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INTRODUCTION 

 
 
L'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat Intercommunal (PLHI) constitue la 
première démarche d'étude  des élus de la Communauté de communes Cœur 
d'Yvelines (CCCY). Ce premier travail est l'occasion de définir un premier projet de 
territoire  sur l'ensemble de l'intercommunalité, mettant l'accent sur la thématique de 
l'habitat conformément à l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.  
 
Il s'agit, pour les élus de la CCCY d'engager les réflexions sur l'évolution du territoire à 
terme. Ces réflexions sur la thématique de l'habitat s'inscrivent dans le cadre de la 
révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-Fr ance (SDRIF)  dont le projet, 
approuvé par la Région le 25 septembre 2008, intègre des orientations liées à la 
création de logements. Ce document régional n’est pas encore exécutoire (attente d’un 
décret). 
 
La mise en place d'un PLHI sur la CCCY permet d'autre part d'intégrer à l'échelle 
communautaire la réflexion sur les obligations de création de logements sociaux 
relatives à l'article 55 de la loi SRU  du 13 décembre 2000 qui concernent trois 
communes du territoire : Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château et Villiers-Saint-
Frédéric.  
 
Structure intercommunale jeune, la CCCY fut créée en novembre 2004 . Elle 
comprenait initialement 6 communes (Beynes, Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-
Château, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais et Thiverval-Grignon) 
auxquelles fut intégrée au 1er janvier 2007 la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Les 
sept communes comptaient près de 20 000 habitants en 1999.  
 
Le présent document constitue le diagnostic du PLHI. Il présente les résultats de la 
première phase du Programme Local de l'Habitat. Cette phase diagnostic consiste à 
établir un état des lieux le plus complet possible sur les thématiques du logement et de 
l'habitat à l'échelle de la Communauté de communes.  
 
Cet état des lieux a permis de dégager les enjeux qui ont été développés dans la phase 
suivante de l'élaboration du PLHI : 

- phases 2 : la stratégie d'intervention : définition des orientations stratégiques 
(document d'orientations) et du programme d'actions.  

 

 
Source  : IGN.  

La Communauté de communes Cœur d'Yvelines.  
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LE « PORTER A CONNAISSANCE » DE L’ETAT.   

 
En application de l'article L. 302-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Préfet des Yvelines a transmis les éléments qui s'imposent et les informations 
utiles à l'élaboration du PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines à travers le Porter à Connaissance de l'État. 
 
 
Le Porter à connaissance de l'État indique : 

- des prescriptions nationales ou particulières qui s'imposent, 
notamment le SDRIF et diverses lois relatives au logement, 

- des informations utiles, 
- des observations relatives à la forme et au contenu du PLHI, 
- des préconisations : « Les enjeux de l’État sur la 

Communauté de communes Cœur d’Yvelines ».  
 
 
 
Principes de compatibilité du PLHI avec les autres documents 
d’urbanisme et de programmation : 
 

- obligation de compatibilité du PLHI de la CCCY avec : 
o le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

(SDRIF) approuvé en avril 1994, 
o le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France 

(PDUIF) approuvé en décembre 2000, 
o le Schéma Directeur Local des Pays de Houdan-

Montfort approuvé en décembre 2000 (valant SCoT 
- Schéma de Cohérence Territoriale). 

 
- obligation de compatibilité des PLU  avec le PLHI de la 

CCCY. 
 

= Compatible avec * 

Les Plans Locaux d’Urbanisme  (ex POS) 
fixent les règles générales et les servitudes 

d’utilisation des sols. 

SDRIF 
Planification régionale. 
 

Le SCoT (ex. SDL) fixe les 
orientations fondamentales de 
l’aménagement du territoire. 

 

Le PLHI définit les orientations de 
la politique locale de l'habitat. 

Le PDU d'Ile-de-France définit les 
grands principes d'organisation des 
déplacements des personnes et du 

transport de marchandises.   
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LES ENJEUX DE L’ETAT SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR D’YVELINES : 
 

Le Porter à Connaissance de l'État établit des objectifs pour la CCCY à intégrer dans le PLHI : 
 

1) Poursuivre la construction : 
� Afin de conforter le dynamisme démographique du territoire, 
� En favorisant les segments sous-représentés (logements sociaux, logements locatifs, petits et moyens logements), 
� Pour permettre aux populations modestes travaillant sur la zone de venir s’y loger ou d’y rester.  

 

2) Intégrer les objectifs du Plan de Cohésion Sociale : 
Les objectifs de la loi programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 déclinés à l’échelle de la CCCY sont les suivants : 

� Concernant le parc social : les objectifs sont équivalents aux objectifs relatif à l'article 55 de la loi SRU, 
� Concernant le parc privé :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

3) Renforcer et rééquilibrer l’offre en logements locatifs sociaux : 
� Développer le logement social en priorité sur les trois communes concernées par les obligations de la loi SRU (Article 55) : 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

� Prévoir la création de logements sociaux sur les autres communes, 
 

� Veiller à une répartition équilibrée des logements sociaux et de leur différents types (PLUS, PLAI, PLS) sur le territoire communautaire.  

 Objectifs annuels pour la période 2005-2009 

  

objectif ANAH 
Logements 

conventionnés 

objectif ANAH 
Logements 

Intermédiaires 

Objectif 
ANAH 

sortie de 
vacance 

Dont 
prime 

vacance 

Objectif 
ANAH 

Logements 
Habitat 

Indigne des 
Propriétaires 

Bailleurs 

Objectif 
ANAH 

Logements 
Habitat 

Indigne des 
Propriétaires 
Occupants 

CCCY 2 10 4 3 1 1 

 

Taux de logements 
 sociaux au 

01/01/06 

Nombre de 
logements 

 locatifs sociaux 
manquants sur la 

commune 

Logements locatifs 
 sociaux financés entre 

2001 et 2006 
Obligation triennale 

2005-2007 

Logements  
locatifs sociaux  

financés  
de 2005 à 2007  

(projets de financement 
pour 2007) 

Jouars-Pontchartrain 3,95 % 293 23 42 30 
Neauphle-le-Château 2,55 % 218 15 32 26 
Villiers-Saint-Frédéric 0% 191 9 27 23 

TOTAL 2,58 % 702 47 101 79 
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4) Répondre aux besoins des publics spécifiques et notamment des personnes défavorisées : 
Prise en compte : 

� du Plan Départemental d'Aide aux Logements des Personnes Défavorisées (PDALPD), 
� du Programme d'Intérêt Général (PIG) départemental dans le parc privé, 
� du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 

 
 
5) Favoriser une urbanisation permettant une gestion économe du foncier et la préservation des espaces agricoles : 
Développer l'habitat : 

� en continuité des zones déjà bâties, 
� à proximité de l'offre de transports (notamment les gares), 
� à proximité des services et commerces, 
� en favorisant le renouvellement urbain, 
� en s'inscrivant dans une stratégie de développement durable et en encourageant les démarches HQE.  

 
 

6) Mettre en place un outil d'observation afin de permettre une évaluation annuelle de la mise en œuvre du PLHI.  
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����  Une localisation avantageuse. 
 
 
 

����  Une bonne accessibilité par la RN 12. 
 
 
 

����  Un territoire attractif. 
 
 
 

���� Un niveau d'équipements et de services qui ne répo nd pas toujours aux besoins de la 
population.  
 
 
 

����  Un secteur sous l'influence des territoires envir onnants. 
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I – POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE. 
 

1 – UNE LOCALISATION AVANTAGEUSE. 

 
1.1 – UN ESPACE CHARNIERE.  

 

 

 

Bien qu’étant situé au centre du département des Yvelines, le territoire du PLHI profite 
cependant de sa proximité avec Paris (environ 35 km) et sa petite couronne.  
 
Le cœur de l’agglomération parisienne se prolonge, via la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines et ses communes adjacentes (Maurepas, Plaisir…) jusqu’aux limites de la 
Communauté de communes Cœur d’Yvelines.  
 
Le territoire constitue un espace à dominante résidentielle  accueillant de nombreux actifs 
travaillant dans les pôles d’emplois du cœur de l'agglomération parisienne (Saint-Quentin-en-
Yvelines, Versailles, petite couronne, Paris…).  De nombreuses migrations domicile – travail 
découlent de cette localisation et de ce profil résidentiel.  
 
 
La Communauté de communes Cœur d'Yvelines constitue un territoire périurbain au cadre 
particulièrement attractif. Elle n’a pourtant subit qu’un développement urbain relativement 
limité , préservant jusqu’à présent son patrimoine naturel et paysager .  
 
Le territoire du PLHI est donc situé dans une zone de transition, soumis à des enjeux entre 
développement urbain et préservation d’un cadre de vie rural.  
 
La stratégie de développement, en particulier en matière d’habitat,  de la Communauté de 
communes Cœur d’Yvelines devra prendre en compte ces problématiques.  
 
 
 
 
 
 

 

Localisation du territoire en Ile-de-France 
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1.2 – UN PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE . 
 

La Communauté de communes Cœur d'Yvelines s’étend sur une superficie totale de 
5 448 hectares  dont environ 23 % sont répertoriés comme espaces urbains1. Cette 
proportion varie fortement d’une commune à l’autre (de 10 % pour Thiverval-Grignon 
à plus de 50% pour Neauphle-le-Château).  
 
Les communes du territoire cumulaient, en 2000, plus de 2 600 hectares d’espaces 
agricoles2. Cela représentait 48 % de la superficie totale du territoire, lui conférant, 
notamment au Nord, une forte vocation agricole .   
 
Une part conséquente des espaces naturels est protégée. La carte ci-dessous 
localise les ZNIEFF (zone d’intérêt écologique faunistique et florale) présentes sur le 
territoire.  

                                                 
1 IAURIF, MOS 1999.  
2 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, RGA 2000 (Recensement Général Agricole).   

 
Source : IAURIF, MOS, 2003  

Occupation des sols en 2003 

 
Source : DIREN  

Les ZNIEFF présentes sur le territoire 
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2  – UNE BONNE ACCESSIBILITE PAR LA RN 12. 

 
 
 
 
 
 
La RN 12 est l’axe routier majeur du territoire d’étude. Cette voie rapide 
le traverse au Sud (au niveau de Jouars-Pontchartrain) et facilite la 
liaison avec le centre de l’agglomération parisienne via la RN 10 ou     
l’A 12. 
 
Quelques axes départementaux structurent les déplacements 
automobiles à l’intérieur du territoire (RD 119, RD 11, RD 191) et vers 
d’autres axes majeurs extérieurs (la RD 30 vers l’A 13, la N 13 puis       
l’A 14, la RD 192 ou la RD 15 vers la RN 10…).  
 
 
 

 
Source : carte Michelin au 1 / 100000 

Les principaux axes routiers et les voies ferrées. 
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Le trafic  routier est particulièrement élevé sur la RN 12 : 45 935 
véhicules par jour  à l’Est du territoire en 2004 (34 791 à l’Ouest et 
42 178 au niveau de Jouars-Pontchartrain). Les autres axes de desserte 
locale enregistraient des trafics beaucoup plus modérés. Seules la        
RD 119 et la RD 30 comptaient plus de 10 000 véhicules par jour.  
 
Globalement, les trafics sont en augmentation . En particulier sur la       
N 12, entre 2000 et 2004, le trafic a augmenté de près de 27 % à l'Ouest 
de la Communauté de communes Coeur d'Yvelines et de 30 % à l'Est. Le 
détournement du centre de Jouars-Pontchartrain a entraîné également 
une augmentation du trafic : lorsque 28 689 véhicules traversaient Jouars-
Pontchartrain en 2000, 42 178 empruntaient le contournement en 2004, 
soit un supplément de près de 50 %.  
 
Si les trafics sont relativement réduits sur le réseau départemental du 
territoire du PLHI, celui-ci présente pourtant quelques problèmes en terme 
de fluidité ou de sécurité. Le développement urbain, la croissance 
démographique, l’augmentation des migrations domicile - travail et le taux 
de motorisation toujours plus importants des ménages rendent le réseau 
routier  local parfois mal adapté  aux besoins de ses habitants.  

 
Source : DDE 78, comptages datant de 2002 à 2004. 

Les trafics routiers en 2004  
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L’accessibilité en transports collectifs est plutôt moyenne. 
Toutes les communes ont en effet exprimé des 
insuffisances dans l'offre de transport en commun .  
 
Le territoire du PLHI profite néanmoins du réseau ferré 
régional (Transilien). Deux gares  sont présentent sur le 
territoire d’étude :  

- Beynes (ligne Montparnasse- Mantes), 
- Villiers Neauphle Pontchartrain sur la commune de 

Villiers-Saint-Frédéric (ligne Montparnasse-Dreux). 
Une gare est également à proximité de Thiverval-Grignon : 
gare de Plaisir Grignon sur la commune de Plaisir (lignes 
Montparnasse-Plaisir, Montparnasse-Dreux et 
Montparnasse-Mantes).  
Cependant, la fréquence de passage des trains est faible 
(aux heures de pointes, un train direct Plaisir-Versailles-
Montparnasse toutes les demi-heures en alternance avec 
des trains omnibus). D'autre part, les parcs relais des 
gares sont régulièrement saturés.  
 
L’offre  de  transport  par  bus est  plutôt réduite. 24 lignes 
traversent néanmoins le territoire, mais la fréquence des 
passages et la répartition de ceux-ci sur les différentes 
communes présentent des disparités (de 4 lignes à 
Thiverval-Grignon à 12 lignes à Jouars-Pontchartrain ou 
Villiers-Saint-Frédéric).  
 
  

Nombre de lignes de bus en 2006. 

 Beynes  
Jouars 
Pontchartrain 

Saint-
Germain-de-
la-Grange 

Saulx-
Marchais 

Thiverval-
Grignon 

Villiers-Saint-
Frédéric 

004 St Quentin-Plaisir-Poissy            
005 Versailles-Les mesnuls            
012 ST Germain de la Grange- 
Beynes - Paisir          
014 Pontchartrain-villiers St 
Frédéric           
018 lycée La Queue les 
Yvelines         
019 Plaisir-Grignon INA-PG            
078 Mantes la Jolie-St Quentin 
en Yvelines          
10A Thoiry- Pontchartrain-
Plaisir-St Quentin en Yvelines-
Versailles         
112 collège Rabelais de 
Beynes          
118lycée villiers st Frédéric         
218 collège St Simon Jouars 
Pontchartrain          
318 collège Bel Air- Montfort 
l'Amaury         
505 Beynes- Plaisir-Les 
Clayes- St Quentin-
technocentre           
36-12 La Verrière SNCF- 
Maurepas            
Beynes-Villiers St Mathieu            
Houdant St quentin en Yvelines            
Montfort-St La verrière            
Septeuil-Pontchartrain          
Ligne 18            
Ligne 27            
Ligne 172            
Montfort-Flexanville           

Montfort-Nezel           
Nombre de lignes marquant 
au moins un arrêt sur la 
commune 10 12 7 5 4 12 

Source : Optile (Organisation Professionnelle des T ransporteurs d'Ile-de-France), site Internet : 

http://horaires.optile.com/ , consulté en Septembre 2006 . 
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3  –  UN TERRITOIRE ATTRACTIF. 

 
3.1 – DES PROFILS COMMUNAUX HETEROGENES. 

 
L’importance démographique des communes est hétérogène sur le territoire du PLHI : 
de 600 habitants pour Saulx-Marchais en 1999 à 7200 pour Beynes en 1999 (7 535 en 
2005 selon les résultats provisoires de l’INSEE). 
 
L'urbanisation de ces communes présente la même diversité. Ainsi, d'après le MOS 
de l'IAURIF, en 1999, 10 % de la superficie totale de Thiverval-Grignon était urbanisée 
tandis que cette proportion atteignait 53 % pour Neauphle-le-Château3.   
 
Toutefois, la CCCY n’est 
constituée que de petites et 
moyennes communes, 
contrairement à celles présentes 
à proximité (Plaisir avec plus de         
30 000 habitants,…).  
 
  
 

                                                 
3 IAURIF, MOS 1999.  

 
Source : INSEE, 1999 

Poids démographique des communes en 1999 

 
Source  : IGN, scan 25. POS et entretiens avec les communes.  

Etat actuel de l'urbanisation 



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 17 - 

 
3.2 – DES DENSITES DE POPULATION EN FORTE CROISSANC E. 

 
L’attractivité du territoire s’observe à travers l’évolution de l’indicateur de densité de population. La densité de l’ensemble de la CCCY est passée de 240 habitants 
au km² en 1975 à 365 habitants au km² en 1999 . Cette dernière valeur reste toutefois inférieure aux moyennes départementales  (593 habitants au km² pour les 
Yvelines en 1999) et régionales  (912 habitants au km² pour l’Ile-de-France en 1999).  
 
Deux communes s’écartent 
fortement de la moyenne du 
territoire d’étude : 
 
- Thiverval-Grignon 

conserve une densité très 
faible (68 habitants au km² 
en 1999) qui n’évolue 
quasiment pas depuis 
1975 (67 habitants au km² 
en 1975), 

 
- Neauphle-le-Château 

possède une densité très 
élevée (1 269 habitants au 
km² en 1999).  

 
Cette augmentation globale 
des densités illustre le 
développement urbain 
conséquent, principalement 
résidentiel, de la 
Communauté de communes 
Cœur d’Yvelines. 

Evolution des densités de population entre 1975 et 1999 
 

1975 1999 

 
Source : INSEE 
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4  – UN NIVEAU D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES QUI NE REPOND PAS TOUJOURS AUX BESOINS  DE LA POPULATIONS.    

 
Les entretiens réalisés auprès des communes de la Communauté de communes Cœur d’Yvelines ont montré un niveau de satisfaction des équipements assez 
moyen. Certains disfonctionnements ou insuffisances peuvent être signalés .  
 
