
 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DES YVELINES

 
Direction Générale des

Services du Département
   

Direction du Développement
 

Sous-direction du Développement
Territorial - Habitat

 
Affaire suivie par : A. Guillet

Poste: 71 24

 

  2011-CP-3890
 

 
RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 14 octobre 2011

 
EXPERTISES HABITAT 

SUBVENTIONS À LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
ET À L'ASSOCIATION 'HABITAT ET HUMANISME'

 Politique sectorielle  Aménagement et environnement
 Secteur d’intervention  Logement
 Programme  Etudes, expertises et information sur l’habitat
 

Données financières Investissement
  AP 11 S
Montant actualisé 75 000 €
Montant déjà engagé 37 400 €
Montant disponible 37 600 €
Montant réservé pour ce rapport 27 200 €
  CP 2012 CP 2013
Répartition de l’échéancier
prévisionnel du présent rapport 27 200 € 0 €

 
La politique départementale en faveur du logement, approuvée par l’Assemblée Départementale le 24 février
2006, traduit la volonté du Département de relancer la production de logements. La mise en œuvre de cette
politique est assurée par plusieurs dispositifs dont celui des expertises habitat, créés par cette délibération,
à destination, d’une part, des communes et groupements de communes et, d’autre part, des associations
agréées en matière de logement aidé et organismes de logement social. Ces dispositifs visent à faciliter
les conditions de sortie des opérations de logements. Ces dispositifs ont été modifiés par délibération de
l’Assemblée Départementale du 26 mars 2010.
 
A travers le dispositif expertises habitat en faveur des communes et groupements de communes, le
Département soutient les collectivités qui souhaitent engager des études en amont de la mise en œuvre des
projets de logements pour définir un programme pluriannuel de construction en termes de localisation,
de phasage, de typologie de logement, ou pour étudier la faisabilité technique, juridique et financière des
opérations de logements.
 



 

Pour ce faire, le Département subventionne les collectivités qui font appel à un prestataire extérieur à hauteur
de 50% de la dépense subventionnable plafonnée, par année civile et par bénéficiaire, à 30 000 euros HT
pour les communes et 45 000 euros HT pour les groupements de communes.
 
A travers le dispositif expertises habitat en faveur des associations agréées en matière de logement aidé et
des organismes de logement social, le Département soutient ces structures qui souhaitent engager, en amont
de leur projet de création de logements sociaux, des études de faisabilité technique, juridique et financière
des opérations de logements sociaux.
 
Pour ce faire, le Département subventionne les associations agréées en matière de logement aidé qui font
appel à un prestataire extérieur à hauteur de 50% de la dépense subventionnable, plafonnée à 30 000 euros HT
par année civile et par bénéficiaire. Les organismes de logement social qui font appel à un prestataire extérieur
peuvent être subventionnés à hauteur de 30% de la dépense subventionnable, plafonnée à 45 000 euros HT
par année civile et par bénéficiaire.
 
Le présent rapport concerne l’attribution d’une subvention d’investissement à la commune de Conflans-
Sainte-Honorine et à l’association Habitat et Humanisme Ile de France pour la réalisation de deux expertises
habitat.
 
Attribution d’une subvention à la commune de Conflans-Sainte-Honorine pour la réalisation d’une
expertise habitat
 
Intitulé de l’étude
Elaboration du Programme Local de l’Habitat communal
 
Contexte et objectifs du maître d’ouvrage
La commune de Conflans-Sainte-Honorine (35 412 habitants au RP 2007), localisée au nord-est des Yvelines
en limite du Val d’Oise, est partie prenante de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine-Aval.
La commune, comptant 20,7% de logements locatifs sociaux, est soumise à l’article 55 de la loi SRU.
Conformément aux obligations de la loi du 25 mars 2009, elle a délibéré le 7 février 2011 pour élaborer un
Programme Local de l’Habitat (PLH). La commune souhaite définir, à travers ce document, une stratégie en
matière de logement, se doter d’une programmation opérationnelle et d’outils garantissant sa mise en œuvre.
Le PLH de Conflans-Sainte-Honorine a pour objectifs principaux de :

- assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements,
- répondre aux besoins en logement et en hébergement,
- favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
- améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

A horizon 2013, un PLH intercommunal, se substituant aux PLH communaux,  devra être élaboré pour
l’EPCI qui sera constitué. Le contenu du PLH de Conflans-Sainte-Honorine viendra, le cas échéant,
alimenter les réflexions sur l’élaboration du PLH intercommunal.
 
Par délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2011, la commune de Conflans-Sainte-Honorine
a sollicité l’aide financière du Département, au titre du dispositif expertises habitat pour la réalisation de
cette étude.
 
Contenu de la prestation et résultats attendus
Au terme d’une consultation, la commune de Conflans-Sainte-Honorine a désigné le bureau d’études Guy
Taïeb Conseil (GTC), sis 20 boulevard de Sébastopol – 75 004 Paris, pour réaliser l’étude.
 
