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Préambule
L’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) s’effectue en trois phases : diagnostic,
orientations et programme d’actions.
Le diagnostic validé en comité de pilotage le 9 avril 2015 a permis de présenter le bilan du
précédent PLH (2010/2015), de mettre en perspective les tendances lourdes propres à Plaine
Commune et de mesurer leurs singularités comparées aux dynamiques supra communales et
régionales.
Sur la base du diagnostic et des problématiques identifiées, les enjeux ont été présentés à l’occasion
de rencontres bilatérales avec les Maires de chacune des communes et lors du Séminaire des
Elus communautaires et des Villes, qui s’est tenu le 15 avril 2015.

Article R302-1-2 du CCH
Modifié par Décret n°2005-317 du 4 avril 2005

« Le document d’orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du
Programme Local de l’Habitat et indique notamment :
•
•
•
•
•
•

Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans
l’habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur
le territoire couvert par le Programme Local de l’Habitat,
Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, ceux des personnes mal
logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières,
Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d’attribution de logements locatifs
sociaux,
Les secteurs géographiques et les catégories de logement sur lesquels des interventions
publiques sont nécessaires,
La politique envisagée en matière de requalification du parc privé existant, de lutte contre
l’habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation
urbaine,
Les principaux axes d’une politique d’adaptation de l’habitat en faveur des personnes âgées
et handicapées ».

Plaine Commune élabore son 3ème PLH après ceux de 2005/2009 et 2010/2015.
Le précédent PLH (2010/2015) s’appuyait sur 4 axes stratégiques :
•
•
•
•

Continuer à requalifier le parc existant et lutter contre l’habitat indigne,
Développer une offre nouvelle suffisante, diversifiée et équilibrée de logements familiaux en
favorisant l’éco-renouvellement urbain,
Produire une offre suffisante, de qualité, adaptée aux publics spécifiques,
Observer, évaluer, animer, rendre lisible la politique de l’habitat.

Le nouveau PLH (2016/2021) s’inscrit dans le prolongement de ces orientations, tout en
s’adaptant au nouveau contexte métropolitain et aux engagements inscrits dans le CDT, signé
en janvier 2014, le SCOT et l’ensemble des documents de planification.
Les orientations présentées ci-après se situent donc au regard du bilan du PLH qui s’achève, en
charnière entre le diagnostic qui a été partagé et les actions qui concrétisent les engagements pré-
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opérationnels de la politique de l’habitat qui sera menée par l’ensemble des communes composantes
de Plaine Commune.
C’est donc le volet le plus politique et le moins « technique » du PLH, puisqu’il définit le projet pour
l’avenir porté par l’ensemble des élus au sein de la future Métropole du Grand Paris en construction.

1. La situation singulière de Plaine
Commune dans la Métropole du Grand
Paris
1.1. Le PLH 2016 / 2021 s’inscrit dans un contexte
institutionnel qui évolue et prépare la création de la Métropole du
Grand Paris
Plaine Commune veut se doter d’un nouveau document stratégique opérationnel partagé par toutes
les Villes de la Communauté pour la période à venir. Ce PLH doit lui permettre d’affirmer son projet de
territoire au sein de la Métropole du Grand Paris et de disposer « d’une feuille de route » pour la mise
en œuvre de sa politique de l’habitat.
Cette volonté est d’autant plus forte que le cadre contractuel global est en cours d’évolution avec la
signature le 8 juillet 2015 du Contrat de Ville, la mise en œuvre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) qui impacte très fortement l’ensemble des communes, et la
prochaine signature à l’échelle de l’agglomération d’une Convention d’objectif de mixité sociale.
Avant que l’ensemble des compétences de chaque acteur de la Métropole ne soit précisément défini,
que le Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH) ne soit élaboré, et que la question
d’une éventuelle OIN ne soit clarifiée, il importe que Plaine Commune continue de s’afficher comme
l’un des territoires qui mène une politique de l’habitat dynamique dans un contexte social et territorial
particulier, qui combine plusieurs caractéristiques originales :
•
•
•
•
•
•

L’émergence d’un pôle économique majeur aux portes de Paris, signe de la profonde
reconversion du socle industriel qui fut le fondement historique de la Plaine,
La poursuite d’une politique globale de requalification urbaine de l’ensemble du territoire
fortement marqué par son histoire industrielle et ouvrière,
Le déploiement de tous les aspects d’une politique massive de renouvellement urbain qui
concerne tous les segments de l’offre : le parc privé ancien comme le parc social
essentiellement construit dans les années 1960 / 1970,
L’engagement sur des objectifs ambitieux de construction de 4 200 logements par an destinés
d’abord au parcours résidentiel des habitants du territoire et à l’accueil de personnes venues
de toute la Métropole et d’ailleurs,
Le maintien d’indicateurs sociaux préoccupants qui impliquent l’adaptation de l’offre de
logements aux caractéristiques de la population des différentes communes, tout en visant un
objectif de diversification de l’offre et de regain d’une plus grande diversité sociale,
Le besoin d’une aide aux maires bâtisseurs dans un territoire dont la croissance
démographique exige la construction de très nombreux équipements publics.
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Le profil des habitants de Plaine Commune

