
Lors du conseil communautaire du 25 avril 2013, 
la Communauté d’agglomérat ion s’est dotée 
d’un nouveau Programme Local  de l ’Habitat 
(PLH) qui f ixe pour la période 2012-2017 les 
principes et les objectifs en termes d’habitat.  
Au-delà de la production de logements, c’est aussi 
et surtout une politique globale de l’habitat pour 
répondre aux besoins des habitants, usagers et 
salariés.
 
Le président de la CASQY : «Ce PLH vise à mettre 
en œuvre le droit au logement en favorisant la mixité 
sociale, par une répartition équilibrée et diversifiée de 
l’offre de logements tout en préservant les espaces 
naturels qui participent à la qualité de vie et l’attractivité 
du territoire.»
«Qu’on appelle intermédiaire, social ou accessible, 
le logement que nous voulons est un logement de 
qualité qui permette à chacun de se loger selon ses 
besoins et ses moyens, dans toutes les communes de 
l’agglomération.»

Un PLH « vert et durable »

Le Président de la CASQY : «Évitons un parc de logements de 
qualité à 2 vitesses» 
Depuis 2005 l’agglomération s’est engagée dans une démarche 
de développement durable, l’habitat constitue un chantier à 
part entière. Ainsi les logements neufs sur l’agglomération 
sont certifiés CERQUAL habitat et environnement, mais 
également un protocole territorial habiter mieux a été signé 
et une thermographie aérienne a été réalisée en mars 2012. 
L’enjeu de la réhabilitation du parc existant est au cœur des 
préoccupations. 

Du logement pour tous !

Un PLH pour loger et héberger toutes les populations 
même les plus fragiles
Répondre aux besoins spécifiques : étudiants, jeunes 
ac t i f s ,  hand i capé ,  pe r sonnes  âgées ,  sa l a r i é s  en 
proposant des logements adaptés. Maintenir l’accès au 
logement pour toutes les populations notamment les 
plus modestes qui sont éloignés du circuit du logement.  
 
Le Président de la CASQY : «En cette période de crise 
économique, la solidarité est plus que jamais essentielle, c’est 
pourquoi l’agglomération se mobilise autour d’un aménagement 
durable du territoire en menant une politique de logement 
solidaire et partenariale pour renforcer la mixité sociale à travers 
le parcours résidentiel de tous les ménages et ainsi renforcer le 
lien social indispensable au bien vivre ensemble.» 

«D’un PLH à un PLUI» 
Le PLUI est en cours d’élaboration et ce document participe à 
la définition du projet de territoire cohérent.

Pour résumer, ce PLH s’articule autour de la 
poursuite de l’offre de logement (1300 logts /
an) plus diversif ié (35% locatif social,  32% 
accession aidée et 33% libre) et de qualité, afin 
de rééquilibrer l’offre en accord avec le profil 
et les besoins des ménages et de renforcer le 
parcours résidentiel notamment des ménages 
en difficultés et aux ressources intermédiaires.  
 
Mais également l’amélioration de l’état des parcs 
existants pour répondre aux problématiques liées 
aux évolutions démographique (vieillissement) mais 
aussi énergétiques. 
Cet aménagement durable du territoire s’organise 
autour d’une feuille de route communautaire, 
solidaire et partenariale.



Un PLH qualifié d’ambitieux... 
 
Le contexte : Un territoire à enjeux fort de développement 
Tous les documents de planification ambitionnent SQY comme 
une agglomération à fort potentiel de développement et 
souhaitent renforcer encore son dynamisme.
2ème pôle économique de l’ouest parisien, la question de la 
construction de logements et de la réduction du déséquilibre 
habitat/emploi est un enjeu important pour l’attractivité et 
le développement du territoire. Ainsi  le 26 août 2011 une 
convention d’équilibre habitat-activités (période 2011-2015) a 
été signé qui oblige de produire 2m² de logement pour 1m² de 
bureau construit.

 

 Le diagnostic : confirmation des tendances
Il met en exergue la tension du marché. L’agglomération perd 
des habitants (144 716 habitants RP 2009). Le territoire très 
attractif est porteur d’une grande diversité d’offre de logements 
mais les parcours résidentiels sont aujourd’hui empêchés, le 
marché ne proposant plus d’offre à hauteur des besoins.

 

 

 

 
Un programme d’actions, bâti autour de treize fiches 
actions pour répondre à ces objectifs. 

