’agglomération et 8% des relogements du département 
sont sur l’agglomération. Toutefois on observe une augmentation de dossiers recours DALO déposés, 
représentant 15% des dossiers des Yvelines (en 2010). Cette augmentation s’explique de manière 
générale par une meilleure information de ce dispositif auprès des ménages concernés. 
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 La réponse pour les plus précaires : une offre diversifiée 
 
La loi MOLLE fixe un minimum à atteindre d’une place d’hébergement par tranche de 2 000 habitants 
dans pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Cette capacité est portée à une 
place par tranche de 1 000 habitants dans les communes comprises, au sens du recensement général 
de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. L’obligation pour la CASQY 
est donc de 149 places. 
Les éléments du Porter à la connaissance de l’Etat montrent que l’agglomération a rempli ses 
obligations concernant l’hébergement, et cela avant même la livraison du CHRS l’Equinoxe à 
Montigny-le-Bretonneux (90 places dont 45 sur site et 45 en appartements en diffus). 
 
 

Commune 

Nombre de 
places 

d’hébergement 
à pourvoir 

Nombre de places existantes 

Total Reste à créer 
Urgence 

Stabilisa-
tion 

CHRS ALT 

Élancourt 28    4 4 22 

Guyancourt 28    43 43 -18 

Magny-les-
Hameaux 

8      8 

Montigny-
le-
Bretonneux 

34 20   9 29 6 

Trappes 29 23 20 14 14 71 -43 

La Verrière 6     0 6 

Voisins-le-
Bretonneux 

12     8 4 

CASQY 149 43    155 -15 

Source : Porter à la connaissance, DDE78, aout 2009 

 
 

 L’hébergement d’urgence 
 
Définition : accueil d’urgence, gratuité partielle ou totale, orientation par le 115, durée de séjour de 
quelques jours à 3 mois 
 

Nom Commune 
Nombre de 
place 

Public 

Foyer Jeunes Travailleurs 
7 Mares 

Élancourt 1 place 
18-25 ans 
isolés ou en couple 

Relais Jeunes des Prés Montigny 3 places 
18-30 ans 
isolés ou en couple 

Accueillir Maurepas 2 places   
femmes seules, avec ou sans enfants, en 
appartement partagé 

Médianes Trappes 4 places 
femmes seules, avec ou sans enfants, en 
appartement partagé 

Hôtel Social Saint Yves Trappes 19 places femmes majeures 

Équinoxe Montigny 15 places femmes seules sans enfants 

Voisins (gestion CCAS) Voisins 2 studios  

 
 L’offre d’urgence dans l’agglomération est principalement destinée aux femmes et aux 

jeunes. Cependant, le fonctionnement de cette offre est géré à l’échelle départementale  ce 
qui permet de répondre à toutes les typologies de demande (à confirmer avec le PDHI) 
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 L’hébergement d’insertion 
 
Définition : places financées au titre de l’aide sociale de l’État et donc soumis à sa tutelle. Il s’agit des 
places offertes dans les Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. On distingue au sein de ces 
structures des places d’insertion (séjour de 1 an renouvelable une fois) et des places de stabilisation 
(séjour de 3 mois renouvelable). 
 

Nom  Type Commune Places Public 

Médianes : 
insertion Trappes 16 places 

femmes avec ou 
sans enfants 

stabilisation Trappes 20 places 
femmes avec ou 
sans enfants 

Équinoxe : 
en insertion  Montigny 30 places tout public 

en insertion  
en appartements 
extérieurs 

45 places tout public 

 
 

 Le logement temporaire 
 
Il s’agit de logements financés en ALT dans le diffus, des résidences sociales, Foyer de jeunes 
travailleurs, logement passerelle.  
Il s’agit de logements conventionnés qui ouvrent droit à l’APL, le résident doit avoir un titre 
d’occupation qui est conclu pour un mois renouvelable tacitement de 18 mois à 2 ans. Le résidant 
s’acquitte d’une redevance qui comprend le loyer, les charges et les prestations supplémentaires 
fournies par le bailleur. Dans cette catégorie entrent les logements passerelle, qui sont des logements 
dont la gestion est confiée au secteur associatif. Les résidants bénéficient d’un contrat d’occupation 
précaire. 
 
Accueillir :  Espace Saint Paul : 26 places dont 13 ALT à Guyancourt 
  Résidence Compostelle : 10 places dont 8 ALT à Guyancourt 

(les 12 autres logements ALT de l’association sont sur Maurepas) 
 

Relais Jeunes des Prés – Logements Passerelles : 18 places :  8 Trappes 
        2 Élancourt 
        6 Guyancourt 
        2 Voisins 
 

L’état des lieux de cette offre fait ressortir les éléments suivants :  
L’offre est quantitativement importante, les ratios imposés par 
l’État sont largement dépassés. 
Sa répartition géographique est déséquilibrée, avec une 
concentration de l’offre sur les communes de Montigny et Trappes. 
D’un point de vue qualitatif, tous les segments de l’offre sont 
représentés. On note cependant l’absence d’offre spécifique  faisant 
le lien entre l’hébergement et l’habitat : si l’association Médianes 
met en place des mesures ASLL dans ce sens, il n’y a pas d’offre 
adaptée comme les Maisons Relais par exemple. De même, les 
acteurs de l’insertion font état de nombreuses difficultés liées à la 
souffrance psychique de certains hébergés, peu prise en compte 
aujourd’hui. 



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[115] 

 Les foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales 
 
Les Foyers Jeunes Travailleurs ont déjà été évoqués précédemment. 
 
Les résidences sociales ADOMA proposent une solution de logement meublé. Le fait d’être logé, et 
non plus « hébergé » assure le statut de résident, et donne accès à l’aide personnalisé au logement. 
Ces places ne sont pas comptabilisées au titre de la loi MOLLE (qui ne concerne que l’hébergement).  
 
Le territoire compte 5 résidences soit 40% de l’offre départementale. Certaines ont fait l’objet de 
réhabilitation ou de transformation du statut de Foyer de Travailleurs Migrants à celui de Résidence 
Sociale. 
 

Commune Structure Type d’hébergement Capacité 

Guyancourt 
Résidence de la 

Minière 
Foyer de Travailleur 

Migrants 
302 chambres 

Élancourt Résidence les Prés 
Foyer de Travailleur 

Migrants 
288 chambres 

Montigny-le-
Bretonneux 

Résidence les 
Coquelicots 

Résidence sociale 115 chambres 

Trappes Résidence les Alyzés Résidence sociale 300 chambres 

La Verrière Résidence Les Noés Résidence sociale 200 logements 

CASQY     1 205  
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5.5. L’accueil des gens du voyage  
 

 Cadre général de la politique 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 inscrites au schéma à l’échelle des Yvelines, seule 43 % étaient, au 31 décembre 2009, 
en voie de réalisation (places en service, financées ou en cours de financement), ce qui place le 
département dans la moyenne française. Dans ce paysage local et national, la Communauté 
d’agglomération fait figure d’exception, puisque 74 % de ses objectifs étaient atteints à cette même 
date. 
 

Le schéma défini pour la Communauté d’agglomération deux type d’accueil : la création d’aires 
d’accueil permanentes (100 places) et la définition des modalités d’accueil saisonnier de grands 
passages (100 places). 
 

 L’offre existante à Saint Quentin-en-Yvelines 
 

Commune Nombre de place/caravane Mise en service 

Trappes 24 places Ouverture le 13 janvier 2009 

Guyancourt 26 places Ouverture mai 2010 

Élancourt 24 places Ouverture fin 2010 

Montigny 28 places Études en cours 

 
Les aires de l’agglomération offrent 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. Un agent 
d’accueil est présent quotidiennement, 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. 
Concernant l’offre de grands passages, une réflexion est en cours afin de répondre aux obligations du 
schéma. 

 Les besoins 
 

Les aires mises en service remplissent pleinement leur fonction, avec un taux de remplissage 
avoisinant les 100 % tout au long de l’année. A l’échelle départementale, la réalisation de ces aires a 
permis de diminuer le nombre de caravanes itinérantes, stationnant de manière souvent illicite sur le 
département. Localement, ces aires ont surtout permis d’offrir des conditions de vie décentes aux 
gens du voyage de passage sur le territoire. 
Cependant, les gestionnaires notent la faible rotation des familles sur les aires : en effet, une 
majorité d’entre elles ont un ancrage local fort. Même si elles restent attachées au mode de vie des 
voyageurs (habitat en caravane, déplacements saisonniers, principalement pendant la période 
estivale), elles souhaitent revenir régulièrement dans le secteur où elles ont des attaches familiales, 
un emploi et où leurs enfants sont scolarisés. 
Pour certaines de ces familles, une offre de type terrain familial ou habitat adapté sera plus adéquate 
que les aires d’accueil : cela leur permettrait de ne plus avoir la contrainte de la limitation de durée 
de stationnement (5 mois sur les aires d’accueil de la CASQY), de disposer d’un espace de vie qu’ils 
pourront s’approprier, et de bénéficier, pour ceux qui rencontrent des difficultés financières, des 
aides afférentes au logement (APL, Fond Solidarité Logement, non accessibles dans les aires 
d’accueil, mais possibles en habitat adapté). 
Les services de l’État ont mené une étude en 2010 afin de mieux comprendre cette problématique : 
le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines a été identifié comme étant une zone d’ancrage importante 
dans le département. 



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[118] 

 
 
 
 

  

En synthèse 
 

 
Les jeunes sont particulièrement concernés par les difficultés liées au logement 
 

 Très peu de petits logements dans le parc au global, des prix très élevés dans le 
parc privé et un parc social difficilement accessible 

  L’offre dédiée pour des étudiants boursiers est limitée, avec 240 logements 
CROUS dans 2 résidences 

 L’offre en FJT est saturée, avec 106 places seulement 
 

Les obligations de la loi MOLLE pour l’accueil des personnes en grandes difficultés sont 
respectées au niveau communautaire 
 

 155 places recensées dans le PAC du PLH, auxquelles il faut ajouter les 90 places 
de l’Equinoxe soit 245 places, pour 149 exigées selon loi MOLLE (1 place pour 1 
000 habitants) 

 Les ménages en rupture sont d’autant plus présents que la tension monte sur le 
parc social en général 

 Mais des structures d’hébergement de plus en plus sollicitées, du fait notamment 
de l’application du principe de continuité de l’hébergement  
 

La population de la Ville nouvelle a vieilli, ce qui commence à devenir une 
problématique  
 

 9% de plus de 60 ans en 2006 contre 6% en 1999 : cela reste 10 points de moins 
que la moyenne française 

 Questionnements nombreux des communes sur la sous-occupation des 
logements 

 Toutefois, le niveau d’équipement en structures d’hébergement, le plus souvent 
médicalisées,  est plutôt bon aujourd’hui sur la CASQY 

 
En revanche, les personnes handicapées trouvent peu de solutions adaptées sur le 
territoire (comme souvent…) 

 

 Plus de 1 000 bénéficiaires de l’AAH sur l’agglomération 

 La CASQY compte 3 foyers dédiés au logement des personnes handicapées, qui 
permettent l’accueil de 82 personnes. 
 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévoit la création de 100 
places sur la CASQY 
 

 Trois aires d’accueil ouvertes à Trappes, Guyancourt et Elancourt 

 Une autre aire d’accueil en projet, à Montigny. 
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III. Mobilisation du foncier et des 
outils de l’aménagement et 

perspectives opérationnelles 
 
 
 

1. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)  
 
Les PLU de chaque commune doivent être compatibles avec les dispositions du PLH et favoriser la 
réalisation des objectifs fixés. Il conviendra de veiller à ce que les révisions en cours de plusieurs PLU 
soient cohérentes avec les orientations fixées par ce nouveau PLH. 
 
 

1.1. Elancourt 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

PLU approuvé en 2010 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

Stabilisation ou croissance modérée de la population, sans définition quantitative précise 
 

 Zones U ouvertes au logement et extension 

- Zones UA / UC / UD / UE / UPA / UPE / UR 
- Nouvelles zones : 4 Arbres / Banane 

 

 Zones AU 

Zone AU pour l’aire d’accueil des gens du voyage uniquement 
 
 ZAC actives 

- Nord Réaux 
- La Clef-de-Saint-Pierre 

 

 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

- Extensions potentielles dans le tissu pavillonnaire existant 
- Renouvellement d’une zone d’activités en zone mixte sur les IV Arbres 
- Passage d’un terrain sur la Clef-de-Saint-Pierre de la vocation « activités » à la vocation 

« logement » 
- Réflexion pour la restructuration des 7 Mares 

 
 Mesures prises favorables à la production de logements aidés 

- Bonus de COS pour énergie renouvelable (20%) et mixité sociale (20%) en UC… (secteur 
Petits Prés) 

- Augmentation constructibilité zone pavillonnaire pour extension  et adaptation de logements 
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1.2. Guyancourt 
 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

POS 1998 – Révision en cours 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

Croissance pour une stabilisation autour de 30 000 habitants 
 
 Zones U ouvertes au logement et extension 

- Surface totale des zones UR et UM : 367,3 ha 
- Pas d’extension des zones U 
- Légère diminution des zones d’activités en centre-ville au profit de zones ouvertes à l’habitat 

 
 ZAC actives 

- Guyancourt2 
- Villaroy 
- Villaroy Est 
- ZAC Centre 

 
 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

Les réflexions en cours sur le PLU visent un urbanisme de valorisation et d’optimisation des tissus 
existants (dans lequel il reste de nombreuses opportunités) plutôt qu’un urbanisme de 
développement sur des terres agricoles. Sur le secteur de la Minière, la commune souhaite 
limiter l’étude à la partie ouest de la RD91. La production de logement sur ce secteur est 
conditionnée par l’aboutissement de la révision du SDRIF, la disparition du tracé de l’A126, la 
réalisation du carrefour en dénivelé sur la RD91 et le maintien de la continuité de la ceinture 
verte à l’Est de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

 Mesures prises favorables à la production de logements aidés 

- Un secteur de mixité résidentielle qui correspond à l’ensemble des zones UR et UM : pour les 
opérations de plus de 50 logements (50% SHON en locatif social et 25% SHON en accession 
aidée). 

- Un secteur de mixité résidentielle spécifique (terrain en centre-ville) : pour les opérations de 
plus de 10 logements 50% SHON en locatif social. 

- Suppression du COS, du minimum parcellaire et du linéaire de façade nécessaire. 
- Règle ajustée en fonction des caractéristiques des secteurs et des objectifs d’évolution, 

augmentation des hauteurs calculée à l’égout du toit, diminution des distances au limites 
séparatives, évolution des CES, et coefficient de biotope pour réguler. 
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1.3. Magny-les-Hameaux 
 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

PLU 2008 – Modification approuvée le 16 décembre 2010 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

Au minimum stabilisation de la population, croissance maximum : 0,8% par an 
 
 Zones U ouvertes au logement et extension 

- Surface totale des zones UA, UB, UC, UD, UE : 173 ha 
- Pas d’ouverture à l’urbanisation, extension de la zone UA de 4,5 ha antérieurement en zone 

UZ (activités uniquement) 
 

 Zones AU 

Non, mais le secteur Centre Bourg Sud (non urbanisé) est en zone UA 
 

 ZAC actives 

Non 
 
 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

Le PLU en cours a ouvert la possibilité de densifier les tissus existants 
 
 Mesures prises favorables à la production de logements aidés 

- Création de deux secteurs de mixité sociale (Village : 6 154 m² et Brouessy : 8 196 m²) 
- Taux : 50 % de logements aidés 
- Suppression COS 
- Et suivant les secteurs : augmentation hauteur calculée à l’égout du toit, augmentation CES, 

modification des règles d’implantation. 
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1.4. Montigny-le-Bretonneux 
 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

PLU approuvé le 14 octobre 2010 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

- Pas d’objectifs quantitatifs, mais des objectifs de qualité de vie 
- Au terme du PLU la population devrait s’élever à 39 000 habitants 

 
 Zones AU 

Secteur AUv « vélodrome » environ 10 ha sur les 16 ha de la zone partiellement urbanisable au 
SDRIF 94 

 

 ZAC actives 

- ZAC Centre 
- ZAC Sud Village 

 

 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

- Extensions potentielles dans le tissu existant (individuel) 
- Evolutions réglementaires dans la ZAC centre. 

 
 Mesures prises favorables à la production de logements aidés 

- Nouveau quartier qui comprendra des logements de catégories diversifiées  
- AUv : 736 logements 
- Entrée Sud du cœur de ville : 150 logements 
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1.5. La Verrière 
 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

POS 1993 – Révision en cours 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

Pas d’objectif défini à ce stade de la réflexion, mais volonté de construire du logement pour 
permettre le parcours résidentiel des populations présentes et à venir 

 
 Zones AU 

Terrains des Bécannes sont prévus pour être urbanisés, mais pas de définition du périmètre 
précis pour le moment 

 

 ZAC actives 

Non 
 

 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

- Volonté de permettre les extensions potentielles et de maitriser et d’organiser la 
densification du tissu pavillonnaire 

- Volonté d’optimiser les parcelles disponibles dans l’ensemble du tissu urbain pour construire 
des opérations de logements collectifs à taille humaine 

- Volonté de renouveler le secteur de la gare et de la ZA de l’Agiot avec possibilité éventuelle 
de logements spécifiques (étudiants) 

- Volonté de développer le secteur des Bécannes en zone mixte avec des logements, mais pas 
de programme défini à ce stade des études 
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1.6. Trappes 
 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

POS 2000 – Révision en cours 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

Les constructions en cours permettent de gagner de la population, le point mort n’est donc pas 
un enjeu, la question reste posée des équilibres à maintenir pour ne pas compromettre les 
équilibres en cours. 