SeinePlaine Commune Saint-Denis
Revenu médian par UC
Evol. 2006/2011
Indice de mixité sociale
(cadres-prof. int. / empl.ouvriers)
Evol. 1999/2011
Indice de jeunesse (- 20
ans / + 60 ans)
Evol. 1999/2011
Taille moyenne des
ménages
Evol. 1990/2011
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IDF

12 140 €
2%

15 234 €
0%

22 243 €
3%

0,4

0,6

1,2

0

0,1

0,2

2,3

1,9

1,5

0,2

0,1

0

2,6

2,6

2,3

0

-0,1

-0,1
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Sources : INSEE – RP 2011 – DGFiP 2011

Plaine Commune est un territoire dynamique, jeune mais accueillant des populations avec de
faibles ressources.
Les revenus médians par UC (Unité de Consommation) sont inférieurs de moitié à ceux de l’Ilede-France : 12 140 € contre 22 243 € par UC en 2011. Les revenus augmentent très légèrement :
+2% entre 2006 et 2011, tandis que l’on constate une augmentation de 3% pour l’Ile-de-France.
Les habitants sont majoritairement des employés et ouvriers : 63% des actifs de Plaine Commune
sont des ouvriers et employés, contre 42% pour l’Ile-de-France. Les cadres sont sous représentés :
9% des actifs contre 26% pour l’Ile-de-France.
Le territoire est jeune : l’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans / 60 ans et plus) est de 2,3
contre 1,9 pour la Seine-Saint-Denis et 1,5 pour l’Ile-de-France.
La taille moyenne des ménages reste élevée (2,6 personnes / ménage) et contrairement aux
territoires de référence, elle ne diminue pas mais reste stable, voire augmente dans certaines
communes.

1.2.

Les orientations souhaitées par l’Etat

Les objectifs de production neuve de l’Etat confirmées dans le CDT :
Conformément aux objectifs de la TOL, et en déclinaison du CDT, le rythme de production annuelle
moyen est de 4 200 logements pour Plaine Commune pour la période 2016/2030.
Les objectifs du PLH énoncés par l’Etat dans son Porter à Connaissance :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un rythme de production annuelle moyen de 4 200 logements, conformément à la TOL,
L’élaboration d’une politique foncière pour repérer le foncier disponible ou mutable. La
stratégie foncière devra anticiper et accompagner l’arrivée des nouvelles gares,
Une ré-interrogation sur la pertinence du maintien de l’objectif de production de 40%
maximum de logements locatifs sociaux dans la construction neuve incluant la
reconstitution de logements sociaux démolis,
Un développement limité de logements sociaux en PLUS et PLAI dans les QPV,
Le développement d’une offre diversifiée de logements, dans un souci de mixité sociale,
Le développement de l’offre d’hébergement d’urgence ou d‘insertion,
Le rééquilibrage territorial de l’offre défini dans le Contrat de Ville,
La définition des zones de SLS.

1.3.

Les préoccupations soulignées par l’AORIF

Dans sa contribution à l’élaboration du plan d’action du Contrat de Ville de Plaine Commune, l’AORIF
a défini un certain nombre de constats et d’enjeux pour le territoire de Plaine Commune, en
particulier :
•
•

La prise en compte de la spécificité du territoire au regard de la production de PLAI et de
PLUS, y compris dans certains QPV, afin de ne pas freiner la production,
Le maintien d’un objectif raisonnable de production de PLS à hauteur de 20%,
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•
•
•

La nécessité de réunir les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs de production :
encadrement de la VEFA et garantie des lots en maîtrise d’ouvrage direct dans les ZAC,
L’introduction de plus de souplesse dans les normes de construction, notamment sur les
exigences en matière de places de parking,
La poursuite du développement de l’accession sociale sécurisée favorisant les parcours
résidentiels ascendants.
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2. Six orientations stratégiques
Orientation 1 : Produire une offre de logements diversifiée pour répondre aux besoins des
habitants de Plaine Commune (favoriser les parcours résidentiels des familles, répondre aux
besoins de décohabitation, satisfaire la demande locale importante), aux impératifs de
transition énergétique et pour accueillir plus d’actifs travaillant dans le territoire
Eléments clés du diagnostic

Orientations

Un solde migratoire déficitaire pour les familles composées
de jeunes enfants (moins de 14 ans)
Un solde migratoire déficitaire pour les CSP + (cadres et
professions intermédiaires)
Une étape avant le départ en Grande Couronne : un déficit
résultant d'importants départs vers l'Ile-de-France (74% des
départs), notamment le Val d'Oise (20% des départs)
Une taille moyenne des ménages élevée et stable : 2,60
personnes / ménages
Un solde migratoire déficitaire pour les ménages composés de 4
et 5 personnes
Un pôle d'emploi majeur mais une déconnexion entre les
emplois et le profil des actifs résidents : 28% d'actifs résidents
de CSP cadres et professions intermédiaires pour 54% des
emplois de ces CSP
Une forte pression de la demande : 26 000 ménages sont en
attente d'un logement social à Plaine Commune
Une faible mobilité dans le parc social : 19% d'emménagés
récents contre 23% pour l'ensemble des résidences principales et
41% pour le parc de logements privés
37% des ménages demandeurs veulent un T1/T2, 28% un T3,
20% un T4 et 15% un T5 et+