Toutes les communes du territoire d’étude possèdent au moins une 
école primaire ou maternelle. Seuls deux collèges (à Beynes et à 
Jouars-Pontchartrain) et un lycée (à Villiers-Saint-Frédéric) sont 
présents.  
 
Les écoles de Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château et Saulx-
Marchais présentent des limites en terme de capacité d’accueil. Mais 
ce sont surtout les équipements pour la petite enfance (crèches, 
haltes-garderies…) qui font défaut (dans toutes les communes à 
l’exception de Villiers-Saint-Frédéric).  

 
 

Les équipements scolaires  

 

Les principaux équipements sportifs 

Les principaux équipements sportifs sont concentrés dans les communes 
les plus importantes.  
Beynes cumule sur différents complexes sportifs un gymnase, une piste 
d’athlétisme, quatre terrains de football et cinq terrains de tennis.  Des 
complexes sportifs conséquents sont également présents à Jouars-
Pontchartrain, Villiers-Saint-Frédéric et Neauphle-le-Château.  
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L’offre en équipements culturels est relativement peu importantes. Il faut 
néanmoins citer le centre culturel de Beynes «La Barbacane» qui 
présente notamment une salle de spectacle et un cinéma. Jouars-
Pontchartrain dispose d’un conservatoire de musique et d’une 
médiathèque.  
 
De façon générale, en matière d’équipements culturels, de même que 
pour les services et les équipements sportifs ou de loisir, les habitants de 
la CCCY ont tendance à s’orienter vers les agglomérations voisines plus 
importantes (Plaisir, Maurepas, Saint-Quentin-en-Yvelines…).  

 
 

 

Les équipe ments de santé  

 
 

Les équipements culturels  

Trois centres d’hébergement pour personnes âgées sont présents sur la 
Communauté de communes Cœur d’Yvelines :  

- Thiverval-Grignon et Jouars-Pontchartrain disposent d’une maison 
de retraite.  

- Joaurs-Pontchartrain possède également un foyer-résidence pour 
personnes âgées, proposant un hébergement indépendant en 
appartements (résidence Odette Chauvin).  

 
Jouars-Pontchartrain dispose aussi d’un hôpital.  
Les hôpitaux plus importants successibles de polariser les habitants du 
territoire sont situés au Chesnay, à Rambouillet, Poissy, Dreux et Mantes-la-
Jolie.  
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5 – UN SECTEUR SOUS L'INFLUENCE DES TERRITOIRES ENV IRONNANTS. 

 
5.1 - UN TERRITOIRE POLARISE PAR PLAISIR ET LE CŒUR  DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE. 
  

En terme d’attraction locale, toutes les communes du territoire du PLHI à l’exception de Jouars-Pontchartrain sont sous l’influence de Plaisir . Aucune commune de 
la CCCY n’est classée en « pôle de services intermédiaire ».  La communauté de communes Cœur d’Yvelines est donc fortement dépendante de sa périphérie.  
 
Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric sont intégrés 
dans le pôle urbain de Paris tandis que les autres communes sont classées par 
l’INSEE dans la couronne périurbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 -  UN TERRITOIRE A PROXIMITE DE POLES STRATEGIQ UES. 

 
La Communauté de Communes Cœur d’Yvelines est à proximité de territoires 
stratégiques et de pôles urbains majeurs : 
 

- Versailles et la Communauté de communes du Grand Parc, 
 
- la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (Communauté d’agglomération), 

 
- les villes de Plaisir et Maurepas.  

 

 
Source : INSEE, carte des territoires vécus, 2002 

Les territoires vécus en 2002 
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5.3 -  UNE FAIBLE INTEGRATION INTERCOMMUNALE A PROX IMITE.   
 

A l'exception de la Communauté de communes du Grand Parc et de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'intégration intercommunale des 
territoires limitrophes de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines est faible. De l'Ouest au Nord-Est, l'absence d'autre EPCI à fiscalité propre autour de la 
CCCY est à remarquer.  
 
 
5.4  -  LES PROJETS DES TERRITOIRES LIMITROPHES. 

 
Deux des intercommunalités les plus proches sont dotés de PLHI approuvés : 

- Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
(PLHI approuvé en février 2006), 

- Communauté de communes du Grand Parc  
(PLHI approuvé en février 2006). 

 
A l’échelle du département, la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines est 
également dotée d’un PLHI approuvé tandis que les Communautés de communes de la 
Boucle de la Seine, des Deux rives de la Seine, de Vexin Seine et du Pays Houdanais ont un 
PLHI en cours d’élaboration.  
 
Les projets des communes urbaines limitrophes visen t à diminuer la pression urbaine  
qu’elles ont subie ces dernières années, en particulier pour la ville nouvelle et ses environs. 
Ainsi les objectifs de croissance démographique sont en diminution : 

- Plaisir vise un taux de variation annuel de + 0,45 % sur 20 ans (contre + 2,04 % 
entre 1990 et 1999), 

- La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines projette un taux de 
variation annuel de + 0,58 % sur la période 2003-2011 (contre + 1,3 % de 1990 à 
1999). 

 
Malgré ce ralentissement démographique, le PLHI de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines prévoit : 

- la construction de près de 5 400 logements d’ici 2011 (pour un parc actuel d’environ 
55 000 logements), 

- 250 nouveaux logements sociaux par an de 2005 à 2009 (dont 10 % pour étudiants), 
- 4 nouveaux logements sur 10 en maison de ville.  

 
La Communauté de communes Cœur d’Yvelines devra se positionner par rapport à ces 
objectifs en choisissant une stratégie de développement adaptée . La pression urbaine 
de la ville nouvelle ne devra pas s'étendre à la CC CY.  

 
Source : DDEA 78.  

 

Les intercommunalités à fiscalité propre et l'état d'avancement 
des PLHI dans les Yvelines (mise à jour : 14 juin 2 007) 
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5.5 – LES ENJEUX  DE DEVELOPPEMENT DES YVELINES ET LEURS DECLINAISONS POUR LA CCCY.  
 

La déclinaison pour la CCCY de la contribution des Yvelines aux réflexions pour la révision du SDRIF4 dégage trois enjeux majeurs : 
 

- Impulser un développement urbain à l’échelle des te rritoires d’envergure régionale et conforter les dy namiques locales : 
 

→ Conforter les dynamiques locales pour structurer le développement économique dans les territoires et contribuer à l’organisation des pôles d’emploi et de l’offre 
résidentielle. 
 

Dans le territoire à dominante rurale, le SDADEY promeut notamment le renforcement et le développement des pôles d’app ui (dont Beynes) . Ils ont vocation à 
fixer l’activité économique sur le territoire rural, dans un souci de rééquilibrage des taux d’emploi locaux, en favorisant le développement d’une économie 
résidentielle, autour de l’installation et du maintien des commerces de proximité et des services publics, et en s’appuyant sur la valorisation de certains types 
d’activités liées notamment à l’artisanat, au tourisme et à la promotion du patrimoine. 
 

- Valoriser la trame naturelle pour renforcer l’attra ctivité du cadre de vie : 
 

→ Valoriser les grands espaces ouverts de l’Ouest de l’Île-de-France au cœur et aux franges de la ceinture verte régionale. 
  

Le SDADEY promeut le développement d’un réseau de vélo-routes et de voies vertes  ainsi qu'une amélioration de la gestion et de la fréquentation des espaces 
naturels soumis à la pression de l’urbanisation par : 
- la mise en valeur du grand paysage de la vallée de la Mauldre , 
- le maintien de coupures vertes intangibles  pour mieux maîtriser les effets de la pression urbaine, 
- la pérennisation des espaces agricoles et naturels , notamment au contact de la frange urbanisée. 
 

- Promouvoir des modes de développement différenciés valorisant l’offre de services et le cadre de vie d e chaque territoire : 
 

→ Polariser l’urbanisation sur les pôles urbains et les pôles d’appui. 
 

La maîtrise du développement aux franges des zones agg lomérées et dans la couronne rurale  constitue un objectif prioritaire qui doit à la fois contribuer au 
confortement des pôles et à la préservation du cadre naturel. 
 

→ Hiérarchiser le développement des territoires.  
 

Au sein des territoires à dominante urbaine, en dehors des deux territoires d’envergure régionale, le SDADEY promeut un développement des agglomérations 
autour de pôles structurants (Villiers-Saint-Frédér ic, Neauphle-le-Château-et Jouars-Pontchartrain aut our du pôle de Plaisir) . Ces territoires s’inscrivent 
dans une problématique de recherche d’un niveau d’offre urbaine satisfaisant et d’amélioration des grands équilibres socio-économiques. 
Au sein de la couronne rurale, les pôles d’appui doivent contribuer à la maîtrise de l’avancée des fronts urbains et préveni r l’éclatement du développement 
résidentiel , notamment sur les villages qui bénéficient d’une proximité immédiate aux grands pôles urbains5. 

                                                 
4 Conseil Général 78, Le Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines, juillet 2006. 
5 Source : Conseil Général 78.  
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II II   ––   DD OO NN NN EE EE SS   DD EE   CC AA DD RR AA GG EE   SS UU RR   LL AA   
PP OO PP UU LL AA TT II OO NN   DD EE   LL AA   CC CC CC YY   

 
 

 
 
 
 

����  Une hausse récente de la croissance démographique . 
 
 
 

 

����  Une population vieillissante et des ménages de gran de taille.   
  
  
  
  

����  Des populations plutôt aisées.     
  
  
  
  

����  Des actifs attirés vers les pôles d'emploi extérieu rs.     
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II –  DONNEES DE CADRAGE SUR LA POPULATION DE LA CC CY 
 

1 – UNE HAUSSE RECENTE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQ UE.  

 
1.1  UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQ UE ENTRE 1975 ET 1999.  

 
 
 
 
Le périmètre d’étude du PLHI comptait 19 921 habitants  en 1999.  
 
La fin des années 70 et le début des années 80 furent les périodes de plus forte croissance 
démographique (+ 4 % par an en moyenne entre 1975 et 1982 ).  
 
 Le taux de variation annuel de la population de la CCCY diminue ensuite fortement     (+ 
0,4 % par an entre 1990 et 1999 ) pour rejoindre celui du département (+ 0,4 % par an entre 
1990 et 1999) et de la région (+ 0,3 % par an entre 1990 et 1999).  
 
Ce ralentissement de la croissance démographique concerne les Yvelines, et l’Ile-de-France 
à partir de 1990, mais c’est sur la CCCY qu’il est le plus marqué (voir graphique ci-contre).  
 
 
 
 

Evolution de la population du territoire du 
PLH
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Source : INSEE, RGP 1999.  
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1.2  DES PROFILS COMMUNAUX HETEROGENES.  

 
 
 
 Les communes de la CCCY présentent différents profils d’évolution démographique (voir tableau et carte ci-dessous). 
 
Jouars-Pontchartrain et Saint-Germain-de-la-Grange enregistrent des variations de population qui suivent les mêmes tendances que la moyenne du territoire 
(diminution du taux de variation annuel).  
 
Beynes  voit une tendance à la baisse beaucoup plus marquée  puisque la 
commune, la plus peuplée du périmètre d’étude, perdait de la population de 1982 
à 1999.  
 
Les quatre autres communes (Neauphle-le-Château, Saulx-Marchais, Thiverval-
Grignon et Villiers-Saint-Frédéric) enregistraient une augmentation de population 
plus importante entre 1982 et 1990 qu’entre 1975 et 1982.  
 
Seule Thiverval-Grignon perdait des habitants de 1975 à 1982. De 1990 à 1999, 
la croissance était en net ralentissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : INSEE, RGP 

Taux de variation annuel de la population des commu nes 

Période 
1975-1982 1982-1990 1990-1999 1975-1999 

1999-2004 
ou 1999-

2005  
Beynes 4,79% -0,25% -0,37% 1,15% 0,76% 
Jouars-Pontchartrain 5,77% 1,59% 0,72% 2,46% 1,54% 
Neauphle-le-Château 1,41% 1,89% 1,15% 1,47%   
Saint-Germain-de-la-
Grange 

5,44% 2,64% 1,16% 2,89% 1,99% 

Saulx-Marchais 2,29% 2,91% 1,91% 2,36%   
Thiverval-Grignon -1,86% 1,85% 0,09% 0,10%   
Villiers-Saint-Frédéric 2,36% 6,33% 0,38% 2,91%   
Territoire du PLH 3,97% 1,44% 0,37% 1,77%  

Source : INSEE, RGP  

 

Les populations communales et leur évolution  
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1.3 UN SOLDE NATUREL QUI DEVIENT LE SEUL FACTEUR DE  LA CROISSANCE DANS LES ANNEES 1990.  

 
 
 
Le graphique ci-contre détaille les variations de population du territoire d’étude. Ainsi, 
la forte croissance démographique observée de 1975 à 1990 était due principalement 
à l’arrivée de nouveaux habitants ; l’importance du solde migratoire par rapport au 
solde naturel l’illustre.  
 
Le phénomène inverse s’observe entre 1990 et 1999  puisque le solde naturel 
assure  à lui seul la croissance démographique .  
Le solde migratoire était en effet négatif durant cette période, les habitants ayant 
plutôt tendance à quitter le territoire. L’analyse détaillée des soldes de population des 
communes montre néanmoins que ce déficit migratoire ne s’observe qu’à Beynes. La 
commune enregistrait en effet un déficit de 790 migrants entre 1990 et 1999 tandis 
que les six autres communes n’ont cumulées qu’un bénéfice de 525 migrants durant 
la même période.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-contre montre une relative homogénéité de la mobilité résidentielle de la 
population. En 1999, près de 42 % des habitants de la CCCY n’habitaient pas la même 
commune en 1990. C’était légèrement plus élevé que la moyenne départementale.  
 
En 2004 ou 2005, un peu plus de 30 % des habitants des communes recensées n’habitaient pas 
la même commune 5 ans auparavant. La durée entre les deux dates de comparaison ayant 
changé, il est toutefois difficile de mettre en perspective les informations de 1999 avec celles 
plus récentes.  

 

 
 

 

Mobilité résidentielle des habitants de la CCCY. 

  
 
 

en 1999,  
personne 
habitant la 
même 
commune au 
01/01/1990 

en 2004 ou 
2005,  
personne 
habitant la 
même 
commune 5 
ans 
auparavant 

Beynes 59,3% 71,7% 
Jouars-Pontchartrain 59,3% 67,6% 
Neauphle-le-Château 52,9%   
Saint-Germain-de-la-
Grange 56,8% 68,3% 
Saulx-Marchais 54,3%   
Thiverval-Grignon 57,7%   
Villiers-Saint-Frédéric 62,5%   
TOTAL 58,4%   
Yvelines  60,0%   

Source : INSEE, RGP. 
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1.4  UN RYTHME DE CROISSANCE QUI AUGMENTE A NOUVEAU  DANS LES ANNEES 2000.  

 
 
 
 
 
Une nouvelle hausse du taux de croissance démographique  s’observe sur les 
trois communes recensées depuis 1999  : Jouars-Pontchartrain et Saint-Germain-
de-la-Grange en 2004, Beynes en 2005.   
 
Cela ne correspond pas à la tendance du département. Les estimations de 
population des départements d’Île-de-France en 20036 indiquent en effet une 
poursuite de la baisse du taux de variation annuel de la population des Yvelines :      
+ 0,41 % par an entre 1990 et 1999 contre + 0,3 % par an entre 1999 et 2003.  
 
La tendance sur l’ensemble de l’Île-de-France est toutefois à la hausse : + 0,31 % 
par an entre 1990 et 1999 contre + 0,42 % par an entre 1999 et 2003.  
La tendance à la hausse concerne tous les départements de la petite couronne et 
Paris, tandis que la baisse concerne toute la grande couronne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Conseil Général 78, estimation de la population yvelinoise au 1er janvier 2003, (données INSEE).  
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Source : INSEE, RGP 
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
Perspectives démographiques exprimées par les commu nes : 
 
Les entretiens avec les communes de la CCCY ont fait apparaître des perspectives de relance de la croissance démographique. 
 
Cinq communes souhaitent pourtant une évolution plus modérée de leur population. Il s’agit de Neauphle-le-Château, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, 
Thiverval-Grignon et Villiers-Saint-Frédéric. 
 
Jouars-Pontchartrain s'oriente vers une augmentation de sa croissance démographique. Il en va de même pour Beynes qui gagne à nouveau des habitants depuis 
1999. 
 
Les seuils démographiques exprimés par les communes .  

  
Population 

1999 

Seuils 
démographiques  

 exprimés à l'horizon 
2016 

Taux de 
variation annuel 

82-99 

Perspective : 
Taux de variation 
annuel 1999-2016 Tendance 

Beynes 7 200 8 500 -0,31% 0,98 % Reprise démographique 
Jouars-Pontchartrain 4 569 6 000 1,13% 1,62 % Augmentation de la croissance 
Neauphle-le-Château 2 771 3 300 1,50% 1,03 % Modération 
Saint-Germain-de-la-Grange 1 622 1 900 1,85% 0,93 % Modération 
Saulx-Marchais 600 850 2,38% 2,07 % Modération 
Thiverval-Grignon 773 800 0,92% 0,20 % Modération 
Villiers-Saint-Frédéric 2 386 3 300 3,14% 1,93 % Modération 
CCCY 19 921 24 650 0,87% 1,38 % Augmentation de la croissance 
 
 
Enjeux  : 
 
Maintenir l’accueil de populations nouvelles pour r enforcer le dynamisme démographique du territoire.  
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2  – UNE POPULATION VIELLISSANTE ET DES MENAGES DE GRANDE TAILLE.  

 
2.1  – UN VIELLISSEMENT MOINS PRONONCE DE LA POPULA TION DEPUIS 1999. 

 
De 1982 à 1999, le nombre d’habitants de moins de 20 ans a diminué, tandis que le nombre de 
personnes de 20 à 39 ans a stagné. 
A l’inverse, le nombre de personnes de plus de soixante 60 ans et celui de personnes de 40 à 59 ans  
a augmenté, cette dernière classe d’âge étant la plus représentée depuis 1990 . 
 