 
 Zones AU 

Pas encore définie 
 

 ZAC actives 

ZAC Aérostat 
 

 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

En cours d’analyse 
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1.7. Voisins-le-Bretonneux 
 
 
 Document d’urbanisme en vigueur 

PLU 2008 – Modification en 2010 
 

 Objectif démographique inscrit/prévu dans le PLU 

Stabilisation de la population autour de 13 000 habitants 
 
 Zones U ouvertes au logement et extension 

UA, UB, UC 
 
 Zones AU 

- La remise : 10 ha 
- Manivelle : 1 ha 
- Rue des mouettes : 0,9 ha 

 

 ZAC actives 

Non 
 
 Extensions potentielles et évolutions réglementaires 

Le PLU en cours a ouvert la possibilité de densifier le centre-ville et a ouvert la Remise a 
l’urbanisation 

 
 Mesures prises favorables à la production de logements aidés 

Secteurs de mixité : 
33% en UA 
Remise 33 % 
Général sur toute la commune 
 
UA : COS différencié + hauteurs sur voiries 
Remise : hauteurs et emprise en discussion 
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2. Les outils fonciers mobilisés par la CASQY 
 
 
La CASQY est armée pour produire et  réserver du foncier à bâtir, pour de l’économique, des 
équipements et de l’habitat. 
La Communauté d’agglomération à la fermeture de l’EPA en 2003 a « récupéré » 75,7 ha 
mobilisables pour la production de logement. Depuis 2003, la Communauté d’agglomération a 
poursuivi une politique d’acquisition foncière  et a ainsi acquis 7,4 ha mobilisable pour la production 
de logement.  
Parallèlement, 15,7 ha ont été consommés pour la production de logements depuis 2003.  
Ainsi, au 1er janvier 2011, la Communauté d’agglomération dispose de 67,4 ha mobilisable pour 
produire du logement.  
 
Mais au-delà des réserves foncières en propre, les procédures d’aménagement constituent des 
opportunités d’intervention foncière réelles. Le meilleur exemple est l’existence des ZAC qui doivent 
permettre d’accueillir du développement et qui résolve à la fois la problématique du foncier et de 
l’aménagement. 
 

 
 
D’autres possibilités d’intervenir en diffus commencent à être mobilisées mais de manière beaucoup 
plus ponctuelle. La normalisation de l’évolution du tissu urbain devrait à l’avenir conduire à 
davantage d’interventions de ce type. Moins gratifiantes en potentiel de développement comparée à 
de l’extension urbaine, elles sont de plus en plus sollicitées par les communes qui voient là la 
possibilité de faire évoluer l’occupation de certains espaces.  
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Autour de 5 000 logements sont en perspectives mais à des termes variables 
 
Le détail des programmations est proposé dans le chapitre des orientations au titre de la 
territorialisation des objectifs du PLH2. 
Certains projets comportent d’importantes contraintes techniques et donc financières. Leur 
réalisation, lorsque les décisions politiques seront prises, nécessiteront d’importants 
investissements. 
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IV. Conclusions, enjeux et 
perspectives 
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1. Le comportement de chacun des segments 
de marché de la CASQY 

 
L’arbre de choix ci-contre synthétise pour l’ensemble de la communauté mais aussi par profils de 
communes, les situations d’offre et de demande constatées pour tous les grands segments du 
marché présents ou potentiellement présents. 
 

D’une manière globale, aucun segment de l’offre ne se trouve en 
phase avec le volume ou les caractéristiques de l’offre actuelle et sa 
disponibilité : le marché est tendu sous tous ses aspects. 
L’attractivité du territoire en est le principal motif. Les opérateurs 
sociaux et les promoteurs privés ont d’ailleurs manifesté leur intérêt 
à construire et à développer une offre sur l’agglomération, quelle 
que soit la commune. 
Pourtant, le niveau d’offre en termes d’emploi conduirait à 
augmenter le nombre des logements pour atteindre un meilleur 
équilibre entre les deux. Le territoire est aujourd’hui soumis à des 
conditions de déplacements qui commencent à être pénalisantes et 
vécues comme telles par les actifs et finalement, par les entreprises 
qui s’interrogent sur leur développement à venir. 

 

 Le parc locatif aidé, pourtant conséquent reste sous pression 
 
Le patrimoine locatif social est bien présent sur la CASQY, c’est un avantage en contexte de ville 
nouvelle, qui a permis notamment d’accompagner le développement économique. Les indicateurs 
montrent son attractivité et son importance dans les réponses locales. Malgré un taux de rotation au 
plus bas, cela reste le segment de l’offre qui répond au plus grand nombre de besoins (environ 1 400 
réattributions chaque année). 
Mobilisable, tant par des ménages extérieurs, pour l’entrée sur le territoire, que pour l’évolution des 
ménages en place, cette offre est cohérente avec les revenus d’une bonne part de la population. Son 
développement est à considérer encore d’une part pour en renouveler une partie mais aussi pour 
maintenir cet avantage qu’il a à pouvoir répondre aux besoins des ménages, notamment certains 
besoins spécifiques, qu’il faudra dimensionner avec soin : petites typologies, produits destinés à des 
publics jeunes car ils sont nombreux ou âgés parce que la problématique de sous-peuplement 
interpellent les acteurs locaux. 
L’ensemble du territoire est concerné, un peu moins Trappes et La Verrière en termes de 
développement, et davantage pour Voisins-le-Bretonneux qui se trouve en déficit au vu de la SRU. 
 

 Le locatif privé : un segment dont le développement est insuffisant 

 
Le locatif intermédiaire se développe un peu sous l’effet des régimes de défiscalisation. L’offre, 
restreinte, reste très inférieure à la demande. Les efforts pour développer un parc dit 
d’institutionnels ne portent pas leurs fruits. Seules des autorisations de programmes privés 
conséquents pourraient améliorer les conditions de ce marché et proposer aux actifs du territoire 
une alternative à l’accession. 
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 Le marché de l’accession repose davantage sur les mutations 
immobilières que sur la construction neuve 

 
On parle du simple au double : 1 200 mutations dans le parc existant et 600 constructions nouvelles, 
essentiellement orientée vers l’accession. La tension est encore plus appuyée sur les créneaux de 
l’intermédiaire, correspondant aux besoins des ménages en évolution de parcours résidentiels, car 
en effet, les évolutions de prix tant dans l’ancien que dans le neuf, excluent les catégories dites 
moyennes. Ces évolutions ont d’ailleurs pour conséquence de constater un renouvellement de 
population mais dans un profil différent : moins de famille avec de jeunes enfants, plus âgés, plus 
aisés. 
Saint-Quentin comme toute l’Ile de France vit sous pression d’une demande qu’aucun territoire ne 
parvient à satisfaire : pas assez de volume, pas assez d’objectifs de tenir le marché pour que les prix 
restent abordables. 
Individuel ou collectif, tous les produits rencontrent une demande sur la CASQY. 
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2. Les parcours résidentiels des ménages 
sont empêchés 

 
 
Le tableau ci-contre s’attache à décliner les possibilités de logements offertes globalement aux 
ménages en fonction des différents stades ou situations familiales et sociales. 
 
Sans surprise, on note que la situation actuelle est tendue sur tous les profils de ménages, un peu 
moins sans doute pour ceux dont les revenus n’entravent pas l’acquisition.  
 
On peut souligner quelques enseignements généraux : 
 
 Le parc social est relativement tendu, malgré une offre conséquente sur le territoire. 

Toutefois Les productions récentes ont été faibles et les loyers sont assez élevés. Couplés à un 
manque de petits logements, l’accès est moins aisé pour les débuts de parcours. Or les jeunes 
sont nombreux sur le territoire, la question se doit donc d’être travaillée. 

 
 Le locatif privé se développe un peu mais la demande reste supérieure. La disponibilité en 

faveur des ménages intermédiaires est faible. 
 
 L’accession à la propriété est une alternative réalisable pour les ménages sans contraintes de 

ressources. Les acquéreurs extérieurs finissent par être nombreux et les prix en sont 
renchéris. Pour les ménages modestes, les produits « sociaux » n’existent guère encore, les 
récentes mesures prises par la CASQY en faveur du Pass-foncier ne sont pas perceptibles. 
L’offre en collectif ancien peut faire office de produits de primo-accession mais les mutations 
ne se situent pas à une ampleur suffisante. 

 
 Les solutions spécifiques sont particulièrement déficientes en ce qui concerne les jeunes : 

étudiants, en insertion professionnelle, en rupture ou tout simplement en début de parcours 
résidentiel ne trouvent pas facilement de solutions de logement en résidences dédiées. Pour 
les autres, notamment les personnes âgées, l’offre est d’ores et déjà assez bien calibrée mais 
à surveiller pour les évolutions sociétales en cours. 

 
 Les familles qui ont été le cœur de cible du développement du parc de logement de la ville 

nouvelle sont en peine pour se loger lorsque leur revenus sont moyens, en locatif comme en 
accession. 
 

La CASQY est un territoire porteur d’une grande diversité d’offre de 
logements et ouverts aux interactions avec l’extérieur : les ménages 
viennent y chercher des logements locatifs de début de parcours, 
puis cherchent à y rester pour une primo-accession. Néanmoins, le 
marché souffre aujourd’hui de ne plus proposer d’offre à la hauteur 
des besoins, qu’ils soient sociaux ou plus haut en gamme, pour un 
public d’actif qui travaille sur le territoire mais qui n’y résident pas. 
Le manque d’attractivité évoqué fera long feu : en effet, le sujet de 
l’habitat pour les ménages en Ile de France va devenir 
pragmatique : sortir des difficultés croissantes liées au déplacement 
pour se rendre à son travail et trouver une offre de logements 
concordante à ses revenus. 
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3. Les enjeux de ce nouveau PLH 
 
 
 
Le diagnostic qui est globalement porté n’est pas différent du premier. Les conditions d’exercice de la 
politique ont toutefois évolué et de nouveaux enjeux peuvent être énoncés pour servir de socle aux 
orientations à venir et aux actions qui accompagneront le projet : 
 
 

 Se rapprocher signif icativement des besoins des ménages de la CASQY  
 
 En produisant à la hauteur des besoins endogènes de desserrement et d’évolution des 

parcours résidentiels 
 

 En veillant à des réponses très adaptées à certains publics, en particulier les jeunes 
 

 Se positionner dans un contexte de développement de la région Ile de 
France 

 
 En intégrant l’enjeu majeur de l’équilibre emploi/ logement, c’est-à-dire en veillant au 

logement des actifs du territoire, en proposant une offre adaptée aux salariés 
 

 En assurant un niveau de réponse quantitative et qualitative qui accompagne et même 
anticipe le développement économique 

 

 Proposer un aménagement durable du territoire  

 
 En mettant en œuvre des objectifs de mixité sociale et urbaine autant que d’équilibre 

géographique 
 

  En mobilisant les outils du développement et de l’aménagement pour une production 
effective 

 

 Ecrire une feuil le de route communautaire, solidaire et partenariale  

 

 En faisant converger les perspectives et les volontés communales et communautaires 
 

 En s’appuyant sur un réseau des acteurs de l’habitat très mobilisés sur ce territoire 
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1. Les orientations générales 
 
 
D’une manière générale, les élus de la CASQY se rejoindront toujours sur la nécessité de conserver et 
de développer sur ce territoire un équilibre emplois/résidants, base fondamentale des principes de 
développement durable. 
Les entreprises auditionnées ont manifesté leur inquiétude d’abord sur les problèmes de 
déplacement puis logiquement, sur celle du logement de leurs salariés. 
 
C’est sur cette voie que la CASQY contribuera à l’effort de la Région Ile-de-France pour la production 
des logements nouveaux. 
 
Territoire attractif, d’accueil des familles dans les années 80, ce sont maintenant les jeunes issus du 
desserrement de ces familles qu’il faut loger. C’est un enjeu fondamental dont les élus se saisissent 
en apportant une réponse adaptée aux profils des jeunes, qu’ils soient étudiants, en insertion ou en 
début de parcours résidentiel. Un effort de production est d’ailleurs donné en ce sens. 
 
Enfin, l’exemplaire diversité de l’habitat à l’échelle communautaire constitue un atout évident, 
héritage entretenu de la Ville nouvelle. Les élus communautaires envisagent de la maintenir à ce 
niveau à l’échelle de la communauté d’agglomération, tout en favorisant les rééquilibrages utiles au 
sein des communes, qui ont des histoires urbaines contrastées. Une attention très particulière est 
également apportée aux évolutions de parcours résidentiels vers l’accession à la propriété qui 
nécessite désormais une vraie maîtrise pour répondre à la demande et aux besoins réels de ménages 
actifs du territoire. 
 
Au global, les objectifs quantitatifs qui sont choisis par les élus de l’agglomération Saint-Quentinoise 
reposent sur la capacité à faire davantage que sur l’idéal auxquels conduisent nécessairement les 
calculs théoriques que les techniciens peuvent faire. Ces calculs sont néanmoins évoqués en 
préambule des objectifs définis, et territorialisés. 
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2. Fixer un objectif de production réaliste 
 
 

1. Point de méthode : la théorie 
 
Les évaluations concernent tous les types de logements confondus : logements nouveaux en 
accession, en locatif, en individuel, en collectif, issus de la réhabilitation d’un parc précédemment 
vacant … elle mesure donc le besoin global de logements. 
 
La méthode utilisée s’appuie sur de grandes composantes. En matière de prospective, il est 
désormais admis que l’exercice vise à définir des ordres de grandeur, évalués à partir d’hypothèses 
partagées qui permettent de fixer un objectif.  
 
Les calculs sont réalisés à l’horizon 2016, soit des objectifs à 6 ans à compter de 2011 (partant des 
données 2006 de l’INSEE). Les résultats sont néanmoins exprimés en besoins annuels et concernent 
tous les segments de marché. Les objectifs correspondent bien aux logements nouveaux (neufs, mais 
aussi issus des remises en marché de logements vacants). 
 
Cet exercice d’évaluation montre la variation des besoins de construction en fonction des indicateurs 
sociodémographiques choisis. En réalité, il s’agit d’une interaction. En effet, le niveau de construction 
effectif a lui-même une influence sur l’évolution des indicateurs, notamment de croissance 
démographique.  
 
Ce qui fait que le « résultat » démographique provient tout autant de l’attractivité du territoire que 
de la politique mise en œuvre (notamment via la programmation de logements) par les collectivités : 
si une commune décide de geler toutes ses opérations d’aménagement, on constatera effectivement 
au bout de 10 ans, que la population n’a pas connu un rythme de croissance important. A l’inverse, il 
n’est pas automatique qu’une offre supérieure aux besoins du territoire induise une progression 
démographique à la hauteur. Il faut que les nouveaux logements rencontrent une demande. 
 
 
Les besoins annuels en logements se mesurent en totalisant trois composantes : 
 

 Les besoins des ménages en résidences principales : 
 
C’est le résultat de l’accroissement démographique et concomitamment, de l’évolution des 
structures familiales, (desserrement des ménages : réduction du nombre de personnes par ménage). 
Ce besoin s’exprime par la différence entre le nombre de résidences principales en 2016 et en 2006 
(divisée par 10 ans pour obtenir les besoins annuels). Le nombre de résidences principales en 2016 
est calculé sur la base d’un ménage par résidence principale (nb résidences principales= nb de 
ménages = population / taille des ménages) 
 

ansRP
théoriqueménagestaille

théoriquepopulation
sprincipalerésidencesenannuelsbesoins 102006

2016

2016  
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Ce nombre total de besoins en résidences principales couvre en réalité deux catégories de besoins : 

 les besoins annuels liés au desserrement des ménages : c'est-à-dire, à population constante 
(population 2006), le nombre de résidences principales supplémentaires nécessaire pour la 
décohabitation (liée à une taille des ménages plus faible en 2016) 

ansRP
théoriqueménagestaille

population
ntdesserremelepourbesoins 1006

2016

2006
 

Identifier cette partie de la programmation est important pour prendre conscience des besoins de la 
population en place, c’est une partie du « point mort ».  

 les besoins annuels liés à la croissance démographique : ils s’obtiennent par différence 

  

 Les besoins du parc : 
 
C’est-à-dire les besoins liés au renouvellement du parc ancien qui est un facteur important à 
prendre en compte, notamment dans les villes concernées par des projets de renouvellement urbain. 
Ce besoin s’exprime par la formule suivante : 
 

estimémentrenouvelledeannueltauxRPmentrenouvellelepourbesoins x2006  

 
Dans le cas du besoin de renouvellement, le taux est modulé en fonction de la connaissance des 
projets de renouvellement. C’est l’autre composante du « point mort ».  
 

 Les besoins de fluidité : 
 

C’est la traduction de l’évolution de la part des logements vacants et celle des résidences secondaires 
utiles à la fluidité du marché. Cela représente au plus 10% des constructions supplémentaires. 
Ce besoin s’exprime par la formule suivante : 
 

)06%06(%x)( ssecondairerésidencesvacantslogementssprincipalerésidencesenannuelsbesoinsfluidité

 
 
 
 

  

ntdesserremelepourbesoinssprincipalerésidencesenannuelsbesoinsdémocroissancelapourbesoins
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2. Quatre scénarios pour cadrer le développement  
 
Au regard des éléments de diagnostic et de ceux portés à la connaissance par l’Etat, la CASQY retient 
deux objectifs qui fondent la politique locale de l’habitat : 

 
- Maintenir la population actuelle et répondre aux besoins de développement de 

l’agglomération 
La perte récente d’habitants a interpellé les acteurs locaux, le phénomène étant une nouveauté pour 
cette ville nouvelle en croissance depuis son origine. Les impacts sur le fonctionnement des services 
à la population ont été vite ressentis. Pour satisfaire ce maintien démographique quantitatif, il faut 
s’attacher à permettre aux habitants d’effectuer leur parcours résidentiel d’une part et d’autre part, 
d’offrir d’autres logements susceptibles d’attirer de nouveaux ménages.  
 
- Contribuer à l’effort de production de logement de l’Ile-de-France 
La CASQY, par essence, contribue depuis son origine au développement urbain de la région Ile-de-
France. Pour autant, la ville nouvelle devenue agglomération a encore des atouts et potentiels à 
valoriser qui participeront à la réponse régionale aux besoins de logement. Néanmoins, le paramètre 
de l’ambition démographique pour le territoire est secondaire face à l’objectif de fournir aux 
résidants du territoire la qualité de vie auxquels ils aspirent. 
 
