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Secrétariat Général 

  

  

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 25 AVRIL 2013 

  

  

  

 

  

Etaient présents : 

 
ELANCOURT :  
M. Bernard DESBANS, M. Henri WEISDORF, M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Pierre 
LEFEVRE, M. Thierry MICHEL, 
 
 
GUYANCOURT :  
Mme Danièle VIALA, 
M. Robert CADALBERT, M. Bernard TABARIE, M. Yannick OUVRARD, 
M. Yves MACHEBOEUF jusqu’au point 1 des Affaires Scolaires et Universitaires, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
M. Jacques LOLLIOZ, M. Tristan JACQUES, 
 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Mme Christine GARNIER, Mme Armelle AUBRIET, 
M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, M. Bruno BOUSSARD, 
M. Jean-Luc GRATTEPANCHE jusqu’au point 1 Santé, 
 
TRAPPES :  
Mme Irène MOULIN, 
M. Jean-Yves GENDRON, M. Eric-Charles GOMIS, M. Luc DAUVERGNE, 
 
 
LA-VERRIERE :  
M. Jean-Yves BLEE,  
M. Alain HAJJAJ à partir du point 2 de l’Administration Générale, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Mme Alexandra ROSETTI, Mme Antoinette LE BOUTEILLER, 
M. Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY. 

 

 

Absents excusés : 

  

M. Guy MALANDAIN 
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Pouvoirs :  
  

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER 

Mme Danielle HAMARD à Mme Danièle VIALA 

M. François DELIGNE à M. Robert CADALBERT 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Jacques LOLLIOZ 

Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Jean-Yves GENDRON 

Mme Françoise KEULEN à M. Yannick OUVRARD 

M. Bertrand HOUILLON à M. Tristan JACQUES 

Mme Monique VIENNA à Mme Armelle AUBRIET 

Mme Marie-Noëlle THAREAU à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

Mme Christine VILAIN à Mme Irène MOULIN 

Mme Sylvie MERILLON à M. Luc DAUVERGNE 

M. Lionel VILLERS à M.  Alexis BIETTE 

M. Yves MACHEBOEUF à M. Bernard TABARIE (à partir du point 1 affaires économiques et jusqu’à la fin) 

  

  

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
  

  

  

Présents 
  

: 28 au point 1 de l’Administration Générale 
: 29 du point 2 de l’Administration Générale jusqu’au point 1 Affaires Scolaires et 
Universitaires 

: 28 du point 1 Affaires Économiques jusqu’au point 1 Santé 
: 27 au point 2 Santé et jusqu’à la fin 

Pouvoirs : : 12 au point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 1 Affaires Scolaires et 
Universitaires 

: 13 du point 1 Affaires Économiques et jusqu’à la fin 
 

Votants 
  

: 40 au point 1 de l’Administration Générale 
: 41 du point 2 de l’Administration Générale  et jusqu’au point 1 Santé 
: 40 au point 2 Santé et jusqu’à la fin 

 

 

  

  

Assistaient également à la séance : 

  

Mmes BERTHOMIEU, DIEKMANN, DEBES, GROS-COLAS, 

  

MM. BARBAGELATA,  FERRE, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER. 

  

  

  

La  séance  est  ouverte  à  20h30. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  

Monsieur Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  

1 2013-285 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise à jour de la 

liste des emplois ouvrant droit à un logement de fonction 

  

Depuis la parution du décret n°2012-752 du 9 mai 2012, entré en vigueur le 11 mai 2012, portant 

réforme du régime des concessions de logement, les conditions d’attribution des logements de 

fonction aux fonctionnaires territoriaux sont modifiées, réservant ces concessions aux agents par 

nécessité absolue de service et accordant une convention d’occupation précaire avec astreinte aux 

agents tenus d’accomplir un service d’astreinte. 

  

Les règles concernant les emplois fonctionnels ou de cabinet restent inchangées. Pour les autres 

emplois, il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son 

service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur 

son lieu de travail ou à proximité immédiate. 

Une convention d’occupation précaire avec astreinte peut être accordée à un agent qui est tenu 

d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession de 

logement par nécessité de service. 

  

Les situations en cours sont maintenues en l’état jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés 

interministériels fixant la liste des fonctions ouvrant droit au nouveau dispositif et au plus tard le 1er 

septembre 2013 si aucun changement dans la situation ayant justifié l’attribution d’un logement 

n’intervient d’ici là. Le gouvernement envisage de repousser cette date au 1er septembre 2015. 

  

Il appartient à l’organe délibérant de l’autorité territoriale de mettre à jour les nouveaux emplois 

ouvrant droit à concession de logement par nécessité absolue de service ou à convention 

d’occupation précaire avec astreinte et soumis au nouveau dispositif. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

  

Article 1 : Décide de mettre à jour la liste des emplois ouvrant droit à un logement par nécessité 

absolue de service ou à une occupation précaire avec astreinte en application des éléments suivants : 

  
-  l’emploi d’Ingénieur Sécurité assurant la fonction de Directeur Unique de Sécurité Incendie et de 

responsable unique de commandement à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre droit à la 
concession d’un logement par nécessité absolue de service, 

-  l’emploi de Directeur de la Résidence des Personnes Agées Jean Fourcassa ouvre droit à une 
occupation précaire avec astreinte. 

Article 2 : Modifie la situation et le type de logement attribués comme suit : 

  
- le logement sis 78 rue de Fortin à Montigny le Bretonneux est qualifié de logement attribué par 

nécessité absolue de service, 

- le logement sis 2 avenue des IV Pavés du Roy à Montigny le Bretonneux est qualifié de logement 
attribué à titre d’occupation précaire avec astreinte. 

  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  
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2 2013-317 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Présentation du 

rapport d'activité de l'année 2012 du Conseil de développement de Saint-

Quentin-en-Yvelines (CODESQY) - Pour information. 

 

Le Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines (CODESQY) a été créé, conformément à 

la Loi du 25 juin 1999, par délibération du Syndicat d’Agglomération Nouvelle, en mars 2002. 

Cette assemblée est composée de 85 membres, désignés par le Président de la Communauté 

d’agglomération et les Maires des communes de l’agglomération. 

Les membres se répartissent en 3 Collèges : un Collège « Economique et Social »; un Collège « Vie 

Collective et Associative »; un Collège de Personnes Qualifiées. 

  

Le CODESQY rassemble une grande pluralité d’acteurs fortement impliqués dans la vie de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Sa composition lui permet d’avoir une connaissance du territoire enracinée dans 

une diversité et une complémentarité de « pratique terrain ». 

  

Sur cette base, il s’attache à élaborer une réflexion citoyenne sur les enjeux de l’agglomération vus 

pas les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines ou concernés par la vie de l’agglomération. Cette 

réflexion s’élabore avec le souci constant d’apporter une contribution à la réflexion des élus. 

  

Le travail des membres du CODESQY est bénévole et vient souvent s’ajouter à d’autres engagements 

bénévoles. 

  

Le dernier renouvellement a été acté par délibération du 20 septembre 2012 pour une installation du 

nouveau CODESQY en janvier 2013. 

  

L’activité du CODESQY en 2012 s’est structurée autour de plusieurs axes : 

  

Les contributions du CODESQY 

  

2012 a été intensive sur les questions de cadre de vie et d’infrastructures : 

- deux contributions dans le cadre de l’élaboration du Plan Local des Déplacements 

- deux avis enquêtes publiques (Pas du Lac et Carré gare) 

- deux contributions SDRIF 

Le CODESQY s’est investi également sur les questions de qualité de vie et de vivre ensemble : 

- sur l’habitat avec l’organisation des 5èmes rencontres franciliennes sur le thème « logement en Ile-de-

France : la société civile s’en mêle », 

- sur la vie associative et le devenir du bénévolat avec une rencontre débat avec les associations du 

territoire en juin 2012 

- sur les autres thèmes (emploi et jeunesse) avec la poursuite des réflexions  

Il a élaboré la contribution annuelle sur la question des Finances en intercommunalité 

Il a finalisé sa contribution « Une  Vision de SQY en 2040 » sur la base des rencontres Elus-

CODESQY 2011 et de différentes analyses documentaires. 

