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C : 17/05/2019                 3 - SEANCE DU 23 MAI 2019  

 

Le vingt-trois mai deux mil dix-neuf, à 19 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en Mairie, sous la présidence de Madame DEL SOLE, Maire. 
 

Présents : Mmes et MM. DEL SOLE, LACHEVRE, KAZMIERCZAK, LAPEYRE, DELMAS, RODRIGUES, 

GODARD (arrivé au point 3-33), ADAM, CLAUDET, JAFFREZIC, METAYER, TIXIER 
 

Absents excusés : M. PASQUIER (Procuration à Mme DELMAS) 

       M.GODARD (Procuration à Mme RODRIGUES jusqu’au point 3-33) 
 

Absent : M. GOSSE 
 

M. ADAM est élu secrétaire. 
 

Le procès-verbal de la réunion en date du 11 avril 2019 est adopté. 

 

3-31 AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2020-2025 de la METROPOLE 

ROUEN NORMANDIE 

Par délibération du Conseil en date du 12 décembre 2016, la 

Métropole Rouen Normandie s’est engagée dans l’élaboration de 

son nouveau Programme Local de l’Habitat.  

Conformément à l’article L 302-1 du Code de la Construction et de 

l’Habitation, le Programme Local de l’Habitat doit être établi par 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale pour 

l’ensemble des communes membres. « Le Programme Local de l'Habitat définit, pour une 

durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 

améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux 

personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, 

de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 

équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options 

d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de 

secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement et 

l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens du 

voyage et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal ». 

Le Programme Local de l’Habitat comprend un diagnostic, des orientations et un programme 

d’actions composé d’un programme d’actions thématique et de fiches communales.  

 

1. LE DIAGNOSTIC 
 

Le diagnostic a pour objet d’évaluer les politiques métropolitaines de l’Habitat et leurs enjeux 

et d’actualiser la connaissance du fonctionnement de l’habitat sur l’ensemble du territoire de 

la Métropole. Il est établi à partir du bilan du PLH en cours dont la mise en œuvre a permis 

dans le cadre d’un marché immobilier dynamique et peu tendu : 
 

- une production de logements tant au global que concernant le parc social à hauteur des 

objectifs fixés permettant à la majorité des habitants de se loger 
 

- la réalisation de plus de 1000 logements sociaux et des interventions sur 6 sites de 

renouvellement urbain dans le cadre d’une convention signée avec l’Établissement Public 

Foncier de Normandie dont l’efficacité économique est soulignée par les opérateurs qui 

considèrent que ces opérations n’auraient pas vu le jour sans l’appui de ce dispositif 
 

- la réalisation de logements destinés aux jeunes avec plus de 500 logements étudiants 

sociaux et privés produits et une cinquantaine de logements pour jeunes travailleurs et en 

insertion 
 

- le traitement des Foyers de travailleurs Migrants du territoire dans le cadre du Plan National 

de traitement 
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- la mise en œuvre de nombreuses actions en faveur de l’amélioration du parc privé et social 

qui auront permis de réhabiliter plus de 1 500 logements privés et plus de 5 000 logements 

sociaux 
 

- l’intégration de la politique locale de l’habitat de la Métropole dans la mise en œuvre du 

Programme National de Renouvellement Urbain avec l’inscription de 9 Quartiers en Politique 

de la Ville dans cette démarche 
 

- la mise en œuvre d’une politique d’équilibre de peuplement avec l’installation d’une 

Conférence Intercommunale du Logement, la réalisation d’une Convention intercommunale 

d’Équilibre Territorial et d’un Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et 

d’information du demandeur  

 

L’analyse thématique et territoriale menée dans le cadre du diagnostic du PLH a cependant 

fait émerger les constats d’amélioration suivants :  

• Une croissance démographique annuelle entre 2009 et 2014 constatée de 0,18 %  

• Une production ne répondant pas aux besoins d’une partie des ménages de la 

Métropole (une production essentiellement locative en collectif qui ne répond pas aux 

besoins, notamment en terme d’accession sociale) 