 
Pour cadrer les besoins en logements sur l’ensemble du territoire, quatre hypothèses ont été 
formulées : 
 

 Le « point mort » 
 
Il s’agit d’identifier le besoin de logement a minima pour que la communauté maintienne sa 
population : 
 un maintien de la population en place (taux de croissance nul) 
 une prise en compte « standard » des besoins de desserrement (-0,80% par an) 
 un renouvellement calé sur la réalité des projets : 0,30% du parc des résidences principales 

 

 Une hypothèse « fil de l’eau » avec le bon niveau de renouvellement 
 
Cette hypothèse consiste à poursuivre les rythmes observés entre 1999 et 2006, sauf le 
renouvellement qui ne peut être inférieur à ce qui est prévu au plan opérationnel : besoins tout juste 
calés sur les tendances récentes, sans se placer dans une dynamique de croissance plus active 
 calée sur les tendances observées entre 1999 et 2006 en termes de desserrement 
 avec une poursuite de la croissance démographique à un niveau moyen (+0,4% par an) 
 en intégrant les projets de renouvellement des parcs (0,3% des RP) 

 

 L’hypothèse du renouveau démographique 
 
Une hypothèse « des 1 200 logements » qui permet de répondre aux engagements minimum pris 
entre l’Etat et la CASQY. Ce scénario suppose d’accentuer les tendances enregistrées récemment : 
 avec un desserrement toujours important (-1,16%), 
 une croissance démographique supérieure (+0,60%) 
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 L’hypothèse « pôle francilien » attendue par l’Etat 
 
Une hypothèse « profil ville nouvelle » qui dessine de manière théorique un retour aux décennies 
précédentes : 
 une croissance de la population sur un rythme rappelant celui des décennies précédentes 

(+1%)  
 besoins de desserrement constants liés à une ambition démographique supérieure 

 
 

 Résultats des différents calculs théoriques 
 

Types de besoins  Hypothèse 
Point mort  

Hypothèse  
Fil de l’eau  

Hypothèse  
du renouveau 
démographique  

Hypothèse  
du renforcement 
du pôle francilien  

liés à l’évolution 
démographique  

0  241  364  554  

0%  23%  30%  39%  

liés au desserrement des 
ménages  

446 599 599 599 

74%  57%  49%  42%  

pour la fluidité du parc  0 46 96 122 

0%  4%  8%  8%  

liés au renouvellement  159 159 159 159 

26%  15%  13%  11%  

TOTAL  605 1 045 1 219 1428 

100%  100%  100%  100%  

 

3. Un objectif de 1 300 logements 
 
La question du volume de logements à produire a été à nouveau la plus grande difficulté de ce PLH2. 
Chacun des partenaires ayant des arguments valables : 
 

- l’État et la Région qui portent le besoin fondamental de logement en Ile de France 
- les communes qui veulent bien répondre aux besoins mais qui doivent aussi s’assurer du 

développement des équipements induits 
- la CASQY qui doit apporter et gérer les équilibres entre développement de l’emploi et de 

l’habitat. 
 
La CASQY, ces dernières années, a mis en moyenne 600 logements par an sur le marché. Au moment 
de la validation du PLH, en février 2012 l’objectif partagé était plus proche de 850 logements en lien 
avec l’objectif de la convention d’équilibre de 818 logements sur 5 ans.  
Cependant, dans le cadre de l’avenant l’hypothèse du renouveau démographie et du renforcement 
du pôle francilien est privilégiée soit 1 300 logements par an. Il  s’agit d’un véritable effort, 
constituant un objectif ambitieux, mais qui reste relativement réaliste par rapport à la capacité des 
communes à accueillir ce développement dynamique. 
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3. Une déclinaison de l’offre de  logements 
en accord avec le profil et le besoin 
d’évolution résidentielle des ménages  

 
 
La CASQY poursuit une politique d’offre diversifiée de logements, avec un objectif de production de 
35% de logements locatifs aidés du PLAi au PLS intégrant la reconstitution de l’offre (ANRU, ADOMA), 
une part significative d’accession maîtrisée (un tiers) pour répondre aux besoins d’évolution 
résidentielle et 33% pour une offre libre. 
 
Il s’agit d’une ventilation ambitieuse, qui repose sur une programmation avérée. En effet, 
l’agglomération est en situation de proposer une offre locative « dédiée » à certains publics, 
notamment les jeunes et les étudiants. Au contraire d’une offre de logements familiaux locatifs 
plutôt bien présente dans cette ville nouvelle, ce besoin est en effet mal couvert à ce jour et mérite 
ce développement qui complètera la palette. 
 
Ce graphique compare la réalité des revenus des ménages de la CASQY avec d’une part la production 
récente (relativement décalée mais toutefois diversifiée) et les nouveaux objectifs du PLH. Le 
rapprochement est bien sûr marqué avec les ménages de l’agglomération. 
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4. La territorialisation : des objectifs et des 
réalités à travailler 

 
 
Avec le décret du 4 avril 2005 portant application de la loi relative aux libertés et responsabilités 
locales du 13 août 2004, le Programme Local de l’Habitat doit notamment préciser les objectifs de 
construction en les territorialisant. Ce principe a été réaffirmé par la loi MOLLE du 25 mars 2009, 
exigeant que le PLH aboutisse à une répartition des objectifs à l’échelle communale. 
 
La programmation actuellement connue dans les communes permet de réaliser l’objectif de 1 300 
logements par an.  
Toutefois cette augmentation de la production est conditionnée à certaines exigences et 
prérogatives pour permettre le lancement de programme de logements dans les meilleures 
conditions.  
Un certain nombre de projets et de potentiels sont soumis à fortes contraintes dont la levée ne 
ressort pas uniquement des communes et de la CASQY mais de l’État notamment de problématiques 
de maîtrise foncière qui dépendent de l’État. De plus, certaines contraintes comme par exemple 
l’enfouissement des lignes à hautes tensions, résolution des nuisances sonores de l’aérodrome de 
Toussus le Noble, développement des transports en commun, des circulations douces, aménagement 
du carrefour de la Malmedonne, doublement du pont Schuller, passage souterrain etc. devront être 
activés pour répondre à l’objectif des 1 300 logements par. 
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4.1. Un potentiel de projet dans les communes au départ du PLH  
 
 

 Élancourt 
 
Une des communes dont le développement a été assuré dans le cadre de la ville nouvelle et qui s’est 
poursuivi au-delà (Clef  Saint-Pierre). La commune vient d’écrire son projet de développement dans 
son PLU.  
Ainsi, elle affiche une ambition de programmation zone par zone, avec des intentions claires en 
termes de projet et de contenu de programme. 
 
Il en résulte au global un cumul, hors diffus, de l’ordre de 1 000 logements.  
Elle souhaite désormais, compte tenu d’un taux de logements sociaux à ce jour, pouvoir décliner (et 
maîtriser) une mixité sociale adaptée à chaque quartier. En outre, elle vise également de favoriser 
une offre dédiée, notamment aux jeunes et aux étudiants. 
 

Quartier code programme 

Prospective logement (prévision 
obtention permis de construire) 

 Conditions de 
réalisation  

2012 2013-14 2015-16 2017 
PLH2 
(avenant) 

 

REAUX NORD EL013 ZAC Réaux Lot F-G 62 
   

62  

REAUX NORD EL012 ZAC Réaux Lot I-J 132 
   

132  

REAUX NORD EL011 ZAC Réaux Lot H 
   

85 85 
Enfouissement 
lignes à Hautes 
tensions 

REAUX NORD EL010 
ZAC des Réaux 
2ème et 3ème 
tranche 

 
145 

  
145  

QUATRE ARBRES EL008 ZA des 4 Arbres 
  

100 300 400 
Enfouissement 
lignes à Hautes 
tensions 

CLEF DE SAINT 
PIERRE 

EL002 Résidence jeune 
 

80 
  

80  

CLEF DE SAINT 
PIERRE 

EL006 
Terrain de la 
Banane  

270 
  

270  

  TOTAL 194 495 100 385 1174  
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 Guyancourt 
 
La commune s’est développée à l’occasion de la Ville nouvelle et jusqu’à récemment avec le secteur 
de Villaroy, concomitamment à l’implantation des zones d’activité : il était clairement inscrit de 
répondre aux besoins des actifs. Elle se distingue avec cette offre de logement pour ce qui concerne 
les migrations résidentielles : elle n’a pas perdu d’habitants. 
 
La Ville a le souci de maintenir ce cap en développant une offre diversifiée de logements, notamment 
sociaux. Sur ce point, elle considère que l’objectif devrait être plus proche de 50% pour s’assurer à 
terme de son bon niveau, décomptant les diverses reventes et déconventionnements dont elle a 
l’expérience. 
Révisant son PLU, elle entre également dans une phase d’urbanisme plus « ordinaire », après la Ville 
nouvelle et se soucie maintenant de travailler à certaines reconversion ou densification sur de sites 
spécifiques.  
Elle est concernée par un important site de l’OIN, qui s’inscrit dans une logique d’extension urbaine 
que la Ville ne souhaite pas intégrer – pour l’instant- dans ses logiques de développement. Au plan 
spatial, cela reviendrait à doubler la surface urbanisée de la commune. Elle milite absolument pour la 
préservation du cadre de vie des habitants et ne voudra pas subir une urbanisation non souhaitée.  
 

Commune Quartier code programme 

Prospective logement (prévision obtention 
permis de construire) 

 

2012 2013-14 2015-16 2017 
PLH2 

(avenant) 

Guyancourt Villaroy GU026 

Entrée de 
quartier : 
tranche 
opérationnelle 
n°2 Lot n° C03 

 
123 

  
123 

Guyancourt Parc GU027 
Résidence 
étudiante   

147 
 

147 

Guyancourt Saules GU017 
École Marc 
Chagal (ZAC 
Centre) 

  
30 

 
30 

Guyancourt Centre ville GU020 A. Croizat 
 

19 
  

19 

Guyancourt 
Bois de la 
grille 

GU008 Terrain maillet 200 
   

200 

Guyancourt 
Bois de la 
grille 

GU028 
Terrain école 
Lurçat-Triolet  

150 
  

150 

Guyancourt Centre Ville GU006 
Cheramy-
Langevin  

65 
  

65 

Guyancourt Europe GU021 
ZAC Villaroy 
(place Garnier) 
lot n° E08 

  
21 

 
21 

TOTAL 200 357 198 
 

755 
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 Magny-les-Hameaux 
 
Commune entre la Ville nouvelle et la vallée de Chevreuse, elle est bien consciente de cet avantage 
de positionnement. 
Comme son nom l’indique, elle est composée d’une série de hameaux dont le développement sera 
désormais limité et d’un véritable bourg urbain, qui a pu et su décliner une mixité urbaine et sociale 
très équilibrée. 
 
Son ambition est de poursuivre un développement maîtrisé.  
 

Quartier code programme 

Prospective logement (prévision obtention permis de 
construire) 

 

2012 2013-14 2015-16 2017 
PLH2 

(avenant) 

Centre 
Bourg 

MH010 Ekberian  25   25 

Centre 
Bourg 

MH009 
Lacoste-ex 
Gendarmerie 

35    35 

Hameaux  
potentiel de 
reconversion 

   50 50 

Cressely MH003 Debussy  75   75 

Cressely MH002 Chertier  30   30 

Brouessy MH006 Rue Carrière  15   15 

Brouessy MH007 Allée des pommiers  35   35 

Centre 
Bourg 

MH012 
Ecoquartier - 
tranche 1 
Intermarché + RIE 

  90  90 

Centre 
Bourg 

MH013 
Ecoquartier - 
tranche 2 

  50  50 

  TOTAL 35 180 140 50 405 

 
La réalisation de nouveaux logements sur la ville de Magny est conditionnée par :  

- La résolution des nuisances sonores  provoquées par l’aérodrome de Toussus le noble 
- Le développement de transports en commun 
- La réalisation effective du schéma de circulation douce 
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 Montigny-le-Bretonneux 
 
Symboliquement, la commune accueille la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines : c’est révélateur d’un 
niveau d’équipement et d’un positionnement relativement central dans la Ville nouvelle. 
Déjà fortement urbanisé, le tissu urbain est assez contrasté entre secteurs denses autour de la gare 
et zones pavillonnaires.  
Elle accueille pour l’avenir l’important projet de Vélodrome qui sera accompagné de programmes 
immobiliers surtout dédiés à des publics spécifiques (jeunes, étudiants,…). 
Par ailleurs, la révision de son PLU ouvre quelques portes supplémentaires à la densification mais la 
commune précise qu’elle souhaite désormais une croissance modérée permettant une 
requalification de certains espaces stratégiques. 
 

Quartier code programme 

Prospective logement (prévision obtention permis de 
construire) 

2012 2013-14 2015-16 2017 
PLH2 

(avenant) 

VILLAGE MB003 
Pré Saint Martin : 
résidence service 
personnes âgées 

 80   80 

BASE DE 
LOISIRS 

MB015 Résidence jeunes actifs  183   183 

BASE DE 
LOISIRS 

MB017 Résidence chercheurs  120   120 

BASE DE 
LOISIRS 

MB016 Résidence étudiante  300   300 

BASE DE 
LOISIRS 

MB013 Résidence étudiante  180   180 

PRES MB009 silots/franges  0 150  150 

PAS DU LAC MB014     70 70 

MANET MB 018  54 54   108 

MANET  La passerelle   20  20 

SOURDERIE  Collège Bergson    55 55 

PAS DU LAC MB014 
ancienne école Pas du 
Lac 

 25   25 

PAS DU LAC MB011 
Angle RD 10 - av. de 
Denton 

  75  75 

  TOTAL 54 942 245 125 1366 
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 Trappes 
 

Comme la Verrière, le développement de la commune de Trappes a été engagé au début des années 
1960 avec les modèles urbains de cette décennie. Elle a accueilli un volume très important de 
logements sociaux : plus de 6 000 logements pour une part de 70% dans le parc des résidences 
principales.  
Compte tenu de ce profil, la commune s’inscrit dans une logique de renouvellement urbain de 
grande ampleur, qui trouve son aboutissement avec le programme ANRU. 
Il ne s’agit pas simplement de démolir et de reconstruire, mais bien de modifier profondément et 
durablement un environnement urbain et un cadre de vie. Celui-ci est plébiscité par ses habitants 
mais peine à devenir attractif pour des ménages extérieurs. 
Toutefois, les efforts semblent payer et la reconquête en cours donne à la ville une dynamique 
relativement exceptionnelle. 
 

Quartier code programme 

Prospective logement (prévision obtention 
permis de construire) 

 

2012 
2013-

14 
2015-16 2017 

PLH2 
(avenant) 

Plaine de 
neauphle 

TR019 AEROSTAT - MAH1-GEN4 118    118 

Plaine de 
neauphle 

TR016 AEROSTAT - GEN3 46    46 

Plaine de 
neauphle 

TR020 
AEROSTAT - MAH2, 
MAH3, 

 84   84 

Plaine de 
neauphle 

TR021 
AEROSTAT GEN6-GEN5-
GEN2 

  133  133 

CENTRE 
JEAN 
JAURES 

TR005 ex-Thalès  60   60 

MERISIERS TR009 Lot T04 ex ED 42    42 

MERISIERS TR001 Lot T19a (la foncière)   44  44 

MACE TR013 T25   51  51 

MACE TR 015 T26   13  13 

MERISIERS TR011 Lot T05 Kop B    80 80 

MERISIERS TR027 Aqu1-Aqu2-aqu3    91 91 

MERISIERS TR025 Commune    135 135 

MERISIERS TR004 Lot T11 KOP A  133   133 

MERISIERS TR026 Wallon  102   102 

MERISIERS TR003 Lot  T20  57   57 

  TOTAL 206 436 241 306 1 189 
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 La Verrière 
 
L’histoire du périmètre de la commune explique sa difficulté à afficher un projet urbain qui réunisse 
des quartiers très contrastés, marqué toutefois par les importants développements du parc social 
dès les années 60. 
Sa taille ne lui laisse pas d’importante disponibilité en dehors de l’emblématique opération des 
Bécannes, qui avec 6 hectares peinent à s’engager pour des questions de mise en accessibilité 
manifestement exorbitantes financièrement. 
 

Quartier code programme 

Prospective logement (prévision 
obtention permis de construire) 

 
Conditions de 

réalisation 
2012 2013-14 2015-16 2017 

PLH2 
(avenant) 

Bois de l'Étang LV006 ex-Sonacotra  50   50  

Bois de l'Étang LV008 
frange 
cimetière 

7    7  

Bois de l'Étang LV009 
ex-centre de 
loisirs 

75    75  

Les Bécannes LV012 
Bécannes 1ère 
et 2ème  
tranche 

  500 350 850 

- Aménagement du 
carrefour de la 
Malmedonne 

- Doublement du 
pont Schuller 

- Passage souterrain 

Les Bécannes LV012 
Résidence 
Étudiante 

   150 150  

Les Bécannes 
LV013 
et 014 

Frange orly-
parc 

  150  150  

  TOTAL 82 50 650 500 1282  
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 Voisins-le-Bretonneux 
 
Résidentielle, pavillonnaire, une population plus aisée… la commune est taxée par l’article 55 et se 
met en situation de rattrapage. 
Autour de son village originel, elle est l’une des rares communes à avoir commencé à inscrire des 
emplacements réservés et des servitudes de mixité sociale.  
Elle proposera également un projet dit d’éco-quartier (sur le site de la Remise) dont les études 
préalables sont en cours et devront apporter les arbitrages nécessaires pour tenir les équilibres entre 
productions de logements, de logements sociaux, d’équipements… 
 

Quartier code programme 

Prospective logement (prévision obtention 
permis de construire) 

 

2012 
2013-

14 
2015-16 2017 

PLH2 
(avenant) 

Chamfleury - 
Port-Royal 

VB003 Mérantais 43    43 

Village  VB008 cœur de ville 164    164 

Village VB007 Pointe collège   25  25 

Le lac VB006  Remise   100 360 460 

Le Lac VB001 Manivelle   130  130 

Village  cœur de ville    25 25 

  TOTAL 207  255 385 847 
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4.2. Les projets des communes font la territorialisation du PLH2  
 

commune 
Prospective logement (prévision obtention permis de construire) 

2012 2013-14 2015-16 2017 
Total PLH2 

avenant 

Élancourt 194 495 100 385 1 174 

Guyancourt 200 357 198 
 

755 

Magny 35 180 140 50 405 

Montigny 54 942 245 125 1 366 

Trappes 206 436 241 306 1 189 

La Verrière 82 50 650 500 1 282 

Voisins 207 
 

255 385 847 

Diffus 
   

780 780 

Total 978 2 460 1 829 2 531 7 798 

 

  
 

  
Les projets déjà connus permettent d’identifier 7 798 logements, soit 1 300 logements par an sur six 
ans. Une analyse et évaluation du diffus seront réalisées  à mi parcours. 