  

L’Animation territoriale et concertation  

  

Le CODESQY a organisé : 

- une Assemblée Plénière ouverte pour partager le diagnostic Développement Durable du territoire 

- une rencontre débat avec les associations sur le thème du devenir de la Vie associative 

- les 9èmes rencontres Elus-CODESQY sur le thème de la place de la démocratie participative à Saint-

Quentin-en-Yvelines 

Et, les membres ont participé activement aux ateliers du Plan Développement Durable 
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L’Ouverture régionale et nationale 

  

Le CODESQY s’est impliqué pour : 

- la structuration de la Coordination Nationale des Conseils de développement 

- faire des propositions sur le projet de loi Acte III de la décentralisation, pour la reconnaissance et rôle 

des Conseils de développement 

- l’organisation avec la Coordination régionale des 5èmes rencontres régionales 

- l’approfondissement des relations CESER 

  

 Pour Information 

  

--------------- 

 

M. LONDECHAMP, Président du Codesqy remercie le Président et le Vice-Président, M. HOUILLON ainsi 

que les élus communautaires et les services de la Communauté d'Agglomération. 

Le Président remercie le Codesqy pour la qualité du travail mené ; c’est un travail important pour la 

Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  et sa notoriété. Le Conseil de 

développement de Saint-Quentin-en-Yvelines montre l’exemple. 

M. LAUGIER souhaite faire une suggestion. Il indique que cela fait deux ans que les élus des 

communes de Montigny-le-Bretonneux, Elancourt et Voisins-le-Bretonneux ne prennent pas  part au 

vote des délibérations sur la culture. Le travail mené sur le spectacle vivant ne concerne que 10% du 

budget consacré à la culture.  

Il suggère qu’un travail plus large sur la culture (sur les grands équipements, les subventions aux 

associations…) soit mené par le Codesqy. 

 

Le Président répond qu’il n’y a aucun problème à présenter les dépenses relatives au budget de la 

culture; il regrette que peu d’élus aient été présents à l’exposition du Musée de la ville. Il est d’accord 

avec la proposition de M. LAUGIER d’engager une réflexion et faire un bilan financier de la politique 

culturelle.  

Il s’engage à saisir par courrier le Codesqy sur cette question. 

 

M. LOLLIOZ évoque le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui est un projet ambitieux. Il 

propose que les membres du Codesqy soient présents aux commissions qui vont se réunir sur ce sujet.  

C’est l’avenir de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’objectif est d’identifier les difficultés rencontrées par 

rapport aux périmètres intercommunaux et comment travailler avec les communes autour du 

territoire. 

Il évoque les problèmes liés à la circulation des voitures et les problèmes d’accès du territoire 

(transports, logements…). Il s’agit d’un véritable défi à relever. 

 

--------------- 
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/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

  

Monsieur Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2013-283 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 à la 

convention générale avec l'Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) - 

Définition des secteurs d'intervention potentiels 

  
Avis favorable de la Commission Urbanisme – Programmation – Foncier du 03 avril 2013 

  

La Communauté d’Agglomération a adopté la Convention Générale avec l’Établissement Public 

Foncier des Yvelines (EPFY) lors du Conseil Communautaire du 18 octobre 2012, afin d’intensifier la 

maîtrise foncière dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

  

L’article 1 de cette convention générale prévoit que l’intervention de l’EPFY sera pleinement mise en 

œuvre sur un ou plusieurs des secteurs d’intervention potentiels dès la signature de conventions 

particulières d’application avec la Communauté d’Agglomération et la (les) commune(s) concernée(s). 

  

Elle prévoit aussi dans son article 2.1 que « Ces secteurs d’intervention potentiels seront identifiés par 

la signature d’un avenant à la présente Convention Générale » et que « Les conventions particulières 

d’application ne pourront être mises en œuvre avant la signature de cet avenant ». 

  

Il convient donc, dans un premier temps par voie d’avenant à la convention générale, de définir les 

secteurs d’intervention sur les Communes de La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-

Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Élancourt. 

Dans un deuxième temps, et pour permettre l’intervention de l’EPFY, une Convention Particulière 

d’Application devra être signée sur chaque secteur avec la Commune concernée. 

  

Après accord des communes de La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-

le-Bretonneux et Élancourt sont définis les secteurs suivants: 

  

pour la Commune de La Verrière : 

- Secteur Bécannes-gare-Agiot 

- Secteur multi-sites Bois de l’Étang et Centre 
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pour la Commune de Magny-les-Hameaux : 

- Secteur Gomberville Centre Bourg 

- Secteur DEKRA-Golf national 

- Secteur Brouessy village 

  

pour la Commune de Montigny-le-Bretonneux : 

- Secteur Quartier Saint-Quentin - Centre 

  

pour la Commune de Voisins-le-Bretonneux : 

- Secteur rue aux fleurs-Hélène Boucher-Mérantais 

  

pour la Commune d’Élancourt : 

- Secteur IV Arbres – Jardins Familiaux 

- Secteur des 7 mares 

  

--------------- 

 

M. BIETTE aurait souhaité que l’avenant soit annexé à la délibération et précise que le conseil 

municipal de Voisins-le-Bretonneux du 22 mars dernier a délibéré sur la définition du périmètre 

d’intervention. 

 

M. HAJJAJ indique que les discussions avec l’EPFY sont compliquées. Cela doit être un outil au service 

de la politique d’aménagement des communes et de l’intercommunalité. Sur chaque point, il faut 

discuter. L’EPFY ne doit pas décider à la place des responsables locaux. Le portage du foncier donne 

des pouvoirs et des droits qui ne doivent pas prendre la place des élus locaux au niveau de leur 

conception de l’aménagement. Chacun des acteurs doit avoir sa place. Les conventions devront veiller 

à replacer chacun dans son rôle. 

 

M. LAUGIER précise que des secteurs d’intervention sont définis dans l’avenant avec l’EPFY et souhaite 

s’assurer que chaque Commune reste libre de faire ce qu’elle veut sur ces secteurs. 

 

M. LOLLIOZ partage les remarques de Messieurs HAJJAJ et LAUGIER. Cela lui rappelle le temps où les 

élus de Saint-Quentin-en-Yvelines siégaient au conseil d’administration de l’EPASQY au côté des 

représentants de l’administration de l’État. Il faut en effet rester vigilant sur ce sujet. 

 

Le Président indique que le mot de la fin revient aux élus et notamment aux Maires. 

 

--------------- 

 

  
Le Conseil Communautaire,  

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’avenant n°1 définissant les secteurs d’intervention potentiels sur les communes 

de La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Élancourt. 
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Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la Convention Générale avec l’Établissement 

Public Foncier des Yvelines (EPFY). 

  

 

 

Article 3 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Messieurs les Maires de La Verrière, de 

Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-Bretonneux de Voisins-le-Bretonneux et d’Élancourt et à 

Monsieur le Préfet des Yvelines. 

  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

2 2013-294 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Secteur de Villaroy 

et secteur Rigole-Dampierre-Croizat à Guyancourt – Demande de création d’un 

périmètre provisoire de Zone d’Aménagement Différé multi-sites avec droit de 

préemption exercé par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  
Avis favorable de la Commission Urbanisme – Programmation – Foncier du 03 avril 2013 

  

L’article L212-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 

prévoit que des Zones d'Aménagement Différé (ZAD) peuvent être créées sur proposition de 

l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences, de par ses statuts, pour 

l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, en 

l’occurrence la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet établissement est 

compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. 

  

La création d’une ZAD permet de s’opposer à la spéculation foncière dans les zones exposées 

(pression foncière, forte mutabilité), en fixant la date de référence qui sert à évaluer la valeur 

d’acquisition foncière (il s’agit de la date de publication de l’acte créant la ZAD si aucun périmètre 

provisoire n’a été délimité, de la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire si le 

bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité 

d’un périmètre provisoire, et dans tous les cas, de la date du dernier renouvellement de l’acte créant la 

ZAD), et de disposer de terrains suffisants pour conduire certains projets d’intérêt local, et de réserves 

foncières, par l’instauration d’un droit de préemption sur le périmètre. 