 
 
 

L’indice de jeunesse 7 témoigne de ce 
vieillissement de la population. Il a été divisé 
par deux  entre 1982 et 1999.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tendance semble pourtant changer. 
Sur l’ensemble des trois communes 
recensées depuis 1999, le nombre de 
moins de 20 ans a augmenté , comme 
celui des plus de 60 ans.  

Les 20 à 39 ans ont légèrement augmenté, et le nombre de 40 à 59 ans a légèrement diminué.  
 
L'indice de jeunesse, qui ne prend en compte que les moins de 20 ans et les plus de 59 ans, 
continue néanmoins à diminuer sur deux des trois communes recensées depuis 1999. Il 
augmente pour Jouars-Pontchartrain depuis 1999, mais reste inférieur (1,4 en 20048) à la 
moyenne du territoire d’étude (1,7 en 1999).  

                                                 
7 Rapport entre le nombre de moins de 20 ans sur celui de 60 ans et plus.  
8 Approximation réalisée d'après les fiches INSEE des communes recensées depuis 1999.  
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L'analyse de l'âge des personnes récemment emménagées (entre 1999 et 2003) dans un 
logement situé sur le territoire communautaire illustre également une tendance au 
rajeunissement de la population de Cœur d'Yvelines. En effet, en 2003, 52 % des personnes de 
référence des ménages "emménagés récents" avaient moins de 40 ans, contre 25 % pour 
l'ensemble des ménages.   
 
 
 
 
 
 
 
2.2  – DES MENAGES PLUTOT GRANDS. 

 
Les ménages de la CCCY étaient, en 1999, d’une taille moyenne légèrement supérieure à ceux de l’ensemble du département (2,79 personnes par ménage  pour la 
CCCY contre 2,69 pour les Yvelines).  
 
La communauté de commune Cœur d’Yvelines comptait en 2003 une part moins importante de ménages d’une personne et de ménages de 6 personnes ou plus que 
l’ensemble des Yvelines. La proportion de ménage de 2 à 5 personnes était en revanche plus importante sur le territoire d’étude que sur le département.  
 
Si de 1982 à 1999 la taille 
moyenne des ménages de la 
CCCY ne cessait de diminuer , 
la spécificité du territoire se 
maintenait pourtant : la tendance 
à la diminution du nombre de 
personnes par ménage 
s'observant à l'échelle du 
département, comme à celle de 
la région.  
   
Les informations dont nous 
disposons pour les trois 
communes recensées depuis 
1999 confirment la poursuite de 
cette tendance au desserrement 
des ménages  sur la CCCY.  

Répartition des ménages en 2003
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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3 – DES POPULATIONS PLUTOT AISEES 

 
3.1  – UN CADRE DEPARTEMENTAL FAVORABLE. 
 

Le territoire du PLHI appartient au département francilien possédant , en 
moyenne des revenus, les populations les plus aisées.  La carte ci-dessous 
l’illustre bien : la majorité des communes de la région dont le niveau de revenus 
de leurs habitants est supérieur de 20 % à la moyenne francilienne est concentrée 
dans les Yvelines.  
Le territoire d’étude est inclus dans cette zone, même s’il est contigu à une zone 
de plus faibles revenus que constitue la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines et ses environs.  
 
 
 
3.2  – UN PROFIL MOYEN DES MENAGES PLUTOT AISE MALG RE 

L'EXISTANCE DE  DISPARITES.  

 
Le revenu fiscal de référence (RFR) moyen par foyer fiscal est particulièrement 
élevé sur le territoire d’étude (26 474 € pour l’année 2004 ). Il est supérieur à la 
moyenne départementale (24 714 €), déjà importante, et à celle de la région Île-
de-France (21 225 €).  
 

 
Sources : IAURIF, à partir des données DGI, 2002.  

Différences de niveaux de revenus entre les commune s 
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Source : DGI, http://www.impots.gouv.fr/ 
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Une certaine disparité des revenus moyens des habitants existe cependant entre les communes du territoire d’étude. Ainsi, les revenus fiscaux moyens par 
commune en 2004 varient de moins de 23 000 € (Beynes) à près de 30 000 € (Saint-Germain-de-la-Grange). 
 
 
La disparité s'observe également entre les habitants d'une même commune. La CCCY comptait ainsi en 2005 18 % de ménages à faibles revenus  (inférieur à 60 % 
des plafonds PLUS9). Selon les communes, cette proportion varie de 11 % (Saint-Germain-de-la-Grange) à 22 % (Neauphle-le-Château).  
 
Le profil plutôt aisé de la population apparaît néanmoins en comparaison des moyennes départementales. La part de ménages aux revenus modestes du territoire 
communautaire est inférieure à la moyenne départementale : 26 % en 2005 pour les Yvelines. A l'inverse, les ménages aux revenus élevés (plus de 130 % des 
plafonds PLUS) sont davantage représentés sur la CCCY : 29 % contre 26 % pour les Yvelines.  
 

 

                                                 
9 Plafonds PLUS : Plafonds de revenus d'un ménage pour l'attribution d'un logement social de type PLUS.  
Plafonds 2007 (revenus mensuels nets) : 
 1 personne :                                                               2 137€ 
 2 personnes :                                                            3 194 € 
 3 personnes (ou 1+1 à charge, ou jeune ménage) :  3 839 € 
 4 personnes (ou 1+2 à charge) :                               4 598 € 
 5 personnes (ou 1+3 à charge) :                               5 444 € 
 6 personnes (ou 1+4 à charge) :                               6 126 € 
 personne supplémentaire :                                          683 € 
 

 
Source : DGI, http://www.impots.gouv.fr/ 

 

Revenus moyens des habitants des communes 
du territoire en 2004 
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4 – DES ACTIFS ATTIRES VERS LES POLES D’EMPLOIS EXT ERIEURS 

 
4.1 – UN RALENTISSEMENT DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE  D'ACTIFS.  

 
 
 
 
De 1982 à 1990, la population active résidant sur la CCCY augmentait plus que 
celle des Yvelines ou de l’Ile-de-France. Il faut toutefois signaler une forte baisse à 
partir de 1999 de ce taux d’accroissement sur ces trois territoires (voir graphique 
ci-contre). Cette baisse suit la tendance de la croissance démographique, elle 
aussi ralentie durant cette période. 
 
 
 
 
La population active (10 187 actifs en 1999  sur les sept communes de la CCCY) 
s’accroissant davantage que la population totale, il en résulte une augmentation 
du taux d’activité10 de la population du territoire du PLHI (51,1 % en 1999), qui est 
plus élevé que celui du département. 
 
Cette dernière tendance ne semble pas se confirmer jusqu’à aujourd’hui. Le taux 
d’activité pour les trois communes recensées depuis 1999 tend en effet à diminuer 
très légèrement.  

                                                 
10 Taux d’activité : Nombre d’actifs divisé par la population totale. 
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Source : INSEE, RGP 

 



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 34 - 

 
4.2  – UN FAIBLE TAUX D’EMPLOI. 
 

Le nombre d’emplois offerts sur la CCCY reste bien inférieur au nombre d’actifs. Ainsi, le taux d’emplois11 en 1999 était faible (0,54) et bien inférieur à ceux du 
département ou de la région (0.77 pour les Yvelines et 0,92 pour l’Ile-de-France).  
 
Villiers-Saint-Frédéric et Thiverval-Grignon se distinguent avec des taux d’emplois supérieurs à 1, qui s’expliquent, pour Thiverval-Grignon par la présence du centre 
de l’INA, et pour Villiers-Saint-Frédéric par celle d’entreprises importantes. Villiers-Saint-Frédéric est en effet la seule commune du territoire à compter un 
établissement de plus de 200 salariés, alors que ceux-ci sont, à l’échelle des Yvelines, principalement concentrés dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
D’autre part, si la tendance récente est à l’augmentation modérée du nombre d’emplois, 
elle ne concerne pas toutes les communes de la CCCY. Jouars-Potchartrain, Neauphle-
le-Château, Saulx-Marchais ont par exemple, depuis 1999,  perdu des emplois salariés  
dans le secteur privé (voir graphique ci-dessous).  
 
 
 
 
 

 

                                                 
11 Taux d’emploi : Nombre d’emplois présents sur le territoire divisé par le nombre d’actifs résidant sur le territoire.  

 
Tendance d’évolution du nombre d’emplois sur les co mmunes du territoire du PLH 
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4.3  – DES NAVETTES DOMICILE – TRAVAIL IMPORTANTES.   

 
La faible quantité d’emplois offerts sur la CCCY entraîne alors les actifs résidants en dehors de 
celui-ci. 
Ainsi, en 1999, les actifs résidant et travaillant  sur la CCCY ne représentaient que 14,3 % de 
la totalité des actifs  du territoire, et 28,2 % de la totalité des emplois  de celui-ci. 
 
D’autre part, les Yvelines échangeaient, en 1999,  avec la CCCY la majorité des échanges 
d’actifs dans les navettes domicile – travail (59 % des sortants et 58 % des entrants).  
 

 
 
 
 
 
 
L’attractivité en terme d’offres 
d’emplois des territoires extérieurs 
est illustrée par la carte ci-contre. 
Les principaux pôles d’emploi 
francilien sont situés à l’Ouest de 
Paris (principalement les Hauts-de-
Seine). Saint-Quentin-en-Yvelines et 
le plateau de Saclay constituent 
également des zones d’emplois 
importantes à proximité de la 
CCCY.  

 

 
Source : INSEE, RGP 

 

 
Source : IAURIF, Chiffres clés de la région Ile-de- France 2005, emploi 

et chômage. 

 

L’emploi salarié en Ile -de-France au 31.12.2003  
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II II II   ––   LL EE SS   GG RR AA NN DD EE SS   CC AA RR AA CC TT EE RR II SS TT II QQ UU EE SS   DD UU   
PP AA RR CC   DD EE   LL OO GG EE MM EE NN TT SS     

 
 

 
 

 

����  Un parc de logements qui réaugmente fortement.  
 
 

����  Un parc monotypé.  
 
 

����  Croisement entre le profil des ménages et le prof il des logements.  
 
 

����  Croisement entre le profil des logements et le pr ofil socio-économique des ménages.  
 
 

����  L'amélioration du parc privé.  
 
 

����  Les potentialités de remise sur le marché de loge ments vacants.  
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III –  LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGE MENTS 
 

1 – UN PARC DE LOGEMENTS QUI REAUGMENTE FORTEMENT.  
  

1.1  – UNE EVOLUTION CONSEQUENTE DU PARC DE LOGEMEN TS.  

 
De 1990 à 1999, la CCCY avait un taux de variation annuel de son parc de logement 
supérieur à celui du département (1,3 % par an contre 1 % pour les Yvelines). Le 
nombre de logements  est  passé  de 6 961 en 1990 à 7 831 en 1999.  
 
De même que le territoire enregistre une nouvelle période de croissance démographique 
depuis 1999, il enregistre également une hausse plus importante de son parc de 
logements . Cette augmentation s’est accrue sur les trois communes recensées, 
passant de + 1,2 % par an de 1990 à 1999 à 1,7 % par an de 1999 à 2004 ou 200512.  
 
 
 
1.2  – UNE AUGMENTATION RECENTE DE L'ACTIVITE DE 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS.  

 
Il est nécessaire de mettre en parallèle les données de l’INSEE sur le 
parc de logements avec les données SITADEL13 sur l’activité de 
construction de logements. 
 
Le territoire d’étude a vu un pic de l’activité de construction de 
logements de 1999 à 2001 14. En 2002, la quantité annuelle de 
logements commencés reprend des valeurs de l'ordre de la moyenne 
de 1990 à 1998, pour augmenter à nouveau en 2005.  
 
Cette hausse subite de l’activité de construction (environ 2,5 fois plus 
de logements commencés en 2000 qu’en 1998 ou 2002) explique 
l’augmentation du parc de logements  comme   celle du   rythme    
moyen annuel de construction entre les deux périodes 1990-1998 et 
1999-2005 (tableau ci-dessous).  

                                                 
12 2004 pour Jouars-Pontchartrain et Saint-Germain-de-la-Grange, 2005 pour Beynes. 
13 Base de données annuelle sur la construction de logements et de locaux d’activité réalisée par le Ministère de l’Equipement à partir des données transmises par les DDE. 
14 104 permis de construire correspondant à environ 220 chambres pour étudiants au centre de l’INA déposés en 2000 à Thiverval-Grignon ont été retirés des chiffres exploités.  

Evolution annuelle du parc de logements sur les 
communes du territoire du PLH
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Cela ne correspond pas à la tendance départementale plutôt à la baisse depuis 1990 et qui n’a 
enregistré qu’un pic de construction en 1994.  
 
Durant les 16 dernières années (de 1990 à 2005), les communes de la CCCY ont cumulé une 
moyenne de 92 logements commencés chaque année.  
 
Les communes qui contribuent le plus à l’augmentation du parc de logements sur le territoire sont les 
communes les plus importantes en terme de population et de logements : Beynes, Jouars-
Pontchartrain et Neauphle-le-Château.  
Les autres ont une activité de construction beaucoup plus faible. Celle de Thiverval-Grignon15, par 
exemple, est presque nulle à l’exception de l’année 2000.  
 
Pourtant, ce sont les communes les 
moins importantes qui présentent la 
plus forte augmentation de leur parc 
de logements.  
 
La carte ci-contre l’illustre bien à 
travers le taux de 
construction annuel15 sur la période 
1999-2005 : Thiverval-Grignon, 
Saulx-Marchais et Saint-Germain-
de-la-Grange ont un taux compris 
entre 2,3 % et 6,4 %.  
 
Ce taux de construction reste 
supérieur à la tendance 
départementale des communes 
d’importance démographique 
similaire : entre + 1,2 % par an et     
+ 1,5 % par an entre 1999 et 2004 
pour les communes de moins de 
5 000 habitants16. 
  

                                                 
15 Taux de construction annuel de logements : Rythme annuel de construction de logements rapporté au nombre de 
logements existants en 1999 (pour la période 1999-2005). 
16 Conseil Général 78 d’après les données Sitadel. 

 
Source : Sitadel.  

Rythme annuel de construction de logements des 
communes pour la période 1999-2005 

Rythme annuel de construction de logements 

  1990 - 1998 1999 - 2005 1990 - 2005 

Beynes 18 35 26 

Jouars-Pontchartrain 14 20 16 

Neauphle-le-Château 18 12 15 

Saint-Germain-de-la-Grange 6 12 9 

Saulx-Marchais 3 9 6 

Thiverval-Grignon 15 1 2 8 

Villiers-Saint-Frédéric 9 15 12 

TOTAL 69 105 92 
Source  : Sitadel.  

 
Source : Sitadel.  

Taux de construction annuel de logements des 
communes pour la période 1999-2005 15 
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
Perspectives d’évolution du parc de logements expri mées par les communes  :  
 
Les entretiens réalisés auprès des communes de la CCCY ont fait apparaître des perspectives globalement de relance de l'activité de construction de logements.  
 
Trois communes souhaitent cependant une évolution plus modérée. Il s’agit de Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais et Thiverval-Grignon. 
 
Jouars-Pontchartrain s’attend à une augmentation plus importante de son parc de logements (augmentation supérieure à l’évolution constatée au cours de la période 
1982-1999). 
 

  

Variation annuelle du 
nombre de logements 

constatée sur la période 
1982-1999 

rythme annuel  
de construction de 

logements envisagé 
(période 2006-2016) Tendance  

Beynes 19 20 Poursuite de la croissance 

Jouars-Pontchartrain 24 30 Augmentation de la croissance 

Neauphle-le-Château 18 19 Poursuite de la croissance 

Saint-Germain-de-la-Grange 11 7 Modération 

Saulx-Marchais 5 3 Modération 

Thiverval-Grignon 2 1 Modération 

Villiers-Saint-Frédéric 17 20 Poursuite de la croissance 

CCCY 96 100 Poursuite de la croissance 

 

 
Enjeux  : 
 
Maintenir une activité de construction de logements  pour maintenir l'accueil de populations nouvelles.   
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2  –  UN PARC MONOTYPE.  

 
2.1  – UNE FORTE MAJORITE DE LOGEMENTS INDIVIDUELS.   

 
 
La Communauté de communes Cœur d'Yvelines présente une large dominante de logements individuels (79,8 % de maisons  dans le parc de résidences principales 
en 1999), même si la tendance était à la baisse de 1990 à 1999 (85,2 % en 1990). 
 
L’analyse des trois communes recensées depuis 1999 montre que la tendance à la baisse se 
confirme depuis cette date puisque sur l’ensemble de ces trois communes, la part de logements 
individuels est passée de 81,6 % en 1999 à 80,9 % en 2004-2005.  
 
Neauphle-le-Château fait exception  parmi les communes du territoire avec, en 1999, une part de 
maisons individuelles qui était proche de 60 %. 
 

Part des maisons individuelles dans le 
parc de résidences principales
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Source : INSEE, RGP 

 

 
Source : INSEE, RGP 

 

Part des logements individuels dans le parc de 
résidences principales en 1999. 
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L’activité de construction17 de logements est également majoritairement constituée de 
logements individuels.  
 
La quantité annuelle de logements individuels commencés reste globalement supérieure à 
celle de logements collectifs ; la répartition des constructions sur les périodes 1990-1998 et 
1999-2005 en témoigne. La dominante de l’individuel devient même plus importante (63 % 
des logements commencés entre 1990 et 1998, contre 66 % de 1999 à 2005).  
La part d'individuel est cependant beaucoup moins élevée que sur l’ensemble du parc 
existant (79,8 % en 1999). Il s'agit donc d'une légère tendance à la diversification  du parc 
de logements.  Elle concerne principalement deux communes : Beynes et Neauphle-le-
Château .  