  

Élancourt
1 174

Guyancourt
755

Magny
405

Montigny
1 366Trappes

1 189

La Verrière
1 282

Voisins
847

Diffus
780

Répartition des objectifs du PLH (projets) selon les 
communes de la CASQY
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 Une déclinaison adaptée au profil contrasté des communes de la CASQY  
 
Au niveau de la CASQY, l’objectif de production est d’environ un tiers de logements sociaux, un tiers 
d’accession sociale ou maîtrisée et un tiers d’accession libre. Cette répartition est ensuite affinée 
pour chaque commune, en fonction de son profil et de ses projets.  
Seuls les objectifs en termes d’accession sociale et maîtrisée ne varient pas selon les communes. 
Chacune présente un objectif de 16% d’accession sociale et 16% d’accession maîtrisée, à l’exception 
de Voisins et Trappes. Voisins-le-Bretonneux fournit un effort important en faveur du locatif social et 
a donc un objectif plus faible d’accession sociale (8%). A l’inverse à Trappes, l’objectif en accession 
sociale est plus élevé (24%) pour favoriser les parcours résidentiels des ménages de la commune. 
 
 
 

 
 

 
 

 Elancourt 
L’objectif de production de locatifs aidés est de 26%, dont 5% de PLAi et 6% de PLS, en-dessous de 
l’objectif fixé à l’échelle de la CASQY, qui s’élève à 35%.   
 

 Guyancourt 
L’objectif respecte la volonté de la commune de produire 50% de logements sociaux. Le PLH prévoit 
la production de 10% de PLAi, 30% de PLUS  et 7% de PLS.  
 

 Montigny-le-Bretonneux 
La commune a de nombreux projets de résidences spécifiques – une résidence jeunes actifs, deux 
résidences étudiantes… - conventionnées et financées en logement social. C’est pourquoi la part de 
logement social prévue dans le PLH est importante à Montigny-le-Bretonneux, avec un objectif de 
44% de logements sociaux, dont 9% de PLAi et 10% de PLS.  
 

 Magny-les-Hameaux 
La répartition par type de produits est la même que pour l’ensemble de la CASQY, avec 35% de 
logements locatifs sociaux, dont 7% de PLAi et 8% de PLS. 
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 Trappes 

Compte-tenu des enjeux de rééquilibrage de l’offre, la part de logements sociaux est de 21%, avec 
2% de PLAi et 4% de PLS. Cela permettra de développer l’offre en accession sur la commune, et 
notamment l’offre en accession sociale afin de favoriser l’évolution des parcours résidentiels des 
habitants. 
 

 La Verrière 
La Verrière a un objectif de 35% de logements locatifs aidés, dont 7% de PLAi et 8% de PLS. Les 
logements locatifs sociaux pourront notamment être réalisés sur la zone des Bécannes, afin de 
privilégier l’offre en accession dans les deux zones urbaines sensibles de la ville. 
 

 Voisins-le-Bretonneux 
La ville est en situation de rattrapage par rapport à l’article 55 de la loi SRU. En conséquence, la ville 
doit fournir un effort important pour développer l’offre locative sociale, avec un objectif de 
production de 39% de logements sociaux, dont 11% de PLA-i.  Compte tenu de cette part élevée de 
locatif social, la ville a un objectif en accession sociale qui est plus faible que les autres communes de 
l’agglomération (8%).  
 
 
 

 Au global, cette déclinaison maintient une mixité exemplaire  
 
En effet, la part des 39,6% devrait être maintenue à un point près. 
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5. Les orientations thématiques 
 

Axe 1 : Tenir l’objectif de 1 300 logements par an 
 
 

 Développer une politique foncière en faveur de l’habitat 
 

L’évolution du niveau des prix du foncier sur le territoire de la CASQY, a rendu, comme ailleurs, le 
montage des opérations plus difficile. Les coûts du foncier et d’équipement des terrains confirment 
l’intérêt de maîtriser le foncier, si l’on veut pouvoir répondre aux besoins évalués. L’identification des 
potentiels n’est pas suffisante, il faut pouvoir y faire naître la programmation voulue. Pour passer à la 
production effective de logement, c’est généralement sur la mobilisation du foncier que butte la 
politique de l’habitat.  
Les emplacements sont en partie identifiés, les besoins en logements aussi, dans leur diversité. 
Dès lors la Communauté doit se poser la question des moyens dont elle peut se doter pour faciliter la 
sortie d’opérations mixtes. L’action foncière est un préalable incontournable. 
 
 

 Mettre en œuvre une politique urbaine en faveur d’un habitat 
durable 
 

Les problématiques du foncier et de la mixité conduisent à la nécessité d’articuler habitat, 
aménagement et développement durable. La CASQY doit être garant de l’intégration de la question 
de l’habitat dans les politiques d’aménagement, que ce soit au niveau supra-communautaire (avec 
notamment la perspective d’un SCOT), ou infra-communautaire, avec la nécessaire compatibilité des 
PLU avec le PLH. 
 
De ces documents découlent en partie les conditions de mobilisation du foncier. Les conditions de 
son utilisation (densités de l’habitat, diversité des produits) garantiront le développement durable du 
territoire. En effet, à ces principes de mixité viennent s’adjoindre des préoccupations en matière de 
qualité des opérations : s’inquiéter de la consommation d’espace générée par les développements 
urbains, de la qualité des constructions neuves, de l’utilisation de matériaux respectueux de 
l’environnement, du coût généré par le fonctionnement de la ville, des économies d’énergies… sont 
autant de questionnements qui rejoignent les impératifs d’un développement durable de l’habitat.  
 
A la charnière de la programmation de logements et de l’aménagement du territoire, les questions 
suivantes doivent être posées : quels produits logements ? Dans quelle enveloppe physique ? Pour 
satisfaire quelles clientèles actuelles et futures ? 
 
Le rôle de la CASQY est d’accompagner les communes dans ces réflexions en demeurant garant des 
principes d’un développement durable pour le territoire. 

 
 

 Proposer une offre diversifiée de logements locatifs sociaux et 
intermédiaires 

 
Pour répondre à la variété des besoins qui s’expriment sur la CASQY (croissance démographique, 
renouvellement, desserrement, fluidité), la diversité de l’habitat est nécessaire, comme l’a montré 
l’évaluation des besoins en logements. Par ailleurs, la mixité de l’habitat doit être favorisée, afin 
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d’éviter les phénomènes de ségrégation, d’exclusion et les déséquilibres sociaux du territoire. Cela 
est d’autant plus nécessaire sur ce territoire, où le parc locatif social est inégalement réparti. 
 
Aussi la production locative sociale est-elle prévue sur toutes les communes. La Communauté doit 
pouvoir mettre en place des moyens pour aider les territoires, dans leur diversité, à accueillir cette 
production. La bonne dotation du territoire est un atout, malgré les déséquilibres territoriaux : 
l’objectif est d’opérer un rééquilibrage en douceur et d’orienter la production neuve vers les besoins 
mal satisfaits (logements pour jeunes, anticipation du vieillissement…). L’objectif de répartition 1/4-
3/4 entre PLAi et PLUS est un axe sur lequel il ne faut pas transiger car les revenus des ménages 
témoignent de la nécessité de loyers très modérés. 
 
La Communauté d’agglomération et les communes seront vigilantes aux projets de vente de 
patrimoine HLM. Chaque projet devra faire l’objet d’une validation préalable des élus. Pour 
maintenir le volume de parc social, une reconstitution de l’offre devra être prévue en cas de vente 
HLM.  

 
 

 

 Encadrer la production de logements en accession, notamment 
pour les ménages à revenus intermédiaires 

 
Les objectifs de production en accession sociale réglementée et en accession maîtrisée constituent 
un enjeu majeur pour l’ensemble du marché résidentiel de la CASQY. Dans un contexte où l’offre 
locative sociale est bien développée, l’accession aidée permet de débloquer des parcours. Par 
ailleurs, elle constitue un atout pour la diversification de quartiers stigmatisés, comme en témoigne 
son insertion dans les programmations ANRU. Les formules sont de nouveau restreintes, en tout cas 
moins facilitées qu’avec le Pass Foncier. Néanmoins, l’accession sécurisée réalisée par des 
organismes sociaux, le PSLA existent toujours. 
 
Parallèlement à la mise en place de ces produits réglementés, l’accession maîtrisée mérite d’être 
redéfinie avec la suppression des plafonds de ressource dans le processus d’attribution d’un PTZ, 
nouvelle formule. La Communauté d’agglomération assortira l’effort fourni à destination des 
ménages intermédiaires d’un regard sur les ressources des ménages, qui pourraient être ceux du 
PLUS. Il s’agit de s’assurer de la mise en marché de produits compatibles avec des revenus moyens 
qui pourront bénéficier d’un Prêt à Taux Zéro nouvelle formule (sachant que tout ménage primo-
accédant peut bénéficier d’une tel prêt, modulé en fonction en fonction des revenus). Sans qu’il y ait 
de moyens spécifiquement dédiés, c’est l’ensemble des outils de l’aménagement qui seront à mettre 
en œuvre. 
 
Enfin, sur ce territoire qui compte près de 40% de logements sociaux, la question de la revente HLM 
est présente, sans être suivie collectivement. C’est une manière de favoriser les parcours 
résidentiels, qu’il faut encadrer toutefois pour veiller à l’équilibre des quartiers et au maintien d’un 
certain niveau d’offre locative. 
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Axe 2 : Adapter et gérer le parc existant 

 

L’amélioration du parc existant ne concerne pas uniquement le parc privé, surtout sur un territoire 
comme celui de la CASQY.  
 

 Intervenir sur le parc ancien privé 
 

Une fois les copropriétés en difficulté identifiées et traitées, cette problématique reste peu 
prégnante sur le territoire, sauf les besoins d’adaptation des logements au vieillissement ou au 
handicap. 
Dans le parc privé, l’adaptation au vieillissement peut constituer un volet du dispositif d’adaptation. 
Parallèlement, des travaux spécifiques d’adaptation peuvent être menés en diffus, dès à présent. Ils 
sont éligibles à des aides spécifiques de l’ANAH, sous condition de revenus des ménages. Les 
conditions de montage des dossiers sont toutefois souvent complexes et mal connues des habitants. 
L’information est un axe majeur sur lequel une intervention de la CASQY peut être pertinente, 
d’autant qu’elle rejoindrait des préoccupations sur les énergies. 
 

 Intervenir sur le parc social existant 
 
Les opérations de Trappes et la Verrière, qui font l’objet d’une convention ANRU, sont à considérer 
dans ce souci d’amélioration de l’offre en locatif. Ces opérations auront un impact fort sur l’ensemble 
des villes et au-delà sur la communauté.  
Plus globalement, se pose la question du vieillissement du parc HLM et de son devenir. Les bailleurs 
sociaux ont en effet mis l’accent sur les besoins d’amélioration du patrimoine de la Ville nouvelle. 
Le maintien d’un bon niveau de confort de ce parc est primordial pour que les logements continuent 
de donner satisfaction aux locataires. Ainsi, la production nouvelle pourra valoriser des parcours 
résidentiels sans concurrencer le fonctionnement du parc plus ancien. C’est une des raisons qui 
motive l’entretien de ce parc pour le maintenir à niveau. 
Parallèlement au support offert à la production, il apparaît donc nécessaire que la CASQY intervienne 
sur l’amélioration du parc social. 
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Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux ménages en 
plus grande difficulté face au logement  
 
 

 Étoffer l’offre de logement pour les étudiants et les jeunes en 
insertion sociale et professionnelle 
 

La jeunesse de la population est une réalité forte sur l’agglomération. Les jeunes représentent un 
public très hétérogène. Les 18-29 ans doivent généralement composer avec la mobilité et l’instabilité 
lors de cette période correspondant aux études ou aux premières expériences professionnelles. Elle 
s’accompagne, le plus souvent, d’une précarité en termes de ressources et de difficultés de 
décohabitation.  
Les besoins en logements de ce type de public sont donc assez ciblés : petits, peu chers, selon des 
implantations permettant une bonne mobilité. Le parc HLM semble être une réponse tout à fait 
appropriée, de même que le parc privé conventionné. 
Il est de la mission de la CASQY de s’assurer que l’ensemble des partenaires et notamment les 
opérateurs sociaux concourent à satisfaire ces besoins en petites typologies.  
 
Par ailleurs, une certaine catégorie de jeunes, les étudiants, ont des besoins dont la spécificité a été 
rappelée à l’occasion du PLH. La CASQY peut initier des réflexions sur les solutions à apporter, 
solutions essentielles pour qu’une offre d’enseignement supérieur pérenne puisse se développer 
localement. 
 
 

 Produire et gérer le logement très social pour les publics en 
difficulté (jeunes, âgés, en rupture…) 
 

L’hébergement d’urgence est un besoin dont la réponse ne peut être différée. Il concerne un public 
dont les problématiques sont particulières. 
Les personnes accueillies peuvent être, par exemple des femmes battues, avec ou sans enfants, des 
jeunes poussés hors du domicile familial, des personnes ayant perdu leur emploi et en situation de 
divorce, des ménages ayant perdu leur logement suite à un sinistre… 
 
Ces publics peuvent être pris en charge par la suite par des structures d’hébergement temporaire, de 
différents types, avant de réintégrer le logement classique.  
 
Il s’agit le plus souvent du public déjà pris en compte dans le cadre du PDALPD. Le réseau local est 
structuré mais pourrait être mieux articulé, notamment entre les communes, la CASQY et les 
partenaires qui traitement des situations. La CASQY doit pouvoir être en mesure d’accompagner les 
initiatives les plus innovantes ou partenariales. 

 
 

 Préserver la mixité dans les quartiers d’habitat social fragiles en 
modulant l’application du SLS 
 

Afin de maintenir la mixité sociale et limiter une paupérisation de l’occupation du parc social dans 
certains secteurs, un EPCI peut, dans le cadre du PLH, exonérer certains quartiers du Supplément de 
Loyer de Solidarité (SLS) en plus des ZUS et définir des orientations relatives à sa mise en œuvre (cf. 
article 71 de la loi ENL, ainsi que le Décret n°2008-825 du 21 août 2008 relatif au SLS). 
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Les communes de la CASQY ont souhaité pointer certaines fragilités, confirmées par un ensemble 
d’indicateurs. 
 
La méthodologie (1) employée pour la définition des secteurs identifiés repose sur des indicateurs de 
fragilité tenant à la fois  à « l’occupation et de la précarité des occupants » (la part des ménages 
sous le seuil de pauvreté, la part des ménages ayant des ressources faible inférieur à 60% des 
plafonds PLUS et la part des ménages en impayé de plus de trois mois) et aux caractéristiques du 
« bâti » (ex : part des charges et les logements énergivores dont les Diagnostique de Performance 
Énergétique DPE en étiquette EFG).Ce travail statistique a été ajusté par des entretiens, autour des 
caractéristiques fonctionnements sociaux et évolution du quartier, auprès des services logements 
des communes. 
 
Le cumul de ces 2 indices et des entretiens ont permis de détecter des fragilités apparentes et 
d’aboutir à la proposition d’exonération des secteurs suivants : 

- les ZUS, dans le cas de sortie de quartier lors de la révision de la géographie prioritaire 
prévue pour 2011. 

- les quartiers CUCS, quartiers identifiés fragilisés  
- d’autres quartiers fragilisés (hors ZUS et CUCS) identifiés  

 
Les secteurs identifiés concernent 35% du parc social hors ZUS et 60% ZUS inclus.  
 

 
 
 

  
(1) Le détail de la méthode utilisée par la CASQY pour aboutir à cette proposition est fournie en annexe du présent document. 
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 Prendre en compte le vieillissement de la population et la  
problématique du handicap 

 
Dans un contexte local où le vieillissement est une réalité « récente » et à l’heure où l’entrée en 
maison de retraite est de plus en plus retardée au profit du maintien à domicile, de véritables 
solutions restent à développer.  
 
Le maintien à domicile est la formule qui est la plus plébiscitée par les personnes âgées, et elle se 
révèle également la plus économique pour les pouvoirs publics. Or le manque d’adaptation des 
logements au vieillissement, et à l’éventuel handicap physique, est l’un des premiers obstacles au 
maintien d’une vie autonome. 
Ainsi émerge la nécessité d’adaptation du logement au vieillissement, voire au handicap, dans le 
parc public et privé, en ancien comme en neuf.  
 
Dans le parc social existant, la prise en compte du vieillissement du public est un enjeu important 
pour les organismes HLM mais l’adaptation des logements (notamment les salles d’eau) est parfois 
compliquée et coûteuse.  
Il faut donc dès maintenant envisager de produire, au sein de la construction nouvelle cette fois, 
une part de logements déjà adaptés. Si la loi sur le handicap prévoit déjà des normes (largeur de 
portes, circulation et à court terme adaptabilité des salles d’eau…), des aménagements 
supplémentaires peuvent être prévus dans cette part de la production locative (bac de douche au 
niveau du sol, siège dans la douche, sanitaire pour personnes handicapées…).  
 