  

 

Afin d'éviter qu'une spéculation immobilière ne s'engage entre l'annonce de la création d'une ZAD et 

sa création effective, l’article L 212-2-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi n°2010-597 du 3 juin 

2010 prévoit que le représentant de l'État dans le département peut prendre un arrêté délimitant un 

périmètre provisoire de la zone. A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de 

l'acte créant la Zone d'Aménagement Différé, un droit de préemption est ouvert dans le périmètre 

provisoire. 

  

Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à 

compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. 

  

La Commune de Guyancourt et la Communauté d’Agglomération ont donc décidé de demander au 

représentant de l’État de prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la Zone 

d’Aménagement Différé (ZAD) et de désigner la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines comme titulaire du droit de préemption sur ce périmètre provisoire de Zone d’Aménagement 

Différé multi-sites. 

  

Cette pré-ZAD permettra à la Communauté d’Agglomération de maîtriser l’avenir du territoire dans ces 

secteurs qui ont été identifiés comme stratégiques à diverses échelles. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Le périmètre provisoire de la ZAD concerne les secteurs suivants : 

  

 

 

-  Les terrains entre le hameau de la Minière et Villaroy à l’ouest du RD 91 et les terrains mitoyens du 

Technocentre à l’est identifiés à la fois dans le Schéma de Développement Territorial de l’OIN Paris-

Saclay comme secteur de développement potentiel, dans le projet du Schéma Directeur de la Région 

Île-de-France en zone d’urbanisation préférentielle, et dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

Guyancourt comme secteur à relier au secteur urbain de la commune. 

  

- Les terrains à proximité de la place de Villaroy sont identifiés au Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du PLU de Guyancourt en secteur où doit être renforcé l’intensité 

urbaine, selon les termes suivants : « en entrée de ville de Guyancourt, à l’intersection des avenues 

Léon Blum et de l’Europe, place de Villaroy, qui deviendra un secteur stratégique du fait de sa 

connectivité tant au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines que du Plateau de Saclay quand le 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Massy-Saint-Quentin-en-Yvelines sera prolongé et si le 

TCSP Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prend cet itinéraire. Des réflexions spécifiques seraient 

alors à mener en vue de dégager un projet cohérent mettant en valeur ce site. » Ce positionnement 

est renforcé par l’implantation d’une station de métro du Grand Paris. 

  

- Le secteur Rigole-Dampierre-Croizat, la Communauté d’Agglomération doit maîtriser la spéculation 

foncière afin de garantir la faisabilité des projets urbains. 

  

Il importe donc, dans le cadre de la réalisation de ce projet, que la Communauté d’Agglomération 

puisse contrôler le devenir des terrains de l’ensemble de ces secteurs. Il est de l’intérêt de la 

collectivité d’instaurer un périmètre provisoire de Zone d’Aménagement Différé multi-sites pour la 

constitution de réserves foncières. 

  

La Commune de Guyancourt délibérera sur ce point à son Conseil Municipal du 29 mai 2013. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Autorise le Président à demander au Préfet des Yvelines d’instituer un périmètre provisoire 

de Zone d’Aménagement Différé multi-sites sur l’ensemble des terrains compris dans le périmètre. 

  

Article 2 : Autorise le Président à demander au Préfet des Yvelines que la Communauté 

d’Agglomération soit désignée comme titulaire du droit de préemption sur ce périmètre provisoire de 

Zone d’Aménagement Différé. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents utiles à la création de ce périmètre provisoire 

de Zone d’Aménagement Différé. 

  

Article 4 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Yvelines, et au 

Maire de la commune de Guyancourt. 

 
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

3 2013-296 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Secteur gare nord-

Agiot à La Verrière - Demande de création d'un périmètre provisoire d'une Zone 

d'Aménagement Différé avec droit de préemption exercé par la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  

  
Avis favorable de la Commission Urbanisme – Foncier – Programmation du 03 avril 2013. 

   

L’article L212-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 

prévoit que des Zones d'Aménagement Différé (ZAD) peuvent être créées sur proposition de 

l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences, de par ses statuts, pour 

l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, en 

l’occurrence la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet établissement est 

compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. 

  

La création d’une ZAD permet de s’opposer à la spéculation foncière dans les zones exposées 

(pression foncière, forte mutabilité), en fixant la date de référence qui sert à évaluer la valeur 

d’acquisition foncière (il s’agit de la date de publication de l’acte créant la ZAD si aucun périmètre 

provisoire n’a été délimité, de la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire si le 

bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité 

d’un périmètre provisoire, et dans tous les cas, de la date du dernier renouvellement de l’acte créant la 

ZAD) et de disposer de terrains suffisants pour conduire certains projets d’intérêt local, et de réserves 

foncières, par l’instauration d’un droit de préemption sur le périmètre. 

  

Afin d'éviter qu'une spéculation immobilière ne s'engage entre l'annonce de la création d'une ZAD et 

sa création effective, l’article L 212-2-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi n°2010-597 du 03 

juin 2010 prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant 

un périmètre provisoire de la zone. A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication 

de l'acte créant la Zone d'Aménagement Différé, un droit de préemption est ouvert dans le périmètre 

provisoire. 

  

Si l'acte créant la Zone d'Aménagement Différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à 

compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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La Communauté d’Agglomération avait délibéré le 25 septembre 2008 pour demander au Préfet la 

création d’un périmètre provisoire de Zone d’Aménagement Différé sur le secteur des Bécannes à La 

Verrière. 

Un arrêté préfectoral en date du 7 avril 2009 avait délimité ce périmètre provisoire, avec un droit de 

préemption à la Communauté d’Agglomération. La ZAD a ensuite été créée par arrêté préfectoral en 

date du 1er avril 2011. 

  

La Commune de La Verrière et la Communauté d’Agglomération ont décidé de demander au 

représentant de l’Etat de prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la Zone 

d’Aménagement Différé située sur le secteur nord de la gare allant jusqu’à la Zone d’Activité de l’Agiot 

et de désigner la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comme titulaire du droit 

de préemption sur cette ZAD. 

  

La Commune de La Verrière a délibéré sur ce point à son Conseil Municipal du 12 avril 2013. 

  

Cette pré-ZAD permettra à la Communauté d’Agglomération de maîtriser l’avenir du territoire dans ce 

secteur qui est identifié comme stratégique à diverses échelles. 

  

En effet, le secteur nord de la gare et la zone d’activité de l’Agiot sont identifiés à la fois : 

- dans le Schéma de Développement Territorial de l’OIN Paris-Saclay comme secteur de 

développement et de renouvellement urbains (inscrit dans le corridor ferroviaire), 

- dans le projet du Schéma Directeur de la Région Île-de-France 2012 comme secteur à fort potentiel 

de densification et comme quartier à densifier à proximité d’une gare, 

- et dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 

de La Verrière comme quartier à renouveler, à renforcer et à densifier. 

  

Il importe donc, dans le cadre de la réalisation de ce projet, que la Communauté d’Agglomération 

puisse contrôler le devenir des terrains de l’ensemble de ces secteurs. Il est de l’intérêt de la 

collectivité d’instaurer un périmètre provisoire de Zone d’Aménagement Différé pour la constitution de 

réserves foncières. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Autorise le Président à demander au Préfet des Yvelines d’instituer un périmètre provisoire 

de Zone d’Aménagement Différé sur l’ensemble des terrains compris dans le périmètre. 

 

Article 2 : Autorise le Président à demander au Préfet des Yvelines que la Communauté 

d’Agglomération soit désignée comme titulaire du droit de préemption sur ce périmètre provisoire de 

Zone d’Aménagement Différé. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents utiles à la création de ce périmètre provisoire 

de Zone d’Aménagement Différé. 

  

Article 4 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Yvelines, et au 

Maire de la commune de La Verrière. 