1. Produire une offre de
logements diversifiée pour
répondre aux besoins des
habitants du territoire
(favoriser les parcours
résidentiels des familles,
répondre aux besoins de
décohabitation, satisfaire la
demande locale importante),
aux impératifs de transition
énergétique et pour accueillir
les actifs travaillant dans le
territoire

70% des ménages demandeurs ont des plafonds de
ressources PLAI
Des prix en accession difficilement accessibles pour une large
partie des populations locales
Parmi les acquéreurs, 1/3 de "locaux", 2/3 d'extérieurs et près de
2/3 appartiennent aux CSP +, 40% de "locaux" parmi les
acquéreurs dans le neuf
Des loyers élevés et en hausse continue qui rendent
vulnérables les locataires
L’objectif du PLH 2010/2015 était de 3 200 logements en moyenne par an. Pendant la période
2010/2014, 3 444 logements ont été autorisés en moyenne par an avec un pic de 5 000 logements
autorisés en 2012.
Pour la prochaine période, conformément aux objectifs du CDT et de la TOL, le niveau de
construction devrait tendre autour de 4 200 logements par an en moyenne avec 2 900 logements
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ème

en opérations d’aménagement (en considérant que la ZAC des Tartres, la 2
tranche de l’écoquartier de L’Île-Saint-Denis et la ZAC des Docks puissent se réaliser dans un délai raisonnable) et
1 300 logements dans le secteur diffus (en estimant que la production dans le diffus restera au même
niveau que celle de la précédente période, soit environ 1/3 de la production globale).
Les élus de Plaine Commune ont conditionné leur accord à cet objectif de production de
logements à :
•
•

La réalisation des gares du Grand Paris Express dans le calendrier prévu, condition majeure
de l’attractivité globale du territoire et de confort de vie pour les habitants actuels et futurs,
Des aides suffisantes pour les maires bâtisseurs pour permettre aux Villes de financer les
équipements, notamment les équipements scolaires pour assurer une croissance
démographique soutenable et la création de quartiers attractifs.

De plus, Plaine Commune souhaite une dérogation pour la construction de logements sociaux
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), compte tenu que 60% du
territoire communautaire est en QPV et que le reste est pour l’essentiel composé de quartiers
pavillonnaires sanctuarisés et de foncier économique.
Il s’agit de produire des logements diversifiée pour répondre à l’ensemble des besoins de la
population, y compris les populations ayant des besoins spécifiques (jeunes, étudiants et personnes
démunies). L’objectif est de favoriser les parcours résidentiels de l’ensemble des ménages
résidant à Plaine Commune, notamment les familles avec enfants dont le solde migratoire est
nettement déficitaire.
La définition des types de logements à produire est essentielle compte tenu que la taille moyenne des
ménages est encore élevée (2,6) et stable. Il faut également veiller à produire de petits logements
pour favoriser la décohabitation des plus jeunes qui sont aussi les plus mobiles. L’enjeu est de
produire des logements de qualité avec des surfaces suffisantes et adaptées aux modes de vie
actuels.
Compte tenu de l’ampleur des migrations alternantes quotidiennes, la question du logement des
salariés des nombreuses entreprises présentes sur le territoire aura toute sa place dans le prochain
PLH. Loger davantage de salariés sur le territoire est un levier pour améliorer la mixité sociale
des quartiers en travaillant avec l’ensemble des entreprises et Action Logement sur les types de
produits à développer en direction de ces publics.
La demande en logements est encore très forte sur le territoire : 26 000 ménages sont en attente d’un
logement social à Plaine Commune dont 29% sont déjà locataires dans le parc social. Cependant,
leurs faibles ressources ne leur permettent pas un parcours résidentiel dans le parc privé, il s’agit
donc de leur proposer un parcours résidentiel ascendant dans le parc social.
Enfin, le développement du territoire doit rester néanmoins maîtrisé. Il s’agit d’assurer la
résilience du territoire à moyen terme, et de l’inscrire ainsi pleinement dans la transition
écologique. Il conviendra d’assurer l’équilibre entre le développement des transports en commun,
des logements et des bureaux d’une part, et celui des équipements, espaces et services publics
induits d’autre part, dans l’objectif d’une ville équilibrée, offrant toutes les aménités d’une centralité à
tous les habitants. Par ailleurs, après une phase de développement très rapide et la requalification de
nombreux quartiers, il apparait nécessaire de travailler sur le lien entre ces quartiers et la
cohérence d’ensemble, le traitement d’espaces plus dégradés apparaissant plus fortement par
contraste avec les espaces requalifiés.
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Orientation 2 : Renforcer les outils de maîtrise pour produire des logements accessibles aux
habitants du territoire
Eléments clés du diagnostic