La question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement. Si les problématiques ne sont 
pas comparables, des besoins communs peuvent être dégagés, au moins en ce qui concerne le 
logement. 
Le rôle de la CASQY, dans le cadre du PLH est de s’assurer du respect de la loi et d’une utilisation 
optimale de l’offre adaptée sur son territoire. Sa mission est majoritairement une mission 
d’information et de coordination sur ce thème qui souffre d’un manque de partenariat structuré. 
Elle peut également aller plus loin pour s’assurer que les questions les plus spécifiques trouvent une 
solution dans le parc locatif social. 
 
 

 L’accueil des gens du voyage 
 
La CASQY est compétente et travaille sur la mise en œuvre d’une politique adaptée à l’accueil des 
gens du voyage. Elle vise à une mise en conformité avec les préconisations du Schéma 
Départemental. 
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Axe 4 : Définir et organiser les moyens pour atteindre les 
objectifs 
 
 
L’ensemble des données réunies dans le cadre du diagnostic se doit d’être réactualisée 
périodiquement, pour une meilleure lecture des résultats de la politique, en fonction des évolutions 
du contexte et des marchés. C’est le rôle de l’observatoire de l’habitat. 
Un réseau de partenaires doit être sollicité pour la mise à jour des ces données. Cette forme 
d’observatoire devra notamment prendre sa place en fonction des autres instances d’observation 
(Département, Région…). 
Ces partenaires doivent également être régulièrement réunis. Une conférence ou plate-forme de 
l’habitat fera le bilan chaque année des avancées du PLH grâce aux résultats de l’observation.  
Sur le fond, elles doivent garantir un niveau de débat satisfaisant entre l’ensemble des partenaires et 
construire une culture commune sur le territoire. Ces rencontres doivent être l’occasion d’échanger 
sur des thèmes particuliers mais également de partager les connaissances acquises lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’opérations sur les différentes communes. 
L’échange sur les projets et la mise en commun des procédures jugées intéressantes, des difficultés 
rencontrées, est un pilier important pour l’appropriation et la dynamisation constante de la politique 
locale. 
La politique locale de l’habitat restera lettre morte si elle ne fournit pas la méthode et les outils pour 
une mise en œuvre concrète et partagée. 
L’ensemble des actions le montre, la mise en œuvre de la politique de l’habitat et la réalisation 
effective de la programmation prévue soulèvent des problèmes annexes à la simple question du 
logement : questions d’aménagement, de formes urbaines, de publics-cibles… 
C’est une véritable démarche de projet qu’il sera nécessaire d’adopter, quelle que soit pratiquement 
la taille de l’opération envisagée. 
Une telle démarche nécessite à la fois une bonne connaissance du contexte  à l’échelle 
communautaire et de son évolution. Elle suppose une véritable concertation entre les acteurs du 
logement : élus, bailleurs, techniciens…  
Pour cela, il faut que des rencontres régulières soient organisées pour le suivi du PLH. Un tel 
dispositif doit  permettre : 

- de suivre la stratégie fixée et de la recadrer régulièrement 
- de faire partager l’avancement des programmes 
- d’animer la politique de façon partenariale et d’initier des réflexions particulières qui 

pourraient apparaître au cours des 6 années que dure le PLH. 
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Les fiches actions 
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Objectifs  opérationnels Moyens et mesures

Améliorer les procédures de travail entre les différents services de la CASQY et 

des communes concernées

Faire suivi des sites stratégiques du développement à plus long terme

Définir un budget d’acquisition du foncier, en fonction de la nature de l’opération et 

des types de logements construits

Établir les règles d’intervention de la Communauté d’agglomération sur les 

acquisitions des fonciers communaux en vu de la production de logement.  

Etablir un programme d’action foncière

Adapter les PLU pour mettre en œuvre les outils existants favorisant 

des projets d'habitat plus dense et plus diversifié notamment social,

Mettre en place ou développer lorsque cela n'est pas encore le cas les outils 

existants : secteurs stratégiques pour l’habitat, emplacements réservés, secteur de 

densité, permis d'aménager, sur COS, secteurs de projets…

Conduire des projets d’aménagement en extension urbaine et 

réaliser des programmation "habitat" 

Piloter des opérations d’aménagement dans lesquels sont définis des objectifs de 

programmation de logements et de forme urbaine, inscrits dans une convention 

d’objectifs

Mettre en oeuvre les projets de renouvellement urbain et favoriser les 

mutations urbaines

Elaborer une Charte de l'habitat durable pour les projets neufs, en 

lien avec un guide de l’aménagement durable

Rendre plus lisible les efforts de l’agglomération concernant la 

politique locale de l’habitat en mettant à plat les dispositions 

financières actuelles, en visant une complémentarité des 

interventions financières des différents acteurs

Faire évoluer le règlement d'intervention de la CASQY en faveur du logement social 

: modalités de calculs  en fonction des objectifs arrêtés dans le PLH (typologies, 

type de logement social…)

Etendre l’intervention financière de la CASQY sur du foncier non 

maîtrisé par l’agglomération

Participer auprès des communes aux négociations avec les opérateurs privés pour 

les amener à réaliser ou à favoriser une partie de la production aidée.

Mettre en œuvre une programmation équilibrée pour favoriser la 

diversité de l’offre en produisant 850 logements par an sur la CASQY 

dont 8% de PLS, 20% de PLUS et 7% de PLAi.

Réaliser des bilans d’intervention financière pour mesurer l’effort qui permet aux 

opérations d’habitat de se réaliser et partager cette connaissance avec les autres 

partenaires financeurs, 

Favoriser la production de petites typologies Mettre en place des partenariats avec les investisseurs institutionnels.

Développer l’offre locative intermédiaire en s’appuyant sur les 

organismes spécialisés (Foncière logement, CDC…)
Produire un guide d'intervention sur la production et l'amélioration du parc social

Mettre en marché 16% de produits en accession sociale sécurisée, 

réalisés majoritairement par les bailleurs sociaux, soit 136 par an
Programmer et cadrer les prix dans les secteurs où le foncier est maîtrisé

Proposer une convention cadre avec les promoteurs de vente prioritaire aux 

ménages disposant de revenus intermédiaires plafonnés au PLUS (ou PLS) dès 

lors que la CASQY aura fait bénéficier le promoteur d’une charge foncière 

contenue

Etudier l’inscription dans les PLU d’un objectif d’accession aidée

Participer au financement des formules d’accession selon un règlement à définir

Etablir un cadre d'intervention de l'agglomération sur la question des reventes HLM

Objectifs  opérationnels Moyens et mesures

Sensibilisation des propriétaires privés, informations et préventions des 

dégradations à l'attention des syndics de copropriétés : entrée des énergies à 

valoriser

Mobiliser l’ALME SQY pour un conseil neutre auprès des particuliers

Mettre en place un dispositif d'intervention dans le parc privé pour aider les 

propriétaires ou les locataires à réaliser des travaux d'adaptation

Piloter le repérage du bâti à réhabiliter en lien avec les services concernés 

(communes et agglomération)

Veiller sur les copropriétés du territoire et sur les cas d’insalubrité en relai des 

communes

Etudier la possibilité d’intervention de la CASQY sur un dispositif de type OPATB

Disposer d’une connaissance approfondie de l’état du parc social existant et des 

projets de réhabilitations portés par les bailleurs sociaux  

Cibler des critères de qualité environnementale dans la réhabilitation du parc social 

existant

Inciter et accompagner les bailleurs sociaux dans leur projet de réhabilitation par 

des outils dédiés

Mobiliser l’ALME SQY pour accompagner la CA, les bailleurs sociaux, les 

locataires pour une plus grande maitrise des consommations énergétiques

Requalifier les programmes et espaces urbains obsolètes.

Définir et mettre en œuvre un programme d’adaptation des logements au 

vieillissement de la population en s’appuyant sur le Pact Yvelines et en lien avec le 

dispositif Gérondicap.

Inciter ADOMA à réhabiliter ses programmes

ANRU : achever la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine de 

Trappes-la Verrière

ADOMA : Monter les projets de rehabilitation des différentes résidences ADOMA 

de la CASQY

Interrvenir sur le 

parc social 

existant

Engager des opérations de renouvellement ou restructuration de certains quartiers, 

en lien avec les différents acteurs concernés. (ANRU de Trappes en cours, et 

restructuration du quartier des Petits Près à Élancourt)

Soutenir les opérations en accession intermédiaire à la propriété : 

16% de l'offre, soit 136 logements par an, en fixant notamment un 

cadre de référence qui se cale sur des plafonds de ressources par 

exemple du logement social (PLUS ou PLS)

Définir un cadre d’intervention global pour la CASQY concernant 

l'accession sociale ou maîtrisée

Développer le volet environnemental de l'habitat (énergie, bruit, 

qualité de l'air…)

Adapter les logements aux personnes âgéses ou handicapées

Intervenir sur les copropriétés dégradées

Adapter les logements aux personnes âgées ou handicapées, en 

coordination avec le PACT

Veiller à une meilleure efficacité énergétique des logements, en vue 

de réduire les charges pour les locataires

6

Objectifs généraux 

Objectifs généraux 

3

Proposer une 

offre diversifiée 

de logements 

locatifs sociaux 

et intermédiaires

4

Encadrer la 

production de 

logements en 

accession, 

notamment pour 

les ménages à 

revenus 

intermédiaires

II. Adapter et gérer le parc existant

5

Intervenir sur le 

parc ancien 

privé

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SYNTHESE DU PROGRAMME DES ACTIONS DU PLH 2011-2016

I. Tenir l'objectif partagé des 850 logements par an

1

Développer une 

politique 

foncière en 

faveur de 

l'habitat

2

Mettre en œuvre 

une politique 

urbaine en 

faveur d'un 

habitat durable

Prospecter les opportunités foncières diffuses pour produire du 

logement à court terme

Constituer des réserves foncières à moyen et long terme en faveur 

de l’habitat 

 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
SYNTHESE DU PROGRAMME DES ACTIONS DU PLH 2012-2017 

 

I. Tenir l’objectif de 1 300 logements par an 
 

Mettre en œuvre une programmation équilibrée pour favoriser 
la diversité de l’offre en produisant 1 300 logements par an sur 
la CASQY dont 8% de PLS, 20% de PLUS et 7% de PLAi. 

 

Soutenir les opérations en accession intermédiaire à la 
propriété : 16% de l’offre, soit 208 logements par an, en fixant 
notamment un cadre de référence qui se cale sur des plafonds 
de ressources par exemple du logement social (PLUS ou PLS) 
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Objectifs  opérationnels Moyens et mesures

Finaliser les cinq projets actuels de structures dédiées pour étudiants et jeunes 

actifs 

S'assurer de la programmation de petites surfaces à prix abordables

Poursuivre le développement de l’offre de logement adapté 

(hébergement) pour répondre à la demande des jeunes du territoire

Soutenir le développement des FJT au regard des besoins en logements des 

jeunes 

Renforcer le travail partenarial autour du logement des jeunes
Conforter l’animation des dispositifs liés aux jeunes, autour du CLLAJ, de la mission 

locale et des autres partenaires institutionnels ou associatifs.

Maintenir la qualité de l’offre d’hébergement du territoire dans toute sa 

diversité : urgence, CHRS mais aussi l’offre spécifique intermédiaire 

résidences sociales et logements passerelles

Décliner une offre centrale, de petite typologie (T1 à T3 avec au moins 50% de T2 

moyen - pas trop grand en surface pour contenir le prix du loyer)

Favoriser les sorties vers le logement en visant la production de 7% 

de PLAi dans la production locative sociale soit environ 70 logements 

par an pour répondre à la demande 

Prendre en compte l'évolution de l'offre en résidence sociale ADOMA, avec les 

réhabilitations ou reconstructions de plusieurs foyers et leur passage sous statut de 

résidence sociale

Harmoniser les modalités d'association des communes dans les 

commissions de prévention des expulsions

Organisation de l'assocation des communes de la CASQY à la CAPEX 

départementale

L’exonération des secteurs SLS et le suivi annuel des évolutions de ces secteurs,

La gestion communale étroite de la politique d’attribution à Trappes dans la 

poursuite du travail engagé lors du projet de rénovation urbaine,

La facilitation des mutations inter-bailleurs,

L’observation continue de l’évolution du peuplement et de la demande locative 

sociale,

La tenue annuelle d’une réunion spécifique aux enjeux du parc social avec les 

partenaires (État, bailleurs, associations, collecteurs).  

Adapter les logements occupés par des personnes âgées et/ou 

handicapées

Accompagner et coordonner les projets du territoire afin de répondre à tous les 

segments de la demande (lits médicalisés mais aussi habitat adapté) et soutenir un 

projet cohérent auprès de nos partenaires. 

Dispositif d'intervention intercommunal pour les propriétaires occupants ou 

locataires, parc privé et HLM ou en résidences sociale (vieux migrants notamment)

Mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des logements médicalisés 

(financement pour tenir compte des projets en cours), établir un bilan des 

réalisations

Relayer les projets des acteurs médico-sociaux en faveur des 

personnes handicapées physiques ou psychiques

Relais partenarial auprès des communes et des associations et des bailleurs 

œuvrant sur ces questions, en particulier concernant l’accueil des personnes 

présentant des troubles psychiques afin de créer une « boîte à outil » au service 

des hébergeants.

Pérenniser une gestion efficace des aires d’accueil existantes

Mettre en réseau les différents acteurs concernés, pour assurer l’accompagnement 

social des ménages dans leurs projets d’habitat

Soutenir une offre de logements adaptés pour les familles qui 

souhaitent être sédentarisées ou dans le parc existant
Finaliser la création de l’aire d’accueil de Montigny

Objectifs  opérationnels Moyens et mesures

Mettre en œuvre et suivre de façon partenariale le PLH en 

pérennisant les instances de travail, de suivi et de validation du PLH

Mettre en place un comité de pilotage PLH annuel : validation du bilan annuel et 

proposition des éventuelles modifications.

Contractualiser les objectifs du PLH avec les partenaires : bailleurs, 

communes

Mettre en place un comité de suivi technique réunissant les 7 communes a 

minima 3 fois par an 

Organiser a minima une réunion par an CA/commune pour faire le point sur 

l’avancement de la programmation de chaque commune.

Organiser des groupes de travail relatifs aux actions fléchées, à géométrie 

variable ( qui permette d’associer les partenaires associatifs ou spécialisés sur le 

thème), selon les thématiques 

Conforter le dispositif d’observation du PLH
Adaptant le contenu des indicateurs aux objectifs actualisés du PLH, (construction, 

peuplement)

Elargissant l’observation aux dynamiques de projets suivies par les services du 

développement : tableau de bord des projets

Recherchant les données complémentaires utiles à l’analyse (locatif privé, 

demande locative sociale)

En répondant aux besoins identifiés par le comité technique et les communes 

membres

Contribuant au bilan annuel du PLH (suivi / évaluation).

Participer au renforcement de la gouvernance du PLH

Valorisant auprès des partenaires locaux les analyses réalisées de manière à 

partager la connaissance du marché local de l’habitat : proposer une 

communication autour de l’habitat avec des productions écrites (lettre du PLH, site 

internet), des manifestations événementielles

Gérer l’occupation du parc social de manière à tendre vers : 

o Le maintien de la mixité sociale dans les secteurs identifiés comme 

fragiles, 

o Le maintien dans les lieux des ménages en recherchant toujours la 

plus grande adéquation entre leur situation (financière, handicap, 

taille) et le logement, 

o Une rotation accrue, grâce à la production nouvelle et l’actions sur 

les mutations internes

Les communes restent les principales actrices dans la mise en 

œuvre de la politique de peuplement, néanmoins, certains enjeux, 

doivent être abordés à l’échelle intercommunale, via le PLH 

notamment.

Poursuivre le développement de l'offre  adaptée en veillant à 

l’accessibilité économique des produits pour les ménages visés : 

hébergement médicalisé habilité à l’aide sociale

Objectifs généraux 

III. S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins  des ménages en plus grande difficulté face au logement

Objectifs généraux 

Finaliser la réalisation des objectifs fixés par le schéma 

départemental d'accueil des gens du voyage

Rechercher les cohérences entre les différents documents de 

planification et contractuels (PLU, plan de développement durable, 

convention d’équilibre…)

Diffuser l’information aux partenaires locaux

Évaluer les actions engagées dans le PLH et leurs effets sur le 

marché local de l’habitat

IV. Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs

1 2

Les instances de 

gouvernance du 

PLH

1 3

Assurer le 

pilotage technique 

et caler le 

dispositif 

d'observation

8

Fluidifier le circuit 

de l’hébergement 

en proposant une 

offre adaptée de 

logements

1 0

Prendre en 

compte le 

vieillissement de 

la population et la 

problématique du 

handicap

1 1
L'accueil des gens 

du voyage

9

Intervenir en 

faveur de la mixité 

sociale et le 

maintien dans 

les lieux au sein 

du parc social

7

Etoffer l'offre de 

logement pour les 

étudiants et les 

jeunes en 

insertion sociale 

et professionnelle 

Développer l'offre pour les étudiants et jeunes actifs

Favoriser les sorties vers le logement en visant la production de 
7% de PLAi dans la production locative sociale soit environ 91 
logements par an pour répondre à la demande. 
Harmoniser les modalités d’association des communes dans les 
commissions de prévention des expulsions. 
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1. Développer une politique foncière en faveur de l’habitat  
et préparer la montée en puissance des productions futures   
 
Constats 
 
L’élaboration d’une stratégie d’action foncière est un préalable à la mise en place de toute 
politique de l’habitat.  
Au vu des projets des communes, il existe bon nombre de potentiels pour répondre à l’objectif de   
1 300 logements par an sur six ans. Toutefois, si les projets identifiés permettent d’avoir une visibilité 
sur presque toute la durée, ces projets ne sont pas tous réalisables en l’état, notamment car ils 
buttent sur des questions de maîtrise foncière ou plus globalement, de mises en œuvre 
opérationnelles. 
 