                                                 
17 104 permis de construire correspondant à environ 220 chambres pour étudiants au centre de l’INA déposés en 2000 à Thiverval-Grignon ont été retirés des chiffres exploités. 
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Source : Sitadel . 

Répartition des constructions de 
logements par type. 

 Individuel Collectif 

1990 - 1998 63 % 37 % 

1999 - 2005 66 % 34 % 
Source  Sitadel.  

 
Source : Sitadel. 

 

Activité de construction de logements collectifs en tre 
1999 et 2005.  
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2.2 – UNE DOMINANTE DE PROPRIETAIRES.  

 
En 2003 80 % des ménages de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines étaient 
propriétaires de leur logement. Cette proportion est largement supérieure aux moyennes 
départementale et régionale (58 % pour les Yvelines et 46 % pour l'Ile-de-France).  
 
Cette surreprésentation des ménages propriétaires est particulièrement marquée à Saint-
Germain-de-la-Grange (89 %) et Villiers-Saint-Frédéric (89 %).  
  
Le parc locatif est donc fortement sous-représenté.  
 
Le parc locatif social ne représentait en 2003 que 5 % (4,7 % en 2006 selon l’inventaire SRU) des 
résidences principales tandis que, en 2005, 51 % des ménages étaient éligibles à un logement 
social classique (de type PLUS).  

 
Le parc locatif privé  ne 
représente qu'environ 900 
logements , soit 12 % des 
résidences principales. Cette 
proportion reste inférieure aux 
valeurs départementale (19 %) 
et régionale (28 %).  
 
D'autre part, le parc locatif privé 
est concentré principalement 
sur trois communes : 
Neauphle-le-Château, Beynes 
et Jouars-Pontchartrain . 

 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Part de ménages propriétaires de leur logement en 
2003.  

Répartition des ménages non-propriétaires de leur l ogement en 2003.  
 
 

Locataires du parc 
social  

Locataires du parc 
privé  Hébergés et autres  

Territoire du PLHI  5% 12% 3% 

Yvelines  19% 19% 3% 

Île-de-France  21% 28% 4% 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 
 

Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Répartition du parc locatif privé en  2003.  
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2.3  – UNE MOBILITE RESIDENTIELLE PLUS MARQUEE DANS  LES SEGMENTS DU PARC LES MOINS REPRESENTES.   

 
Les deux graphiques ci-dessous permettent de montrer que les logements locatifs et les logements collectifs 
sont plus représentés dans les flux résidentiels que sur l'ensemble du parc.  
 
Ainsi, en 2003, seuls 64 % des 
emménagés récents occupaient un 
logement individuel  tandis que ce type 
de logement représentait (d'après la 
même source : Filocom) 76 % du parc 
de résidences principales.  
 
Il en est de même pour les ménages 
propriétaires : ils ne représentaient que   
65 % des emménagés récents en 2003 
(contre 83 % du parc de résidences 
principales).  
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

Répartition par statut d'occupation des 
emménagés récents et du parc global (2003)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

Répartition par type de logements 
des emménagés récents et du 

parc global (en 2003)

36%

64%

24%

76%

0%

20%

40%

60%

80%
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emménagés récents

parc global

 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, 

traitement ANAH. 
.  

 
Enjeux  : 
 
Diversifier l'offre de logements en développant une  offre plus conséquente de : 
 

- logements collectifs, 
- logements locatifs. 
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3  –  CROISEMENT ENTRE LE PROFIL DES MENAGES ET LE PROFIL DES LOGEMENTS.   

 
 
3.1  – DES LOGEMENTS DE TRES GRANDE TAILLE.  

 
Conséquence de la prédominance de pavillons, le parc de logements de la CCCY est composé de logements de grande taille. Ainsi, plus de la moitié des 
logements comptait en 1999 au minimum cinq pièces  sur l’ensemble du territoire d’étude ; taux largement supérieur à celui des Yvelines (31 %).  
 
Seules deux communes (Beynes et 
Neauphle-le-Château) ne possédaient 
pas une majorité de résidences 
principales de cinq pièces ou plus.  
 
 
Cette tendance tend à s’accentuer , 
entre 1990 et 1999, et depuis 1999 pour 
les  trois communes recensées. 
 
 
 
 
 
 
 
D'autre part, parmi les logements 
construits entre 1998 et 2003 
(constructions récentes selon les 
données Filocom 2003), les logements 
les plus représentés sont les logements 
de 95 m² et plus (voir le graphique ci-
contre). Leur proportion est plus 
importante dans logements récents que 
pour l'ensemble des résidences 
principales.  

Répartition des résidences principales 
par nombre de pièces en 1999
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60,0%

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
ou plus
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Source : INSEE, RGP  

 
Source : INSEE, RGP  

Répartition des résidences principales de grande 
taille en 1999 

Surfaces des résidences principales et surfaces des  
constructions neuves sur le territoire du PLHI*
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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3.2  – UNE NETTE SURREPRESENTATION DES GRANDS LOGEM ENTS COMPARATIVEMENT A LA TAILLE DES MENAGES. 

 
 
 
Le tableau ci-dessous présente le croisement entre la taille des 
logements et la taille des ménages en 1999.  Le nombre de 
logements de 5 pièces et plus était près de six foi s supérieur 
au nombre de ménages de 5 personnes et plus .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  – UNE MOBILITE RESIDENTIELLE PLUS MARQUEE DANS  LES LOGEMENTS DE TAILLE MOYENNE.  

 
 
 
De même que les logements collectifs sont plus représentés dans 
les flux résidentiels que dans l'ensemble du parc de résidences 
principales, les logements de taille moyenne font l'objet d'une 
mobilité résidentielle marquée.  
 
En effet, 40 % des ménages ayant emménagé entre 1999 et 2003 
occupaient en 2003 des logements de 55 à 94 m². Ce type de 
logements ne représentait pourtant que 19 % des résidences 
principales en 2003.  

Comparaison entre la taille des ménages et celle de s logements (en 1999)
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Source : INSEE, RGP  

Répartition par superficie des logements des 
emménagés récents et du parc total (en 2003)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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3.4  – QUELQUES PROBLEMES DE SUROCCUPATION.   
 

Malgré la taille moyenne des logements très élevée, des ménages en suroccupation sont constatés d'après les données Filocom de 2003.  
 
Les ménages locataires du parc privé sont principalement concernés, les taux de suroccupation étant supérieurs aux valeurs des Yvelines (voir tableau ci-dessous).    
7,5 % des ménages locataires du parc privé  étaient en effet dans une situation de suroccupation légère  (moins de 16 m² pour 1 personne et moins de 11 m² 
par personne supplémentaire) en 2003. 2,9 % de ces mêmes ménages étaient dans une situation de suroccupation lourde (moins de 9 m² par personne).  
 
En cumulant tous les types 
d'occupation des logements (en 
propriété ou en location), 
environ 25 ménages étaient en 
situation de suroccupation 
lourde et 65 en suroccupation 
légère en 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

Part de ménages en suroccupation en 2003     

 
Suroccupation "lourde" 

 (critère d'indécence : -9m²/personne)  

Suroccupation "légère"  
(critère : -16m² pour 1 personne, puis 11m²/pers 

supplémentaire)  

 

Propriétaires 
occupants 

Locataires du 
parc public 

Locataires du 
parc privé 

Propriétaires 
occupants 

Locataires du 
parc public 

Locataires du 
parc privé 

Total PLHI  0,4% 2,7% 2,9% 1,2% 2,7% 7,5% 

Yvelines  1,0% 2,2% 2,3% 2,6% 5,8% 6,9% 

Île-de-France  2,3% 3,3% 5,9% 5,3% 7,6% 13,3% 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Enjeux  : 
 
 Adapter l’offre de logements à la taille des ménage s : 
 

- en créant une offre de logements de taille moyenne et petite ?   
(afin de maintenir une diversité dans les profils d es ménages), 

 
- en cherchant à résorber les problèmes de suroccupat ion ? 

      (par la  création et l’attribution de logemen ts sociaux, de logements intermédiaires ou conventi onnés…).  
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4  –  CROISEMENT ENTRE LE PROFIL DES LOGEMENTS ET L E PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES.   

 
4.1 – LA PERCEPTION DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBIL IER : UN MARCHE IMMOBILIER TENDU.   

 

 

 
Le dynamisme du marché immobilier francilien tend à se stabiliser  après les 
fortes augmentations des prix de ces dernières années. Depuis environ deux 
ans, la hausse des prix de l’immobilier est légèrement moins importante (par 
exemple  + 16,8 % en grande couronne  du premier trimestre 2005 au premier 
trimestre 2006 contre + 17,4 % une année auparavant)18. Les Yvelines 
n‘échappent pas à ce ralentissement de la hausse.  
 
Les estimations de la presse spécialisée semblent pourtant montrer que les 
communes de la CCCY ne subissent pas toutes cette même tendance. Les 
renseignements donnés pour les plus petites communes sont toutefois à 
considérer avec précaution en raison du faible nombre de logements mis en 
vente.  
 
Neauphle-le-Château ne voit pas augmenter le prix moyen de vente au m² de 
ses logements de manière significative. Les autres communes, pour lesquelles 
nous disposons de renseignements enregistrent quant à elles des 
augmentations sur un an supérieures à la moyenne de la grande couronne (au-
delà de 20 % , la vente de pavillon à Beynes exceptée).  
 
D’après la presse spécialisée, le prix de vente au m² serait d'environ 3 000 €, 
tous types de logements confondus.  
 
 
 
 
Les entretiens réalisés auprès des agences immobilières et des notaires du secteur confirment la pression immobilière observée. De façon générale, le territoire est 
très prisé , avec une priorité pour les communes de Neauphle-le-Château (cadre de vie) de Villiers-Siant-Frédéric (présence d’une gare, foncier disponible), de 
Jouars-Pontchartrain et de Saint-Germain-de-la-Grange. Beynes souffrirait d’une légère déqualification aux yeux de acquéreurs.  
 

                                                 
18 Chambre des notaires de Paris, Dossier de presse, La conjoncture immobilière en Ile-de-France, Résultats du 1er trimestre 2006, 
http://www.paris.notaires.fr/UPLOAD/files/59692e024dbe9325/ConjonctureT106.pdf 

Prix moyens au m² constatés en septembre 2006 dans la presse 
spécialisée  

VENTE 

 maison  évolution  
sur 1 an appartement évolution 

 sur 1 an 
Beynes 2 737 €  14,23% 2 845 €  +34,07%  
Jouars- 
Pontchartrain 3 127 €  23,06% 3 508 €  24,97% 

Neauphle- 
le-Château 3 089 €  3,28% 2 984 €  -0,83% 

Saint- 
Germain-de-la-
Grange 

3 226 €       

Saulx-Marchais 2 326 €       
Thiverval- 
Grignon 2 970 €  +32,95%     

prix 
moyen 
 constaté 

Villiers- 
Saint-Frédéric 3 455 €  25,14% 3 339 €  20,98% 

prix le plus 
 bas toutes communes 
confondues 

1 973 €  -4,18%  2 291 € +12,97%  

prix le plus  
haut toutes communes 
confondues 

5 333 €    3 921 € +32,24%  

Source :  Source : Site Internet « De particulier à particul ier », 
http://www.pap.fr/evaluation/cote-immobilier.asp 
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Les prix moyens pour l’accession d’un pavillon ancien varient de 3 200 à 4 200 euros du m²,  avec une absence presque totale de petits pavillons à moins de 350 000 
ou 400 000 euros . Les prix des biens les plus recherchés (pavillon de 120 m² habitables sur un terrain de 600 m²) ont tendance à être surévalués .  
Si la tendance globale est à la modération de la hausse des prix, ceux de ces biens les plus vendus et les plus recherchés continueraient d’augmenter.  
 
Le prix au m² des appartements anciens est moins élevé (3 000 à 3 500 euros le m² ) que celui des pavillons, même s’ils sont plus rares et font défaut dans l’offre.  
 
De façon générale, l’offre de logements neufs est très rare, et les prix sont plus élevés que ceux des logements anciens.  
 
Il y a également une très forte demande pour l’achat de terrains à bâtir tandis que l’offre en est très faible. Les prix au m² (difficilement évaluables en raison du faible 
nombre de transactions réalisées) sont compris entre 200 et 300 euros.  
 
Les délais de vente témoignent également de la pression existante sur le marché immobilier local : entre un et trois mois pour tout type de biens justement évalués.  
 
 
Les informations disponibles au sujet du marché locatif 
ne permettent pas de tirer de conclusions relatives à 
l’évolution sur un an des prix au m². Les chiffres 
présentés ci-contre autorisent simplement une 
évaluation des prix au m² : 

- environ 12 € pour une maison ou une 
appartement de taille moyenne ou de grande 
taille, 

- environ 15 € pour un petit appartement (1 à 2 
pièces). 

 
 
Les agents immobiliers rencontrés ont eu également 
des difficultés pour donner un prix moyen au m² en 
location. Maisons et appartements font également 
défaut dans l’offre locative, qualifiée d’insuffisante. 
Approximativement, les prix oscilleraient de 12 à 18 
euros au m², en fonction du type de bien.  
 
 
Le caractère prisé du territoire, et la clientèle assez 
aisée des agences immobilières, amènent les agents 
immobiliers à cibler les manques vers des biens de 
catégories supérieures.  
Certes, dans l’ensemble, les appartements, les petits logements et les logements locatifs font largement défaut, mais les demandes non satisfaites portent également 
sur d’autres types de biens : logements neufs, maisons anciennes de caractère, terrains à bâtir, appartements moyens ou grands (de 2/3 à 5/6 pièces) dans de petits 
immeubles, avec balcon, terrasse ou jardinet, parking, cave… 

Prix moyens au m² constatés en septembre 2006 dans la presse spécialisée 
   LOCATION 

   maison 
évolution  
sur 1 an 

appartement 
 1/2 pièces 

évolution  
sur 1 an 

appartement 
 3/4 pièces 

évolution 
 sur 1 an 

appartement 
 5/6 pièces 

évolution 
 sur 1 an 

Beynes   13,00 € -7,14%     
Jouars- 
Pontchartrain 

13 € 8,3% 19,00 € +58,33% 9,00 €  9,00 € 0,0% 

Neauphle- 
le-Château 

13 € 0% 16,00 € -5,88% 12,00 € -20%   

Saint- 
Germain-de-
la-Grange 

  12,00 €      

Saulx-
Marchais 

        

Thiverval- 
Grignon 

        

prix 
moyen 
 
constaté 

Villiers- 
Saint-
Frédéric 

12 € -20% 16,00 €      

prix le plus 
 bas toutes communes 
confondues 

11 € 0% 11 €  9 € 0% 9 € 0% 

prix le plus  
haut toutes communes 
confondues 

16 € +6,67% 21 € +50% 13 € -19% 10 € 0% 

Source :  Source : Site Internet « De particulier à particul ier », http://www.pap.fr/evaluation/cote-immobilier .asp 
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4.2 – DES LOCATAIRES AUX REVENUS MODESTES DANS LE P ARC LOCATIF PRIVE.  

 
 
 
 
 
 
80 % des ménages locataires d'un logement du parc privé sont éligibles au logement social 
PLUS19. Cette valeur est supérieure à la moyenne départementale (68 % pour les Yvelines).  
 
La part de ces ménages locataires du parc privé disposant de revenus modestes20 (35 %) est 
similaire à la valeur départementale (34 %).  
 
Ces ménages à faibles revenus, locataires du parc privé, sont concentrés dans les deux 
communes qui cumulent le plus de logements locatifs : Beynes et Neauphle-le-Château.  

                                                 
19  Revenus inférieurs aux plafonds PLUS.  
20 Revenus inférieurs à 60 % des plafonds PLUS.  

Répartition des ménages locataires du parc privé pa r 
revenus (par rapport aux plafonds PLUS en 2005)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Répartition des locataires du parc privé aux  
revenus modestes en 2005.  
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4.3 – PEU DE MENAGES BENEFICIAIRES D'UNE AIDE AU LO GEMENT.  

 
D'après les informations transmises par la CAF des Yvelines, seuls 6 % des ménages  résidents de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines bénéficiaient, en 
2006, d'une aide au logement21. Cette proportion était plus élevée pour l'ensemble du département puisque 16 % des ménages yvelinois bénéficiaient d'une aide au 
logement de la CAF.  
 
 
Il apparaît d'autre part que la grande majorité des bénéficiaires de minima soci aux22 ne percevait pas d'aide au logement  en 2004. La proportion de ces 
ménages était plus importantes sur les communes de la CCCY (plus de 70 % pour les 4 communes renseignées) que sur l'ensemble des Yvelines (59 %).  
 
Néanmoins, la Communauté de communes Cœur d'Yvelines concentre beaucoup moins de ménages en difficultés que les communes les plus peuplées du 
département (Saint-Quentin-en-Yvelines, Maurepas, Plaisir…).  
 
L'extrait de carte ci-dessous illustre ces constats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Hors Saulx-Marchais et Thiverval-Grignon non comptabilisés.   
22 Minima sociaux : minimum vieillesse, minimum invalidité, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation d’insertion, revenu minimum d’insertion, allocation de parent isolé et 
assurance veuvage… 

 
Source : PDALPD 78, 2006-2008.  
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4.4 – UNE PART DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS MODESTES A CONSIDERER.  

 
En 2005, 44 % des ménages propriétaires de leur logement pou vaient prétendre à un logement social PLUS 23. La valeur départementale (43 %) était très 
proche de celle de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines.  
 
13 % de ces mêmes ménages avaient, en 2005, des rev enus inférieurs à 60 % des plafonds PLUS (14 % pour les Yvelines).  
 
Ces ménages propriétaires occupants à faibles revenus étaient concentrés principalement sur trois communes : Beynes, Neauphle-le-Château et Jouars-
Pontchartrain. La carte ci-dessous l'illustre.  