• Des inégalités socio-spatiales sur la Métropole avec des secteurs connaissant des 

dynamiques de paupérisation alors que d’autres secteurs accueillent des populations 

toujours plus aisées 

• Un phénomène de développement de la vacance qui concerne essentiellement des 

logements privés anciens, énergivores, de petite taille en logements collectifs et 

l’existence de copropriétés potentiellement fragiles voire dégradées  

• Des besoins persistants pour des populations spécifiques (ménages à faible ressources, 

personnes âgées et handicapés notamment).  

 

Ces constats ont permis de déterminer les principaux enjeux à prendre en compte dans la 

définition de la nouvelle politique locale de l’Habitat de la Métropole :  

• Mieux maîtriser le volume de la production de logements, en cohérence avec les 

dynamiques démographiques du territoire, permettant de contenir le développement 

de la vacance du parc privé. 

• Adapter la production de logements aux besoins des ménages pour développer 

l’attractivité du territoire. 

• Mettre en cohérence la politique de l’Habitat avec les orientations du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) visant à renforcer les polarités urbaines et limiter la 

consommation d’espace. 

• Maîtriser les risques de spécialisation / de fracturation sociale des territoires 

• Diminuer la vacance et maîtriser les effets de concurrence et de déqualification 

produit par la construction neuve 

• Prendre en compte le parc de copropriétés dans une logique de traitement des 

difficultés et de prévention 

• Accompagner la requalification du parc existant notamment dans le traitement des 

enjeux énergétiques 

• Mieux prendre en compte les besoins des ménages spécifiques du territoire et anticiper 

leurs évolutions 

 

2. LES ORIENTATIONS 
 

Les quatre grandes orientations du Programme Local de l’Habitat constituent le socle des 

actions thématiques et territoriales qui sont définies pour atteindre les objectifs que la 

Métropole se fixe :  

a) Produire un habitat de qualité et attractif : produire moins mais mieux  

b) Proposer une offre d’habitat pour améliorer les équilibres territoriaux et sociaux 

c) Renforcer l’attractivité résidentielle du parc existant 

d) Développer l'habitat pour une Métropole inclusive : répondre aux besoins spécifiques 

 

a) Produire un habitat de qualité et attractif : produire moins mais mieux 

Inscrire la production de logements dans la dynamique démographique de l’aire urbaine :  
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2400 logements à produire par an tous segments confondus (14 400 sur 6 ans) dans la 

perspective d’une croissance de population de 0,3 %  

 

Territorialiser cette production de façon conforme au SCOT 

 

Secteurs de l’armature urbaine (SCOT) Objectifs de production 

Coeurs d’agglomérations 35 % 

Espaces urbains 55 % 

Pôles de vie 4 % 

Bourgs et Villages 6 % 

Total 100 %  

 

Rendre plus efficiente l’offre produite, répondre aux besoins des ménages, créer de nouvelles 

attractivités résidentielles  

- Développer l’accession à la propriété abordable : 25 % de l’offre produite relèvera de 

logements « abordables » et à coûts maîtrisés, visant à retenir les ménages, notamment les 

primo-accédants, qui quittent le territoire de la Métropole, mais aussi des ménages venant de 

l’extérieur qui travaillent sur le territoire.  

- Innover sur les qualités d’usage du logement, les formes architecturales et urbaines, 

l’environnement urbain et la densité pour répondre aux nouvelles aspirations des ménages 

 

b) Une offre d’habitat pour améliorer les équilibres territoriaux et sociaux 
 

Créer de nouvelles dynamiques socio-résidentielles dans un objectif de mixité et de 

rééquilibrage territorial 
 

- Moduler les objectifs de production de logement social pour une répartition plus équilibrée 

du parc social à l’échelle de la Métropole : 700 logements sociaux à produire par an (4 200 sur 

6 ans) dont 100 en résidence collective (600 sur 6 ans) 
 