Au-delà du PLH2, dans le but d’assurer la production de logements à moyen et long terme, une 
véritable politique de maîtrise foncière, visant à créer des réserves, apparaît nécessaire. Elle 
nécessite de mettre en place un cadre d’intervention de la CASQY et de définir clairement les rôles 
de chacun de acteurs (commune, services de l’agglomération…) en fonction des types d’opérations.  
Pour une production de logements à moyen terme, il s’agit de mener bien les acquisitions sur les 
secteurs identifiés, et à plus long terme, il s’agira de définir les secteurs stratégiques et les outils de 
l’intervention.  
 

Objectifs 
 
 Prospecter les opportunités foncières diffuses pour produire du logement à court terme 

 

 Pour anticiper les programmes, constituer des réserves foncières à moyen et long terme en 
faveur de l’habitat, notamment dans les secteurs de prospections identifiés par la CA et les 
communes 

 

Moyens et actions 
 
 Améliorer les procédures de travail entre les différents services de la CASQY et des 

communes concernées 
 Faire le suivi des sites stratégiques de développement à plus long terme : état d’avancement, 

phase études techniques, phases d’intervention foncière, … 
 Définir un budget d’acquisition du foncier, en fonction de la nature de l’opération et des 

types de logements construits 
 Établir les règles d’intervention de la Communauté d’agglomération sur les acquisitions des 

fonciers communaux en vu de la production de logements 
 Etablir un programme d’action foncière, qui permet à la collectivité de formuler ses attentes 

quant à l’aménagement de sites stratégiques et de choisir les procédures d’aménagement en 
fonction de la dureté du site (au regard des outils de maîtrise foncière existants, des 
dispositions des documents d’urbanisme, des intérêts exprimés…) 

 Signer une convention avec l’EPFY 78 portant sur des actions de d’études, de veille et 
d’acquisitions d’opportunité ou systématiques. Les périmètres d’intervention de l’EPFY  
portent notamment sur les secteurs d’études identifiés par commune (cf. annexe n°1) 

Axe 1 : Tenir l’objectif de 1 300 logements par an 
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Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.foncier) 
Les Communes 

Partenaires 
EPFY 
Conseil Général 
Etat 
 

 
Les organismes HLM 
Conseil Régional 
Notaires et professionnels de 
l’immobilier 

 

Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Cadre d’intervention de la CASQY à définir en fonction de la nature des projets 

Etude Non 

 
 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Elaboration de la politique foncière X      

Mise en œuvre  X X X X X 

Mener les études et préparer les conditions de 
production de logements sur les secteurs 
stratégiques identifiés  

 X X X X X 

Elaboration de la convention X      

 
 

Indicateurs de suivi 
 

 Évolutions des prix du foncier  
 Évolution de la maîtrise du foncier : nombre de mètres carrés ou d’hectares maîtrisés  
 Tableau de bord des acquisitions foncières, des coûts afférents aux portages fonciers et à la 

rétrocession dans les opérations 
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2. Mettre en œuvre une politique urbaine en faveur d’un 
habitat durable 
 
 

Constats 
 
La mise en œuvre du PLH est l’occasion de définir l’articulation entre habitat, aménagement et 
développement durable. Au-delà de la seule comptabilité des différents documents d’urbanisme, 
leur coordination permettra d’atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs ambitieux. 
Au cœur des préoccupations durables, la mobilité et donc le rapport entre emplois et résidence. 
Le rapprochement des deux considérations conduit à cibler les parcours résidentiels des actifs. 
 

Objectifs 
 
 Adapter les PLU pour mettre en œuvre les outils existants favorisant des projets d'habitat 

plus dense et plus diversifié notamment social 
 Conduire des projets d’aménagement en extension urbaine et réaliser des programmations 

habitat 
 Mettre en œuvre les projets de renouvellement urbain et favoriser les mutations urbaines 

 Élaborer une Charte de l'habitat durable, en lien avec un guide de l’aménagement durable 
 

Moyens et actions 
 
 Mettre en place ou développer lorsque cela n’est pas le cas, les outils existants : secteurs 

stratégiques pour l’habitat, secteurs de mixité sociale, emplacements réservés, secteur de 
densité, permis d'aménager, sur COS, secteurs de projets… 

 Piloter des opérations d’aménagement dans lesquelles sont définis des objectifs de 
programmation de logements et de forme urbaine, inscrits dans une convention d’objectifs 
(ZAC publique ou privée, projet urbain partenarial, permis d’aménager…) 

 Engager des opérations de renouvellement ou restructuration de certains quartiers, en lien 
avec les différents acteurs concernés. (ANRU de Trappes en cours, et restructuration du 
quartier des Petits Près à Élancourt) 

 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir. urbanisme et 
développement) 
Les communes 
 

Partenaires 
Les aménageurs 
Les organismes HLM 
L’Etat 
Le GIP RU 

L’EPFY 
Les promoteurs privés  

 
  

Axe 1 : Tenir l’objectif de 1 300 logements par an 
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Coût et financement 
 

Moyens humains oui 

Investissement non 

Etude non 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Achever l’élaboration des PLU X X     

Mise en comptabilité des PLU avec les objectifs du 
nouveau PLH 

X X X    

Bilan / Synthèse des outils en faveur du logement 
mobilisés dans les PLU  

 X X X X X 

Élaborer une charte de l’habitat durable X X X X X X 

Définir et mettre en œuvre les projets structurants 
(renouvellement urbain, opération d’aménagement) 
conformément à la programmation validée.  

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 
 Suivi de l’ensemble des outils mobilisés pour maîtriser le foncier  
 Suivi des emplacements réservés et des secteurs de mixité sociale  
 Suivi des modifications et révisions des PLU  
 Nombre de ZAC en cours : tableau de bord par opération d’aménagement ou de 

renouvellement  

 Nombre de schémas d’intention inscrits dans les PLU  
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3. Proposer une offre diversifiée de logements locatifs sociaux 
et intermédiaires  

 

Constats 
 
La mixité est un objectif impératif des PLH : il est ici d’autant plus fort que la répartition actuelle des 
logements locatifs sociaux est inégale. 
 

L’objectif proposé est de 35% de locatifs aidés (27% hors PLS), dont l’intérêt est fortement ressenti 
pour répondre à des besoins ciblés (plus qualitatifs que quantitatifs) notamment concernant les 
étudiants, les jeunes actifs, les personnes isolées…). A terme, les 2 729 logements sociaux prévus 
devraient faire diminuer très légèrement la dotation du territoire CASQY en locatifs aidés (38,7% au 
final).  
 

A l’échelle de l’agglomération, l’objectif est aujourd’hui de conforter le niveau de logements locatifs 
sociaux en assurant la reconstitution de l’offre vouée à disparaitre (démolitions et éventuelles ventes 
HLM….) et une production nouvelle permettant de maintenir le niveau actuel, et à tendre vers un 
rééquilibrage de la répartition de l’offre.  
 

Cette production locative sociale vise plusieurs objectifs :  
- Reconstituer en dehors de la commune de 

Trappes l’offre démolie dans le cadre du projet 
ANRU  

- Reconstituer l’offre en résidence sociale pour 
maintenir le niveau de l’offre sur le territoire,  

- Répondre aux besoins importants des jeunes 
notamment actifs par une offre dédiée et 
l’orientation de la production « ordinaire » vers des petites surfaces, 

- Poursuivre le renforcement de l’offre locative sociale dans les secteurs déficitaires, 
notamment la commune de Voisins-le-Bretonneux, en situation de rattrapage.  

 

Pour permettre d’atteindre ces objectifs, la CASQY maitrise le foncier sur lesquelles la plupart des 
opérations seront menées. Cependant, il convient d’améliorer la lisibilité de l’effort communautaire 
en faveur de la production de logement social et à rechercher, dans un contexte économique de plus 
en plus contraint pour les opérateurs, la forme optimale de l’intervention communautaire.  
Enfin, le parc locatif intermédiaire apparait insuffisant au regard des besoins, notamment des actifs 
du territoire.  
 

Objectifs 
 

 Rendre plus lisibles les efforts de l’agglomération concernant la politique locale de l’habitat 
en mettant à plat les dispositions financières actuelles, en visant une complémentarité des 
interventions financières des différents acteurs (Etat, collectivités, collecteurs, bailleurs…) 

 Étendre l’intervention financière de la CASQY sur du foncier non maîtrisé par l’agglomération 
 Mettre en œuvre une programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l’offre en 

produisant 1 300 logements par an sur la CASQY dont 104 PLS, 260 PLUS et 91 PLAi 
 Favoriser la production de petites typologies 
 Développer l’offre locative intermédiaire en s’appuyant sur les organismes spécialisés 

(Foncière logement, CDC, Action Logement …) 

 Total Réalisé Engagé 
Restant à 

faire 

Démolitions  618 618 0 0 

Reconstitutions 
Trappes 

254 140 75 39 

Reconstitutions 
Agglomération 

365 47 0 318 

Total 
reconstitution 

618 187 75 356 

Axe 1 : Tenir l’objectif de 1 300 logements par an 
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Moyens et actions 
 
 Faire évoluer le règlement d'intervention de la CASQY en faveur du logement social : 

modalités de calculs  en fonction des objectifs arrêtés dans le PLH (typologies, type de 
logement social…) : travail à conduire en partenariat avec les financeurs et les constructeurs 

 Participer auprès des communes aux négociations avec les opérateurs privés pour les 
amener à réaliser ou à favoriser une partie de la production aidée 

 Réaliser des bilans d’intervention financière pour mesurer l’effort qui permet aux opérations 
d’habitat de se réaliser et partager cette connaissance avec les autres partenaires financeurs 

 Mettre en place des partenariats avec les investisseurs institutionnels pour fournir des 
réponses aux salariés 

 Produire un guide d’intervention sur la production et l’amélioration du parc social. 
 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir. habitat et dir. 
développement) 
Les communes 

Partenaires 
L’Etat 
Les organismes HLM 
AORIF 

La Caisse des dépôts 
Les collecteurs Action Logement 
Le Conseil Général 
 

 

Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement 
Définition d’un règlement d’intervention de la CASQY sur la prise en compte 
des garanties d’emprunts et la participation à la surcharge foncière 

Etude Non 

 

Echéancier 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Achever la reconstitution de l’offre de logements 
démolie dans le cadre du PRU de Trappes 

X X X    

Définition du nouveau règlement  d’intervention de 
la CASQY et d’un guide d’intervention 

X      

Mise en œuvre du règlement d’intervention pour 
produire des logements sociaux 

 X X X X X 

Bilan qualitatif de la production et évaluation de 
l’impact des aides CASQY  

 X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de logements locatifs sociaux financés sur le territoire chaque année, par commune 
 Tableau de bord détaillé et suivi de la production : Programmation/Réalisation  

 Tableau de suivi SRU-inventaires, versement pénalités au titre de l’article 55 de la loi SRU  
 Tableau de bord et bilan relatifs aux partenariats établis avec les opérateurs sociaux et les 

promoteurs 
 Bilan d’intervention financière de la CASQY pour chaque opération 
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4. Encadrer la production de logements en accession, 
notamment pour les ménages à revenus intermédiaires 
 
 

Constats 
 
Le PLH préconise, au titre de la diversité de l’habitat, de développer des produits d’accession à des 
prix maîtrisés. En effet, compte-tenu de l’importance du parc locatif, il est nécessaire de réfléchir à la 
diversification des produits aidés. 
Par ailleurs, les prix pratiqués pour l’accession neuve (environ 3 500 €/m²) comme le marché de 
l’occasion (autour de 3 000 €/m²), excluent, de fait, une grande partie de ménages locaux cherchant 
à acquérir un logement. 
 
L’accession sociale et l’accession intermédiaire constituent deux modes d’intervention différents : 
l’accession sociale est un produit aidé et sécurisé qui peut prendre plusieurs formes (PSLA, accession 
sociale réglementée…). L’accession maitrisée est aujourd’hui en pleine évolution avec la réforme du 
PTZ, désormais ouvert à toutes les catégories de ressources. 
 

Objectifs 
 

 Mettre en marché 16% de produits en accession sociale, réalisée par les bailleurs sociaux, 
soit 208 par an 

 Soutenir les opérations en accession intermédiaire à la propriété : 16% de l'offre, soit 208 
logements par an, en fixant notamment un cadre de référence qui se cale sur des plafonds de 
ressources par exemple du logement social (PLUS ou PLS) 

 Définir un cadre d’intervention global pour la CASQY concernant l'accession sociale et 
maîtrisée ainsi que  la vente HLM 

 

Moyens et actions 
 

 Programmer et cadrer les prix dans les secteurs où le foncier est maîtrisé 
 Proposer une convention cadre avec les promoteurs de vente prioritaire aux ménages 

disposant de revenus intermédiaires plafonnés au PLUS (ou PLS) dès lors que la CASQY aura 
fait bénéficier le promoteur d’une charge foncière contenue 

 Étudier l’inscription dans les PLU d’un objectif d’accession aidée 
 Participer au financement des formules d’accession selon un règlement à définir 
 Établir un cadre d'intervention de l'agglomération sur la question des reventes HLM 

 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir. habitat et dir. 
développement) 
Les communes 

Partenaires 
Les collecteurs (action logement) 

L’État 
Les organismes HLM 
ADIL 

 
Les promoteurs 
Les banques 
Les agents immobiliers 
 

Axe 1 : Tenir l’objectif de  1 300 logements par an  
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Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Sous réserves des évolutions des dispositifs d’accession à la propriété 

Etude Non 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Redéfinition du cadre d’intervention communautaire X      

Mise en œuvre X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 
 Agréments PSLA accordés par l’Etat 

 Nombre de PTZ+ accordés par an, en neuf et en ancien selon les communes 
 Nombre de conventions (et de logements) établie avec les promoteurs 
 Suivi des transactions immobilières et caractéristiques des ménages 
 Suivi des consommations foncières par type de produits  

 Produits défiscalisés (agence immobilière, promoteurs,..) 
 

Des outils 
 
 PSLA : Prêt Social de Location Accession 

Principe de la location-vente d’un logement à prix plafonné, avec PAS ouvrant droit à l’APL.  
Plafonds de loyer : 9,52 €/m² en zone A 
Plafonds de prix : 3 932 €/m² en zone A 
Plafonds de ressources : 31 250 € par an pour une personne seule, 56 875 € pour 4 occupants 
Avantages : TVA  5,5%, exonération TFPB et Prêt spécifique à l’opérateur  
Engagements : Garantie de relogement et de rachat 
En théorie, possible pour tous types d’opérateurs mais dans les faits, les contraintes notamment de 
garantie de relogement repoussent les privés. En réalité, seulement les opérateurs sociaux 
Comporte deux phases: 

- une phase locative : durée variable, le logement appartient à un opérateur auquel le ménage 
verse une redevance (une part "locative" assimilable à un loyer et une part "acquisitive", 
acompte sur le prix de vente). 

- une phase d'accession : le ménage est propriétaire du logement et rembourse un emprunt. 
La part acquisitive accumulée pendant la phase locative est imputée sur le prix de vente. 

 

 Accession Sociale réglementée  
Accédant direct d’un logement à prix plafonné, avec PAS ou PTZ ouvrant droit à l’APL.  
Plafonds de prix: 4 457€/m² en zone A, 3 932 €/m² en zone ANRU  
Plafonds de ressources : Les plafonds du PLUS  
Avantages : TVA 5.5% et prime de 10K€ en zone ANRU uniquement 
En théorie, possible pour tous types d’opérateurs mais dans les faits, les contraintes notamment de 
garantie de relogement repoussent les privés. En réalité, seulement les opérateurs sociaux 
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5. Intervenir sur le parc ancien privé  
 
 

Constats 
 
L’amélioration du parc de logements n’est pas encore apparue comme une préoccupation forte du 
territoire, compte-tenu de la jeunesse du patrimoine (seuls 2% des logements sont antérieurs à 1948, 
et 75% ont été construits après 1975). 
 
Pour autant, plusieurs observations justifient une intervention sur le parc ancien privé, notamment 
pour adapter les logements aux enjeux du développement durable ou prendre en compte le 
vieillissement de la population. La question des copropriétés dégradées reste aussi un enjeu que doit 
traiter le territoire, notamment à Trappes. 
 

Objectifs 
 
 Développer le volet environnemental de l'habitat (énergie, bruit, qualité de l'air…) 
 Adapter les logements aux personnes âgées ou handicapées 
 Intervenir sur les copropriétés dégradées 

 

Moyens et actions 
 
 Sensibilisation des propriétaires privés, informations et préventions des dégradations à 

l'attention des syndics de copropriétés : entrée des énergies à valoriser 
 Mobiliser l’ALEC SQY pour un conseil neutre auprès des particuliers 

 Piloter le repérage du bâti à réhabiliter en lien avec les services concernés (communes et 
agglomération) 

 Étudier la possibilité d’intervention de la CASQY sur un dispositif de type OPATB 

 Définir et mettre en œuvre à l’échelle intercommunale un programme d’adaptation des 
logements au vieillissement de la population en s’appuyant sur le Pact Yvelines et en lien 
avec le dispositif Gérondicap, 

 Veiller sur les copropriétés du territoire et sur les cas d’insalubrité en relais des communes à 
travers un observatoire des copropriétés. 