 

...mais de prudent : car conditionné 

Ce nouveau PLH s’inscrit dans une dynamique forte de 
production de logements  avec 1 300 logements (Permis de 
construire délivré) par an pendant 6 ans mais dont certains 
projets sont soumis à la levée de certaines conditions 
accompagnées d’aides et Investissements importants 
notamment de l’État (aménagement du carrefour de la 
Malmedonne, doublement du pont Schuller, enfouissement 
lignes à hautes tensions, nuisances sonores de l’aérodrome de 
Toussus-le-Noble).

Un PLH partagé : 
une démarche «proactive»
Ce nouveau programme local pour l’habitat est le résultat d’une 
collaboration croisée de deux ans de travail et de dialogue 
avec l’ensemble des partenaires (État, bailleurs sociaux, 
associations, promoteurs, entreprises du territoire), au premier 
rang desquelles les communes notamment sur l’identification 
de l’offre de logements à produire.

 
Un PLH territorialisé :  
une programmation identifiée !
90 % des 7 800 logements ont été flêchés à la parcelle, pour 
chaque commune et adoptés à l’unanimité.

Un véritable effort de production 
de logement dans une dynamique 
régionale :
Ce nouveau PLH fait suite à un premier PLH adopté en octobre 
2006, mais, il s’inscrit dans un contexte territorial en évolution 
constante avec de nouveaux enjeux associés en matière de 
production de logements (Opération d’intérêt National (OIN) du 
plateau de Saclay, de la loi du Grand Paris, le SDRIF etc.) et 
de prise en compte des contraintes financières notamment des 
collectivités.

De ville nouvelle, à nouvelle ville.
«Le PLH est une opportunité pour SQY, au carrefour d’enjeux 
régionaux et nationaux d’affirmer localement et régionalement 
l’agglomération, comme un territoire d’avenir durable et de 
qualité.» 

Le PLH est à la fois :
 
Un outil de connaissance : le diagnostic
Il dresse un état des équilibres et déséquilibres sur 
le marché immobilier, dans toutes ses composantes 
(locatif social, accession aidée, marché libre (accession 
libre, locatif privé). Il analyse l’évolution des parcours 
résidentiel et les besoins en logement des ménages. 
Un outil de prospective : l’évaluation des besoins en 
logements et les grandes orientations.
 
Un outil pour l’action : la définition des objectifs et des 
moyens pour leur mise en œuvre.
Le programme d’action indique les modalités de suivi 
et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en 
place d’un dispositif d’observation de l’habitat. Il 
précise les objectifs quantifiés et localisés de l’offre 
nouvelle de logements.

 
Qu’est-ce- 

qu’un PLH ?
Une obligation légale instaurée  

par la loi du 7 janvier 1983 renforcée 
par la loi d’orientation sur la ville du 
13 juillet 1991, puis par celle du 13 

août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales et enfin  

par la loi du 25 mars 2009  
de mobilisation pour  

le logement.

LE PLH de Saint-Quentin-en-Yvelines

LE PLH  
EN CHIFFRES

147 000 

7 798

Nombre de Saint-Quentinois

Nombre de logements à produire  
pendant la période  
du PLH 2012-2017

1 300 Nombre de logements/an

13 Nombre de fiches action

7 Nombre de commune  
sur le territoire

Part de 60 ans et plus  
en 2006

Part du parc locatif privé

Part du parc locatif social  
(INSEE)

Taux d’emploi 
ou le nombre d’emploi

9%

13%

37%

1,29

2,76 Taille moyenne du ménage 
(2,76 personne/ménage) 

Des chiffres clefs  
du diagnostic du PLH

Développer une politique foncière en faveur de l’habitat 

Mettre en œuvre une politique d’un habitat durable 

Proposer une offre diversifiée de logements locatifs 
sociaux et intermédiaires

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

Intervenir sur le parc ancien privé

Intervenir sur le parc social existant

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

Fluidifier le circuit de l’hébergement en proposant  
une offre adaptée de logement

Intervenir en faveur de la mixité sociale et le maintien 
dans les lieux au sein du parc social

Prendre en compte le vieillissement de la population  
et la problématique du handicap

L’accueil des gens du voyage

Les instances de gouvernance du PLH

Assurer le pilotage technique et caler le dispositif 
d’observation
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Les objectifs et orientation : en 4 axes

• Tenir l’objectif de production de 1300 logements par an ;
• Adapter et gérer le parc existant ;
• S’assurer que les logements soient adaptés aux   
   ménages en plus grande difficulté face au logement ;
• Définir et organiser les moyens pour atteindre  
   les objectifs. 