  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, donne la parole à Mme Irène MOULIN, qui rapporte le point 
suivant, en qualité de Présidente de l’Office de Tourisme : 

  

1 2013-290 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 

règlement du tirage au sort dans le cadre de l'exposition 'La Bièvre, rivière 

vivante' du 9 avril au 1er juin 2013 

 

A l’occasion de l’exposition « La Bièvre, rivière vivante » qui a lieu du 9 avril au 1er juin 2013, l’Office 

de Tourisme organise le 1er juin 2013 (dernier jour de l’exposition), un tirage au sort qui désignera 

cinq gagnant(e)s d’un guide vert de la vallée de la Bièvre publié par « les amis de la Bièvre ». 

  

Le participant devra déposer dans l’urne installée à cet effet, un coupon de participation dûment 

complété de ses coordonnées exactes, durant les heures d’ouverture de l’Office de Tourisme et 

pendant toute la durée de l’exposition. 

  

Les gagnants désignés par le tirage au sort qui aura lieu le 1er juin 2013 seront avertis par le biais des 

coordonnées fournies sur leurs coupons. 

  

Les lots non retirés au plus tard le 13 juillet 2013 resteront la propriété de l’Office de Tourisme. 

  

  
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Approuve le règlement du tirage au sort du 1er juin 2013, dans le cadre de l’exposition « La 

Bièvre, rivière vivante » qui a lieu du 9 avril au 1er juin 2013 à l’Office de Tourisme. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

/  ENVIRONNEMENT / 

  

Monsieur Robert CADALBERT, Président, rapporte le point suivant : 
  

1 2013-225 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Participation 

financière à la Fondation Européenne pour les Territoires Durables, 'Fondaterra'. 

  

La fondation partenariale d’intérêt général « FONDATERRA » constitue un pôle d’excellence 

interdisciplinaire majeur sur les questions du développement  durable  des territoires. 

A cet effet, « FONDATERRA » regroupe des laboratoires et des formations universitaires, des 

collectivités territoriales et des entreprises. 

  

L’objet de « FONDATERRA », fondation importante pour le territoire, est de renforcer et structurer les 

potentiels de recherche, formation et expertise sur la thématique, d’initier des innovations pratiques, 

de constituer une référence d’expérimentation, de valoriser et diffuser les résultats acquis et de 

constituer des partenaires. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Les objectifs de « FONDATERRA » rejoignent de nombreuses problématiques de Saint-Quentin-en-

Yvelines (santé, environnement, transports-déplacements, agenda 21, etc.) et la participation de la 

Communauté d’agglomération permet de nombreux partenariats d’études, d’expérimentations ou de 

réalisations et renforce le lien avec l’Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

« FONDATERRA » a ainsi développé : 

  

- le  projet LIBELLULE en partenariat avec la SEVESC et l’Université de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Ce projet de démonstrateur d’autoépuration naturelle sur le bassin de la Boissière 

(Elancourt) constituera un véritable laboratoire d’observation de la biodiversité et un site 

pédagogique sur les zones humides ; 

- le projet VALTERRIS, Valorisation de l’Agriculture Locale pour un Territoire Soutenable met en 

place l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et issus d’une 

agriculture durable ; 

- Le projet CIREPAT ou Comment Impuser la Rénovation du Parc Tertiaire a pour objectif de mieux 

comprendre le jeu d’acteurs pour identifier les leviers que les collectivités peuvent actionner pour 

mobiliser les propriétaires de leur territoire à mener des projets de rénovation et à participer aux 

dynamiques territoriales impulsées notamment par les Plans Climats Énergies Territoriaux. 

«FONDATERRA » a identifié un certain nombre de leviers dont elle a évalué la pertinence et la 

performance au cours d’entretiens avec des acteurs de la filière et de nombreux experts. Une 

matrice de décision constitue l’un des livrables du projet ; 

- le projet SISMO 2015 est le développement d’une plateforme d’information voyageur multimodale 

qui agrégera en temps réel l’ensemble des offres de mobilité du territoire de l’Établissement 

Public Paris Saclay et proposera au voyageur un calcul d’itinéraire multimodal personnalisé sur 

des services WEB, téléphone portable ou système embarqué automobile. 

  

L’intérêt de la Communauté d’Agglomération est double : 

  

- être présente dans le collège des membres d’une importante fondation implantée sur son territoire 

de manière significative ; 

- être associée à ses travaux qui portent sur le développement durable des territoires en une 

période où elle aura à relever des défis dans ce sens ; 

  

Il convient de préciser que la participation financière de la Communauté d’Agglomération reste 

inchangée par rapport à l’année 2012, soit 20.000 €. 

  

--------------- 

M. HAJJAJ aurait souhaité que ce point passe en commission environnement avant de passer en 

conseil. Il préfèrerait que ce point soit reporté à une séance ultérieure. 

 

Le Président suggère qu’un bilan d’activités de fondaterra soit présenté en commission mais souhaite 

que la délibération soit votée dès maintenant pour la trésorerie de la fondation. Il précise que certains 

sujets ont été présentés en commission transports déplacements. 

 

--------------- 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Autorise le versement d'une participation financière de 20 000 € au bénéfice de la fondation 

«FONDATERRA» au titre de l’année 2013. 

 

 Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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 /  TRAVAUX  / 

  

Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2013-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cartes de zonage 

d'assainissement des eaux usées et pluviales sur les communes de La Verrière et 

de Trappes - Validation et approbation après enquête publique.  

 
Avis favorable de la commission travaux du 26 mars 2013 

  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales à l'article L.2224-10, "les communes ou 

leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger 

la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur 

entretien ; 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 

d'assainissement". 

  

Dans le cadre de la révision du Plan d’occupation des sols valant Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) des 

communes de La Verrière et de Trappes, la Communauté d’Agglomération, compétente en matière 

d’assainissement, a souhaité modifier conjointement, en les mettant à jour, les cartes de zonage, 

inclues dans l’article 4 dudit règlement de P.L.U. 

  

L’objet de cette modification est de proposer deux cartes de chaque ville, préalablement validées par 

chaque commune et la Communauté d’Agglomération, indiquant le zonage d’assainissement sur le 

territoire de la commune concernée. 

  

L’enquête publique a eu lieu : 

- Pour La Verrière, à la Mairie et à l’Hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du 17 

décembre 2012 au 26 janvier 2013. 

- Pour Trappes, à la Mairie et à l’Hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du 18 décembre 

2012 au 28 janvier 2013. 

  

Concernant La Verrière, une seule observation du public portait sur le fait que le dossier était trop 

compliqué pour un public non averti. Le commissaire-enquêteur, après avoir fait des remarques 

d’usage à intégrer au PLU, a émis un avis favorable au projet de carte de zone d’assainissement des 

eaux usées et pluviales de la commune de La Verrière. 

  

Pour Trappes, aucune observation n’a été faite de la part du public. 

  

Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de carte de zonage d’assainissement 

sous réserve d’indiquer sur la carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de 

Trappes les limites de chacun des bassins versants. Cette réserve sera levée par la production d’une 

carte sur laquelle figureront le zonage d’assainissement d’eaux pluviales ainsi que la limite des 

bassins versants. 

  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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1 2013-287 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Carte de zonage 

d'assainissement des eaux usées et pluviales sur la commune de La Verrière - 

Validation et approbation après enquête publique. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la carte de zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales sur la commune 

de La Verrière, conformément aux rapports et conclusions du Commissaire Enquêteur. 

  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

1 2013-287 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Carte de zonage 

d'assainissement des eaux usées et pluviales sur la commune de Trappes - 

Validation et approbation après enquête publique. 

 
--------------- 

M. TABARIE indique qu’il ne voit pas dans le zonage la constitution d’un autre ouvrage sur le réseau 

complémentaire dans le cadre de la ZAC de l’aérostat ; il demande si cette délibération ne doit pas 

faire figurer cela. 

 

Le Président répond que c’est un plan de zonage qui ne fait pas référence aux futurs équipements 

mais assure que cet équipement sera réalisé. 

--------------- 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la carte de zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales sur la commune 

de Trappes conformément aux rapports et conclusions du Commissaire Enquêteur. 