 Achever le plan de sauvegarde de la copropriété G.SAND à Trappes 
 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.habitat) 
Les communes 

Partenaires 
Propriétaires privés 
ANAH 
ADEME/ALEC SQY 

État 
Conseil Général 
Conseil Régional 
 

 
 
 
 
 

Axe 2 : Adapter et gérer le parc existant 
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Coût et financement 
 

Moyens humains oui 

Investissement oui, sous réserve de validation 

Etude oui 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mise en place d’outils (communication, OPTAB) sur 
le volet énergie 

X X     

Mise en œuvre des dispositifs X X X X X X 

Poursuite du PDS terrasses de Sand à Trappes X X X X   

Définition d’indicateur d’alerte sur le parc privé et de 
suivi de son évolution (observatoire copropriété) 

X X X X X X 

 
 
 

Indicateurs de suivi 
 
 Statistiques sur le confort et les vacances, fournies par la DGI, fichier Filocom actualisé tous 

les deux ans 
 Nombre de subventions distribuées, de logements remis en marché et de conventionnement 

(source ANAH, annuel) 

 Nombre de logements adaptés au vieillissement ou au handicap 
 Constitution d’une base de données sur le patrimoine de la CASQY relative à la performance 

énergétique 
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6. Intervenir sur le parc social existant  
 
 

Constats 
 
La Communauté d’agglomération est caractérisée par l’importance de son parc social (39% du parc 
de logement), construit au cours des trente dernières années. L’intervention sur ce parc social 
existant constitue une nécessité à plusieurs titres :  

- 61% des ménages occupants ont des ressources inférieures aux plafonds PLUS/PLAI et dans 
un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie, il apparait essentiel d’orienter les 
réhabilitations vers des travaux visant une économie des charges pour les locataires,  

- 6% des ménages occupants ont plus de 60 ans et la tendance est à l’augmentation de cette 
part et au maintien dans les lieux des personnes vieillissantes. L’adaptation du parc social au 
vieillissement doit donc être poursuivie.  

- Certains secteurs où la part du logement social est prépondérante nécessitent une 
intervention lourde. C’est le cas de Trappes et La Verrière avec les projets ANRU.  

- Certains patrimoines sociaux nécessitent une intervention particulière : c’est le cas des 
foyers ADOMA. Celui de Guyancourt doit faire l’objet d’une transformation en résidence 
sociale. Celui d’Élancourt doit faire l’objet d’une attention particulière et de travaux 
d’entretien pour permettre sa transformation en résidence sociale. 

 
Les opérateurs sont également soucieux de maintenir un parc en bon état, objectifs qu’ils ont inscrits 
dans leurs Plans Stratégiques de Patrimoine et leurs Conventions d’Utilité Sociale.  
 
 

Objectifs 
 
 Améliorer la qualité des logements privés existants (énergie, bruit, qualité de l'air…), en 

accord avec les objectifs du Plan Climat Territorial et dans l’objectif de réduire les charges 
pour les locataires 

 Adapter les logements aux personnes âgées ou handicapées 
 Requalifier les programmes et espaces urbains obsolètes 
 Inciter ADOMA à réhabiliter ses programmes. 

 
 

Moyens et actions 
 
 Disposer d’une connaissance approfondie de l’état du parc social existant et des projets de 

réhabilitations portés par les bailleurs sociaux en travaillant en partenariat sur la base des 
PSP et CUS établis par les bailleurs sociaux 

 Cibler des critères de qualité environnementale dans la réhabilitation du parc social existant 
pour permettre des économies de charges pour les locataires 

 Inciter et accompagner les bailleurs sociaux dans leur projet de réhabilitation par des outils 
dédiés (mise en place d’une OPATB, éventuel soutien financier de la CASQY à la réhabilitation 
des bâtiments les plus énergivores) 

 Mobiliser l’ALEC SQY pour accompagner la CA, les bailleurs sociaux, ADOMA, les locataires 
pour une plus grande maitrise des consommations énergétiques 

Axe 2 : Adapter et gérer le parc existant 
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 Définir et mettre en œuvre à l’échelle intercommunale un programme d’adaptation des 
logements au vieillissement de la population en s’appuyant sur le Pact Yvelines et en lien 
avec le dispositif Gérondicap 

 ANRU : achever la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine de Trappes-la 
Verrière 

 Monter les projets de réhabilitation des différents foyers non réhabilités de la CASQY 
(Elancourt, Guyancourt, Trappes) 

 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.habitat) 
Les communes 
AORIF 

Partenaires 
Le Conseil Général 
L’ADEME 
L’ALEC (Agence locale de 
l’énergie et du climat) 

L’État 
Le Conseil Régional 
Les organismes HLM - ADOMA 
 

 
 

Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Oui, sous réserve de validation 

Etude Non 

 
 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mise en place d’outils (communication, OPTAB) sur 
le volet énergie 

X X     

Fin du PRU Trappes/La Verrière  X X X X X X 

PRU II ?   X X X X X 

 
 

Indicateurs de suivi 
 
 Nombre de logements adaptés au vieillissement ou au handicap 
 Constitution d’une base de données sur le patrimoine social de la CASQY relative à la 

performance énergétique et au suivi des réhabilitations menées sur le territoire 
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7. Étoffer l’offre de logements pour les étudiants et les 
jeunes en insertion sociale et professionnelle  

 
 

Constats 
 
La population de la CASQY est particulièrement jeune. En 2006, 31% des habitants ont moins de 20 
ans, et près de 40% ont moins de 25 ans. Il s’agit d’une part particulièrement élevée, qui laisse 
envisager d’importants besoins en logements. 
 
Cette catégorie de public n’est pas homogène : isolés ou en couple, avec ou sans enfants, précaires, 
en formation, insérés professionnellement…. Mais il s’agit globalement d’une tranche d’âge dont les 
revenus sont encore assez faibles, et parfois incertain. 
 
Par ailleurs, avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, le territoire accueille chaque 
année environ 10 000 étudiants, mais manque considérablement d’offre dédiée, ou de logements de 
petites surfaces dans le parc privé, compatibles avec les revenus des jeunes. 
 

Objectifs 
 

 Développer l’offre pour les étudiants 
 Poursuivre le développement de l’offre de logements adaptés (hébergement) pour répondre 

à la demande des jeunes du territoire 
 Renforcer le travail partenarial autour du logement des jeunes  

 

Moyens et actions 
 
 Finaliser les projets actuels de structures 

dédiées pour étudiants et jeunes actifs (ci-
contre) 

 S'assurer de la programmation de petites 
surfaces à prix abordables  

 Soutenir le développement des FJT au 
regard des besoins en logements des 
jeunes 

 Conforter l’animation des dispositifs liés 
aux jeunes, autour du CLLAJ, de la mission 
locale et des autres partenaires 
institutionnels ou associatifs, en intégrant 
les missions ponctuelles de mise en 
relation des locataires et des propriétaires 
de chambres à louer 

 
 

Projets de résidences dédiées aux jeunes 

Commune programme 
Nombre 
de 
logements 

Financement 

Élancourt 
Résidence 
Jeunes 

80 social 

Guyancourt 
Résidence 
étudiante 

147 social 

Montigny 
Résidence 
jeunes 
actifs 

183 social 

Montigny 
Résidence 
étudiante 

300 social 

Montigny 
Résidence 
étudiante 

180 privé 

Montigny 
Résidence 
chercheur 

120 privé 

Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en 
plus grande difficulté face au logement 
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Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.habitat) 
CLLAJ 
Villes 

Partenaires 
Mission locale 
UVSQ 
CROUS 
FJT 

Associations 
Les organismes HLM 
Conseil Général 
Conseil Régional 
Etat 
 

 
 

Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Oui,  conformément au règlement d’intervention financière logement social. 

Etude Non 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mise en service des résidences identifiées X   X X X 

Définition et montage du projet FJT X X X X X X 

Redéfinition du dispositif chambre chez l’habitant  X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 
 Evolution de l’offre disponible en FJT 

 Nombre de logements sociaux et privés produits de T1 et T2 
 Suivi de l’opération chambre chez l’habitant 
 Suivi de la demande et de ses caractéristiques au travers des bilans du CLLAJ 
 Suivi de l’accès des jeunes au parc social (OPS, attributions fichiers bailleurs) et au logement 

en général (emménagés récents, source Filocom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines – avril 2013 

[191] 

 
 
 
 

 

8. Fluidifier le circuit de l’hébergement en proposant 
une offre adaptée de logement   

 
 

Constats 
 
Avec près de 245 places d’hébergement, le territoire répond aux obligations fixées par la loi MOLLE 
d’une place pour 1 000 habitants (soit 149 places requises). Toutefois, il convient de continuer à 
analyser les besoins concernant l’hébergement des personnes en grande difficulté, pour s’assurer 
que l’offre proposée est suffisante. 
 
Comme souvent dans les problématiques d’hébergement, la question de la sortie des dispositifs est 
un enjeu crucial, pour ne pas engorger davantage le système, dans un contexte où les demandes 
d’hébergement sont croissantes.  
 

Objectifs 
 
 Maintenir la qualité de l’offre d’hébergement du territoire dans toute sa diversité : urgence, 

CHRS mais aussi l’offre spécifique intermédiaire : résidences sociales et logements 
passerelles 

 Favoriser notamment les sorties vers le logement en visant la production de 7% de PLAi dans 
la production locative sociale soit environ 91 logements par an pour répondre à la demande 

 Harmoniser les modalités d’association des communes dans les commissions de prévention 
des expulsions 

 

Moyens et actions 
 

 Décliner une offre centrale, de petite typologie (T1 à T3 avec au moins 50% de T2 moyen - 
pas trop grand en surface pour contenir le prix du loyer) 

 Prendre en compte l'évolution de l'offre en résidence sociale ADOMA, avec les 
réhabilitations ou reconstructions de plusieurs foyers et leur passage sous statut de 
résidence sociale 

 Organisation de l’association des communes de la CASQY à la CAPEX départementale 
 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.habitat) 
Les communes 
Etat 

Partenaires 
Conseil Général 
Etat 
ADOMA 

Les organismes HLM 
Associations et organismes 
agréés 
 

 
  

Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en 
plus grande difficulté face au logement 
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Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Selon le dispositif communautaire en faveur du logement social. 

Etude Participation Mous relogement 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Réhabilitation foyer ADOMA Guyancourt X X X X X X 

Définition et conduite du projet de résidence sociale 
(reconstitution) 

 X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de PLAi livrés 
 Bilans d’activité des structures d’hébergement social : occupation, rotation, durée moyenne 

d’occupation… 
 Bilan des sorties d’hébergement  
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9. Intervenir en faveur de la mixité sociale et le maintien 
dans les l ieux au sein du parc social  
 

Constats 
 
Avec près de 40% de logements sociaux sur l’agglomération, les enjeux en matière de régulation des 
attributions au sein du parc social sont importants.  
La multiplicité des bailleurs, la répartition inégale des logements sociaux sur le territoire et le taux de 
rotation en baisse limite les marges de manœuvre. 
 

Objectifs  
 
 Gérer l’occupation du parc social de manière à tendre vers :  

o Le maintien de la mixité sociale dans les secteurs identifiés comme fragiles 
o Le maintien dans les lieux des ménages en recherchant toujours la plus grande 

adéquation entre leur situation (financière, handicap, taille) et le logement 
o Une rotation accrue, grâce à la production nouvelle et l’action sur les mutations 

internes 
 Aborder certains enjeux transversaux des questions de peuplement à l’échelle 

intercommunale 
 

Moyens 
 
 L’exonération des secteurs SLS et le suivi annuel des évolutions de ces secteurs 

 La gestion communale étroite de la politique d’attribution à Trappes dans la poursuite du 
travail engagé lors du projet de rénovation urbaine 

 La facilitation des mutations inter-bailleurs 

 L’observation continue de l’évolution du peuplement et de la demande locative sociale  
 La tenue annuelle d’une réunion spécifique aux enjeux du parc social avec les partenaires 

(État, bailleurs, associations, collecteurs) 
 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
Les communes 
 

Partenaires 
CASQY 
Conseil Général 
Etat 
ADOMA 

Les organismes HLM 
Associations et organismes 
agréés 
 

 
 
 
 
 
 

Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en 
plus grande difficulté face au logement 
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Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Non 

Etude Non 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Suivi-animation partenarial X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 
 Actualisation des indicateurs de fragilité : part des ménages sous le seuil de pauvreté, part 

des ménages ayant des ressources faibles inférieures à 60% des plafonds PLUS et part des 
ménages en impayé de plus de trois mois 

 Nombre de ménages concernés par l’application du SLS en dehors des périmètres exonérés 

 Tenue de réunions inter bailleurs pour favoriser les mutations 
 Nombre de mutation inter bailleurs dans l’année 
 Poursuite du suivi des enquêtes d’occupation du patrimoine social (OPS triennales) 
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10. Prendre en compte le vieillissement de la population et la 
problématique du handicap 
 

Constats 
 
Malgré la relative jeunesse de la population, le vieillissement s’accentue sur la CASQY, et la question 
commence à se faire sentir sur les conditions de logement. En 2006, les plus de 60 ans représentent 
9% de la population, contre 6% en 1999.  
 

La question de l’adaptation des logements au vieillissement se pose à la fois dans le parc social et 
dans le parc privé. Il semble nécessaire de pouvoir anticiper, au cours de ce PLH, un phénomène qui 
devrait s’accentuer à l’avenir et se conjuguer à une baisse probable du niveau de ressources des 
ménages âgés. 
 

Par ailleurs, les besoins d’adaptation du parc concernent aussi les personnes handicapées. La CASQY 
compte environ 1 000 bénéficiaires de l’AAH. Les besoins d’adaptation peuvent être très variables, 
selon le handicap. 
 

Le territoire est bien doté en établissements spécifiques pour personnes âgées, avec 6 
établissements sur l’agglomération et une capacité d’accueil de 506 places. Toutefois, cette offre ne 
permet pas de répondre aux besoins des ménages aux revenus modérés. 
  

Objectifs 
 

 Adapter les logements occupés par des personnes âgées et/ou handicapées 
 Poursuivre le développement de l'offre  adaptée en veillant à l’accessibilité économique des 

produits pour les ménages visés : hébergement médicalisé habilité à l’aide sociale 
 Relayer les projets des acteurs médico-sociaux en faveur des personnes handicapées 

physiques ou psychique 
 

Moyens et actions 
 

 Accompagner et coordonner les projets du territoire afin de répondre à tous les segments de 
la demande (lits médicalisés mais aussi habitat adapté) et soutenir un projet cohérent auprès 
de nos partenaires. Établir un bilan des réalisations et proposer un suivi régulier des 
réalisations et des projets à l’échelle intercommunale 

 Dispositif d'intervention intercommunal pour les propriétaires occupants ou locataires, parc 
privé et HLM ou en résidences sociale (vieux migrants notamment) 

 Mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des logements médicalisés 
(financement pour tenir compte des projets en cours), établir un bilan des réalisations 

 Relais partenarial auprès des communes et des associations et des bailleurs œuvrant sur ces 
questions, en particulier concernant l’accueil des personnes présentant des troubles 
psychiques afin de créer une « boîte à outil » au service des hébergeants 

 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
Conseil Général 
Les communes 

Partenaires 
CASQY (dir.habitat) 
Communes 
Etat 
Les organismes HLM 

CLIC 
ANAH 
CCAS  
MDPH 
PACT 

Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en 
plus grande difficulté face au logement 
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Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Non  

Etude Prestations de service du PACT 
 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Etude prospective de besoins X      

Conduite de projets  X X X X X X 

Définition du dispositif d’intervention 
intercommunal d’adaptation au vieillissement   

X X X X X X 

Mise en œuvre du dispositif d’intervention 
intercommunal d’adaptation au vieillissement   

X X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de logements adaptés dans le parc ancien (social et privé) 
 Nombre de logements adaptables dans la production neuve 
 Suivi des attributions de ces logements 
 Nombre d’agréments accordés par le Conseil Général et l’Etat pour ce qui concerne l’offre 

médicalisée 
 

Des outils 
 

Depuis le 1er janvier 2007, des normes d’accessibilité renforcées s’imposent aux demandes de 
permis de construire pour les logements neufs (hors propriétaire construisant ou réhabilitant pour 
son usage propre).  
Immeubles neufs (tous bâtiments dans lesquels plus de 2 logements différents sont superposés) : 
 nouvelles normes pour les parties communes (escaliers, stationnement, ascenseurs, parois, 

éclairage…) 
 ascenseur obligatoires pour les immeubles de plus de trois étages 
 appartements normes minimales pour les circulations, portes, dispositifs de commande 
 le niveau d’accès au logement doit comporter l’accès au moins à la cuisine, au séjour, à une 

chambre, un WC et une salle d’eau 
 Impact estimé de 1 à 2 m² supplémentaire par appartement.  
Maisons neuves  
Normes concernant les cheminements extérieurs, circulations intérieures, stationnement, logement, 
équipements et locaux collectifs dans les lotissements. Immeubles existants. Doivent être rendus 
totalement accessibles en cas de réhabilitation importante, c’est-à-dire lorsque la valeur des travaux 
est supérieure à 80% de la valeur du bâtiment. Des normes d’accessibilité s’appliqueront à l’occasion 
des remplacements de portes, interphones, boîtes aux lettres ou éclairage 
 
Depuis le 1er janvier 2008 : 
Un accès en fauteuil roulant à tout balcon, terrasse ou loggia est rendu obligatoire 
 
Depuis le 1er janvier 2010 :  
Au moins une salle d’eau devra être conçue et équipée de manière à permettre par des 
aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une personne handicapée 
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11. L’accueil  des gens du voyage 
 
 
 

Constats 
 
L’agglomération est compétente en matière d’aménagement et de gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage. 
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage, adopté en 2006, prévoit la création de 100 
places de caravanes sur la CASQY, soit 50 emplacements. Une première aire d’accueil de 12 
emplacements a été ouverte le 13 janvier 2009 à Trappes, puis une seconde à Guyancourt de 13 
emplacements en juin 2010. L’aire d’Elancourt (12 emplacements) vient d’être livrée, et l’aire de 
Montigny (14 emplacements) est en phase d’avant-projet. 
 