La répartition de ces logements sociaux sera différenciée en fonction du taux actuel de 

logements sociaux des communes :  

 

Taux actuel de logements locatifs 

sociaux (SRU 2016) 

Objectifs de production 

Si taux de logements sociaux > à 35 % 20 % 

Si taux de logements sociaux entre 25 et 

35 % 

30 % 

Si taux de logements sociaux entre 20 et 

25 %  

35 % 

Si taux de logements < 20 %  Obligations SRU 

Bourgs et Villages et pôles de vie de 

moins de 3500 habitants 

10 % 

 

 

- Reconstituer et mieux répartir l’offre locative sociale à bas loyer accessible aux ménages à 

faibles revenus 
 

La Métropole vise une production globale de 25 % de PLAI dans la production de logements 

sociaux également modulée en fonction des capacités de chaque commune en matière 

d’accueil des ménages modestes défini dans la Convention Intercommunale d’Equilibre 

Territoriale (CIET).  

 

 

 



Commune de Yainville                                                                                                                                                   2019/  4 

 

 
Taux de PLAI à réaliser 

Communes en catégorie A et B de la 

CIET (peu de marges pour l’accueil de 

ménages modestes) 

10% 

Bourgs et Villages et pôles de vie de 

moins de 3500 habitants 

20 % 

Communes en catégorie C de la CIET 

(marges d’accueil de ménages 

modestes) 

30 % 

Rouen 30% 

Communes en rattrapage / Loi SRU 40 % 

 

- Développer la mixité sociale en veillant au respect des équilibres de peuplement dans la 

gestion des attributions du parc social, dont les grandes orientations sont validées par la 

Conférence Intercommunale du Logement et définies dans la Convention Intercommunale 

d’Equilibre Territorial (CIET) évoluant en Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) et le 

Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’information des 

demandeurs (PPGD). 
 

- Maintenir les conditions d’une mixité sociale dans les secteurs socialement fragiles 
 

Mettre en place une stratégie foncière pour mieux maîtriser le développement de l’offre 

d’Habitat suite à l’adoption du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

 

c) Renforcer l’attractivité résidentielle du parc existant 
 

Lutter contre la vacance du parc privé en remettant notamment sur le marché des logements 

vacants et en développant des opérations d’acquisition-amélioration ou recyclage du parc 

existant. Le Programme Local de l’Habitat fixe un objectif de remise sur le marché de plus de 

1000 logements vacants pour les communes dont la vacance est supérieure à 12 %.  
 

Améliorer la connaissance et la prévention en direction des copropriétés et traiter les 

copropriétés en difficultés  
 

Développer les réhabilitations pour accroître l’attractivité du parc existant et accompagner la 

rénovation énergétique de ce parc pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air 

Energie Territorial. 
 

Mettre la requalification et l’attractivité de l’offre existante au cœur des opérations de 

renouvellement urbain dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) mais aussi en dehors des périmètres NPNRU.  
 

Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé en facilitant la coordination des acteurs et en 

mettant en place des dispositifs spécifiques.  

 

d) L’habitat pour une Métropole inclusive : répondre aux besoins spécifiques 
 

Répondre aux besoins en logements des personnes les plus modestes, en poursuivant le 

développement d’une offre de logements sociaux à bas loyers et en facilitant les réponses 

aux besoins d’hébergement des ménages dont la situation économique et sociale rend 

difficile l’accès au logement 
 

Prendre en compte les besoins inhérents au vieillissement de la population, en adaptant les 

logements existants à la perte d’autonomie et en développant et maintenant une offre 

spécifique dans le cadre d’une vision concertée pour les publics pour lesquels le maintien à 

domicile n’est plus possible 
 

Favoriser la prise en compte des besoins liés au handicap et à la perte d’autonomie en 

développant l’accessibilité du parc et en accompagnant les projets portés sur la Métropole,  
 

Favoriser les réponses aux besoins en logement des jeunes qu’ils soient étudiants ou non, par la 

production d’une offre adaptée en terme de prix et de situation,  
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Accueillir les gens du voyage et développer une offre adaptée pour les ménages en voie de 

sédentarisation.  