  

Article 2 : Précise que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de carte de 

zonage d’assainissement sous réserve d’indiquer sur la carte de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales de la commune de Trappes les limites de chacun des bassins versants. 

  

Article 3 : Précise que cette réserve sera levée par la production d’une carte sur laquelle figureront le 

zonage d’assainissement d’eaux pluviales ainsi que la limite des bassins versants. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

 2 2013-21 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Aménagement des 

rues André Hodebourg et Pasteur à Magny-les-Hameaux – Déclaration de projet 

portant sur l’intérêt général de l’opération. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Avis favorable de la Commission travaux du 23 janvier 2013. 

  
Par délibération n°2010-19 en date du 21 janvier 2010, le Bureau Communautaire a approuvé le 

programme et l’enveloppe financière de l’opération d’un montant de 2 800 884,00 € TTC (valeur août 

2011) concernant le réaménagement de la rue Hodebourg et l’enfouissement des réseaux de la rue 

Pasteur à Magny-les-Hameaux. Le projet prévoit plus de stationnement qu’il n’en existe aujourd’hui. 

Par ailleurs la Commune doit créer des places supplémentaires sur les voiries perpendiculaires qu’elle 

gère. 

  

Par délibération n°2010-20 en date du 15 avril 2010, le Bureau Communautaire a approuvé la 

convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines et la Mairie de Magny-les-Hameaux, précisant les modalités administratives, 

techniques et financières selon lesquelles l’opération sera réalisée. 

  

Par délibération n°2011-835 en date du 22 septembre 2011, le Conseil Communautaire a approuvé 

les modalités de la concertation préalable du public qui s’est déroulée du 7 octobre au 25 novembre 

2011. 

  

Par délibération n°2012-46 du 16 février 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le bilan de 

concertation préalable qui s’est déroulée du 7 octobre au 25 novembre 2011 dont les conclusions sont 

les suivantes : 

- les remarques et propositions établies sur le fond du dossier confirment le choix des objectifs 

poursuivis et des solutions envisagées en matière de sécurité, de circulations douces ou de 

stationnement. 

- cependant, la modification du fonctionnement de ces voies par la mise en place de sens uniques de 

circulation, soulève quelques interrogations et inquiétudes auprès des riverains et des usagers des 

rues Hodebourg et Pasteur. 

- une étude de trafic complémentaire, afin de conforter les riverains dans le choix des sens uniques, a 

été menée en décembre 2011 : elle confirme que les mises en sens unique prévues portent sur des 

trafics limités dont les incidences sur les niveaux de trafics futurs restent faibles et peu significatifs. 

  

Les conclusions de l’étude d’impact émises en mars 2012 sont favorables. 

  

L’Autorité Environnementale a émis un avis favorable sur le projet le 6 juillet 2012. 

  

Par ordonnance en date du 10 juillet 2012, le Président du Tribunal Administratif a désigné le 

commissaire enquêteur et le commissaire enquêteur suppléant, chargés de l’enquête. 

  

Par arrêté du 10 septembre 2012, le Président de la Communauté d’Agglomération a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique environnementale préalable au projet d’aménagement des rues 

André Hodebourg et Pasteur à Magny-les-Hameaux. 

  

Le rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 19 Décembre 2012, complétés en 

date du 9 janvier 2013, donnent un avis favorable sous 3 réserves : 

-Réserve 1 : il convient d’établir un comptage récent des véhicules empruntant aux heures de pointe la 

rue Hodebourg, les rues adjacentes ainsi que la rue Lemarchand fermant le maillage. Une attention 

particulière devra être apportée aux estimations d’accroissement de flux au droit des établissements 

scolaires. 

 

-Réserve 2 : recenser les propositions de sens de circulation des habitants afin de signifier à ces 

personnes qu’elles ont été entendues sinon approuvées. 

-Réserve 3 : développer techniquement les éléments qui conduisent à ne pas retenir certaines 

propositions et indiquer que les résultats de la mise en service expérimentale du projet pourraient 

amener à revoir et améliorer des décisions prises. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Il est précisé que l’établissement d’un document de référence du choix des sens de circulation avant la 

réalisation du projet et sa communication à la population, constituent une levée des réserves. 

  

Tout projet public de travaux d’aménagements ou d’ouvrages ayant fait l’objet d’une enquête publique 

environnementale, doit faire l’objet d’une déclaration de projet de l’organe délibérant de la collectivité 

territoriale à l’initiative du projet. Cette déclaration de projet exposant l’intérêt général du projet, doit 

intervenir dans le délai d’un an suivant la clôture de l’enquête publique. 

  

L’enquête étant désormais close, il convient par conséquent de réaffirmer l’intérêt général de 

l’opération dont l’aménagement vise à : 

 

1/ maîtriser la circulation des véhicules 

2/ renforcer la sécurité des différents usagers des voies 

3/ améliorer la visibilité des carrefours avec les voiries perpendiculaires 

4/ augmenter la capacité de stationnement 

5/ améliorer et renforcer les circulations douces 

  

Cette opération est inscrite à la PPI sous le numéro 30-153. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Déclare l’intérêt général du projet de réaménagement des rues André Hodebourg et Louis 

Pasteur à Magny-les-Hameaux en ce qu’il permet de : 

- maîtriser la circulation des véhicules, 

- renforcer la sécurité des différents usagers des voies, 

- améliorer la visibilité des carrefours avec les voiries perpendiculaires, 

- augmenter la capacité de stationnement, 

- améliorer et renforcer les circulations douces, 

  

Article 2 : Dit que les trois réserves seront levées ce qui donne lieu à avis favorable du commissaire 

enquêteur, 

  

Article 3 : Dit que la présente déclaration de projet fera l’objet d’un affichage à la mairie de Magny-les-

Hameaux et sera consultable à l’Hôtel d’Agglomération. 

  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

/  CULTURE / 

  

Monsieur Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Monsieur Pierre SELLINCOURT, vice-

président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  

1 2013-163 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'aide à 

la création avec la Compagnie Iffra Dia - Association Garde Robe pour la 

création du spectacle ''Issue de Secours'' pour un montant de 3 000 €  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Dans le cadre de sa politique culturelle, le soutien aux Arts Vivants et à la création artistique est une 

mission importante de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur son territoire 

s’inscrivant dans les objectifs de la politique en direction des habitants. 

  

La mission du Prisme – Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines est de 

soutenir la création artistique ; un de ses axes forts porte sur le développement de l’art de la danse sur 

le territoire. 

  

Le chorégraphe Iffra Dia bénéficie à Saint-Quentin-en-Yvelines d’une résidence territoriale d’artiste en 

milieu scolaire. Ce dispositif soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles permet à des 

artistes et au monde éducatif, d’élaborer un projet artistique au sein de l’établissement scolaire qui les 

accueille. L’ensemble du travail mené dans le cadre de cette résidence s’articule autour de la création 

« Issue de secours ». Cette création s’inscrira autour du thème de la construction de l’identité. 

  

La Communauté d’Agglomération souhaite aider au financement de cette création artistique qui sera 

programmée le 12 novembre 2013. 

  

En raison de l’intérêt artistique du projet, et de son inscription dans une résidence territoriale en milieu 

scolaire, il est proposé de soutenir financièrement ce projet par une aide à la création de 3 000 €. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’attribution d’une aide à la création à la Compagnie Iffra Dia - Association Garde 

Robe pour la création du spectacle « Issue de Secours » pour un montant de 3 000 €, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention d’aide à la création avec la Compagnie Iffra Dia 

- Association Garde Robe pour la création du spectacle « Issue de Secours ». 