                                                 
23 Revenus inférieurs aux plafonds PLUS.  

Répartition des ménages propriétaires de leur logem ent par 
revenus (par rapport aux plafonds PLUS en 2005)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Répartition des propriétaires occupants aux 
revenus modestes en 2005.  
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4.5 – QUELQUES MENAGES EN SITUATION DIFFICILE.   

 
Les enquêtes réalisées au début de l'année 2007 auprès des assistantes sociales du secteur (Espace Territorial de Montfort-l'Amaury et Espace Territorial de Plaisir) 
ont mis en avant l'existence de ménages en difficulté  sur le territoire de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines.   
 
Les principaux cas de difficultés mentionnés sont dus à des changements de situation qui rendent difficiles le maintien dans le logement ou la recherche d'un autre 
logement.  
Les licenciements , et surtout les divorces  sont à l'origine des principaux problèmes sociaux liés au logement. Ils concernent tous les profils de ménages 
(propriétaires, locataires du parc privé ou du parc social…). Les entretiens réalisés en août 2007 avec les CCAS de Beynes et de Jouars-Pontachartrain confirment 
ce constat. De plus, les jeunes résidant chez leurs parents et étant à la recherche d’un logement constituent une part importante des dossiers suivis à Jouars-
Pontchartrain.  
 
D'autres problèmes ont également été abordés. Quelques cas d'inconfort ou d'insalubrité ont été signalés. Ces logements indignes sont souvent occupés par des 
personnes vulnérables ou des personnes âgées. L'adaptabilité des logements aux personnes âgées et le maintien de celles-ci dans leur logement, constituent 
d'autres motifs d'actions des Espaces Territoriaux sur la CCCY.  
 
A titre indicatif, le nombre de dispositifs d'aide au logement suivis 
par les deux Espaces Territoriaux intervenant sur la Communauté 
de communes figure dans le tableau ci-contre.  
 
15 dossiers faisant l'objet d'accords collectifs24 ont été suivis en 
2006. 9 ménages menacés d'expulsion ont fait appel aux Espaces 
Territoriaux. 6 dossiers FSL Maintien25 ont également été suivis, 
mais aucun dossier FSL Accès n'a été signalé.  
 
Les assistantes sociales ont néanmoins signalé que ces chiffres ne 
pouvaient pas représenter de façon exhaustive les besoins en 
logements aidés sur la CCCY. Les ménages en difficulté ne 
s'adressant pas nécessairement aux Espaces Territoriaux ou ne 
pouvant pas, au vu de leur situation,  tous faire l'objet d'un dispositif 
d'aide au logement, les chiffres présentés ne constituent qu'une 
partie des besoins potentiels en logements aidés sur le territoire de 
la CCCY.  
Ainsi, à titre d’exemple, 187 ménages ont été reçus par le CCAS 
de Beynes et 2006, dont 104 étaient suivis depuis plus de 6 mois.  

                                                 
24 Accords Collectifs : Convention conclue entre l’État et l’AORIF (association des bailleurs sociaux d’Ile-de-France) pour le suivi et le relogement des ménages présentant des difficultés économiques et 
sociales.  
25 Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) : Aide à l’accès ou au maintien dans le logement s’inscrivant dans le cadre du PDALPD et mis en place conjointement par le Préfet et le Conseil général. 
Accès : peut aider au paiement de : la caution, du premier mois de loyer, de frais d’installation, de mobilier de première nécessité, de l’assurance habitation… 
Maintien : attribution d’un prêt ou d’une subvention visant à résorber une dette locative.  

Les dispositifs d'aide au logement suivi par les Es paces Territoriaux sur le territoire 
de la CCCY.  

 

Espace Territorial de 
Plaisir 

(Beynes, Neauphle-
le-Château, Saint-

Germain-de-la-
Grange, Villiers-
Saint-Frédéric) 

Espace Territorial de 
Montfort 
(Jouars-

Pontchartrain, Saulx-
Marchais) Total 

Accords Collectifs 4 11 15 

FSL Accès 0  0 

FSL Maintien 3 3 6 

Enquêtes expulsions 6 3 9 
Source : Espaces Territoriaux de Montfort et de Pla isir.  
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

Enjeux et questionnements  : 
 

- Tendre vers une plus grande mixité ? 
 
- Permettre aux ménages modestes d’habiter sur le ter ritoire notamment pour les populations travaillant sur le secteur ? 

(par la programmation de logements aidés, de petits  logements…). 
 

- Favoriser la création de logements conventionnés* e t de logements intermédiaires** ?  
 
 
 
 
* Logement conventionné  : Le bailleur signe une convention avec l’état. En  l’échange d’une subvention pour la construction ou  la rénovation du logement, le bailleur 
s’engage à louer le logement à un loyer modéré. Le locataire peut alors prétendre aux APL. Les logemen ts conventionnés sont comptabilisés comme logements  locatifs 
sociaux au titre de l'inventaire SRU.  
 
** Logement intermédiaire  : Prêt accordé au bailleur par la CDC. Le bailleur  s’engage à louer son logement à un loyer compris e ntre les tarifs des loyers HLM et ceux des 
loyers libres.  
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5  –  L'AMELIORATION DU PARC PRIVE.   

 
5.1 – UN PARC RELATIVEMENT RECENT,…   

 
 
 
Le parc de logements de l’ensemble du territoire du PLHI est plutôt récent. La 
comparaison avec les valeurs du département des Yvelines l’illustre :  

- le territoire d’étude compte une part plus importante de logements construits 
depuis 1975, 

- la part des logements construits entre 1949 et 1975 est beaucoup plus élevée 
sur les Yvelines, 

- la CCCY compte toutefois une proportion légèrement supérieure de 
logements datant d’avant 1949, ce qui s'explique par une urbanisation 
moindre que sur l’ensemble du département.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les profils des communes sont relativement hétérogènes : 
 
- Jouars-Pontchartrain, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais et 
Villiers-Saint-Frédéric comptent une part dominante de logements 
construits entre 1975 et 1999, 
 
- Beynes possède une part dominante de logements construits entre 1949 
et 1975, 
 
- Beynes, Saint-Germain-de-la-Grange et Villiers-Saint-Frédéric 
comportent très peu de logements datant d’avant 1949,  
 
- Neauphle-le-Château, Saulx-Marchais et Thiverval-Grignon comptent 
une part très importante de logements d’avant 1949 (dominante pour 
Thiverval-Grignon). 

 
 

Répartition du parc de logements par époque d'achèv ement en 1999
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Source : INSEE, RGP  

Répartition des logements par époque 
d'achèvement en 1999

1990 ou après 1990 ou après

De 1982 à 
1989

De 1982 à 
1989

De 1975 à 
1981 De 1975 à 

1981

De 1949 à 
1974

De 1949 à 
1974

Avant 1949 Avant 1949

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Territoire du PLH Yvelines
 

Source : INSEE, RGP  



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 55 - 

5.2  – …,  MAIS QUELQUES MANQUES EN ELEMENTS DE CON FORT.   

 
Les taux de résidences principales inconfortables26 en 2003 sont supérieurs aux moyennes  départementales mais restent inférieures aux valeurs de l'ensemble de 
l'Ile-de-France :  
 

- résidences principales au confort partiel : 9,8 % pour la CCCY (7,5 % pour les Yvelines), 
-  résidences principales sans confort : 2,2 % pour la CCCY (2 % pour les Yvelines).  

 
Ces taux correspondent alors pour le territoire de la CCCY en 2003 à : 

- environ 160 logements sans confort, 
- environ 750 logements au confort partiel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les logements inconfortables étaient concentrés à Neauphle-le-Château et Jouars-
Pontchartrain .  
Saulx-Marchais et Thiverval-Grignon possédaient également des taux d'inconfort élevés, 
sans que les nombres bruts de ces logements soient importants en raison du faible 
nombre de résidences principales de ces deux communes.   
 
Ces informations sur le confort des logements sont à croiser avec les données sur les 
revenus des ménages (voir 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5).  

                                                 
26 Sans confort : manque 2 ou 3 éléments de confort. 
Confort partiel : manque 1 élément de confort. 

Part des résidences principales inconfortables (en 
2003)
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Source  : METATTM – Filocom d'après la DGI, traitement ANAH.  

Répartition des résidences principales inconfortabl es en 2003.  
 

 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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5.3  – UN PARC PRIVE POTENTIELLEMENT INDIGNE CONSEQ UENT.   
 

Le Porter à Connaissance de l'État donne une estimation du parc privé potentiellement indigne. Il s'agit d'un croisement effectué d'après les données Filocom entre 
les catégories fiscales des logements et les revenus des ménages occupants. Les logements aux catégories fiscales basses (catégories 6, 7 et 8) occupés par des 
ménages aux revenus modestes présentent un risque d'indignité27.  
 
1,9 % des résidences principales (hors Thiverval-Grignon et Villiers-Saint-Frédéric non renseignées) du parc privé étaient donc estimées potentiellement indignes en 
2003. Cette proportion reste pourtant inférieure à la moyenne départementale (2,9 %).  
A l'échelle du territoire communautaire, cela représente environ 120 logements . En appliquant le pourcentage de 1,9 % aux 7 communes de la CCCY, le nombre de 
résidences principales potentiellement indignes atteint 140 logements.  
 
 
 
5.4  – QUELQUES PROBLEMES D'INSALUBRITE.   
 

Les assistantes sociales des deux Espaces Territoriaux intervenant sur les communes de la CCCY ont signalé l'existence de poches d'insalubrité à :  
Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric.  
Il s'agit de logements locatifs du secteur privé, mal entretenus par leur propriétaire et occupés par des ménages vulnérables (faibles revenus, situations instables...).   
 
 
 
Le Porter à Connaissance de l'Etat indique le nombre d'arrêtés d'insalubrité en vigueur en 2006 sur les communes de la CCCY. Beynes, Neauphle-le-Château et 
Thiverval-Grignon en cumulent 6.  

                                                 
27 Parc Privé Potentiellement Indigne : composé de ménages du parc privé (propriétaires ou locataires) habitant : 
- un logement classé en catégorie cadastrale 6 dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 30 % des plafonds de ressources HLM ; 
- un logement classé en catégorie cadastrale 7 ou 8 dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 60 % des plafonds de ressources HLM. 
Les catégories cadastrales (ou catégories fiscales) servent de base pour estimer la qualité du logement pour la taxe d'habitation.  

 

 

Nb. d'arrêtés d'insalubrité 
en vigueur antérieurs à 

1980 

Nb. d'arrêtés d'insalubrité  
en vigueur postérieurs à 

1980 

Beynes  3  

Neauphle-le-Château  2  

Thiverval-Grignon   1 

Total CCCY  5 1 
Source : Porter à connaissance de l'Etat.  
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5.5  – UN BILAN MITIGE EN TERME D'INTERVENTION SUR LE PARC PRIVE.   
 

 
 
Un nombre relativement conséquent de logements privés ont 
été subventionnés par l'ANAH pour des travaux 
d'amélioration : 92 de 1993 à 2005. Le tableau ci-dessous 
détaille les types de logements subventionnés pour la 
période 2003-2005.  
Toutefois une très faible part des travaux d'amélioration 
subventionnés par l'État ont donné lieu à la création de 
logements locatifs privés aidés : seul 7 logements 
intermédiaires ont été créés à Jouars-Pontchartrain (entre 
2003 et 2005), et aucun logement conventionné après 
travaux n'est à signalé entre 1993 et 2005.  
 
Ce constat est à mettre en relation avec la déclinaison des 
objectifs du Plan de cohésion sociale présentés en page 
suivante et en page 60 : 12 logements locatifs aidés,            
2 logements à sortir d'insalubrité et 4 logements vacants à 
remettre sur le marché chaque année.  

L'activité de l'ANAH sur le territoire de la CCCY d e 2003 à 2005 

 

nombre total 
de logements 

subventionnés  

Propriétaires 
bailleurs 

subventionnés  

dont 
logements 

conventionnés 
réalisés 

dont 
logements 

intermédiaires 
réalisés 

Propriétaires 
occupants 

subventionnés  

dont 
propriétaires 

occupants très 
sociaux 

subventionnés  

dont 
propriétaires 
occupants 

subventionnés 
pour 

adaptation aux 
handicapés 

Nombre de 
logements 

sortis 
d'insalubrité  

Nombre de 
logements 

remis sur le 
marché 

 

Beynes 8       8        
Jouars-
Pontchartrain 9 7   7 2 1 1   

 

Villiers-Saint-
Fréderic 2       2 2     

 

CCCY 19 7 0 7 12 3 1 0 0 
Source : Opéra, ANAH.  

 

L'activité de l'ANAH sur le territoire de la CCCY d e 1993 à 2002 

  
Nombre de 
logements 

subventionnés  

dont 
logements 

conventionnés 
réalisés 

dont 
logements 

intermédiaires 
réalisés 

Nombre de 
logements 

remis sur le 
marché (hors 

2002) 

Beynes 26     1 
Jouars-Pontchartrain 5     4 
Neauphle-le-Château 27     23 
Saint-Germain-de-la-Grange 1     0 
Saulx-Marchais 14     4 
Thiverval-Grignon 0     0 
Villiers-Saint-Fréderic 0     0 
CCCY 73 0 0 32 

Source : Opéra, ANAH.  
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
Enjeux  : 
 

- Intégrer la déclinaison locale du Plan de Cohésion Sociale : 
 

 Objectifs annuels pour la période 2005-2009 

  

objectif ANAH 
Logements 

conventionnés 

objectif ANAH 
Logements 

Intermédiaires 

Objectif 
ANAH 

Logements 
Habitat 

Indigne des 
Propriétaires 

Bailleurs 

Objectif 
ANAH 

Logements 
Habitat 

Indigne des 
Propriétaires 
Occupants 

CCCY 2 10 1 1 
 
 
Questionnements  : 
 

- Engager des actions d’amélioration de l’habitat : 
 
- Création de logements intermédiaires et de logeme nts conventionnés après travaux de réhabilitation ?  

 
 

- étude pré-opérationnelle d'OPAH ? 
 
 

- Des actions ciblées de résorption du parc insalub re ? 
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6  –  LES POTENTIALITES DE REMISE SUR LE MARCHE DE LOGEMENTS VACANTS. 

 
6.1  – UN TAUX DE VACANCE PLUTOT REDUIT.  

 
Le taux de vacances en 2003 sur la CCCY était de 5,9 %. Il restait inférieur à la moyenne 
départementale (6,5 %).  
Ces valeurs sont issues du fichier Filocom (établi d'après les données de la DGI élaborées 
à partir des déclarations d'imposition)  et diffèrent légèrement des données du 
recensement de l'INSEE. 
 
Ce taux de vacance de 5,9 % représente environ 500 logements , concentrés en priorité 
à Neauphle-le-Château, Beynes et Jouars-Pontchartrain.  
 
 
6.2  – UNE VACANCE DE LONGUE DUREE.   

 
35 % des logements vacants en 2003 étaient vacants depuis plus de 2 ans  (soit environ 
200 logements ). Cette proportion est assez importante et plus élevée que les moyennes 
départementales et régionales (31 % pour les Yvelines et 29 % pour l'Ile-de-France).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Répartition des logements vacants en 2003.  

Répartition du parc vacant selon la durée de la vac ance (en 
2003)
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Source  : METATTM – Filocom d'après la DGI, traitement ANAH.  
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6.3 – UNE TYPOLOGIE  DIFFERENTE DE CELLE DU PARC GL OBAL.   
 

Les logements collectifs sont surreprésentés parmi les logements vacants. Ils 
constituent en effet près de la moitié des logements vacants (46 %) contre 
seulement 24 % du parc global.  
 
 
 
D'autre part, le taux de vacance est 
particulièrement élevé pour les 
logements de taille moyenne :   
11,3 % de vacance pour les 
logements de 55 à 95 m².  
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

Répartition du parc vacant et du parc total par typ e en 
2003
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

Taux de vacance par  tranches de superficies  
(en 2003) 

  < 55 m² de 55 à 95 m² > à 95 m² 
Territoire du 
PLHI 7,6% 11,3% 2,5% 

Yvelines  10,3% 8,6% 2,1% 

Île-de-France  13,8% 8,3% 1,8% 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, 

traitement ANAH. 

 

Enjeux  : 
 

- Intégrer la déclinaison locale du Plan de Cohésion Sociale : 
 Objectifs annuels pour la période 2005-2009 

  
Objectif ANAH 

sortie de vacance dont prime vacance 
CCCY 4 3 

  
(constat : logements sortis de vacance subventionnés par l'ANAH : 32 entre 1993 et 2002, aucun entre 2003 et 2005)  

 
 
Questionnements  :  
 

- Engager des actions visant à la remise sur le march é des logements vacants : 
 

- afin d’augmenter l’offre globale de logements, 
 

- afin d'augmenter notamment l’offre de logements c ollectifs et de logements de taille moyenne. 
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II VV   ––   LL EE   PP AA RR CC   DD EE   LL OO GG EE MM EE NN TT SS   SS OO CC II AA UU XX     
 
 

 
 

����  Identification du parc.  
 
 
 

����  Les caractéristiques du parc social.  
 
 
 
 

����  L'occupation du parc social. 
 
 
 
 

����  La demande en logements sociaux.   
 
 
 
 

����  La politique de peuplement du parc social.  
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IV  –  LE PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX.  
 

1 – IDENTIFICATION DU PARC. 

 
1.1 –  LE NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX IDENTIFIES DA NS LE CADRE DE L'ELABORATION DU PLHI. 

 
L'identification du parc de logements sociaux diffère selon les sources consultées. 
 
D'après l'inventaire des logements sociaux réalisé par les se rvices de l'État , la CCCY cumulait 399 logements locatifs sociaux au premier janvier 2006 (soit  
5,2 % des résidences principales). 
Au titre de l'inventaire SRU, sont comptabilisés : les logements locatifs appartenants aux organismes HLM, les logements conventionnés du parc privé, les places en 
CHRS, et, sous conditions fixées par décret, les lits en en résidences sociales et logements-foyers pour personnes âgées, personnes handicapées, jeunes 
travailleurs28.  
 
