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UN TERRITOIRE

EN PLEIN ESSOR MAIS QUI RESTE FRAGILE

DES ORIENTATIONS

RÉAFFIRMÉES QUI PRENNENT EN COMPTE
LES NOUVEAUX ENJEUX MÉTROPOLITAINS

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit une
stratégie en matière d’habitat pour une durée de
6 ans.
Il fixe l’ensemble des interventions à mener et les
moyens à mobiliser pour les mettre en œuvre.
Il définit des interventions en matière :
• de création de nouveaux logements (social, privé,
locatif ou accession),
• d’amélioration des logements existants,
• de réponse aux besoins spécifiques en logements
ou hébergements des personnes défavorisées,
personnes âgées ou handicapées, jeunes, gens
du voyage, etc,
• de politique foncière.
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Il comprend 3 volets :
le diagnostic, le document d’orientations
et le programme d’actions.

LES DATES-CLÉS
DE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION
> 16 DÉCEMBRE 2014
Délibération de lancement de la démarche
> 13 OCTOBRE 2015
Projet de PLH arrêté soumis aux 9 communes
pour délibération en conseil municipal
> 15 DÉCEMBRE 2015
Projet de PLH arrêté après avis
des 9 communes
> 29 JUIN 2016
Avis favorable du Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement
> 20 SEPTEMBRE 2016
Adoption du PLH par le conseil territorial
de Plaine Commune, à l’unanimité
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UN TERRITOIRE

EN PLEIN ESSOR MAIS QUI RESTE FRAGILE
DÉMOGRAPHIE

PARC PRIVÉ

La population est en forte croissance, malgré un déficit
migratoire, tirée par la natalité et la construction neuve.
La population est particulièrement jeune et composée de
grands ménages.

Il représente 53 % des logements, en légère
augmentation, dont une faible majorité de propriétaires.
Les logements sont plutôt anciens, de petites tailles, avec
une part importante de parc potentiellement indigne.
Celui-ci est occupé par des ménages précaires (parc
social de fait), parfois en situation de suroccupation.

SOCIO-ÉCONOMIE
Le territoire est un important pôle d’emploi, attractif et
inséré dans la métropole. Toutefois, les emplois créés ne
sont pas toujours adaptés à la qualification des habitants
et le taux de chômage reste élevé.

PARC DE LOGEMENTS
Le parc est composé d’un nombre important de logements
sociaux et accueille une proportion de propriétaires
occupants inférieure à la moyenne francilienne. Les
grands logements sont sous-représentés dans le parc
ancien. Le parc augmente vite, porté par la construction
neuve, surtout au sud du territoire.

MARCHÉ IMMOBILIER
Un marché dynamique, légèrement orienté à la hausse,
mais le moins cher de la métropole. De nombreux prêts
à taux zéro sont accordés mais le parcours résidentiel
est freiné en lien avec les faibles capacités d’acquisition
des habitants du territoire.

PARC SOCIAL
Il représente 47 % des logements répartis entre de
nombreux bailleurs. Les logements sont plutôt anciens
mais en renouvellement notamment grâce aux actions
de l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru). Les
locataires ont globalement de faibles revenus. Il y a une
faible mobilité qui, alliée à une forte demande, engendre
une pression importante sur le parc social.

Plaine Commune affiche une croissance démographique sans égale en Île-de-France (+19.4 % en 12
ans) et s’affirme comme un pôle économique majeur,
de mieux en mieux connecté au reste de la Métropole
du Grand Paris par les transports en commun.
Toutefois, dans un contexte immobilier francilien
particulièrement tendu, le parc privé reste fragile et
les besoins en logements sociaux sont toujours plus
importants. En outre, les quartiers prioritaires de la

politique de la ville (QPV) concentrant les ménages
aux plus bas revenus représentent près de 60% du
territoire. L’enjeu pour Plaine Commune réside dans
la poursuite d’une production d’une offre importante,
accessible, diversifiée et mieux répartie tout en
requalifiant les segments du parc les plus dégradés,
que ce soit l’habitat ancien privé ou les grands quartiers
d’habitat social.

LES QPV ET LES PROJETS DE TRANSPORTS À PLAINE COMMUNE

Les QPV et les projets de transports à Plaine Commune

NPNRU
Périmètres ANRU

> études et travaux

Périmètres QPV
Lignes éxistantes
Nouveau Grand Paris lignes 16, 17
Nouveau Grand Paris ligne 15
Nouveau Grand Paris ligne 14
Tangentielle Nord

HABITAT SPÉCIFIQUE

SUR-SEINE

La situation des jeunes résidents est fragile, avec une
faible décohabitation et davantage d’occupation du parc
privé. Le territoire accueille près de 6 000 logements
en résidences étudiantes et 2 500 logements en
résidence Foyer Jeunes Travailleurs. Plaine Commune
concentre beaucoup d’hôtels meublés et de dispositifs
d’hébergement. Peu de personnes âgées habitent le
territoire mais elles sont globalement économiquement
plus fragiles qu’ailleurs.
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PLAINE COMMUNE,
UN TERRITOIRE AU CŒUR DES POLARITÉS MÉTROPOLITAINES ET DU GRAND PARIS EXPRESS

DES ORIENTATIONS

RÉAFFIRMÉES QUI PRENNENT EN COMPTE
LES NOUVEAUX ENJEUX MÉTROPOLITAINS

UN DOUBLEMENT DU RYTHME DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN 10 ANS
4 500
4 000

Le Programme local de l’habitat (PLH) 2016-2021 réaffirme
un certain nombre d’objectifs de la politique territoriale mise
en œuvre lors du précédent PLH 2010-2015 en l’adaptant aux
nouveaux enjeux posés dans le cadre du Grand Paris.
Il doit notamment permettre de porter l’effort de construction à
4 200 logements neufs par an dont 35 % à 40 % en locatif social
et 5 à 7 % en accession sociale sécurisée. Ce rythme est toutefois
conditionné à l’octroi d’une aide aux maires bâtisseurs et aux
financements des logements sociaux de la part de l’Etat.

