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DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Le jeudi 20 décembre 2018 à 19h30, le Conseil Communautaire légalement
convoqué, s'est réuni au siège social  sous la Présidence de  Monsieur
Jean-Michel FOURGOUS

Étaient présents :
Madame  Christine  RENAUT,  Monsieur  Didier  FISCHER,  Monsieur  Bernard
DESBANS,  Monsieur  Jean-Michel  FOURGOUS,  Mme Anne CAPIAUX,  Mme
Ghislaine  MACE  BAUDOUI,  Monsieur  Jean-Pierre  LEFEVRE,  Mme  Martine
LETOUBLON,  Monsieur  Laurent  MAZAURY,  Monsieur  Michel  BESSEAU,
Monsieur  François  DELIGNE,  Mme  Marie-Christine  LETARNEC,  Mme
Bénédicte ALLIER-COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE, Mme Danièle VIALA,
Monsieur Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD, Mme Nelly DUTU, Madame
Véronique COTE-MILLARD, Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Françoise
BEAULIEU, Monsieur Nicolas HUE, Monsieur Bertrand HOUILLON, Monsieur
Grégory  GARESTIER,  Monsieur  Erwan  LE  GALL,  Madame  Véronique
ROCHER,  Monsieur  Sylvestre  DOGNIN,  Monsieur  Michel  CHAPPAT,  Mme
Suzanne  BLANC,  Monsieur  Jean-Luc  OURGAUD,  Mme  Armelle  AUBRIET,
Monsieur Bruno BOUSSARD, Mme Catherine BASTONI, Monsieur Jean-Pierre
PLUYAUD, Mme Michèle PARENT, Monsieur Vivien GASQ, Madame Joséphine
KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER,
Madame  Ginette  FAROUX,  Monsieur  Henri-Pierre  LERSTEAU,  Monsieur
Christophe  BELLENGER,  Monsieur  Bernard  ANSART,  Monsieur  Guy
MALANDAIN, Mme Christine VILAIN, Mme Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur
Ali  RABEH, Mme Anne-Andrée BEAUGENDRE, Monsieur Othman NASROU,
Monsieur Luc MISEREY, Monsieur Jean-Claude RICHARD, Monsieur Stéphane
MIRAMBEAU, Monsieur Thierry ESSLING, Mme Alexandra ROSETTI, Monsieur
Jocelyn BEAUPEUX, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER.

formant la majorité des membres en exercice

Absents   :
Monsieur  Ladislas  SKURA,  Monsieur  Alain  HAJJAJ,  Monsieur  Bertrand
COQUARD,  Madame  Sévrinne  FILLIOUD,  Madame  Véronique  GUERNON,
Madame Sandrine CARNEIRO. 

Secrétaire de séance   : Monsieur Didier FISCHER

Pouvoirs   :
Madame Chantal  CARDELEC à Mme Martine LETOUBLON, Monsieur Gilles
BRETON à Monsieur François DELIGNE, Madame Véronique COTE-MILLARD
à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Madame Anne-Claire FREMONT
à Madame Véronique COTE-MILLARD, Mme Christine MERCIER à Monsieur
Bertrand HOUILLON, Mme Aurore BERGE à Monsieur Stéphane MIRAMBEAU,
Madame Myriam DEBUCQUOIS à Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur
Eric-Alain  JUNES  à  Monsieur  Jean-Pierre  PLUYAUD,  Mme  Marie-Noëlle
THAREAU à Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Mme Jeanine MARY à Monsieur
Guy MALANDAIN, Monsieur Jean-Yves GENDRON à Mme Christine VILAIN,
Madame Sylvie SEVIN-MONTEL à Monsieur Thierry ESSLING, Mme Patricia
GOY à Mme Alexandra ROSETTI,  Monsieur  José CACHIN à Mme Suzanne
BLANC.

Habitat
OB  JET     : 1 - (2018-401) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) 

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr 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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OBJET   : 1 - (2018-401) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) 

Le Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10

VU l’arrêté préfectoral n°2015350-0009 en date du 16 décembre 2015 fixant le nombre et la répartition
des sièges au sein du conseil communautaire du nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter
du 1er janvier 2016 à 75 membres,

VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté
d'Agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue aux communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-
Yvelines à compter du 1er janvier 2016, 

VU le bureau du 06/12/2018

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L302.1 et L302.2,

VU la délibération n° 2016-410 du Conseil Communautaire en date du 10 novembre 2016 décidant 
l’élaboration d’un PLH 2018/2023,

CONSIDERANT  que selon l’article L302.1 du code de la construction et de l’habitation, 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, à favoriser le renouvellement urbain et la
mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre
les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements,

CONSIDERANT  que par délibération n° 2016-410, en date du 10 novembre 2016, Saint-Quentin-en-
Yvelines a décidé l’élaboration d’un PLH 2018/2023,

CONSIDERANT qu’en effet, le PLH précédent couvrait la période 2012-2017 et portait uniquement sur le
périmètre des 7 communes, 

CONSIDERANT  que le Comité Régional de l’Habitat (CRH) adopte le 6 novembre 2017 Le Schéma
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH),