D'après les informations transmises par les communes , le parc locatif social s'élevait à 376 logements dans le courant de l'année 2006. N'ont été mentionnés que 
les logements locatifs sociaux des organismes HLM et une résidence de logements pour personnes âgées "Odette Chauvin".  
 
Enfin, d'après l'enquête réalisée auprès des bailleurs sociaux  (organismes HLM) 
intervenant sur le territoire, le nombre de logements locatifs sociaux identifiés au 
début de l'année 2007 est de 273 logements. 
En ajoutant les 63 logements de la résidence pour personnes âgées "Odette 
Chauvin" à Jouars-Pontchartrain, comptabilisés dans l'inventaire SRU, le total des 
logements identifiés est porté à 336. Celui-ci n'inclut pas les logements 
conventionnés du parc privé.  
 
 
 
Le tableau ci-contre identifie le parc de logements  sociaux d'après les 
services de l'État  :  
            
 

                                                 
28 Article L. 302 – 5 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

 

Le parc de logements locatifs sociaux selon l'Etat.  

 

Nombre de 
logements 

locatifs 
sociaux 

(EPLS ou 
SRU) 

Taux de 
logements 

sociaux au titre 
de l’inventaire 

SRU 2006 (au 1er 
janvier 2006) ou 

de l'enquête 
EPLS (2005) 

Beynes 277 9,8% 
Jouars-Ponchartrain 72 3,9% 
Neauphle le Château 32 2,6% 
Saint Germain de la Grange 18 3% 
Saulx Marchais 0 0,0% 
Thiverval Grignon 0 0,0% 

Villiers saint Frédéric 0 0,0% 

Total de la zone 399 5,2 % 
Source : Inventaire EPLS, transmis par la DDEA 78.  
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Le tableau ci-dessous synthétise les informations t ransmises par les communes  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous recense les logements locatif s sociaux identifiés auprès des bailleurs  : 
 
 
 

Le parc de logements de sociaux selon les communes.  

 
Nombre de logements sociaux 

en 2006 
Beynes 248 

Jouars-Pontchartrain 72 

Neauphle-le-Château 32 

Saint-Germain-de-la-Grange 18 

Saulx-Marchais 0 

Thiverval-Grignon 6 

Villiers-Saint-Frédéric 0 

TOTAL 376 

Source : Entretiens réalisés auprès des communes en  novembre 2006.  

Le parc de logements de sociaux selon les bailleurs . 
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Nb. de 
logements 70 65 46 44 36 3 264 9 273 

En % 26% 24% 17% 16% 13% 1% 97% 3% 100% 
      Source : Enquête réalisée auprès des bailleur s en janvier 2007. 

 Non renseigné.  



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 64 - 

 
1.2  –  LES OBLIGATIONS DES COMMUNES SOUMISES A L’A RTICLE 55 DE LA LOI SRU.  

 
Les services de l'État ont transmis les informations relatives aux obligations des trois communes concernées par l’article 55 de la loi SRU imposant l’objectif de 20 % 
de logements sociaux (dans les communes de plus de 1 500 habitants intégrées à une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 
communes de plus de 15 000 habitants). Il s’agit de Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric.  
 
Les tableaux ci-dessous détaillent les obligations et les réalisations en logements sociaux des trois communes :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce manque en logements sociaux entraîne des prélèvements auprès des communes depuis 2002. Ceux-ci augmentent régulièrement pour les trois communes. Le 
tableau ci-dessous l’illustre. En 2005, le montant cumulé pour les trois communes s’élevait à 122 226 €.  
 
Les objectifs de création de logements sociaux n’ayant pu être réalisés en intégralité, les trois communes ont vu leur prélèvement respectif majoré à partir de 2006. 
Cette majoration est applicable pour trois ans et devrait donc être maintenue jusqu'en 2008.  
Jouars-Pontchartrain a pu déduire de ses prélèvements 2006 et 2007 des dépenses réalisées respectivement en 2005 et 2006. Neauphle-le-Château a fait de même 
en 2007 pour des investissements réalisés en 2006.  
 
Comme le prévoit l'article L.302-7 du Code la 
Construction et de l'Habitation, à partir de l'approbation 
du PLHI, les prélèvements SRU seront reversés à la 
Communauté de communes Cœur d'Yvelines (après 
déduction des dépenses réalisés par les communes 
pour la création de logements sociaux) pour financer 
des acquisitions foncières et immobilières destinées à 
la création de logements sociaux.  

 

Nombre de 
résidences  
principales 

au 1er 
janvier 2006  

Nombre de 
logements  
 sociaux 
existants 

au 1er 
janvier 
2006 

Taux de 
logements  
 sociaux au 
1er janvier 

2006 

Nombre de 
logements 

sociaux 
manquants au 

1er janvier 2006  

Jouars-
Pontchartrain 1 825 72 3,95% 293 

Neauphle-le-
Château 1 254 32 2,55 % 218 

Villiers-Saint-
Frédéric 955 0 0% 191 

TOTAL 4 034 104 2,58  % 702 
Source  : DDEA 78.  

 

 

Obligations 
triennales  
 2002-2004 

Nombre de 
logements  
 sociaux 
financés 

entre 2001 
et 2004 

Obligations 
triennales 
 2005-2007 

Logements  
locatifs sociaux  

financés  
de 2005 à 2007  

(projets de 
financement pour 

2007) 
Jouars-
Pontchartrain 39 17 42 30 
Neauphle-le-
Château 31 9 32 26 
Villiers-Saint-
Frédéric 25 0 27 28 
TOTAL 95 26 101 84 

Sources : DDEA 78 et Communes  

Montant des prélèvements SRU (en €) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

JOUARS-PONTCHARTRAIN 40 399 € 41 009 € 41 618 € 42 990 € 16 889 € 8 241 € 
NEAUPHLE-LE-CHATEAU 32 319 € 32 319 € 32 776 € 33 173 € 39 475 € 38 524 € 
VILLIERS-SAINT-FREDERIC 31 900 € 34 494 € 42 882 € 46 062 € 50 687 € 53 980 € 
total 104 619 € 107 822 € 117 277 € 122 226 € 107 052 € 100 746 € 

Source : DDEA 78.  
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1.3  –  POSITIONNEMENT DU PARC SOCIAL. 

 
1.3.1  Un parc sous-représenté.  

 
En 2003, d'après les données Filocom, le parc locatif social de la CCCY 
représentait 5,2 % des résidences principales. Ce taux de logement sociaux était 
bien inférieur à celui des Yvelines (19 %) et de l'Ile-de-France (21 %).  
 
La carte ci-contre illustre le déficit en logements sociaux sur la CCCY. Cette 
tendance est néanmoins répandue au Centre et au Sud des Yvelines. Seules les 
communes les plus importantes du département disposent d'un parc social 
conséquent, en particulier la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses 
communes adjacentes (Maurepas, Plaisir…) situées en limites de la CCCY.  
 
 
 
 
 

Répartition des logements par statut d'occupation e n 
2003
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Source  : METATTM – Filocom d'après la DGI, traitement ANA H. 

 
Source : PDALPD 78, 2006-2008.  
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1.3.2  Un parc concentré sur trois communes.  

 
La Communauté de communes Cœur d'Yvelines compte près de 400 logements locatifs 
sociaux (voir 1.1). Néanmoins, ceux-ci ne sont présents que sur trois communes. 
 
Beynes , qui n'est pas soumise aux obligations liées à la loi SRU, concentre environ les deux 
tiers des logements locatifs sociaux du territoire intercommunal. Jouars-Pontchartrain et 
Neauphle-le-Château  complètent l'offre sociale de la CCCY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3  Un risque de diminution du parc social  à te rme.  

 
Il est nécessaire de signaler un risque diminution du parc social dans les années à venir.  
 
Ce risque concerne le taux de logements sociaux de la CCCY et ceux des trois communes 
soumises aux obligations de la loi SRU. L'activité de construction de logements amorçant une 
nouvelle croissance (près de 105 logements par an entre 1999 et 2005), si la création de 
logements sociaux ne suit pas cette tendance, le pourcentage de ceux-ci dans le parc de 
résidences principales risque de diminuer.  
 
Le nombre brut de logements sociaux  pourrait également diminuer. Certains bailleurs 
engagent par exemple une politique de vente de leurs logements locatifs sociaux. Les 
logements ainsi vendus sortent alors du parc social. C'est le cas, par exemple,      
d'Immobilière 3F qui a vendu 20 logements à Beynes depuis 2002.  

 
Source : Inventaire EPLS, transmis par la DDE 78.  

Répartition des logements sociaux de la CCCY en 
2006. 
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2 – LES CARACTERISTIQUES DU PARC SOCIAL. 

 
 
2.1  –  UNE DOMINANTE DE LOGEMENTS COLLECTIFS. 

 
En 2003, 90 % du parc social de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines était 
composé de logements collectifs (95 % pour les Yvelines et 97 % pour l'Ile-de-
France)29.  
 
Cette part de logements collectifs dans le parc social est à rapprocher de la valeur sur 
l'ensemble du parc de logements de la CCCY : 17 % en 2003 selon les données 
Filocom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  –  UNE MAJORITE DE PETITS ET MOYENS LOGEMENTS.  

 
 
 
 
En 2006, 80 % des logements sociaux renseignés ont 1 à 3 piè ces . Les logements de 
cette taille ne représentaient que 24 % du parc global en 1999.  
30

                                                 
29 Source : Filocom.  
30 Dans les pages qui suivent sont présentés les résultats de l'enquête réalisée auprès des bailleurs sociaux intervenant sur le territoire communautaire. Le taux de réponse parfois 
très faible (le nombre de logements ou de personnes renseignés est précisé pour chaque type d'information) amène à considéré avec précaution certains résultats.  

Part de logements collectifs en 2003
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 
Répartition des logements par nombre de pièces
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Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le 

territoire de la CCCY  (264 logements renseignés) 31, et INSEE, RGP 99.  
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2.3  –  UN PARC SOCIAL EN BON ETAT. 

 
Les bailleurs n'ont pas mentionné de besoins en travaux de réhabilitation sur leurs opérations situées sur le territoire de la CCCY. Globalement, l'ensemble du parc 
social ne souffre pas de difficultés particulières de fonctionnement. Notamment, l'entretien de ce parc semble correct et il n'a été signalé de phénomène de 
dégradation des bâtiments.  
 
Ce constat positif s'explique notamment par le jeune âge de ces bâtiments de logements sociaux. 5 des 8 programmes renseignés sont en effet postéri eurs à 
1998.  
 
 
 
 
 
 
2.4  –  DES NIVEAUX DE LOYER HETEROGENES. 

 
D'un programme à l'autre (5 programmes renseignés), les niveaux de loyers diffèrent fortement. Ces variations sont dues au type de financement des logements (en 
fonction de la part de logements PLUS, PLAI ou PLS dans un programme), à la superficie des logements (indépendamment du nombre de pièces), mais également 
au fait qu'il s'agisse d'un loyer courant ou d'un loyer appliqué lors d'une relocation.  
Le tableau ci-dessous présente les renseignements obtenus lors de l'enquête réalisée auprès des différents bailleurs.  
 
Malgré ces différences de niveaux de loyers, ceux-ci restent largement inférieurs à ceux du parc privé : environ 500 € pour un studio, 700 € pour un T 2… 
 
 

Niveaux de loyer avec charges mentionnés par les ba illeurs sociaux (2006).   

 T1 T2 T3 T4 T5 

"l'Estandart", EFIDIS, Beynes (loyer courant)  180 340 470 580  

"l'Estandard", OPIEVOY, Beynes (loyer en 
relocation)  260 370 560 690 750 

"l'Estandard", Coopération et famille, 
Beynes (loyer en relocation)  330 480 580 650  

projet SOGEMAC, Villiers-Saint-Frédéric  170 300 490 600  
Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le territoire de la CCCY    
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3  – L'OCCUPATION DU PARC SOCIAL. 

 
 
3.1  – UNE POPULATION JEUNE. 

 
Parmi les résidents du parc social, les 20-39 ans  sont surreprésentés. Ils constituent en 
effet   40 % de la population renseignée  alors que les personnes de cette tranche d'âge ne 
représentaient en 1999 que 26 % de la population de l'ensemble du parc de logements de la 
CCCY.  
 
Globalement, près des 3 / 4 de la population du parc social rens eigné a moins de 40 
ans .  
 
 
 
D'autre part, parmi les titulaires d'une location d'un logement social renseigné, 53 % des 
personnes ont moins de 40 ans.  
 
 
 
3.2   – DES MENAGES AUX REVENUS MODESTES. 

 
 
En 2005, 50 % des ménages locataires d'un logement social sur le territoire 
de la CCCY avaient un revenu inférieur à 60 % des plafonds PLUS.  
 
Cette proportion était inférieure à la valeur départementale (53 % pour les 
locataires du parc social dans les Yvelines en 2005).  
 
Globalement, le profil des ménages locataires du parc social sur la CCCY 
est similaire à celui des ménages yvelinois.  
 
 
 

Répartition de la population par classes d'âges (CC CY)
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Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le 

territoire de la CCCY  (448 personnes renseignées),  et INSEE, RGP 99.  

Répartition des ménages locataires du parc social p ar 
revenus (par rapport aux plafonds PLUS en 2005)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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3.3   – DES MENAGES DE PETITES TAILLE. 

 
La taille moyenne des ménages occupant un logement locatif social sur 
le territoire de la CCCY (2,5 personnes par ménage ) étaient inférieure 
en 2003 à celle : 

- des ménages propriétaires de leur logement sur la CCCY (2,9), 
- des ménages occupant du parc social dans les Yvelines (2,8) et 

pour l'ensemble de l'Ile-de-France (2,7).  
 
Néanmoins, la taille moyenne des ménages locataires du parc privé sur 
la CCCY était particulièrement faible en 2003 : 2,3 personnes par 
ménage.  
 
 
 
D'autre part, 78 % des ménages locataires du parc social sur la CCCY 
comptaient moins de 4 personnes (70 % pour les Yvelines).  
 
 
Enfin, il faut signaler que le taux de famille monoparentale dans le parc 
social de la CCCY était particulièrement élevé en 2003 : 20,7 % des 
ménages. Cet indicateur des difficultés des ménages rejoint les 
observations des assistantes sociales intervenant sur les communes de 
Cœur d'Yvelines (voir III 4.5).  

Nombre moyen de personnes par ménage (2003)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

Répartition des ménages du parc social par nombre d e 
personnes (2003)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 

 

La part de familles monoparentale en 2003  

  

ménages 
Propriétaires 
occupants 

ménages 
Locataires 

HLM 

ménages 
Locataires 
parc privé 

Total PLH  7,2% 20,7% 16,0% 

Yvelines  7,0% 20,1% 12,3% 
Île-de-
France  7,5% 19,5% 11,1% 

Source : Filocom.  
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3.4   – LE NIVEAU D'OCCUPATION DU PARC. 

 
Le tableau ci-contre fait apparaître l'existence de quelques cas de 
suroccupation légère mais également de sousoccupation pour les 
113 logements renseignés. 
 
Aucune situation de suroccupation particulièrement problématique 
ne ressort pourtant de ce tableau. Les bailleurs n'ont d'ailleurs pas 
signalé de problèmes particuliers liés à l'occupation des 
logements.  
 
 
 
Les données Filocom permettent d'affiner cette analyse. Ainsi, il 
apparaît que 2,7 % des ménages locataires du parc social étaient 
en situation de suroccuaption lourde en 2003. Néanmoins, le taux 
de suroccupation légère reste inférieur aux moyennes 
départementales et régionales.  
D'autre part, en 2003 les taux de suroccupations lourde et légère 
dans le parc social de la CCCY étaient inférieurs à ceux du parc 
locatif privé situé sur le territoire d'étude.  
 
 
 
 
 
3.5   – DES PROBLEMES D'IMPAYES DE LOYER. 

 
Les bailleurs ont signalé un nombre important de ménages en situation 
d'impayé de leur loyer plus ou moins conséquent : sur 264 logements 
renseignés, 27 cas ont été signalés.   
 
Cela porte à 1 sur 10 les ménages en situation d'impayé, ce qui 
représente une proportion conséquente.  
 
Il faut cependant nuancer ces chiffres car un programme concentre la 
moitié de ces cas signalés : 14 ménages en situation d'impayé pour la 
résidence "l'Estandart" gérée par EFIDIS sur la commune de Beynes.  

Répartition des ménages (nombre de personnes par mé nages) par type de 
logement (nombre de pièces) 

  T1 T2 T3 T4 T5 

1 pers.  13 14 6 1  

2 pers.  2 11 22 1  

3 pers.    13 6 1 

4 pers.    7 11  

5 pers.     2 3 
Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le territoire de la CCCY  

(113 logements renseignés).  Suroccupation 
Sousoccupation 

Taux de suroccupation par type d'occupation de loge ments en 2003. 

 

Suroccupation "lourde" 
 (critère d'indécence : -

9m²/personne) 

Suroccupation "légère"  
(critère : -16m² pour 1 

personne, puis 11m²/pers 
supplémentaire) 

  Parc social 
Parc locatif 

privé Parc social 
Parc locatif 

privé 

Total PLH 2,7 % 2,9 % 2,7 % 7,5 % 

Yvelines 2,2 % 2,3 % 5,8 % 6,9 % 

Île-de-France 3,3 % 5,9 % 7,6 % 13,3 % 
Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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4  – LA DEMANDE EN LOGEMENTS SOCIAUX. 

 
4.1   – UNE DEMANDE PLUS FAIBLE QUE SUR LES TERRITO IRES LIMITROPHES. 

 
 
La carte ci-contre permet de comparer les demandes d'attribution de logements 
sociaux sur la CCCY avec celles enregistrées sur les communes plus urbaines des 
Yvelines.  
 