Orientations

Une politique de l'habitat volontariste
Un document cadre encadre le marché immobilier : la
Convention Qualité Constructions Neuves de Plaine
Commune votée en 2011
Un marché immobilier privé dynamique : un territoire tourné
vers la primo-accession dont 1/3 des acquéreurs tous biens
confondus (neufs et anciens) habitent Plaine Commune et
40% de "locaux" pour les acquisitions dans le neuf
Plaine Commune est impactée par la crise actuelle de l'immobilier
neuf mais résiste bien à cette conjoncture
Le rythme de commercialisation se maintient à des niveaux
satisfaisant même si certains programmes rencontrent quelques
difficultés
Des prix maîtrisés (rarement supérieurs à 4 200 €/m² TTC)

2. Renforcer les outils de
maîtrise pour produire des
logements accessibles aux
habitants du territoire

Une couverture importante du territoire ouvrant droit aux
taux réduit de TVA solvabilisant les ménages
La part des investisseurs est limitée à 25% des logements
réservés
Une forte mobilisation du PTZ dans le territoire
De 2005 à 2010, 7 800 PTZ anciens et neufs distribués
60% des accédants ayant eu recours au PTZ sont des employés
ou des ouvriers
Des loyers élevés et en hausse continue qui rendent
vulnérables les locataires

Plaine Commune s’affirme comme un territoire tourné vers la primo-accession grâce à des prix
maîtrisés et à une couverture importante du territoire ouvrant droit au taux réduit de TVA
solvabilisant les ménages. La part des investisseurs est limitée à 25% des logements réservés.
Le marché de primo-accédants profite relativement bien aux habitants du territoire puisqu’ils se
sont porté acquéreurs de 38% des logements réservés en tant que résidence principale. L’accession
sociale est un produit adapté au niveau de revenus des habitants du territoire et a un véritable rôle
correctif du marché immobilier.
Ces résultats, relativement conformes aux objectifs communautaires, démontrent l’efficacité des
documents cadres visant à cibler prioritairement les habitants du territoire, limiter la part des
investisseurs ainsi que le montant de la charge foncière pesant sur les prix de revient. Il s’agit
de renforcer les outils existants pour produire des logements accessibles aux habitants de
Plaine Commune.
Des loyers élevés et en hausse continue à Plaine Commune qui rendent vulnérable le parc et
ses habitants :
En 2014, le loyer moyen à la relocation est de 19,6 €/m² charges comprises (CC) contre 15,7 €/m² CC
en 2006, soit une hausse de 25%.
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Le parc locatif privé de Plaine Commune est pleinement soumis à l’augmentation des loyers qui
touche l’agglomération parisienne et en particulier la Petite couronne. Le fort développement des
logements neufs, la part notable des nouveaux emménagés et la forte rotation des ménages rendent
encore plus probable la hausse continue des loyers car ces logements seront de meilleure qualité, les
baux plus fortement renouvelés et donc les loyers plus souvent réévalués.
Ces dynamiques inflationnistes témoignent de la tension sur le marché locatif privé
métropolitain. Elles exercent une forte pression financière sur les ménages et justifient dans ce
contexte, la mise en place de l’encadrement des loyers à l’ensemble de la Métropole.
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Orientation 3 : Favoriser la diversité sociale et les équilibres sociaux entre les villes et les
quartiers en s’inscrivant dans les orientations gouvernementales (CIV du 6 mars 2015)
Eléments clés du diagnostic

Orientations

Une occupation du parc HLM très sociale : un revenu médian
par UC faible (10 906€ en 2013 contre 13 530€ pour l'IDF) mais
qui augmentent légèrement
Une progression de la précarité : en 2013, 37,5% des ménages
du parc social vivent sous le seuil de pauvreté, contre 34,1% en
2009 (FILOCOM 2013)
Une part importante de familles monoparentales dans le parc
HLM : 58% de l'ensemble des familles monoparentales de Plaine
Commune
Une occupation très fragile du parc privé, notamment le
segment locatif
29% des ménages du parc privé sous le seuil de pauvreté,
dont 73% dans le segment locatif

3. Favoriser la diversité
sociale et les équilibres
sociaux entre les villes et les
quartiers

1/3 des emménagés récents du parc privé ont des revenus
inférieurs à 30% des plafonds HLM
Un territoire d'accueil pour les ménages les plus démunis
Au 1er janvier 2015, 6 560 ménages DALO relogés, dont 41%
originaires de l'EPCI
Une forte concentration d'hôtels meublés dans le territoire :
2 800 chambres recensées à Plaine Commune. La Seine-SaintDenis est le Département dont le parc hôtelier est le plus convoité
: il couvre 27% des besoins régionaux. 9 179 personnes sont
hébergées en SSD en 2014 contre 7 449 en 2013.
Lors du Comité Interministériel du 6 mars 2015, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures en
faveur de la mixité sur les territoires, dont les quartiers « politique de la ville ».
Mieux répartir le parc social :
•
•

Dans le cadre du NPNRU, la reconstitution de l’offre devra être en priorité reconstituée en
dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui dans le cas précis mérite une
adaptation au contexte local où la géographie prioritaire représente environ 60% du territoire,
Le logement intermédiaire et l’accession seront favorisés dans les quartiers prioritaires, ce qui
a déjà été amorcé dans le PLH qui s’achève.