CONSIDERANT  que ce  dernier  précise,  dans  son  volet  2,  les  objectifs  globaux et  les  déclinaisons
territoriales des orientations avec notamment les productions de logements cibles,

CONSIDERANT  qu’ainsi  il  est  fixé  pour  l’EPCI  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  un  objectif  de  1700
logements par an dont 474 logements sociaux minimum,

CONSIDERANT que le PLH doit répondre aux obligations et enjeux du SRHH et intégrer les remarques
du Porter à connaissance de l’Etat,

CONSIDERANT qu’après deux années de démarche participative, le projet de PLH soumis au vote est le
résultat  d’un travail  de concertation et  d’appropriation collégiale des partenaires associant  différentes
personnes  morales  conformément  à  l’article  R  302-5  du  code de  la  construction  et  de  l’habitation
(communes, État, bailleurs sociaux, associations, promoteurs, entreprises du territoire, CODESQY, Action
Logement….),

CONSIDERANT que cette contribution collective s’est structurée à travers des ateliers, des auditions et
des contributions écrites :

- Transmission du Porter à connaissance par l’État le 12/07/17,
- Contributions écrites du CODESQY, de l’ALEC sqy, de Soliha, d’Action Logement, de l’AORIF
entre février et octobre 2018,
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- Entretiens avec les communes : (pour le diagnostic d’octobre 2017 à février 2018 et pour la
territorialisation des objectifs de logements : en juin 2018)  
- Ateliers thématiques en avril 2018 
- La tenue de plusieurs comités techniques et comités de pilotage ou réunion partenariale élargie
(diagnostic 13/02/18, orientations-fiche action 05/07/18, territorialisation 21/04/11) et de conseils
des Maires. 

CONSIDERANT que le projet de PLH comprend trois parties :

- le tome 1 : Le diagnostic qui analyse le fonctionnement global du marché local du logement et les
conditions d’habitat. Il met en exergue la tension du marché, quel que soit le segment. Le territoire est
très attractif  (pour l’installation des entreprises, pour les ménages) mais la tension du marché peut
devenir  bloquante et  amener à d’autres choix et  comportements de la part  des entreprises et  des
ménages.  Le  territoire  est  porteur  d’une  grande  diversité  d’offre  de  logements  mais  les  parcours
résidentiels sont aujourd’hui en partie contraints.

- le tome 2 : les 5 orientations stratégiques à savoir :

- Orientation I : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat de qualité, adaptés
aux besoins locaux pour favoriser l’ensemble des parcours résidentiels

- Orientation II : Améliorer le parc de logements existant et maintenir durablement son attractivité 
- Orientation III : Rééquilibrer l’offre sociale
- Orientation IV : Faciliter la réponse aux besoins en logements et en hébergements des publics

spécifiques 
- Orientation V : Animer la politique de l’habitat communautaire et activer les partenariats

Complété  par le  référentiel  foncier :  la  déclinaison  programmatique  des  logements par  commune
concernant l’objectif des 10 200 logements indiqués dans le SRHH.

- Le programme d’actions,  bâti autour de 17 fiches actions pour répondre à ces orientations et aux
champs d’intervention du PLH : c’est-à-dire les politiques envisagées en matière de réponses apportées
aux besoins particuliers :

- des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
- des jeunes en particuliers des étudiants ;
- des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap,
- Gens du voyage
-  requalification  du  parc  public  et  privé  existant,  de  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  de
renouvellement  urbain  (notamment  la  prise  en  compte  du  relogement  des  habitants  et  des
objectifs des politiques de peuplement) ;
-  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  satisfaire  les  besoins  en  logements  et  en  places
d'hébergement
- conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier

CONSIDERANT  que  la  procédure  d’adoption  du  PLH,  définie  par  l’Article  L302-2  du  code  de  la
construction et de l’habitation prévoit que le projet arrêté par le conseil communautaire soit transmis aux
communes qui disposent d’un délai de deux mois pour émettre un avis,

CONSIDERANT  qu’au vu  de ces avis,  le  conseil  communautaire délibère à nouveau sur  le  projet  et  le
transmet au représentant de l'Etat.  Celui-ci  le  soumet  pour  avis,  dans un délai  de deux mois,  au comité
régional de l'habitat et de l’hébergement. Le Conseil communautaire adopte ensuite le PLH,

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le projet de Programme Local de l’Habitat qui contient :
 le tome 1 : Le diagnostic,
 le tome 2 : L’énoncé des orientations stratégiques, et le référentiel foncier
 le tome 3 : Le programme d’actions.

Article 2 : Arrête le projet de PLH tel qu’annexé

Article 3 : Autorise le Président à engager la procédure d’adoption du PLH.

 

Adopté à la majorité par 64 voix pour , 3 voix contre (Monsieur HOUILLON, Mme MERCIER, 
Monsieur BEAUPEUX) , 2 abstention(s) ( Monsieur HUE, Monsieur GASQ) 

FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

AFFICHE A LA PORTE DE L'HOTEL D'AGGLOMERATION LE 27/12/2018

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Jean-Michel FOURGOUS

«signé électroniquement le 
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