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Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 18 mars 2021 

 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 18 MARS 2021 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2021-43 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 

6 497 387 euros à l'OPH Hauts de Seine Habitat pour financer 

l'acquisition en VEFA de 47 logements situés rue Claude Bernard 

et rue de Chevreuse à Maurepas. 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2021-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrats de tarifs préférentiels pour 

l'année 2021 avec différents hôtels du territoire 

 

2 2021-99 Saint-Quentin-en-Yvelines - Choose Paris Région - Adhésion à la 

charte d’attractivité de l’Ile de France 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Smart City / 

 

1 2021-33 Saint Quentin-en-Yvelines - Approbation des conditions générales 

d’utilisation du téléservice Guichet Numérique des Autorisations 

d’Urbanisme (GNAU) - Expérimentation des communes de Plaisir, 

Guyancourt, Elancourt et Maurepas 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2021-63 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la 

société AUTONOMY - Participation au salon de la mobilité urbaine 

2021 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2021-86 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Déclassement par 

anticipation de la voie piétonne et des bancs placés sur la parcelle 

cadastrée section ZD 170p. 

 

2 2021-88 Saint-Quentin-en-Yvelines-Voisins-le-Bretonneux - Projet Ilot « 

Cœur de Ville » - Avenant n° 1 à la Convention de Projet Urbain 

Partenarial (PUP) 

 

4 2021-82  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-Le-Bretonneux - ZAC de la 

Remise - Approbation d’un cahier des charges de cession, des 

conditions et des caractéristiques essentielles de la vente d’un 

terrain à la SA d’HLM ANTIN Résidences  

 

 

5 2021-87 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - création 

d'une servitude d'utilité publique sur la parcelle cadastrée section 

AM n°3, appartenant au Département des Yvelines 

 

6 2021-97 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Plaine des Sports - 

Construction de Tennis - Autorisation donnée à la commune 

d'Elancourt de déposer un permis de construire sur des parcelles 

appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines et d'y réaliser des 

travaux - Mise à disposition de places de parking 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2021-93 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Convention de transfert 

temporaire de maîtrise d'ouvrage et modification de programme 

dans le cadre de l’opération de restructuration des réseaux 

d’assainissement et de rénovation des voiries communales de la 

résidence Les Jardins de Maurepas. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2021-81 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subventions au titre du 

programme départemental 2020-2022 d'aide aux communes et 

structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers 
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2 2021-84 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Rénovation de l'avenue 

des Noës (phase 3) - Approbation du programme et de l'enveloppe 

financière prévisionnelle 

 

3 2020-240 Saint-Quentin-en-Yvelines- Plaisir - Rénovation d'un tronçon de la 

rue Pierre Curie - Approbation du programme de l'opération et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle 

 

 