Moderniser et piloter à la bonne échelle la politique d’attribution :
•
•
•
•

Définir les politiques d’attribution au niveau intercommunal,
Mutualiser au niveau intercommunal l’offre disponible de logements entre les différents
financeurs publics,
Classer les immeubles au niveau intercommunal en fonction de leur occupation sociale sur la
base de critères économiques objectifs,
Améliorer la transparence des attributions,
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•

Mettre les attributions au service de la mixité : le relogement des personnes dont les
ressources sont au-dessous du seuil de bas revenus, notamment les DALO, devra s’effectuer,
chaque fois que possible, hors QPV.

Accélérer la mise en œuvre du NPNRU :
Cette orientation concerne les neuf communes de la Communauté d’agglomération sachant que le
parc social doit d’abord permettre de répondre à l’importante demande locale et qu’il est facteur
d‘intégration sociale pour les populations aux revenus modestes.
En outre, la recherche de plus de diversité sociale à l’échelle des quartiers et des villes est un enjeu
essentiel pour la réussite du NPNRU et pour améliorer l’attractivité du territoire, ce qui interpelle
notamment les politiques d’attribution. Dans ce contexte, l’exonération du Supplément de Loyer de
Solidarité (SLS) est un des éléments qui permet de contribuer à diversifier le peuplement.
Accélérer le remembrement du patrimoine des organismes HLM trop nombreux sur certains
territoires :
Le remembrement des patrimoines sera organisé prioritairement sur trois sites dont Plaine Commune,
Evry-Courcouronnes et Noisy-le-Grand.

Toutes ces orientations du gouvernement devront être adaptées au contexte urbain et social
singulier de Plaine Commune en veillant à favoriser un développement harmonieux et inclusif
dans tout le territoire.
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Orientation 4 : Poursuivre la requalification de l’habitat indigne, le redressement des
copropriétés dégradées en maîtrisant mieux les consommations énergétiques et répondre aux
problématiques émergentes dans le parc privé
Eléments clés du diagnostic

Orientations

Un Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) encore
important : 13 100 résidences principales considérées comme
potentiellement indignes
79% des logements PPPI occupés par des locataires
Une occupation très fragile du parc privé, notamment le
segment locatif
Près de 5 000 logements dans un processus de réhabilitation
dans le cadre des dispositifs opérationnels
Plus de 68M€ engagés pour 35M€ de subventions publiques
Une intégration continue de la dimension énergétique dans
les projets : une diminution moyenne des consommations de
40% dans les copropriétés des années 1970 /1980
Des copropriétés en grandes difficultés :
Les copropriétés dans le tissu ancien construites avant les
années 1960
Les copropriétés construites dans les années 1960 / 1970 et
parfois les copropriétés récentes qui viennent d'être livrées

4. Poursuivre la
requalification de l'habitat
indigne, le redressement des
copropriétés dégradées en
maîtrisant mieux les
consommations énergétiques
et répondre aux
problématiques émergentes
dans le parc privé

La division des logements : la difficulté pour les Villes de
repérer et d'anticiper le phénomène
Des outils difficiles à mobiliser : règlement du PLU et loi ALUR

Le parc privé concerne 53% de l’offre en logements de Plaine Commune. Entre 2005 et 2013, la
part du parc privé a légèrement progressé de 52% à 53%.
52% des logements privés sont habités par des propriétaires occupants et 48% par des locataires.
Le parc est ancien avec 48% du parc construit avant 1948 (37 326 logements) occupés à 54% par
des locataires. Toutefois, entre 2005 et 2013, le nombre de logements d’avant 1948 a diminué de
2 870 unités, signe de l’efficacité des dispositifs d’amélioration de l’habitat privé et du processus de
renouvellement engagé.
Un parc privé potentiellement indigne encore important : 13 116 résidences principales
considérées comme potentiellement indignes. 79% des logements PPPI sont occupés par des
locataires.
Les besoins en réhabilitation énergétique sont intégrés de manière continue dans les projets,
les gains énergétiques représentent en moyenne 40% dans les copropriétés des années 1970/1980.
De nombreuses copropriétés connaissent aujourd’hui des problèmes d’impayés et des
phénomènes de dégradation. Plaine Commune pilote des dispositifs dédiés à leur redressement,
tant technique que financier. Ces dispositifs sont parfois imbriqués dans des périmètres de rénovation
urbaine. Il s’agit de poursuivre ces dynamiques de redressement et de les étendre.
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Certaines copropriétés récentes connaissent déjà des problèmes de paiement des charges et de
fonctionnement, il s’agit pour Plaine Commune d’accompagner les programmes neufs de la
conception à la livraison.
Les neuf Villes ont exprimé leur inquiétude face à la division des logements dans les
copropriétés, dans le tissu pavillonnaire et le développement d’habitat précaire dans les
garages ou cabanes de jardins.
De nombreux outils d’intervention sont déjà mis en place par la Communauté d’agglomération comme
par les Villes : outils coercitifs (arrêtés de périls et d‘insalubrité) et dispositifs d’amélioration
(OPAH-Copropriétés Dégradées, Plans de Sauvegarde et Programmes Opérationnels de Prévention
et d’Accompagnement en Copropriété). Près de 5 000 logements sont dans un processus de
réhabilitation dans le cadre de dispositifs opérationnels. Plus de 68M€ ont engagés pour 35M€ de
subventions publiques.
L’expérience montre que les outils existants (règlements PLU et loi ALUR – en attente du décret
d’application) sont difficiles à mobiliser à ce stade (d’autant qu’ils nécessitent un renforcement
important des moyens de contrôle par les collectivités). Face à l’ampleur du phénomène les villes sont
donc démunies et peinent à le quantifier et à l’anticiper. Un des enjeux du futur PLH sera d’articuler
et d’optimiser les actions par une stratégie intercommunale et des outils partagés par
l’ensemble des villes pour le redressement du parc privé.
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Orientation 5 : Prendre en compte tous les besoins du territoire et de ses habitants dans leur
diversité
Eléments clés du diagnostic