 

3. LE PROGRAMME D’ACTIONS 
 

Le programme d’actions détaille toutes les actions thématiques qui découlent de chaque 

orientation stratégique et qui seront mises en œuvre par la Métropole ou qui feront l’objet 

d’une participation de la Métropole aux initiatives de ses partenaires. Des fiches communales 

sont également intégrées au Programme Local de l’Habitat pour le décliner de façon 

territorialisée.  

Un dernier chapitre définit les conditions et modalités de mise en œuvre des orientations du 

Programme Local de l’Habitat tout au long des six années. Intitulé « gouvernance et suivi du 

PLH » il a pour objet de :  
 

Développer la mission de l’observatoire de l’Habitat, pour améliorer et partager la 

connaissance de la situation de l’Habitat de la Métropole.  
 

Animer et suivre le Programme Local de l’Habitat notamment par le biais de la fiche de suivi 

des projets habitat, outil commun d’échange entre la Métropole et les communes.  
 

Développer la gouvernance opérationnelle du Programme Local de l’Habitat en associant 

régulièrement l’ensemble des partenaires, communes, opérateurs et bailleurs sociaux 

notamment à la mise en œuvre du PLH 
 

Piloter les outils de financement du logement : dans le cadre de la délégation des aides à la 

pierre de l’État (crédits pour le logement social du Fonds National d’Aide à la Pierre, crédits 

pour le parc privé de l’Agence Nationale de l’Habitat) et dans les cadres du budget de la 

Métropole.  
 

Le Conseil Métropolitain du 1er avril 2019 a arrêté le projet de Programme Local de l’Habitat. 

Conformément à l’article L 302-2 du Code de la Construction et de l’habitation il a été 

adressé aux communes qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaitre leur avis.   
 

En application de l’article R 302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, les 

communes délibèrent notamment sur les moyens relevant de leurs compétences à mettre en 

place dans le cadre du Programme Local de l’Habitat.  
 

Les principales orientations du PLH concernant la commune de Yainville sont synthétisées dans 

la fiche communale. C’est ainsi qu’en plus du potentiel foncier identifié habitat en zone U du 

PLUi en cours d’élaboration, la commune a identifié 13 logements potentiellement livrables 

avant 2025 sur son territoire. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5217-2, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L 302-1 et suivants et 

R 302-1 et suivants,  

Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 1er avril 2019,  

 Vu le projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025, 

Considérant la nécessité que le Conseil municipal se prononce sur le projet de Programme 

Local de l’Habitat, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE,  

DECIDE 

D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 de 

la Métropole Rouen Normandie. 

 

3-32 METROPOLE ROUEN NORMANDIE – MODIFICATION DES STATUTS VISANT A CLARIFIER LES 

COMPETENCES GEMAPI ET HORS GEMAPI 
 

Il est exposé que sur recommandation des services préfectoraux, le 

Conseil métropolitain a approuvé par délibération du 28 février 

2019 un projet de modification statutaire visant à clarifier les 

compétences hors « gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations » (GEMAPI) que la Métropole exerce déjà en vue 

d’une présentation conforme à l’article L 211.7 du Code de l’Environnement. 
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Cette modification porte sur l’article 5-2 des statuts de la Métropole relatif aux compétences 

facultatives par l’adjonction des missions suivantes, complémentaires à l’exercice de la 

compétence GEMAPI : 

    « - contribution à la lutte contre les ruissellements et l’érosion (en référence au 4° de l’article 

L 211-7 du Code de l’Environnement) ; 

- contributions à la lutte contre les pollutions diffuses des masses d’eaux et des milieux 

aquatiques (en référence au 6° de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement) ; 

 

- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques (en référence au 11° de l’article L 211-7 du Code de 

l’Environnement) ; 

 

- animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation 

ainsi que gestion et protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (en 

référence au 12° de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement) ; ». 