 

Objectifs 
 
 Finaliser la réalisation des objectifs fixés par le schéma départemental d'accueil des gens du 

voyage 
 Soutenir une offre de logements adaptés pour les familles qui souhaitent être sédentarisées, 

via la production de PLAi sous forme adaptée ou dans le parc existant 
 

Moyens et actions 
 

 Pérenniser une gestion efficace des aires d’accueil existantes 
 Mettre en réseau les différents acteurs concernés, pour assurer l’accompagnement social 

des ménages dans leurs projets d’habitat 

 Finaliser la création de l’aire d’accueil de Montigny-le-Bretonneux 
 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.habitat) 
 

Partenaires 
Conseil Général 
Etat 

Les organismes HLM 
Associations 
ANAH 

 

Coût et financement 
 

Moyens humains Oui 

Investissement Participation au financement de la dernière aire d’accueil à Montigny 

Etude Diagnostic MOUS PLAi en 2011 

 
  

Axe 3 : S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en 
plus grande difficulté face au logement 
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Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mise en service de la 4ème aire  X     

Diagnostic social X      

Mise en œuvre opérationnelle  X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 
 Nombre de places en aires d’accueil crées 
 Suivi de l’occupation et du fonctionnement des aires d’accueil 

 Suivi de la production en habitat adapté développé 
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12. Les instances de gouvernance du PLH 
 

Constats 
 

La réussite de la mise en œuvre d’une politique de l’habitat passe notamment par la capacité à 
fédérer autour d’un projet commun. Les acteurs locaux de l’habitat sont mobilisés, leur participation 
à l’élaboration de ce nouveau PLH en témoigne.  
Pour parvenir à atteindre les objectifs fixés, il convient donc de conforter la gouvernance du PLH en 
renforçant les partenariats et en premier lieu, le travail commun avec les communes pour mener une 
politique cohérente et efficace.  
 

Objectifs 
 

 Mettre en œuvre et suivre de façon partenariale le PLH en pérennisant les instances de 
travail, de suivi et de validation du PLH 

 Contractualiser les objectifs du PLH avec les partenaires : bailleurs, communes 
 Rechercher les cohérences entre les différents documents de planification et contractuels 

(PLU, plan de développement durable, convention d’équilibre…) 
 

Moyens et actions 
 

1 - Faire fonctionner les instances du PLH ainsi définie :  

 Un comité de pilotage PLH annuel : validation du bilan annuel et proposition des éventuelles 
modifications 

   Membres du comité de pilotage :  
 Communes 
 État 
 CG 
 Région 
 AORIF 

 Un comité de suivi technique réunissant les 7 communes a minima 3 fois par an pour :  
o Faire un point d’avancement de la mise en œuvre et orienter les axes de travail qui 

doivent être travaillés collégialement 
o Préparer le bilan annuel du PLH. Une réunion annuelle relative au parc social, avec 

les bailleurs 

 A minima une réunion par an CA/commune pour faire le point sur l’avancement de la 
programmation de chaque commune 

 Des groupes de travail relatifs aux actions fléchées, à géométrie variable (qui permettent 
d’associer les partenaires associatifs ou spécialisés sur le thème), selon les thématiques :  

o Gestion des aires d’accueil des GDV 
o Habitat et vieillissement 
o Logement des jeunes 
o Développement de l’accession sociale à la propriété 
o Modes de production du logement : mixité, développement durable dans la 

construction neuve… 
 
2 - Contractualiser avec les bailleurs sociaux sur la base des objectifs convergents des CUS et du PLH 
 

Axe 4 : Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs 
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3 - Participer à la définition des stratégies et documents de planification de la Communauté 
d’agglomération et veiller à une mise en œuvre coordonnée avec les enjeux définis pour l’habitat et 
le logement 
 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir. habitat ) 
Les communes 

Partenaires 
Communes 
Etat 
Les organismes HLM 

 
Acteurs associatifs 

 

Coût et financement 
 

Moyens humains Oui chef de projet PLH 

Investissement non 

Etude non 

 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Installation des instances X      

Élaboration de la contractualisation 
des objectifs du PLH 

 X X X X X 

Bilan à mi-parcours du PLH  X X X X X 

Évaluation finale du PLH  X X X X X 

 

Indicateurs de suivi 
 
 Nombre et types de réunions tenues 
 Contrats, conventions passés pour la mise en œuvre du PLH 
 Retour à mi-parcours du PLH des acteurs associés sur le fonctionnement des instances 

(questionnaire). 
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13. Assurer le pilotage technique et caler le dispositif 
d’observation  

 
 

Constats 
 
La Communauté d’agglomération dispose en interne d’outils d’observations conséquents qui lui 
permettent de suivre les évolutions du marché de l’habitat avec notamment :  

- Un suivi de la production de logement sur le territoire 

- Une veille spécifique au parc locatif social (peuplement, gestion…) 

- Un suivi des marchés immobiliers (vente….) 
 
 

Objectifs 
 
 Conforter le dispositif d’observation du PLH 

 Diffuser l’information aux partenaires locaux 
 Évaluer les actions engagées dans le PLH et leurs effets sur le marché local de l’habitat 
 Participer au renforcement de la gouvernance du PLH 

 

Moyens et actions 
 
Il convient aujourd’hui de conforter ce dispositif en :  

 Adaptant le contenu des indicateurs aux objectifs actualisés du PLH, (construction, 
peuplement) 

 Elargissant l’observation aux dynamiques de projets suivies par les services du 
développement : tableau de bord des projets 

 Recherchant les données complémentaires utiles à l’analyse (locatif privé, demande locative 
sociale) 

 Répondant aux besoins identifiés par le comité technique et les communes membres 
 Contribuant au bilan annuel du PLH (suivi / évaluation) 
 Valorisant auprès des partenaires locaux les analyses réalisées de manière à partager la 

connaissance du marché local de l’habitat : proposer une communication autour de l’habitat 
avec des productions écrites (lettre du PLH, site internet), des manifestations 
événementielles (exposition, inauguration d’une programme innovant…) 

 

Pilotes et partenaires 
 

Pilotes 
CASQY (dir.habitat, 
Observatoire de la Ville et 
service aménagement) 
Les communes 

Partenaires 
Communes 
Pourvoyeurs de données : Etat, ADIL, les organismes HLM, 
notaires, INSEE…..  
 

 
 

Axe 4 : Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs 
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Coût et financement 
 

Moyens humains oui 

Investissement non 

Etude oui  

 
 

Echéancier 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Structuration interne de l’observatoire et définition 
d’un cadre de production d’études 

X      

Production et bilan à mi-parcours PLH  X X X X X 

Évaluation PLH  X X X X X 

 
 

Indicateurs de suivi 
 
 Cf. les indicateurs de toutes les fiches précédentes 
 Nombre de manifestations événementielles  

 Nombre de lettres du PLH dans l’année, place du PLH et de l’habitat sur le site de la CASQY 
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Annexe n°1 : secteurs d’études stratégiques 
 
 

Commune Quartier Secteur Droit des sols Foncier Infrastuctures 

Elancourt SEPT MARES Renouvellement Sept Mares oui privé non 

Elancourt REAUX NORD secteur France Miniature non CA non 

Elancourt REAUX NORD Jardins familiaux non CA/VILLE non 

Guyancourt Centre Ville château croizat oui CA aménagement programmé 

Guyancourt Centre Ville Jaurès château  en cours privé non 

Guyancourt Centre Ville Rigole Dampierre (POS Uaa) non non non 

Guyancourt La Minière Ouest du RD 91 

Intégré à la demande de l’État qui a établi une ZAD sur ce secteur, la commune et la CASQY souhaitant limiter l’étude à la 
partie ouest du RD91. Pour les collectivités, la production de logement sur ce secteur est conditionnée par 
l’aboutissement de la révision du SDRIF, la disparition du tracé de l’A126, la réalisation du carrefour en dénivelé sur le 
RD91 et le maintien de la continuité de la ceinture verte à l’Est de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

Guyancourt Pont du routoir Triangle Neil Amstrong oui  Privé non 

Montigny PAS DU LAC Secteur Bois Mouton non CA/VILLE non 

Montigny MANET commerces av. du Manet oui VILLE oui 

Montigny SOURDERIE Requalification centre commercial  oui VILLE / PRIVE oui 

Montigny SAINT-QUENTIN Pôle gare- conversion bureaux en cours PRIVE oui 

Voisins Village Densification PLU oui privé non 

La Verrière Les Bécannes Bécannes tranches ultérieures en cours CA/public non 

La Verrière Pôle Gare Pôle gare en cours CA non 

Magny Centre Bourg Ecoquartier - tranche 3 non CA non 

Trappes CENTRE JEAN JAURES plateau urbain  en cours  mixte  non 

Trappes MACE secteur d'étude Météo  en cours  public  non 

Trappes  Cité nouvelle  La sablière non 

Trappes  Secteur boubas- allée du stade  La sablière non 

 
 
 
 

Infrastructures :  
Oui : aménagement réalisé,  
Non : aménagement non réalisé, non programmé 

Droits des sols :  

Oui : le document d’urbanisme permet en l’état la production de logement  
Non : il ne le permet pas  
En cours : une procédure (révision, modification) est en cours.  
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Annexe n°2 : méthodologie pour définir les secteurs d’exonération du SLS  
 
 

1. Méthodologie utilisée pour la définition des secteurs  
L’identification des secteurs s’appuie sur 2 axes :  

- Analyse statistique : basée sur une grille d’indicateur de fragilité portant sur l’occupation du 
parc et sur les caractéristiques du quartier et son environnement. 

  
- qualitatif : par le biais d’entretiens auprès des services « logement » des communes pour 

mieux qualifier les secteurs fragiles notamment sur l’évolution des secteurs de leurs 
caractéristiques et leurs fonctionnements social. 

 
Cette analyse croisée a permis de détecter des fragilités apparentes et d’aboutir à l’exonération de 
divers secteurs  (cf. cartographie page 151).  
 

2. La grille d’indicateurs statistiques 
Au préalable, le choix des indicateurs doit répondre aux critères de pérennité, de fiabilité et de 
comparabilité.  
 

a) Les statistiques employées : 3 grands indicateurs 
 
Pour réaliser l’identification des secteurs, plusieurs critères ont été utilisés avec des sources 
différentes. 

Nom de la donnée Fournisseur 
Niveau de 

renseignement 
Échelle 

Niveau de 
comparaison 

Périodicité 
Ancienneté des 

données 

Seuil de pauvreté 
 
(définition 
filocom) 

DGI (source 
FILOCOM) 

100% parc social 
Commune/ 
quartier filocom 

Département  
Région 
 

Tous les 2 
ans 
 

À l’échelle du 
quartier 2005 (pas 
de croissement 
parc social soit tout 
parc confondu) 
2007-2009 
croisements 
possibles.   

Ménages sous 20-
60% des plafonds 
PLUS 

OPS bailleurs de 
la veille habitat 
social 

85% parc social 
Programmes, 
quartier de ville 
commune 

Département  
Région 
 

Tous les 3 
ans 

2006-2009 

 
Lorsqu’à minima un indicateur est supérieur aux seuils saint-quentinois une exonération du SLS est 
proposée pour le secteur :  

- part des ménages sous le seuil de pauvreté en 2007 supérieure à 22%. 
- part des ménages dont les ressources sont inférieures  à 20% des plafonds PLUS est 

supérieure à 13% 
- part des ménages dont les ressources sont inférieures  à 60% des plafonds PLUS est 

supérieure à 60% 
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b)  résultats par quartier 

 
  

Commune 
quartier/ 
secteur 

 
 
 
ZUS/CUCS 

part des ménages du 
parc social sous le 
seuil de pauvreté en 
2007  

ménages dont les 
ressources sont inf à 
20% PLUS  OPS 2009 

ménages dont les 
ressources sont inf à 
60% PLUS  OPS 2009 

ELANCOURT SEPT MARES CUCS 29% 21,4% (41 ménages) 59% (113 ménages) 

ELANCOURT PETITS PRES CUCS 39% 14,4% (63 ménages) 66% (290 ménages) 

ELANCOURT NX HORIZONS CUCS 20% 15,9% (46 ménages) 64% (186 ménages) 

ELANCOURT 
CLEF ST 
PIERRE 

 16% 10,4% (38 ménages) 50% (184 ménages) 

GUYANCOURT 
PONT DU 
ROUTOIR 

CUCS 25% 16% (166 ménages)  71% (723 ménages) 

MAGNY BUISSON ZUS/CUCS 16% 8% (47 ménages) 58% (343 ménages) 

MONTIGNY  PRES ZUS 27% 10% (35 ménages/356) 
60% (215 ménages / 
356) 

MONTIGNY  SOURDERIE   nr 3% (4 ménages) 41% (48 ménages) 

LA VERRIERE 
BOIS DE 
L'ETANG 

ZUS/CUCS 43% 15% (67 ménages) 
75,5% (339 
ménages) 

LA VERRIERE ORLY PARC ZUS/CUCS 12% 5,5% (27 ménages) 47% 

TRAPPES JEAN JAURES CUCS 18% 9,2% (25 ménages) 59% (225 ménages) 

TRAPPES JEAN MACE CUCS 26% 13,3% (41 ménages) 70% (214 ménages) 

TRAPPES BOISSIERE CUCS 19% 8% (13 ménages) 54% (89 ménages) 

TRAPPES 
plaine de 
neauphle 
merisier 

ZUS/CUCS 35% 21% (731 ménages) 74% (2625 ménages) 

TRAPPES 
CITE 
NOUVELLE 

CUCS 23% 13% (18 ménages) 54% (74 ménages) 

TRAPPES BOUBAS CUCS nr 25,6% (20 ménages) 69% (54 ménages) 

SQY SQY  22% 13% 60% 
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c) Précisions sur les quartiers dits « CUCS » 

L’identification de ces secteurs dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale s’appuient sur 
les bilans du contrat de ville 2000-2006 et un faisceau d’indicateurs dans les domaines de l’habitat, 
l’emploi, l’éducation, l’insécurité, la santé afin d’identifier des quartiers/secteurs fragilisés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source INSEE 2006-2007 
 
 

3. L’impact de l’exonération des secteurs du SLS 
 

- 60% du parc concerné : 
35% du parc social hors ZUS de l’agglomération serait exonéré du SLS soit 4287 logements (45 
programmes) et 60% du parc ZUS inclus. 

 

 
 
  

Commune Quartier 
Part des demandeurs 
d'emploi (cat A) chez 
les actifs de 25-64 ans 

Part des ménages 
de 6 personnes et 

plus 

Revenu fiscal 
médian en 2005 

(par UC) 

ELA Les Sept Mares  8,9% 6,3% 13 410 

ELA 
Les Nouveaux 
Horizons 5,8% 4,7% 17 375 

ELA Les Petits Prés  10,2% 10,5% 11 609 

GUY Le Pont du Routoir  12,8% 6,4% 15 634 

MAG Le Buisson  4,8% 5,1% 18 806 

TRA Les Merisiers  14,6% 12,8% 10 003 

TRA La Boissière  6,3% 8,2% 11 583 

TRA Millon/Boubas  20,3% 6,5% 12 322 

TRA Cité Nouvelle  9,1% 4,1% 15 625 

TRA Jean Macé  14,1% 14,2% 8 655 

VER Centre/Jean Jaurès  12,8% 3,5% 18 596 

VER Le bois de l'étang  9,9% 15,7% 8 331 

VER Orly Parc 9,0% 4,6% 15 660 

SQY SQY 7,4% 3,8%   

Commune Nb 
logement 
en ZUS 

Nb logements 
hors Zus 
exonérés 

Nb total 
logements 
exonérés 

Part de logements 
exonérés (hors 
ZUS) 

Part de logement 
exonéré (ZUS 
inclus) 

ELANCOURT 0 1764 1764 71% 71% 

GUYANCOURT 0 1094 1094 23% 23% 

MAGNY 698 0 698 0% 65% 

MONTIGNY 481 144 625 5% 20% 

TRAPPES 5328 1246 6574 91% 99% 

LA VERRIERE 1289 0 1289 0% 100% 

VOISISNS LE BX 0 0 0 0% 0% 

SQY 7796 4248 12044 35% 60% 

http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178018
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178019
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178019
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178021
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1108010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1108020
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178008
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178009
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178010
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178029
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1178030
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1108030
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/1108040
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- 13 bailleurs concernés : 
 

 
 
Versailles Habitat et Efidis totalisent 42% du parc proposé à l’exonération.  
 

- 213 ménages auraient été concernés en 2010  
L’évaluation du nombre de ménages soumis au SLS s’appuie sur l’enquête SLS réalisée chaque année 
par les bailleurs. Lorsque les données n’ont pas été transmises ou pour les ZUS, l’enquête OPS 2009 a 
été utilisée.  
 

commune 
quartier/ 
secteur 

nb logts 
sociaux en 
2010 

tx logts 
sociaux / 
quartier 
(insee 2006) 

nb 
bailleur 

nb 
ménage 
soumis au 
SLS 
recensé 

120-
139% 

140-
159% 

160% 
et 
plus 

Non 
renseigné % sls 

Elancourt Sept mares 250 55% 2 7 3 3 1 0 2,8% 

Elancourt Petits prés 571 70% 4 22 11 4 2 5 3,9% 

Elancourt Nx horizons 355 28% 2 9 3 1 0 5 2,5% 

Elancourt Clef st pierre 588   10 19  7 2 2 8 4,3% 

Guyancourt Pont du routoir 1094   1 9 4 4 1 0 1% 

Magny Buisson 698 53% 3 
15 
(OPS09) 

9 4 2 0 2,5% 

Montigny  Pres 481   2 
11 (OPS 
09) 

7 1 3 0 3% 

Montigny  Sourderie  144   1  20 12 4 4 0 14% 

La verriere Bois de l'étang 618 92% 1 3(OPS 09) 3 0 0 0 1,5% 

La verriere Orly parc 671 90% 1 
19(OPS 
09) 

17 0 2 0 4,5% 

Trappes jean jaures 453 nd 4 19  7 3 4 5 5,4%  

Trappes Jean mace 387 60% 1 6 4 1 1 0 2,7% 

Trappes Boissiere 178 nd 2 8 6 2 0 0 4,5% 

Trappes 
Plaine de neauphle 
merisier 

5328 97% 12 
54 
(OPS09) 

30 14 10 0 1,5% 

Trappes Cite nouvelle 148 86,50% 
2 
(majorité 
sablière) 

10  3 5 2 0 6,7% 

Trappes Boubas 80 93,40% 1 0 0 0 0 0 0,0% 

Total SQY (hors 
ZUS)  

4248 
  

129 60 29 17 23 3% 

TOTAL SQY (ZUS 
inclus)  

12044 
  

231 126 48 34 23 1,9% 
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