Orientations

Une part importante de jeunes résidents dans des situations
fragiles :
20,4% de la population a entre 18 et 30 ans
Les jeunes du territoire sont davantage soumis à l'inactivité et à la
recherche d'emploi que les jeunes franciliens
Un taux de pauvreté particulièrement élevé
Une décohabitation des jeunes qui se fait à un rythme lent
Une offre existante pour les jeunes du territoire satisfaisante:
1 116 places pour les jeunes actifs réparties dans 7 résidences
sociales FJT et 4 résidences conventionnées mixtes
1 FJT (Foyer CARA de Saint-Ouen de 192 places) en cours de
relogement avant démolition
421 places programmées (2 résidences FJT et 2 résidences
conventionnées mixtes) pendant la durée du PLH
43 000 étudiants présents dans le territoire
L'objectif dans le PLH 2010/2015 de doubler l'offre de 2010 pour
atteindre 5 000 logements étudiants a été atteint (5 071 logements
étudiants répartis dans 35 résidences) en 2014
De nombreux projets programmés pour les années à venir (Projet
Campus Condorcet et QUIGP)
Un territoire caractérisé par une tradition d'accueil des
ménages les plus démunis :
Une population aux revenus modestes voire précaires : 32,8% des
ménages vivent sous le seuil de pauvreté (24,5% en SSD et 14,3%
en IDF) (Source : FILOCOM 2013)
Une concentration d'hôtels meublés

5. Prendre en compte tous les
besoins du territoire et de ses
habitants dans leur diversité

Une politique de l'habitat en faveur des plus fragiles qui
dépassent les exigences réglementaires :
Une obligation de 403 places d'hébergement largement dépassée :
693 places d'hébergement d'urgence hors accueil de jour
Tous types de structures confondus, 1 573 places supplémentaires
programmées pour les années à venir
Une faible présence des personnes âgées, mais plus fragiles
qu'ailleurs :
Un vieillissement à peine amorcée, en raison d'une croissance plus
rapide des générations plus jeunes
Une population aux revenus les plus faibles d'IDF
Une forte présence de personnes âgés de nationalité étrangère
13 structures en logements-foyers et 17 établissements
médicalisés : un taux d'équipement supérieur à celui de la SSD
Les gens du voyage : gestion-entretien des aires d'accueil et
développement d'un habitat adapté
Le nouveau schéma départemental vient d’être adopté
Deux aires d'accueil ont été mises en service depuis 2010
2 villages d'insertions Roms dont les projets sont en cours de
redéfinition
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Le territoire de Plaine Commune accueille les ménages les plus démunis, et héberge en outre de
nombreux ménages extérieurs issus du « 115 ». Dans ce contexte, la Communauté d’agglomération
souhaite « encadrer » l’hébergement d’urgence, renforcer l’accompagnement social et favoriser
l’accueil de ces populations dans des logements pérennes.
Concernant le logement des étudiants, après un doublement de l’offre lors du précédent PLH, il
convient dorénavant de mieux encadrer et garantir les conditions qualitatives de la production
de ces résidences étudiantes et se prémunir contre les dérives des produits défiscalisés.
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Orientation 6 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du PLH
Eléments clés du diagnostic

Orientations

Une politique de l'habitat volontariste
Un document cadre encadre le marché immobilier : la
Convention Qualité Constructions Neuves de Plaine
Commune votée en 2011
Suivi / évaluation mise en place :
Suivi des Permis de Construire
Suivi des agréments / garanties d’emprunts des logements
locatifs sociaux
Fiches de commercialisation des logements neufs en accession
Atlas de la Construction Neuve
Analyse de la Base BIEN
Analyse des données Filocom et INSEE

6. Suivre et évaluer la mise en
œuvre du PLH

Les services de Plaine Commune ont déjà mis en place le suivi d’un certain nombre de thématiques :
•
•
•
•
•

Le suivi des permis de construire,
Le suivi des agréments des logements locatifs sociaux et des garanties d’emprunts
L’analyse des fiches de commercialisations des logements neufs en accession,
La mise à jour annuelle d’un Atlas de la construction neuve depuis 2010 (livraisons des
programmes neufs),
L’analyse de la Base BIEN et des données Filocom et Insee.