La prestation confiée au bureau d’études GTC se décompose en quatre phases :

- réalisation d’un diagnostic de la situation en matière d’habitat et des dynamiques en cours, à partir
d’analyses statistiques et cartographiques,



 

- proposition d’orientations d’une politique de l’habitat répondant aux objectifs de la commune  :
adapter l’offre aux besoins actuels, assurer la diversité de l’habitat et sa répartition équilibrée sur les
différents quartiers, promouvoir des modes de logements et de constructions durables,

- élaboration d’un programme d’actions opérationnel,
- mise en œuvre d’un dispositif d’observation, de suivi et d’évaluation du PLH, à partir d’indicateurs

et de tableaux de bord.
 
Délais, coût et financement
La durée prévisionnelle de cette étude est de 12 mois.
Le coût de cette étude est de 42 500 euros HT.
Cette étude étant éligible au dispositif expertises habitat, je vous propose l’attribution d’une subvention d’un
montant maximal de 15 000 euros, soit 50% du montant plafonné HT de la dépense estimée, le reste étant
pris en charge par la commune de Conflans-Sainte-Honorine.
 
Attribution d’une subvention à l’association «  Habitat et Humanisme » Ile de France pour la
réalisation d’une expertise habitat
 
Intitulé de l’étude
Méthode pour intensifier la prospection foncière et immobilière dans les Yvelines.
 
Contexte et objectifs du maître d’ouvrage
Fondée il y a 25 ans, l’association « Habitat et Humanisme » a pour mission d’accueillir des ménages en
difficulté et de les aider à sortir de la précarité, en leur proposant un logement décent et à faible loyer.
«Habitat et Humanisme» s’est fixé l’objectif de porter son parc à 1000 logements dans la région parisienne.
Disposant de 700 logements en Ile de France, dont 96 dans les Yvelines, principalement à Versailles, Saint-
Germain-en-Laye et dans la Boucle de Montesson, l’association souhaite poursuivre son action sur ces
territoires de la frange dense.
 
L’association souhaite réaliser une étude visant à détecter de nouveaux viviers de logements pour développer
son patrimoine sur ce territoire au marché immobilier très tendu. L’étude aura pour objectif de proposer une
méthodologie d’intensification de la prospection foncière et immobilière et de l’appliquer pour les Yvelines.
 
Par délibération de l’Assemblée générale du 15 septembre 2011, le Conseil d’administration de l’association
« Habitat et Humanisme » a sollicité l’aide financière du Département, au titre du dispositif    expertises
habitat pour la réalisation de cette étude.
 
Contenu de la prestation
La réalisation de l’étude a été confiée à Partenaires Développement, filiale du groupe SETEC, sis 42-52
quai de la Rapée -75583 PARIS.
 
La recherche des opportunités foncières et immobilières de développement pour « Habitat et Humanisme »
dans les Yvelines se réalise en deux temps. Un premier travail de prospection sera effectué sur les six zones
identifiées comme prioritaires:

- Maisons-Laffite, Sartrouville, Houilles, Carrières-sur-Seine,
- Saint-Germain-en-Laye, Fourqueux, Mareil-Marly, Le Pecq,
- Le Vesinet, Chatou, Croissy-sur-Seine, Montesson,
- Rocquencourt, Le Chesnay,
- Versailles, Viroflay,
- Buc, Jouy-en-Josas.
 

Ce repérage sera réalisé à partir d’entretiens avec les acteurs locaux de l’habitat (bailleurs, sociétés d’Economie
Mixtes, EPF des Yvelines, agences immobilières, promoteurs et les services foncier et urbanisme des
communes), permettant d’identifier les projets potentiels et en cours, ainsi que l’état du foncier disponible.
La prospection sera enrichie par des visites de terrains permettant, notamment, le repérage du foncier en



 

friche. Cette phase de prospection se concentrera sur les centres bourgs et les zones bénéficiant d’une bonne
desserte en transports en commun.
Les opportunités foncières et immobilières repérées seront ensuite classées par « Habitat et Humanisme »
en fonction de plusieurs critères : diversité sociale et fonctionnelle, proximité du centre-ville, offre scolaire
satisfaisante, prix de marché modérés.
 
Une carte des zones prioritaires d’intervention, un tableau de synthèse multicritères et des fiches descriptives
de chaque opportunité détectée seront réalisés.
 
Délais, coût et financement
La durée prévisionnelle de cette étude est de 6 mois.
Le coût de cette étude est de 24 400 euros HT.
Cette étude étant éligible au dispositif expertises habitat, je vous propose l’attribution d’une subvention d’un
montant maximal de 12 200 euros, soit 50% du montant HT de la dépense estimée, établi à 24 400 €. Le
groupe SETEC participe au financement de l’étude à hauteur de 30%, au titre de mécénat d’entreprise, et
« Habitat et Humanisme » à hauteur de 20 %.
 
Je vous propose, ainsi, d’attribuer les subventions suivantes : 
 

Subvention
Bénéficiaire Objet de

l’expertise habitat
Montant de
l’étude H.T.

Montant
plafonné
de l’étude Taux Montant

maximal
Commune de
Conflans-Sainte-
Honorine

Elaboration du
Programme Local de
l’Habitat Communal

42 500 € 30 000 € 50% 15 000 €

Association Habitat
et Humanisme

Prospection foncière
et immobilière

dans les Yvelines
24 400 € 24 400 € 50% 12 200 €

Total 66 900 € 54 400 € 50% 27 200 €
 
 
En conséquence, j’ai l’honneur de vous proposer d’adopter la délibération suivante :
 