La Communauté de communes Cœur d'Yvelines est située en marge des 
territoires yvelinois qui cumulent la majorité des demandes en logements sociaux. 
La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses communes périphériques 
(notamment Maurepas et Plaisir) concentrent une grande partie des demandes 
départementales.  
 
Le faible niveau de l'offre en logements sociaux sur la CCCY explique le faible 
niveau de demandes.  

 
Source : PDALPD 78, 2006-2008.  
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4.2   – ESTIMATION DE LA DEMANDE. 

 
4.2.1  Les demandes enregistrées.  

 
 
Le nombre de demandes d'attribution de logements sociaux apparaît pourtant 
relativement élevé en comparaison de l'offre présente sur la CCCY. Ainsi, en 
2006 les communes ont enregistré environ 133 demandes  en logements 
sociaux classiques pour un parc de 273 logements identifiés d'après les 
informations des bailleurs (hors résidence pour personnes âgées). 
 
Beynes, qui concentre la majorité du parc social sur le territoire communautaire 
concentre également la majorité des demandes d'attribution. Saint-Germain-de-la-
Grange et Saulx-Marchais ne comptabilisaient aucune demande.  
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de demandes d'attribution sur la CCCY enregistrées par le Bureau du 
logement de la Préfecture des Yvelines  est plus faible : 77 demandes .  
 
D'autre part, ces demandes ne sont concentrées que sur trois communes : 
Beynes et Neauphle-le-Château qui disposent d'un parc locatif social, et Villiers-
Saint-Frédéric  qui ne compte actuellement aucun logement social mais des 
projets de création.  
 
Les différences constatées entre le nombre de demandes enregistrées par les 
communes et celles enregistrées par la Préfecture s'expliquent en partie. Les 
demandes sont généralement adressées auprès des communes qui ne les 
transmettent pas nécessairement aux services de la Préfectures. En effet, la 
commune peut choisir de tenter de répondre elle-même à la demande. D'autre 
part, les dossiers ne pouvant pas faire l'objet d'une attribution sur le contingent 
préfectoral (au vu du profil du demandeur) ne sont pas nécessairement transmis 
aux Services de la Préfecture.  

Les demandes d'attribution de logements sociaux 
enregistrées par les communes en 2006. 

 

Nombre de 
demandes annuelles en 

logements sociaux 

Beynes 80 
Jouars-Pontchartrain 26 
Neauphle-le-Château environ 15 
Saint-Germain-de-la-Grange  
Saulx-Marchais  

Thiverval-Grignon 2 à 3 
Villiers-Saint-Frédéric 9 
Total 133 
Source : Entretiens réalisés auprès des communes en  novembre 2006.  

Les demandes d'attribution de logements sociaux 
enregistrées par la Préfecture des Yvelines en 2006 . 

 

nombre de demandeurs ayant 
choisi une commune de la CC 
Cœur d'Yvelines en 1er choix 

Beynes 55 
Jouars-Pontchartrain 0 
Neauphle-le-Château 12 
Saint-Germain-de-la-
Grange 0 
Saulx-Marchais 0 
Thiverval-Grignon 0 
Villiers-Saint-Frédéric 10 
Total 77 

Source  : Préfecture des Yvelines.  
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4.2.2  La demande potentielle.  

 
D'après la répartition des ménages par tranches de revenus par rapport aux plafonds de ressources pour accéder à un logement social (voir III 4.2 et 4.4), il est 
possible d'estimer le nombre de ménages résidants sur la CCCY, occupant un logement du parc privé et pouvant prétendre à un logement social. Cette estimation 
constitue une demande potentielle pour l'attribution de logements sociaux.  
 
D'après cette évaluation : 
 

- 80 % des ménages locataires  du parc privé pouvaient prétendre en 2005 à un logement social PLUS31, soit environ 620 ménages, dont 270 aux revenus 
modestes (revenus inférieurs à 60 % des plafonds PLUS).  

 
- 44 % des ménages propriétaires  de leur logement pouvaient prétendre en 2005 à un logement social PLUS, soit environ 2 750 ménages. Parmi ceux-ci,  

850 disposaient de revenus modestes (revenus inférieurs à 60 % des plafonds PLUS). 
 

- Pour l'ensemble des résidents de la CCCY, la part de ménages pouvant prétendre à un logement PLUS était de 51 % en 2005. Cette proportion reste 
inférieure à la moyenne départementale (58 %) mais correspond néanmoins à 3 800 ménages environ .  

 
- Si l'on étend la demande potentielle en logements sociaux aux logements de type PLS32, 71 % des ménages de la CCCY pouvaient y prétendre en 2005     

(74 % des ménages pour l'ensemble des Yvelines). Cela représente environ 5 300 ménages.  
 

                                                 
31 Plafonds PLUS : Plafonds de revenus d'un ménage pour l'attribution d'un logement social de type PLUS.  
Plafonds 2007 (revenus mensuels nets) : 
 1 personne :                                                               2 137€ 
 2 personnes :                                                            3 194 € 
 3 personnes (ou 1+1 à charge, ou jeune ménage) :  3 839 € 
 4 personnes (ou 1+2 à charge) :                               4 598 € 
 5 personnes (ou 1+3 à charge) :                               5 444 € 
 6 personnes (ou 1+4 à charge) :                               6 126 € 
 personne supplémentaire :                                          683 € 
 
32 Plafonds PLS :  
revenus majorés de 30 % par rapport au PLUS. 
 

Répartition des ménages par revenus 
(par rapport aux plafonds PLUS en 2005)
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Source : METATTM – Filocom d'après la DGI, traiteme nt ANAH. 
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4.2.3  Les ménages en difficulté.  

 
Les ménages en situation difficile sont à intégrer dans l'évaluation de la demande en logements sociaux.  
 
Cette thématique a déjà été traitée dans ce diagnostic : voir III 4.5.  
 
L'analyse peut néanmoins être complétée avec les données transmises par la Préfecture des Yvelines. Les demandes faisant l'objet d'un accord collectif33 
enregistrées par le bureau du logement de la Préfecture des Yvelines sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 
 
13 ménages en difficultés  (financières et / ou 
sociales) étaient donc en attente d'attribution 
d'un logement social au début de l'année 
2007. 10 de ces 13 demandes sont 
concentrées à Beynes et à Thiverval-Grignon.  

                                                 
33 Accords Collectifs : Convention conclue entre l’État et l’AORIF (association des bailleurs sociaux d’Ile-de-France) pour le suivi et le relogement des ménages présentant des difficultés économiques et 
sociales. 

Les demandes d'attribution de logements sociaux enr egistrées par la Préfecture des Yvelines en 2007. 
Nombre de demandeurs faisant l'objet d'un accord co llectif 

 

Commune de résidence 
C2A  

(difficultés financières) 
C2B  

(difficultés sociales et financières) Total 
Beynes 4 2 6 

Jouars-Pontchartrain 1 1 2 

Neauphle-le-Château 0 1 1 
Saint-Germain-de-la-
Grange 0 0 0 
Saulx-Marchais 0 0 0 
Thiverval-Grignon 1 3 4 
Villiers-Saint-Frédéric 0 0 0 
Total 6 7 13 

Source : Préfecture des Yvelines.    
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5  – LA POLITIQUE DE PEUPLEMENT DU PARC SOCIAL. 

 
 
5.1 – LES CONTINGENTS D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SO CIAUX EN 2006. 

 

La part des logements attribuables par la Préfecture  sur la CCCY est 
majoritaire ; Elle représente environ un logement sur trois. 
 
Le contingent du 1 % patronal est également assez élevé pour le 
territoire de la CCCY : un logement sur quatre.  
 
Les communes ne représentent que 17 % des attributi ons .  
 

 
5.2 – LES ATTRIBUTIONS EN 2006. 

 

Le taux d'attribution 34 était relativement élevé en 2006  pour 
le parc social situé sur la Communauté de communes Cœur 
d'Yvelines. Sur 220 logements sociaux renseignés35, 26 ont été 
attribués  en 2006, soit un taux d'attribution de 11,9 %.  
 
Ce taux est supérieur aux moyennes départementales et 
régionales (respectivement 8,6 % et 7,45 % en 2005).  
 
Il faut toutefois nuancer ce chiffre. Les 26 attributions sont en 
effet à rapprocher du nombre de demandes en cours (133 
auprès des communes, 77 auprès de la Préfecture). Ces 26 
attributions peuvent paraîtrent faibles par rapport à l'importance 
des demandes. 
 
D'autre part, en intégrant les 44 logements gérés par 
Immobilière  3 F  (qui ne sont plus attribués mais mis en vente) 
dans le calcul, le taux d'attribution serait moins élevé : 9,8 %.  
 

                                                 
34 Taux d’attributions : Nombre d’attributions dans une année divisé par le nombre de logements du parc social.  
35 Les logements gérés par Immobilière 3 F n'ont pas été comptabilisés car ils sont mis en vente à chaque congé posé. 

Les contingents de logements sociaux en 2006 

  Préfecture  1% patronal  ville  bailleurs  région  Autres  

Nombre de 
logements  70 54 38 14 2 42 

En % 32% 25% 17% 6% 1% 19% 
Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le territoire de la CCCY  (220 

logements renseignés).  

Les attributions de logements sociaux en 2006 

 

Nombre 
d'attributions 

2006 

Taux 
d'attribution (nb. 
d'attribution / nb 
de logts du parc) 

OPIEVOYl'Estendart Beynes  1 8% 
OPIEVOY M.Duras Neauphle 1 4% 

SOGEMAC L'Estandart Beynes 
SOGEMAC  Alfred Sisley Beynes 1 2% 

EFIDIS, l'Estandart Beynes 11 16% 
SNL Beynes 1 33% 
Coopération et famille l'Estandart 
Beynes 11 17% 
Total 26 11,9% 

Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le territoire de la CCCY  (220 
logements renseignés).  
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5.3 – PEU DE LOGEMENTS TRES SOCIAUX EXISTANTS. 

 

 

 

Les logements PLUS36 (ayant remplacé les logements PLA) constituent 
l'essentiel du parc social de la CCCY.  
 
En effet, aucun logements PLS37 n'a été identifié, et seuls 8 logements 
plus sociaux (PLAI) 38 ont été mentionnés par les bailleurs.  
 
La typologie du parc social sur la CCCY ne favorise donc pas 
particulièrement les ménages en difficulté.  

                                                 
36 PLUS (remplace le PLA) : Destiné à financer des logements sociaux classiques. 
 
37 PLS : Destiné à financer des logements sociaux intermédiaires : 

-  Loyers majorés de 50 % par rapport au PLUS, 
-  Plafonds de revenus majorés de 30 %.  

 
38 PLAI : Destiné à financer des logements plus sociaux :  

-  Loyers minorés de 20 % par rapport au PLUS, 

-  Plafonds de revenus minorés de 40 % par rapport au PLUS. 
 

Répartition des logements sociaux par type de finan cement en 2006 
  PLA / PLUS PLAI PLS 

OPIEVOY M.Duras Neauphle  22   

OPIEVOY l'Estendart Beynes  14   

SOGEMAC L'Estandart Beynes  16   

SOGEMAC  Alfred Sisley Beynes  24 5  

Coopération et famille l'Estandart Beynes  65   

EFIDIS, l'Estandart Beynes  70   
SNL Beynes   3  
Total  211 8 0 
En %  96% 4% 0% 

Source : Enquête réalisée auprès des bailleurs soci aux intervenant sur le territoire de la 
CCCY  (219 logements renseignés).  
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enjeux  : 
 

- Intégrer au minimum les obligations liées à l'artic le 55 de la loi SRU.  
 
 
 
Questionnements  : 
 
 

- Quelle programmation supplémentaire de logements so ciaux doit être définie ?  
 

- Quelle répartition des projets de logements sociaux  devra être développée ?  
(entre les communes soumises aux obligations de la loi SRU et les autres communes).  

 
- Quels financements de logements sociaux (PLUS, PLAI , PLS) seront à favoriser ? 

 
- Faut-il réadapter la politique d'attribution ?  

 
- Quelle est la capacité de création de logements soc iaux en réhabilitation du parc privé ?  

 
- Quel équilibre rechercher entre logements sociaux e t logements du parc privé à loyer modéré ? 

(logements conventionnés, logements intermédiaires) .  
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VV   ––   LL EE SS   LL OO GG EE MM EE NN TT SS   SS PP EE CC II FF II QQ UU EE SS ..   
 
 

 
 

 

����  Logements passerelles et hébergement d'urgence.  
 
 
 

����  L'hébergement des personnes âgées.  
 
 
 

����  L'hébergement des personnes handicapées.  
 
 
 

����  Les logements pour étudiants.   
 
 
 
 

����  L'accueil des gens du voyage.   
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V  –  LES LOGEMENTS SPECIFIQUES.  
 

1 – LOGEMENTS PASSERELLES ET HEBERGEMENT D'URGENCE.  

 
 
Trois logements passerelles  (deux T2 et un T3) existent à Beynes depuis 2004 . Ils sont gérés par l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL).  
 
Ils s'agit de logements PLAI  attribués par commission préfectorale à des ménages en difficulté dépendant de l'Espace Territorial de Plaisir.  
 
La durée d'occupation est limitée (environ 2 à 3 ans)  : ces logements sont 
attribués provisoirement dans l'attente que les ménages puissent se voir 
attribuer un logement social classique.  
 
Les résultats semblent encourageants , tant du point de vue du bailleur que 
de celui des élus de la commune de Beynes. Aucun problème de 
fonctionnement n'est à signaler et les résultats en terme de réintégration des 
ménages semblent satisfaisants.  
Solidarités Nouvelles pour le Logement envisage de développer son offre 
locative sur le territoire communautaire.  
 
 
 
Les assistantes sociales des Espaces Territoriaux de Plaisir et de Montfort 
trouvent néanmoins cette offre insuffisante . Le manque d'attribution de 
logements sociaux classiques entraîne un manque de rotation des ménages 
dans les logements temporaires. Cette tendance dépasse le périmètre de la 
Communauté de communes Cœur d'Yvelines. Les ménages de la CCCY en 
difficulté sont souvent relogés dans le parc des communes de la ville nouvelle 
ou de Maurepas et Plaisir.  
 
Les assistantes sociales déplorent d'autre part l'absence d'hébergement 
d'urgence (en foyer…) sur le territoire communautaire.  

 
Source : PDALPD 78, 2006-2008.   



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 81 - 

 
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

Enjeux  : 
 

- Intégrer les obligations de l'article 2 de la loi i nstituant le droit au logement opposable (dite loi DALO) : 1 place d'hébergement d'urgence par 
tranche de 1 000 habitants pour Jouars-Pontchartrai n, Neauphle-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric; soit au moins 8 places à créer.  
(les logements passerelles ne sont pas considérés c omme structures d'hébergement d'urgence). 

 
 
Questionnements  : 
 

- Compléter l’offre en logements passerelles sur la C CCY ?  
 
- Créer une offre en hébergement d’urgence.   
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2 – L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES. 

 
 
 
 
La Communauté de communes Cœur d'Yvelines cumule 303 places d'hébergement pour personnes âgées .  
Celles-ci sont réparties ainsi : 

- 63 appartements indépendants (62 T1 et un T2) dans la résidence "Odette Chauvin" à jouars-Pontchartrain. Ces logements sont comptabilisés au titre de 
l'inventaire SRU.  

 
- 195 places à l'hôpital de Jouars-Pontchartrain, dont 30 en soins de suite et réadaptation. 
 
- 45 places à la résidence "Bel Air" à Thiverval-Grignon.  

 
A proximité du territoire communautaire (sur la commune de Plaisir), le service gérontologique de l'hôpital de Plaisir-Grignon complète cette offre.  
 
 
 
Ces chiffres permettent de calculer le taux d'équipement en capacités d'accueil pour personnes âgées sur le territoire de la CCCY. Sur la base du recensement de la 
population de 1999, la Communauté de communes Cœur d'Yvelines présente un taux d'équipement de 350 places pour 1 000 perso nnes de 75 ans et plus .  
 
Ce taux est largement supérieur aux références disponibles dans le Schéma d'Organisation Sociale des Yvelines (2003) et présentées dans le tableau ci-dessous :  
 
 
 
Les capacités d'accueil pour personnes âgées sont donc très 
satisfaisantes sur la CCCY . Les assistantes sociales intervenant 
sur le territoire communautaire et la Coordination Gérontologique 
de Montfort confirment d'ailleurs ce point de vue.   
 
 
 
D'autre part, ces capacités d'hébergement en établissements 
spécialisés sont complétées par des services de maintien à 
domicile (portage de repas, téléalarme, ADMR…).  

Taux d'équipement en établissements pour personnes âgées dépendantes (en 2003, 
sur la base du RGP 1999).  

 Yvelines 
Ile-de-
France 

Ile-de-France  
sans Paris 

Grande 
couronne France  

Nb. de places pour 
1 000 personnes de 
plus de 75 ans 155 100 124 145 111 

Source  : Schéma d'Organisation Sociale des Yvelines, 2003 -2008, volet personnes âgées.  
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
Perspectives  : 
 

- La commune de Saint-Germain-de-la-Grange envisage l a création d'une maison de retraite d'une capacité de 70 à 80 lits sur son territoire.  
 
 
 
Questionnements  : 
 

- Faut-il compléter l'offre en structures d'hébergeme nt pour personnes âgées ? 
 
 
Enjeux  : 
 
- Renforcer les services de maintien à domicile des  personnes âgées (portage de repas, téléalarme, ADM R…) ?  
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3 – L'HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES. 

 
 
 
Aucun établissement spécialisé pour l'accueil des personnes adultes 
handicapées n'est présent sur le territoire de la CCCY. L'hôpital de Plaisir-
Grignon sur la commune de Plaisir constitue l'offre la plus proche. 
 