Ces données améliorent la connaissance du parc de logements, notamment de la construction neuve
et permettent d’analyser le marché immobilier de Plaine Commune et ces dynamiques dans le
territoire métropolitain.
Plaine Commune est en cours de réflexion pour mieux articuler l’ensemble des dispositifs
d’observation existants et définir les conditions d’un observatoire territorial regroupant plusieurs
thématiques. Dans ce cadre, la Direction de l’habitat contribuera à cette démarche de renforcement
de l’Observatoire à l’échelle du territoire.
La mise en œuvre du nouveau PLH nécessitera un suivi / évaluation des nouvelles actions mises
en place :
•
•

•

L’encadrement des loyers sur son territoire et dans ce contexte, il est nécessaire d’avoir une
connaissance fine sur le marché locatif privé et évaluer le dispositif,
La mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement pour définir une
politique d’attribution des logements sociaux au niveau intercommunal. Au préalable,
Plaine Commune devra analyser l’occupation et les évolutions au sein du parc social (à titre
d’exemple : la décohabitation des jeunes, la mixité sociale, les mutations). La Conférence
Intercommunale du Logement permettra de formaliser le travail partenarial avec l’ensemble
des acteurs institutionnels et partenaires privés concernés,
L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan partenarial de la gestion de la demande et
des informations des demandeurs. Actuellement, Plaine Commune participe à une étude
de l’AORIF sur le fonctionnement actuel de l’accueil des demandeurs. Dans le cadre de cette
étude, il s’agit de mettre à plat les pratiques existantes entre les Villes du territoire pour
aboutir à des préconisations en perspective de l’application de la loi ALUR sur ce thème et de
la création de la Métropole du Grand Paris.
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3. Les besoins en logements :
scénario quantitatif de développement
3.1.

Un niveau de construction dynamique pendant la période 2010/2012,
une baisse en 2013/2014 et une reprise en 2015

Evolution des logements autorisés depuis 2004 pour
Plaine Commune (Sitadel)
6 000

5 000

4 000

Objectif du PLH 2010 / 2015 :
3 200 logts / an

3 000

individuel
collectif

2 000

1 000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Une moyenne de 3 445 logements autorisés par an pendant la période 2010-2015 (soit 107% de
l’objectif du PLH).
Un pic en 2012 avec 5 000 logements autorisés.
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Indice de construction
(/an / 1 000 habitants)
1990/1999

1999/2006

2006/2011

Aubervilliers

-1,04

2,93

2,07

La Courneuve

2,62

-1,43

2,50

Épinay-sur-Seine

0,02

1,55

3,23

L'Île-Saint-Denis

0,85

0,13

-0,06

Pierrefitte-sur-Seine

3,51

1,67

0,17

Saint-Denis

0,92

3,74

8,26

Saint-Ouen

-0,52

2,82

13,00

Stains

0,15

-0,07

1,48

Villetaneuse
Plaine Commune

3,44
0,60

-0,21
1,96

5,79
4,95

Source : INSEE – RP 2011

De 1990 à 1999, le rythme de construction était faible avec 0,60 logements / an pour 1 000 habitants.
Depuis 1999, le rythme de construction a fortement augmenté, et a été multiplié par 5 lors de la
dernière période (2006/2011) : 4,95 logements / an pour 1 000 habitants.

3.2.

Le scénario de développement retenu : 4 200 logements par an

Ce scénario est bâti à partir d’hypothèses de développement, qui se fondent sur trois paramètres :
•

Une baisse modérée de la taille moyenne des ménages (moyenne glissante des deux
périodes précédentes) : 2,57 en 2021,
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•
•

Une augmentation voulue du nombre de logements vacants pour fluidifier le marché,
Un maintien du rythme de renouvellement du parc de logements (poursuite du rythme
2006/2011) : environ 1 000 logements / an dans le parc social et dans le parc privé.
Ces seuls objectifs, pour répondre aux besoins endogènes de la population, représentent la
construction d’environ 1 100 logements par an.
Plaine commune

Scénario de développement du PLH - Programmation connue
25 239

nouveaux logements

46 241 nouveaux habitants entre 2016 et 2021

Évolutions démographiques

01-janv

01-janv

01-janv

01-janv

31-déc

2006
375 400
2,59

2011
395 329
2,58

2016
413 547
2,57

2021
459 787
2,57

1999/2006

2006/2011

1999/2011

2011/2016

2016/2021

Population des ménages
Taille moyenne des ménages

1999
339 963
2,57

Par an
5 062

3 986

4 614

3 644

7 707

1999
150 374
132 496
15 837
2 041

2006
155 132
145 177
8 810
1 144

2011
162 964
153 116
8 769
1 079

2016
171 100
160 852
9 144
1 104

2021
190 212
179 154
9 864
1 194

1999/2006

2006/2011

1999/2011

2011/2016

2016/2021

680
1 812
-1 004
-128

1 566
1 588
-8
-13

1 049
1 718
-589
-80

1 627
1 547
75
5

3 185
3 050
120
15

1999/2006

2006/2011

1999/2011

2011/2016

2016/2021

1999/2006

2006/2011

1999/2011

2011/2016

2016/2021

7 385
13 705
-6 319
-1 023
2 628
-7 924

12 938
7 719
5 219
220
5 106
-106

20 323
21 444
-1 120
-824
7 734
-8 030

13 242
7 507
5 735
230
5 106
400

25 239
18 414
6 825
-112
6 127
810

1 055
1 958
-903
-146
375
-1 132

2 588
1 544
1 044
44
1 021
-21

1 694
1 787
-93
-69
644
-669

2 648
1 501
1 147
46
1 021
80

4 207
3 069
1 137
-19
1 021
135

1999/2006

2006/2011

1999/2011

2011/2016

2016/2021

Construction neuve

3,1

6,9

5,0

6,4

9,1

Solde des logts ayant un effet démographique
Point mort
dont desserrement des mén.
dont renouvellement du parc
dont variation des logts sous-utilisés