  

Adopté à la majorité par 21 voix pour et 20 ne prennent pas part au vote (M. Jean-Pierre 

LEFEVRE, M. Bernard DESBANS, M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Michel 

FOURGOUS, M. Henri WEISDORF, M. Thierry MICHEL, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Jean-Luc 

GRATTEPANCHE, Mme Monique VIENNA, Mme Christine GARNIER, Mme Marie-Noëlle 

THAREAU, Mme Armelle AUBRIET, M. Michel LAUGIER, M. Bruno BOUSSARD, M. Lionel 

VILLERS, M. Daniel CAMY, Mme Alexandra ROSETTI, M. Alexis BIETTE, Mme Antoinette LE 

BOUTEILLER) 

 

/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / 

  

Monsieur Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Sylvie MERILLON, vice-présidente 

chargée de la commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2013-246 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Conventions 

d'attribution de subventions à l'Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines 

et à la Fondation de l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines  

 
Chaque année, la Communauté d’Agglomération soutient les actions de l’Université qui contribuent à 

l’ancrage de celle-ci dans le territoire en favorisant les liens avec la population (enseignement des 

langues ouvert à tous, formation continue, université ouverte, conférences, ….) et avec les tissus 

économiques, sociaux et culturels (pôles de compétitivité, actions d’insertion, ouverture culturelle, 

chaires industrielles et d’innovation,…). 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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 Ces aides permettent de soutenir les publications des laboratoires (colloques, conférences, 

publications) qui participent de la reconnaissance de l’Université et du territoire. 

  

Pour l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, une subvention de 83 000 € est proposée 

pour soutenir l’action des composantes de l’Université, implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines ou les 

actions concernant Saint-Quentin-en-Yvelines.  

 

Ces composantes, implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines, sont : l’Institut d’Études Culturelles, 

l’Institut Supérieur du Management, l’U.F.R. des Sciences Sociales, l’U.F.R. des Sciences de Santé, 

l’U.F.R. de Droit et Science Politique, l’Observatoire de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, 

auxquelles il faut ajouter les laboratoires de recherche, les fondations de l’Université Versailles– Saint-

Quentin-en-Yvelines et l’action des services universitaires pour la culture, l’orientation ou les 

partenariats.Au total, il y a plus de 12 000 étudiants inscrits à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Pour la Fondation de l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, une subvention de 

20 000 € est proposée pour soutenir des projets étudiants, des bourses, des échanges internationaux 

ou des actions sociales. 

 

 

1 2013-246 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention 

d'attribution de subvention à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 

- Montant : 83 000 €. 

 

 

  
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Attribue une subvention à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, d’un 

montant de 83 000 €, destinée au soutien des actions de l’Université, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec l’Université de Versailles – Saint-Quentin-

en-Yvelines. 

   
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

1 2013-246 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention 

d'attribution de subvention à la Fondation de l'Université de Versailles/Saint-

Quentin-en-Yvelines - Montant : 20 000 €. 

 

--------------- 

 

M. GOMIS souhaite connaître les projets soutenus par la fondation et le nombre d’étudiants 

concernés. 

 

Le Président rappelle les objectifs de la fondation qui vise à mobiliser des entreprises sur les projets 

(VIH, trithérapies, bourses données aux étudiants doctorants qui partent à l’étranger…). 

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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M. GOMIS s’interroge également sur les éléments de bilans établis par l’Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines  (UVSQ) notamment sur la fréquentation des étudiants, les chiffres sur les 

étudiants issus de l’agglomération, leur profil, leur parcours… 

 

Le Président évoque un article dans le Point qui classe l’UVSQ comme meilleure Université de France 

pour les licences et rappelle que l’année prochaine elle fusionnera avec l’Université de Paris-Saclay. 

--------------- 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

  

Article 1 : Attribue une subvention à la Fondation de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’un 

montant de 20 000 € , destinée au soutien des actions de la Fondation, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec la Fondation de l’Université de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

   

 

 

Adopté à la majorité par 40 voix pour et 1 ne prend pas part au vote (M. Robert CADALBERT) 

  

 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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/  AFFAIRES ECONOMIQUES / 

  

Monsieur Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Monsieur François DELIGNE, vice-

président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2013-243 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 

subvention à l'association INITIATIVE SQY d'aide au financement à la création 

d'entreprises.  

  
Avis favorable de la commission Affaires Economiques du 13 février 2013 

  

Le but de l’association INITIATIVE SQY est d’accorder des prêts sans intérêt à des porteurs de projet, 

des dirigeants d’entreprise ou repreneurs afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire classique 

(Territoire exclusivement Saint-Quentinois). 

  

L’association INITIATIVE SQY qui contribue de manière active au développement économique de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, en travaillant étroitement avec la Maison de l’Entreprise. Elle contribue 

notamment à favoriser la création d’entreprises, le développement des entreprises et permet 

d’accompagner les entrepreneurs désireux de se développer. 

  

INITIATIVE SQY est une plate-forme du réseau Initiative France. Son financement se compose de 

fonds publics et privés (Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Régional, Conseil Général, EDF, 

THYSSEN, THALES, PSA, Banques, etc.). 

  

La Communauté d’Agglomération est membre du Conseil d’Administration de l’association INITIATIVE 

SQY et soutient cette structure depuis sa création. En 2012, la Communauté d'Agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines lui a alloué une subvention d’un montant de 50 000 €. Cette subvention, 

intégrée au fond de prêts de l’association, a permis de poursuivre l’engagement de celle-ci en faveur 

de la création de la reprise et du développement des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines et de 

favoriser l’engagement financier d’autres partenaires publics et privés. 

  

En 2012, trente-six prêts ont été accordés, et 27 ont été décaissés. 

Pour l’année 2013, l’association s’engage sur 20 projets au minimum de création/reprise ou 

développement d’entreprises, étant précisé que chaque entreprise peut se voir accorder plusieurs 

prêts d’honneurs. 

  

  
Le Conseil Communautaire,  

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Accorde une subvention de 50 000 euros à l’association INITIATIVE SQY. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de financement et tous les documents s’y 

rattachant pour l’année 2013. 

   

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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2 2013-169 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution de 

subventions aux associations suivantes: AFDEE, AFACE 78, ECTI, 

CREACTIVES, BGE YVELINES, CONVERGENCES 78. 

  
Avis favorable de la commission Affaires Economiques du 13 février 2013 

  
L’AFACE 78, L’AFDEE, ECTI, CREACTIVES (Association de femmes chefs d’entreprise), BGE 

YVELINES (ATHENA) et CONVERGENCES 78 sont des associations qui contribuent de manière 

active au développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, en travaillant étroitement avec la 

Maison de l’Entreprise. 

  

L’AFACE 78 a pour objectif de favoriser le financement de la création d’entreprises en apportant des 

financements complémentaires sous forme de prêts d’honneur aux porteurs de projet. 

Il est possible de cumuler pour les porteurs de projets ces prêts avec des prêts d’honneur octroyés par 

l’association « Initiative SQY ». 

  

La Communauté d’Agglomération, participe aux comités financiers de l’AFACE 78 qui décident ou non 

de la prise en charge d’un projet de création ou de développement. 

  

L’AFDEE et CONVERGENCES 78 ont pour objectif de fédérer les PME/PMI, de favoriser leur 

développement sur le bassin d’activités de Saint-Quentin-en-Yvelines en organisant des actions 

d’information et d’échange entre les dirigeants d’entreprise : 
  

- L’AFDEE a la particularité d’accompagner tout entrepreneur désireux de développer des 

échanges dans le contexte européen. La subvention 2012 leur a permis d’organiser de 

nombreuses conférences-débat sur des thématiques européennes ainsi que des déplacements. 

  

- CONVERGENCES 78 a pour objectif la mobilisation des PME sur les secteurs d’activité de Saint-

Quentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy et Saclay. Son action vise à dynamiser l’activité des 

entreprises en développant des synergies. La subvention 2012 a permis d’animer des réunions 

thématiques sur des sujets entrepreneuriaux et sociétaux ainsi que des mises en relation au sein 

du réseau, développements de partenariat, projet pour un groupement d’employeur. 

  

L’association CREACTIVES a pour but de mettre en relation des femmes chefs d’entreprise, créatrices 

ou repreneuses afin de les aider dans leur projet et à les soutenir dans leur parcours. La subvention 

accordée à cette association a permis d’organiser certaines manifestations économiques sur le 

territoire. 