 
 
 
Néanmoins les Yvelines ont un taux d'équipements en structures d'accueil 
pour personnes adultes handicapées assez élevé : 3,83 places pour 1 000 
habitants de 20 à 59 ans. Le graphique ci-contre l'illustre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, le territoire de la Coordination Handicap de Rambouillet - Montfort, 
qui englobe une partie de la CCCY39, dispose d'un taux d'équipement 
particulièrement élevé : 8,31 places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans. Il ne 
peut être comparé à la valeur départementale indiquée ci-dessus, les 
structures comptabilisées n'étant pas les mêmes.  
Le taux d'équipement de l'autre Coordination Handicap concernant le 
territoire  d'étude (Coordination Handicap de Plaisir) dispose aussi d'un taux 
d'équipement plus faible.  
Le graphique ci-contre synthétise le taux d'équipement par Coordination 
Handicap des Yvelines.  

                                                 
39 Coordination Handicap de Plaisir : Beynes, Thiverval-Grignon.  
      Coordination Handicap de Rambouillet Montfort : Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Villiers-Saint-Frédéric. 

Taux d'équipement 1999 ,
nb. de places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans,

(CAT + Foyer d'hébergement + Foyer de vie + FDT + M AS)
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Source : Schéma d'Organisation Sociale des Yvelines , 2003-2008, volet Adultes 

handicapés.  

Taux d'équipement 2002 ,
nb. de places pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans,

(CAT + Foyer d'hébergement + Foyer de vie + FDT + 
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Source : Schéma d'Organisation Sociale des Yvelines , 2003-2008, volet Adultes handicapés.  
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PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
Questionnements  : 
 

- Faut-il envisager la création de structures d'héber gement pour personnes handicapées ? 
 

- Faut-il mener des actions visant le maintien à domi cile des personnes adultes handicapées ? 
(adaptabilité des logements, accessibilité des loge ments et des lieux publics, téléalarme, aménagement  de lieux de vie…) ?  

 
Rappel des préconisations du Schéma d'Organisation Sociale des Yvelines (2003-2008)  : Favoriser les modes alternatifs à l'hébergement permanent 
des personnes adultes handicapées (accueil de jour, …).  
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4  – LES LOGEMENTS POUR ETUDIANTS. 

 
 
 
Le centre de l'INA à Thiverval-Grignon comporte une résidence étudiante de 410 chambres. Cependant, ces places sont réservées aux étudiants de l'INA.  
 
Mis à part cette offre en logements pour étudiants, qui est importante mais réservée, la CCCY ne dispose d'aucune autre structure d'hébergement spécifique aux 
étudiants.  
Il faut néanmoins signaler que le lycée de Villiers-Saint-Frédéric possède un internat d'environ 80 places. Ces capacités d'accueil ne sont pourtant pas 
comptabilisées comme logements étudiants et ne sont donc pas intégrées à l'inventaire des logements sociaux relatif à la loi SRU.  
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
Questionnements  : 
 

- Viser le développement d'une offre de logements pou r étudiants ? 
 
 
Perspectives  : 
 

- La commune de Jouars-Pontchartrain a exprimé le sou hait de développer des logements pour étudiants.  
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5  – L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE. 

 
Le Schéma Départemental pour l'accueil des gens du voyage établi en 2006 définit deux obligations pour la Communauté de communes Cœur d'Yvelines.  
 
Ne disposant pas encore de places pour l'accueil des gens du voyage, les communes de la CCCY devront réaliser avant 2008 une aire de 20 places sur le territoire 
communautaire.  
 
D'autre part, les communes de la CCCY devaient participer avec la commune de Maurepas à la 
création, avant 2008, d'une aire de grand passage de 100 places sur le secteur E (cf. carte ci-
contre). Il semblerait toutefois que la CCCY soit aujourd’hui dégagée de cette obligation.  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

Les différents secteurs définis dans le Schéma 
Départemental pour l'accueil des gens du voyage. 

 
Source : Schéma Départemental pour l'accueil des ge ns du voyage, 2006.   

 
Enjeux  : 
 

- Identifier un terrain pour l’accueil permanent des Gens du Voyage. 
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VV II   –– DD OO NN NN EE EE SS   FF OO NN CC II EE RR EE SS     
 
 

 
 
 
 
 

����  Situation des documents d'urbanisme supra-communa ux.  
 
 
 
 

����  Le potentiel foncier de la CCCY.   
 
 
 
 
 

����  Quelle politique foncière ?   
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VI  –  DONNEES FONCIERES.   
 
 

1  – SITUATION DES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRA-COMM UNAUX.  

 
1.1 – LE SDRIF 

 
1.1.1 Le SDRIF de 1994 

 
 
 
 
Les espaces partiellement urbanisables (à urbaniser à 60 % à l'horizon 2015 et à  30 % à 
l'horizon 2003) du SDRIF de 1994 sont situés sur les communes les plus urbanisées :  

- Beynes (environ 15 hectares),  
- Jouars-Pontchartrain (environ 32 hectares),  
- Neauphle-le-Château (environ 57 hectares),  
- Villiers-Saint-Frédéric (environ 103 hectares).  

 
Ces quatre communes cumulaient donc environ 207 hectares d'espaces partiellement 
urbanisables , soit 124 hectares à urbaniser entre 1994 et 2015.  
 
Le Schéma Directeur des Pays de Houdan-Montfort limitait néanmoins la superficie de ces 
zones partiellement urbanisables à 98 hectares, soit 59 hectares à urbaniser à l'horizon 
2015 (cf. 1.2). 

 
Source  : SDRIF, 1994 

Les orientations du SDRIF de 1994  



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 90 - 

 
1.1.2  Le projet de SDRIF en révision. 

 
La carte présentée ci-dessous indique les orientations en terme d'occupation de l'espace pour la Communauté de communes Cœur d'Yvelines.  
 
Ainsi, un « secteur d'urbanisation préférentiel » (sans ob ligation) de 50 hectares  (25 hectares par pastille) est mentionné à proximité du pôle gare local en 
partie Sud du territoire communautaire.  La densité à atteindre sur secteur est de 35 logements à l'hectare.  
  
Les autres communes situées dans une agglomération au sens du SDRIF (Beynes, Jouars-
Pontchartrain, Neauphle-le-Château et Villiers-Saint-Frédéric)  sont soumises à la règle des 
fronts urbains :  
 

- front urbain d’intérêt régional à Jouars-Pontchar train et Villiers-Saint-Frédéric : 
aucune urbanisation au-delà de ce front .  

 
Les trois communes restantes (Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais et Thive rval-
Grignon ) sont soumises à la règle du développement modéré : une augmentation maximale 
de 10 % de la surface bâtie sur 10 ans, et de 15 % sur 30 ans .  
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : SDRIF approuvé par la Région le 25 septemb re 2008.  

Extrait de la carte générale du projet de SDRIF 
(septembre 2008). 
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1.2  – LES SCHEMAS DIRECTEURS LOCAUX 

  
Initialement, les communes du territoire d’étude étaient réparties entre deux Schémas Directeurs Locaux (SDL) :  

- le SDL des Pays de Houdan et Montfort-l’Amaury, pour Jouars-Pontchartrain, Neauphle-le-Château, Saulx-Marchais et Villiers-Saint-Frédéric, 
- le SDL du Val de Gally pour Beynes, Thiverval-Grignon et Saint-Germain-de-la-Grange.  

 
Dans un souci de cohérence territoriale, l’ensemble de la Communauté de communes Cœur d’Yvelines a récemment été intégré au SDL des Pays de Houdan et 
Montfort-l’Amaury. Nous ne disposons donc pas des orientations de ce SDL pour les communes dernièrement intégrées : Beynes, Thiverval-Grignon et Saint-
Germain-de-la-Grange.  
 
Néanmoins, le Porter à connaissance de la Préfecture des 
Yvelines rappelle les grandes orientations du SDL des Pays de 
Houdan et Montfort-l’Amaury. Il s’agit notamment de : 
 

- préserver les espaces naturels, agricoles ou paysagers, 
et plus particulièrement les sites remarquables tels que la 
vallée de la Mauldre et la plaine de Jouars-Pontchartrain, 

 
- conforter les trois pôles urbains du périmètre du SDL, 

dont celui formé par Jouars-Pontchartrain, Neauphle-
Château et Villiers-Saint-Frédéric, 

 
- respecter les coupures vertes le long des grands axes 

routiers, 
 

- améliorer le réseau routier local,… 
 

 
Source : Schéma Directeur des Pays de Houdan et Mon tfort-l’Amaury, décembre 1999.  

Extrait de la carte d’affectation des sols à l’hori zon 2015 du SDL des pays 
de Houdan et Montfort-l’Amaury 
 



PLHI de la Communauté de communes Cœur d'Yvelines 

 

 Diagnostic –                     Adoption du PLH le 13 mai 2009                                                                                         
 

- 92 - 

En terme d’orientations quantitatives pour le développement urbain, le rapport de présentation du 
SDL des Pays de Houdan et Montfort-l’Amaury de 1999 réajuste les objectifs du SDRIF de 1994 en 
fonctions des contraintes locales :  

- pour Neauphle-le-Château, une zone partiellement urbanisable au SDRIF de 1994 est 
classée en zone agricole au SDL de 1999,  

- pour Jouars-Pontchartrain, dans un souci de préservation de la perspective paysagère du 
Château, les espaces partiellement urbanisables inscrits au SDRIF et situés dans cette 
perspective sont restreints, 

- pour Villiers-Saint-Frédéric, une partie des zones partiellement urbanisables au SDRIF de 
1994 se trouvent être inscrites en zone de protection rapprochée de captage d'eau.  

 
Le tableau ci-dessous synthétise la réduction des superficies des zones partiellement urbanisables. 
De 207 hectares inscrits au SDRIF à urbaniser à 60 % (soit 124 hectares) à l'horizon 2015, le SDL 
n'en retient que 98 hectares (à urbaniser à 60 % à l'horizon 2015 : soit 59 hectares).   
 
Il apparaît d'autre part que les objectifs fixés à l'horizon 2015 sont quasiment  atteints en 2006 , 
dépassant fortement les objectifs fixés pour 2003 (urbanisation à 30 % des zones partiellement 
urbanisables).  
En restant conforme à ce SDL (qui devra pourtant être révisé à la suite de l'approbation du SDRIF 
en révision), seule Villiers-Saint-Frédéric conserverait environ 9 hectares à ouvrir à l'urbanisation d'ici 
2015.  
 
 
 
 
 
 
Etat d'avancement des zones partiellement urbanisab les inscrites au SDRIF de 1994, et mise 
en perspective avec le SDL des Pays de Houdan-Montf ort (superficies en hectares) 
 SDRIF de 1994 SDL des Pays de Houdan-Montfort Const at 

 
Superficies partiellement  

urbanisables 
Superficies partiellement  

urbanisables retenues 

Superficies à urbaniser  
à l'horizon 2003 (30 % des 

superficies retenues) 

Total  
à urbaniser à l'horizon 

2015 (60 % des 
superficies retenues) 

Superficies du 
SDRIF  

effectivement 
ouvertes à 

l'urbanisation en 
2006 

Beynes 15 0     0 
Jouars-Pontchartrain 32 8 5 5 environ 10 
Neauphle-le-Château 57 5 3 3 3 ?  
Villiers-Saint-Frédéric 103 85 35 51 environ 43 
TOTAL 207 98 43 59 entre 51 et 58 

Les potentialités d'extension de l'urbanisation 
compatibles avec leSDRIF de 1994 et le SDL des 

Pays de Houdan-Montfort (en 2007). 
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2  – LE POTENTIEL FONCIER DE LA CCCY.  

  
L’examen des POS des communes du territoire d’étude nous informe sur les 
superficies urbaines existantes et sur les extensions prévues.  
Ainsi, la Communauté de communes Cœur d’Yvelines représente environ              
950 hectares urbanisés  (dont près de 300 hectares ne le sont que partiellement40) 
et 88 hectares d’extensions programmées .  
 
 
Une estimation des disponibilités foncières a été réalisée en trois étapes :  

 
1ère étape : d’après les valeurs indiquées dans les POS des communes (superficies 
des zones d’extensions par vocation indiquées dans les rapports de présentation). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
73 hectares sont inscrits dans les POS à vocation d 'habitat, à vocation mixte 
ou sans vocation définie .  

                                                 
40 Les superficies des zones classées en « Divers » correspondent au camp militaire de Beynes, 
au centre de l’INA  et au centre de « vol à voile » de Thverval-Grignon. Ces espaces, classés en 
« urbain », ne sont que partiellement construits.  
41 La catégorie « Logements » comprend les zones à vocation d’habitat, à vocation mixte et sans vocation déterminée.  

 zones d'extension inscrites aux POS 

Vocation Logements 41 Activités Équipements Total 

Beynes 12 1 12 13 
Jouars-Pontchartrain 17     17 
Neauphle-le-Château 3     3 
Saint-Germain-de-la-
Grange 20 7   27 
Saulx-Marchais        
Thiverval-Grignon 3 6   10 
Villiers-Saint-Frédéric 18     18 

TOTAL 73 14 12 88 

 

Les extensions inscrites aux POS  
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2ème étape : en déduisant les superficies urbanisées depuis l’élaboration des POS. Ces superficies ont été estimées d’après les indications des communes ou d’après 
les cartographies réalisées.  
 
Ces zones urbanisées sont : 

- Une ZAC et 20 % de la zone NAUH à Beynes, les disponibilités à 
vocation d’équipement ne sont pas mobilisables, 

- La zone NA de la Bonde à Jouars-Pontchartrain, 
- Les extensions à vocation d’habitat sont passées à vocation 

d’équipements à Neauphle-le-Château, 
- Environ la moitié de la zone NAUG de Saint-Germain-de-la-Grange a 

été passée en existant, 
- La ZAC du Pontel, en cours de programmation, a été passée en 

existant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 hectares sont encore disponibles en 2007 pour la  réalisation 
d'opérations de logements. 

 extensions encore disponibles 

  Logements  Activités  Équipements  Total 
Beynes 5 1  6 
Jouars-Pontchartrain 11     11 

Neauphle-le-Château 0   3 3 
Saint-Germain-de-la-
Grange 17 7   24 

Saulx-Marchais       
Thiverval-Grignon 3 6   10 
Villiers-Saint-Frédéric 9     9 

TOTAL 45 14 3 62 

 
 

Les extensions encore disponibles 
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3ème étape : en déduisant les secteurs difficilement urbanisables : 

- Une zone NAUH a été exclue à Beynes (en raison de sa topographie), 
- Les trois quarts des zones NA ont été enlevés à Saint-Germain-de-la-

Grange (présence d'une ligne à hautes tensions, problèmes d’accès…).  
 
 

extensions disponibles urbanisables en 
priorité 

  Logements Activités Équipements Total  
Beynes 3 1  4 
Jouars-Pontchartrain 11     11 
Neauphle-le-Château 0   3 3 
Saint-Germain-de-la-
Grange 8 7   15 

Saulx-Marchais       

Thiverval-Grignon 3 6   10 
Villiers-Saint-Frédéric 9     9 
TOTAL 34 14 3 52 
 
Ainsi, environ 34 hectares pourraient être mobilisables po ur la création de 
nouveaux logements .  
 
 
 
 
 
D’autre part, toutes les communes ont signalé lors des entretiens réalisés en 
novembre 2006 des capacités de densification du tissu urbain existant s. 
Ces « dents creuses  » sont plus ou moins conséquentes selon les 
communes. Elles pourraient atteindre 10 000 m² de SHON à Jouars-
Pontchartrain.  
 
La division de parcelles déjà construites en zones urbaines peu denses (à 
Thiverval-Grignon par exemple) pourrait également participer à cette 
densification. Il en va de même des potentialités de divisions de maisons 
en plusieurs appartements (Jouars-Pontchartrain…) ou de la 
requalification de certains corps de fermes  en logements (Saulx-
Marchais…).  
 

 
 

Les secteurs à urbaniser en priorité  
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3  – QUELLE POLITIQUE FONCIERE ?  

 
 
Lors des entretiens réalisés en novembre 2006, toutes les communes à l’exception de Saint-Germain-de-la-Grange et Saulx-Marchais ont pointé des difficultés 
concernant l’extension des zones urbanisées.  
 
Des blocages  contraignent les projets de développement des communes, notamment à Villiers-Saint-Frédéric et Jouars-Pontchartrain (contentieux…).  
 
Les équipements et les infrastructures étant parfois in suffisants (capacité d’accueil des équipements scolaires limités, infrastructures routières encombrées), 
l’extension des zones urbanisées pourraient accentuer ces difficultés.  
 
Certains POS (celui de Jouars-Pontchartrain par exemple) présentent une réglementation inadaptée  rendant inconstructibles certaines dents creuses dans le tissu 
urbain existant.  
 
D’autres zones, constructibles aux POS, présentent de fortes contraintes d’urbanisation : topographies, r isques naturels…  (c’est par exemple le cas à Beynes). 
 
 
Afin de lutter contre ces difficultés, toutes les communes ont mis en place un droit de préemption urbain .  
 
Elles ont également constitué des réserves foncières , en zones naturelles ou agricoles (8 hectares à Thiverval-Grignon par exemple), mais aussi en zones urbaines 
(environ 1 500 m² à Beynes, 1 700 m² à Jouars-Pontchartrain, plusieurs dizaines de parcelles à Neauphle-le-Château…).  
 
 
 
PERSPECTIVES ET ENJEUX : 

 
  

Pour une meilleure maîtrise de l’urbanisation, une politique foncière ambitieuse serait à mettre en pl ace afin de répondre aux enjeux suivants : 
 
 - prévoir des réserves foncières (y compris dans l e tissu urbain existant) pour la création de logeme nts (logements sociaux en particulier), 
 
 - assurer une maîtrise opérationnelle des nouvelle s opérations, 
 
 - hiérarchiser l’ouverture des zones à ouvrir à l’ urbanisation, 
 

- adapter les documents d’urbanisme locaux (adapter  les règlements, en particulier : augmentation des COS, suppression de la taille minimale  
de parcelle,...).  

 