 

Après lecture des statuts modifiés, Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer sur 

cette modification statutaire. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du 28 février 2019 du Conseil Métropolitain approuvant une modification 

statutaire, 

 

DECIDE  

- D’ADOPTER la modification des statuts de la Métropole Rouen Normandie tels que 

présentés, joints en annexe à la présente délibération. 

 

3-33 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE PARIS 
 

Notre Dame de Paris en flammes, dans la nuit du 15 au 16 avril a 

touché au plus profond notre identité. Symbole fort de Paris, de 

notre Histoire, de la France multiséculaire, de notre patrimoine, elle 

est notre héritage commun, notre lien au passé autant que notre 

inscription dans l’avenir. 

 

Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée, les 

appels aux dons se sont multipliés. 

 

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités a lancé un appel 

aux dons, et relayé la collecte nationale ouverte. 

 

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 

 

C’est pourquoi Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention 

exceptionnelle à La Fondation Notre Dame sise à Paris (4e) – 10 rue du Cloître Notre Dame. 

 

Cette subvention pourrait être de 1 071 €, soit 1 € par habitant. Ces fonds seront affectés à la 

restauration de Notre-Dame. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE,  

par 9 voix Pour et 4 Contre, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

Entendu le rapport de présentation, 

Considérant que la Commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de 

la restauration de Notre-Dame de Paris, 

 

Nombres de membres 

Présents 
En 

exercice 

Qui ont pris part à la 

délibération : 13 

12 14 

Pour : 9 

Contre : 4 

Abstention : 0 



Commune de Yainville                                                                                                                                                   2019/  7 

 

- AUTORISE Madame le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 1 071 €, soit 1€ 

par habitant, à la Fondation Notre Dame en vue de la restauration de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris. 

- DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense seront inscrits au Budget 

Communal 2019. 

- CHARGE Madame le Maire de signer tous les documents relatifs à cette décision. 

3-34 PARTICIPATION COMMUNALE 2019 au SIVU de la PRESQU’ILE DE JUMIEGES 
 

Il est exposé que le Comité Syndical du SIVU de la Presqu’île de 

Jumièges a décidé, lors de sa réunion du 25 février dernier, de 

demander une participation aux trois communes membres du SIVU, 

suivant un barème identique aux années précédentes soit, 

- YAINVILLE : 5 810 € 

- JUMIEGES : 5 810 € 

- MESNIL-SOUS-JUMIEGES : 1 291 €. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE, 

- DECIDE d’inscrire au Budget Primitif 2019 de la Commune, la participation suivante : 

• SIVU de la Presqu’île de Jumièges  :   5 810 € 

 

- DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette dépense sont inscrits à l’article 

65541 – CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT du Budget Primitif 2019 

de la Commune. 

 

- INFORMATIONS DIVERSES 

- M. LACHÈVRE fait le point sur les travaux : concernant le foyer municipal ceux-ci sont prévus 

durant l’été, le logement communal rue de la République est maintenant terminé et remis en 

location, la rénovation des autres logements se fera l’an prochain. 

Rue de la République, le remplacement des canalisations d’eau par la Métropole 

commencera en juin, une réunion d’information aux riverains est prévue le 18 juin au Foyer 

Municipal. 

Le chantier d’aménagement de la Voie Verte avance bien,  

Habitat 76 reprend le désamiantage des 3 immeubles. 

 

- Mme DEL SOLE apporte des précisions sur le déroulé des manifestations de l’Armada : lors de 

la parade : accès sur le site uniquement avec un badge, restauration sur place, 

stationnement rue du bac interdite et circulation possible jusqu’à 10h, une navette est prévue 

de 10h à 12h. La Commune parraine un bateau des Pays Bas l’« Eendracht ».  

Mme DEL SOLE rappelle les autres manifestations estivales à venir. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h10. 
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