  

ECTI est une association qui s’appuie sur l’expérience et la technicité de cadres et dirigeants 

d’entreprises en retraite, pour contribuer au développement des entreprises locales par le biais d’un 

accompagnement spécifique. Cette association met à disposition des permanences de conseils au 

sein de la Maison de l’Entreprise, elle permet également la participation et l’étude des dossiers aux 

comités d’agrément ainsi que le parrainage et le suivi de créateurs ayant obtenu un prêt de la 

plateforme « Initiative SQY». 

  

L’association BGE YVELINES (ATHENA) favorise la création d’entreprise en lien étroit avec la Maison 

de l’Entreprise. En outre, cette structure participe à la dynamique du territoire en accompagnant les 

porteurs de projet, mais aussi en participant aux différentes animations économiques de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La convention triennale relative à l’action 

« Dispositifs Locaux d’Accompagnement » (DLA) a permis d’aider les structures d’utilité sociale à faire 

face aux nouveaux enjeux du secteur de l’économie sociale et solidaire. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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  Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Accorde les subventions ci-dessous aux associations suivantes : 

  

ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS ACCORDEES 

EN 2013 

AFACE 78 2 000 € 

AFDEE 2 000 € 

CREACTIVES 2 000 € 

ECTI 2 000 € 

CONVERGENCES 2 000 € 

ATHENA BGE YVELINES 5 000 € 

TOTAL 15 000 € 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions de financement et tous les documents s’y 

rattachant pour l’année 2013, 

   

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

/  HABITAT / 

  

Monsieur Yannick OUVRARD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2013-254 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions aux associations du secteur Habitat pour l'année 2013 - 2ème 

répartition 

  
Avis favorable de la Commission Habitat du 4 avril 2013 

  

Une répartition des subventions a été votée lors du Conseil communautaire du 20 décembre 2012 sur 

la base des demandes transmises avant le 15 octobre 2012, date limite de dépôts des demandes et 

après examen de la Commission Habitat du 11 décembre 2012. 
  

Pour les subventions concernant l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 

et le Relais Jeunes des Prés (RJP) des éléments complémentaires étaient attendus. 
  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Il est donc proposé la répartition suivante : 
  

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET BP 2012 BP 2013 

Association Départementale 

d’Information sur le 

Logement (ADIL) 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

Accès au droit par une information personnalisée et de proximité 

sur toutes les questions juridiques, fiscales et financières 

touchant au logement. 

  

27 515 € 27 515 € 

Relais Jeune des Prés (RJP) 

Montigny-le-Bretonneux 

Pour le Foyer Jeunes Travailleurs : hébergement et 

accompagnement socio-éducatif des 18/25 ans en situation 

d’insertion socio-professionnelle. 

Hébergement « Traverse » : 20 lits pour célibataire, couples 

sans enfant, familles mono-parentales avec 1 enfant en situation 

d’exclusion : peu ou pas de ressources – sans logement – 18/29 

ans. Hébergement temporaire (6 mois éventuellement 

renouvelables 1 fois) et accompagnement social. 

Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) : 

accompagnement lors de l’accès à un logement autonome. 

54 000 € 54 000 € 

TOTAL   81 515 € 81 515 € 

  
 
Le Conseil Communautaire,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Accorde une subvention aux associations ci-dessus. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacune de ces associations pour 

l’exercice 2013. 

   

Adopté à la majorité par 40 voix pour et 1 ne prend pas part au vote (Mme Armelle AUBRIET) 

  

  

2 2013-255 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 

subvention pour surcharge foncière à l'association Solidarités Nouvelles pour le 

Logement (SNL) Yvelines pour l'acquisition d'un logement T3 PLA-I situé à 

Voisins-le-Bretonneux, Quartier de la Grande Ile 

  
Avis favorable de la Commission Habitat du 4 avril 2013 

  

Par délibération en date du 22 octobre 2009, le Conseil Communautaire a délibéré sur le principe 

d’octroi d’une subvention pour surcharge foncière aux organismes dont l’un des objets est de 

contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l’État 

dans le département, pour les opérations de logements financés par un Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

(PLA-I). 

  

L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) Yvelines a pour objet de créer des 

logements sociaux de type PLA-I, de les proposer sous forme de logements-passerelle à des 

personnes en situation de précarité. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Dans ce cadre, l’association SNL Yvelines a acquis en juillet 2012 un T3 situé à Voisins-le-

Bretonneux, dans le quartier de la Grande Ile, pour la création d’un logement social de type PLA-I. 

  

Des travaux d’isolation importants vont être réalisés, pour que ce logement réponde aux critères 

énergétiques que s’est fixée l’association dans tous ses logements, à savoir un maximum d’économies 

d’énergie, un minimum de charges pour les futurs locataires en grande précarité avec de faibles 

revenus. 

Le prix de revient prévisionnel de l’opération est de 283 348 €. 

  

L’achat et la réhabilitation sont financés par des fonds publics (État, Région Île-de-France) et des 

fonds propres, des prêts à long terme auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et par des 

aides d’organismes privés telle que la Fondation Abbé Pierre. 

  

Face à la demande de subvention pour surcharge foncière de l’association SNL Yvelines et au vu du 

caractère pertinent du projet, il est proposé d’octroyer une subvention plafonnée de 29 140 €. 

  

La contrepartie attendue par la Communauté d’agglomération, dans le cadre réglementaire actuel, est 

que l’attribution de ce logement aidé par la Communauté d’Agglomération soit assurée selon les 

directives du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de la Préfecture des Yvelines (SIAO). 

L’association SNL Yvelines demandera au SIAO de privilégier les candidatures des personnes 

originaires du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Cette opération est inscrite à la PPI sous le numéro H81-310 

  

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’octroi d’une subvention pour surcharge foncière de 29 140 € à l’association SNL 

Yvelines pour l’acquisition et la rénovation d’un T3 PLAI, quartier de la Grande Ile à Voisins-le-

Bretonneux. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention d’attribution d’une subvention pour surcharge 

foncière à l’association SNL Yvelines ainsi que tous les documents inhérents à ce dossier. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

  

3 2013-257 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adoption définitive 

du Programme Local de l'Habitat 

  

Avis Favorable de la Commission Habitat du 4 avril 2013 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 

d’une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement. 

  

Le projet de PLH comprenait 3 parties : 

-Le diagnostic qui analyse le fonctionnement global du marché local du logement et les conditions 

d’habitat, 

-L’énoncé des objectifs et des orientations, dont notamment, tenir l’objectif partagé de 848 logements 

par an sur la période 2011-2016, 

-Le programme des actions bâti autour de treize fiches actions pour répondre à ces objectifs. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Par délibération du 30 avril 2009, le Conseil Communautaire a décidé d’engager une procédure 

d’élaboration du PLH qui a donné lieu à l’élaboration d’un diagnostic. 

  

Par délibération du 20 octobre 2011, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de PLH. 

  

Par délibérations du 16 février et 18 octobre 2012, le Conseil Communautaire a arrêté le projet du PLH 

après avis des communes et pris en compte les demandes de modifications du Préfet. 

La production de logements a été fixée à 1 300 par an et la période d’application décalée jusqu’en 

2017. 

  

Par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire a approuvé le Programme Local de 

l’Habitat après avis des communes. 

  

Le document adopté a été adressé au Préfet de Région qui l’a soumis pour avis, au Comité Régional 

de l’Habitat (CRH), lequel devait se prononcer dans un délai de deux mois. 