5,8
-2,7
-0,4
1,1
-3,3

4,1
2,8
0,1
2,7
-0,1

5,3
-0,3
-0,2
1,9
-2,0

3,6
2,8
0,1
2,5
0,2

6,7
2,5
0,0
2,2
0,3

Évolutions du parc de logements
Parc total
Résidences principales
Logements vacants
Résidences secondaires

Par an

Le point mort
Construction neuve
Solde des logts ayant un effet démographique
Point mort
dont desserrement des mén.
dont renouvellement du parc
dont variation des logts sous-utilisés

Global

Par an

Par an / 1 000 habitants

Hypothèses 2016/2021
T endance de construction : programmation connue (source Villes)
T MM : moyenne glissante des 2 périodes précédentes
Renouvellement du parc : poursuite du rythme 2006/2011
Variation des logements sous-utilisés : maintien du taux observé en 2011

La production supplémentaire au-delà des 1100 logements permettra une croissance démographique
liée :
•
•

•

Au fort excédent naturel qui se maintiendra dans le territoire : le solde naturel est
important à Plaine Commune (1,6%/an entre 2006/2011) et nous estimons un maintien du
rythme d’accroissement naturel pour la période du prochain PLH,
Au redressement du solde migratoire encore négatif, associé au rythme de
construction et à l’attractivité du territoire : cela dépendra du niveau de production de
logements, de la nature des produits réalisés et des publics visés, du taux et de la qualité des
équipements publics présents ou à venir à Plaine Commune,
A la poursuite de la croissance économique du territoire, facteur de richesse et
d’attractivité pour de nouveaux salariés.

A terme, à la fin du PLH, en 2021, le territoire aura gagné 46 000 habitants supplémentaires.
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4. La répartition territorialisée de la
production de logements
4.1.

Les objectifs de Plaine Commune déclinés à l’échelle des 9
communes pour la période 2016 / 2021 (hors reconstitution NPNRU)
PLAN PREVISONNEL DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 2016-2021 (hors NPNRU)
PC
programmés
en Logts

2016-2021

Aubervilliers

Saint-Denis

Saint-Ouen

La Courneuve

Périmètres de projet

3 671

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

2 800

Total

6 471

Périmètres de projet

3 731

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

1 400

Total

5 131

Périmètres de projet

4 492

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

1 300

Total

5 792

Périmètres de projet

2 405

Diffus théorique (rythme 2010-2015)
Total

Pierrefitte

Stains

Villetaneuse

%

Nombre

%

Dont Locatif social familal
Nombre

%

1 312

36%

522

14%

790

22%

1 564

42%

677

18%

887

24%

550

12%

-

0%

550

12%

708

29%

-

0%

708

29%

370

39%

260

27%

110

12%

82

13%

-

0%

82

13%

299

39%

150

20%

149

20%

-

0%

-

0%

-

0%

417

63%

280

42%

137

21%

5 302

30%

1 889

11%

3 413

20%

3 005
954

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

500
1 454

Périmètres de projet

650

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

500

Total
Île-Saint-Denis

Nombre

Dont Locatif social
spécifique

600

Périmètres de projet
Total
Epinay

PC programmés en
Logements sociaux

1 150

Périmètres de projet

763

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

100

Total

863

Périmètres de projet

110

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

500

Total

610

Périmètres de projet

665

Diffus théorique (rythme 2010-2015)

100

Total

765
17 441

Périmètres de projet
Plaine Commune Diffus théorique (rythme 2010-2015)
Total

7 800
25 241

Source : Plaine Commune – septembre 2015

Le rythme de production dans le diffus reste élevé et est dans le prolongement du volume constaté
lors du PLH 2010/2015, soit un rythme annuel de 1 300 logements par an.
Le volume de production dans les opérations d’aménagement représente 2 900 logements par
an.
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4.2.

La répartition de la production de logements neufs par types de
produits

La programmation envisagée prévoit la diversification de l’offre sociale et privée afin de répondre
à l’ensemble des besoins de la population.
La programmation comprend :
•
•

•
•

50 à 58% de logements en accession libre,
35% à 40% de logements locatifs sociaux se répartissant de la manière suivante :
o 30% à 35% en production neuve (20% de logements familiaux et 10% de logements
en résidences étudiantes, pour personnes âgées …),
o 50% de PLUS – 30% de PLAI – 20% de PLS,
o 5% à 10% de reconstitution de l’offre liée au NPNRU.
5% à 7% de logements en accession sociale sécurisée (coopératives HLM),
2% de logements en locatif intermédiaire.
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