  

Le Comité Régional de l’Habitat dans sa séance du 7 mars 2013 a émis un avis favorable sans 

réserve. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte le PLH du territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  

Article 2 : Décide de mettre en œuvre des mesures de publicité du PLH prévues aux articles R 302-11 

et 12 du code de la Construction et de l’Habitat, à savoir : 

  

- Transmission pour information de la présente délibération aux Communes membres, 

  

- Transmission du Programme Local de l’Habitat adopté, accompagné des avis exprimés en 

application des articles R.302-9 et R 302-10 aux personnes morales associées à son élaboration, 

  

- Affichage de la présente délibération pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération 

et dans les mairies des Communes membres, 

  

- Mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département des Yvelines, 

  

- Mise à disposition du public du PLH adopté au siège de la Communauté d’Agglomération, dans les 

mairies des Communes membres ainsi qu’à la Préfecture des Yvelines. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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/  SANTE / 

  

Madame Danièle VIALA, vice-présidente chargée de la commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2013-241 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 au 

Contrat Local de santé entre l'Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture 

des Yvelines pour la période 2011 -2017 

  

Le Contrat Local de Santé (CLS) signé le 2 décembre 2011 entre la Préfecture, l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) et la Communauté d’Agglomération pour la période 2011-2017 prévoyait que la première 

année d’exercice était une année de préfiguration. 

  

Une démarche d’évaluation a été engagée conformément aux engagements pris dans le cadre de la 

signature du CLS. Cette démarche vise à préparer au mieux son renouvellement en lien avec le Projet 

Régional de Santé et à proposer, en fonction des éléments recueillis, des pistes d’amélioration et 

d’harmonisation. 

Une évaluation à un an a donc été réalisée tant sur le processus, que sur l’animation et les actions du 

CLS mises en place sur le territoire. 

  

Le bilan a été présenté le 8 février 2013 en Comité de Pilotage et d’Orientations, les propositions 

d’évolution ont été approuvées. 

  

L’avenant prévoit l’élargissement de l’articulation de l’Atelier Santé Ville-CLS. 

L’Atelier Santé Ville est le volet santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2014, le CLS 

englobera toutes les actions de l’Atelier Santé Ville. 

  

Pour rappel, le plan d’action du CLS prévoit 5 axes stratégiques sur le territoire : 

- Axe 1 : Améliorer l’observation de l’état socio-sanitaire de la population, la définition des besoins 

et favoriser l’évaluation des actions, 

- Axe 2 : Fluidifier le parcours en santé mentale, 

- Axe 3 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables, 

- Axe 4 : Favoriser l’implantation et l’implication en santé publique des professionnels de santé, 

- Axe 5 : Réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement. 

  

Au vu de l’évaluation, l’article 7 portant sur les axes stratégiques et le plan opérationnel et l’article 10 

portant sur le suivi et l’évaluation du contrat sont complétés et modifiés. 

  

L’article 7 n’est pas modifié dans ses axes stratégiques mais est complété dans ses axes en termes 

d’objectifs. 

Il élargit notamment l’axe stratégique 3 : des actions envers les enfants et les jeunes sont intégrées 

dans l’objectif 1 ; celui-ci ne concernait initialement que la périnatalité et la petite enfance. Un objectif 5 

est ajouté, il prévoit la prise en compte globale de la santé des populations en situation de précarité. 

Dans l’axe stratégique 5, l’objectif 1 est modifié, afin de prendre en compte la santé dans l’habitat en 

général (air, bruit, odeur…) et non plus uniquement dans l’habitat social. 

  

L’article 10 est modifié par la mise en place d’un calendrier des instances de suivi à savoir : réunions 

techniques territoriales en mai et en septembre, comité technique restreint en juin, comité technique 

en novembre et Comité de pilotage et d’orientation en décembre. Le comité restreint réunit les 

représentants de l’ARS, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), de la 

Préfecture des Yvelines et de la Communauté d’Agglomération. 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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--------------- 
 

M. LOLLIOZ note une dégradation de la présence des laboratoires qui sont de moins en moins 

nombreux sur le territoire et qui mettent en difficulté les habitants. 

 

Le Président indique qu’en effet, les laboratoires font le choix de se regrouper, de tout centraliser et 

cette problématique de concentration des laboratoires a été évoquée avec le Directeur de l’Agence 

Régionale de Santé.  

--------------- 

 
 Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l’avenant n°1 au Contrat Local de Santé 2011-2017. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 du Contrat Local de Santé 2011 -2017 avec 

l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture des Yvelines ainsi que tous documents inhérents. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

2 2013-242 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Signature d'une 

convention de partenariat avec le Centre Hospitalier de Versailles. 

  

L’Institut de Promotion de la Santé, dans le cadre de ses quatre axes prioritaires : santé des jeunes, 

santé précarité, santé gérontologie-handicap et santé mentale, fédère les acteurs sanitaires, médico-

sociaux et sociaux pour améliorer l’accès et le retour à la santé en impulsant soutenant et 

accompagnant des actions de santé coordonnées, concertées et adaptées aux besoins du territoire. 

  

Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) signé en décembre 2011 pour une durée de 6 ans, 

(entre l’ARS, la Préfecture et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines), la 

Communauté d’Agglomération met en place des actions de santé rentrant dans le plan d’action du 

CLS. 

Le CLS s’inscrit dans les orientations de la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de 2009 et dans 

la continuité des projets existants sur les territoires. 

  

Il est proposé de signer une convention de partenariat avec le Centre Hospitalier de Versailles afin de 

décrire de façon opérante les collaborations et engagements réciproques afin de : 

- Faciliter l’accès aux soins de personnes vulnérables, 

- Améliorer le parcours de santé des habitants de l’agglomération, 

- Développer les actions de dépistage et de prévention. 

  

Le Centre Hospitalier de Versailles (CHV), Hôpital Public, a des missions de service public et de santé 

publique en direction de la population de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
  

- 19 % des patients accueillis au CHV résident dans une des sept communes de la 
Communauté d’Agglomération, 

- Le CHV prend en charge les IVG, met en place 10 programmes d’éducation thérapeutique pour la 

prise en charge des maladies chroniques, 

- Le CHV est membre de plusieurs réseaux qui interviennent sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération et il participe aux actions  et projets portés par ces réseaux,  

- Le CHV prend en charge des patients âgés au plus près de leur domicile dans le cadre du 

groupement de Coopération de Santé Yvelines Sud ainsi que dans le cadre de partenariat avec 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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des établissements ou cliniques, 

- Enfin le CHV travaille en partenariat avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en 

accueillant des étudiants et des internes en médecine ainsi que des élèves infirmiers de l’IFSI. 

Les axes de collaboration où le CHV intervient directement sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération notamment à travers des consultations délocalisées concernent : 

  

- Le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) dont une antenne accueille les patients dans 

les locaux de l’IPS 

- Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) également 

installé dans les locaux de l’IPS. 

- Le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) dont une extension est installée sur la 

commune de Trappes depuis 2009. 

  

Le CHV met également en place des actions qui sont prévues dans le Contrat Local de Santé en 

facilitant l’accès et le recours à la santé : 

- De la périnatalité et de la petite enfance - Maternité en Yvelines et Périnatalité (MYPA), CAMSP ; 

(axe 3 objectif 1) 

- De la santé des jeunes par la mise en place d’une structure « vie affective des jeunes » (axe 3 – 

objectif 2) 

- Des personnes en situation de précarité grâce à un partenariat avec l’association Médecins 

Bénévoles et à travers le travail au sein du CDAG et du CSAPA (axe 3 – objectif 3) 

  

Outre ces actions, le CHV sera associé dans les réflexions territoriales de la Communauté 

d’Agglomération avec l’ARS d’Ile-de-France et le Conseil Général des Yvelines, portant en particulier 

sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins, l’accompagnement médico-social, 

les technologies de l’information et de la communication santé. 

  

Le CHV sera clairement identifié comme partenaire de la Communauté d’Agglomération dans les 

actions et réflexions communes. 

  

Afin de maintenir et de renforcer les liens entre le CHV et la Communauté d’Agglomération, il est 

proposé de signer une convention de partenariat. 

  

Cette convention a une durée de trois ans renouvelable une fois. 

  

 
Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec le Centre Hospitalier de Versailles 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat ainsi que tous documents 

inhérents. 

  

 

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour  

 

--------------- 

 

M. BIETTE souhaite avoir des compléments d’information sur deux décisions. 

Sur la décision en date du 14 février 2013 relative à la signature d'un contrat avec M. TACK pour la 
conception et la réalisation d'un livre photographique sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il 
souhaite savoir si l’utilisation des photos par les communes est possible. 
 