4 200

LOGEMENTS NEUFS PAR AN

DONT 35 % À 40 % EN LOCATIF SOCIAL
ET 5 À 7 % EN ACCESSION SOCIALE
SÉCURISÉE

3 500
3 000
2 500
2 000

3 445

4 200

Réalisé 2010 - 2015

Objectifs 2016 - 2021

1 500
1 000

2 167

500
0
Réalisé 2006 - 2009

Moyenne annuelle (Source : Direction de l’Habitat)
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/ PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE DU LOGEMENT

Source : Plaine Commune
Carte : Emmanuel Encinas, Atelier de cartographie,
Délégation à la Stratégie Territoriale, 03/12/15
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Ces orientations renouvelées sont mises en œuvre
au travers de différents documents contractuels :

Ainsi, le PLH 2016-2021 réaffirme cinq grandes orientations.

1/ Produire une offre diversifiée pour répondre aux
besoins des habitants du territoire, conditionnée à
l’arrivée des transports en commun et à un dispositif
de soutien aux maires bâtisseurs.
L’augmentation de la production doit atteindre 4 200 logements par an avec un équilibre de l’offre qui correspond à la population habitante et aux actifs travaillant
sur le territoire afin d’améliorer les parcours résidentiels. Cette construction doit être de plus grande qualité
pour contribuer à la conversion écologique du territoire,
et s’accompagner d’une offre d’équipements suffisante
face à l’accroissement de population.

2/ Renforcer les outils de maîtrise pour produire des
logements accessibles aux habitants du territoire.
La maîtrise des prix doit être renforcée, dans un contexte
inflationniste, en encadrant les prix de VEFA (Vente de
l’Etat Futur d’Achèvement) et en favorisant la maîtrise
d’ouvrage des bailleurs sociaux, en négociant des prix
accessibles avec les promoteurs. Il s’agit également
d’étendre le dispositif d’encadrement des loyers sur
le territoire afin de maintenir la vocation d’accueil du
territoire et de réduire le taux d’effort des ménages du
parc privé, plus précaires que dans le parc social.

3/ Favoriser la diversité sociale et les équilibres sociaux
entre les villes et les quartiers.
En lien avec le nouveau projet national de renouvellement
urbain (NPRU), il s’agit de renforcer la réhabilitation et
d’équilibrer la production du parc social, en lien avec une
politique de gestion et d’attribution du logement social
plus cohérente à l’échelle intercommunale.

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.
L’action sur le parc privé est stratégique : il s’agit de
renforcer les dispositifs existants face à la dégradation
des conditions de vie, de trouver de nouvelles solutions
face aux problèmes émergents comme la division
pavillonnaire et d’inscrire plus fortement le parc privé
dans la transition énergétique.

5/ Prendre en compte tous les besoins du territoire et de
ses habitants dans leur diversité.
Il s’agit de poursuivre l’amélioration du parc spécifique
(transformation des foyers de travailleurs migrants
(FTM), logements étudiants plus qualitatifs, offre très sociale pérenne, développement de l’offre pour personnes
âgées, insertion des Roms, schéma d’accueil pour les
gens du voyage).

LA PRODUCTION DE 4 200 LOGEMENTS DIVERSIFIÉS PAR AN

ACCESSION SOCIALE

5à7%

LOCATIF INTERMÉDIAIRE

2%

LOCATIF SOCIAL FAMILIAL

25 à 30 %

(DONT 5 À 10 %
RECONSTITUANT L’OFFRE
DÉMOLIE NPRU)

• La Convention Qualité Construction Neuves
approuvée en juin 2016. Cette convention permet
de garantir la production de logements de qualité
(tailles des logements et des copropriétés,
confort d’usage, durabilité des matériaux, etc.)
tout en maintenant des prix accessibles.
• La Convention Qualité Résidences Étudiantes
s’applique à tous projets de résidences
étudiantes privées ou sociales plafonnant le
nombre de logements à 150 par résidence
et le montant des loyers pour les résidences
sociales.
• La Convention signée en 2013 avec Action
Logement et qui sera renouvelée en 2017
permet le réinvestissement des montants
collectés par les nombreuses entreprises du
territoire au titre du « 1 % Logement » pour
la création de nouveaux logements sociaux au
bénéfice du territoire.
• La création de Bâtiplaine et son protocole
d’accord ont permis la mutualisation des moyens
entre différents bailleurs sociaux du territoire
(Plaine Commune Habitat, OPH Aubervilliers, I3F,
Résidences Sociales de France), des coopératives
d’accession sociale à la propriété (CAPS, CLARM)
ainsi que des collecteurs d’Action Logement pour
dynamiser l’offre de logements destinée aux
salariés et coordonner les énergies au service
d’un projet de territoire et d’une ambition pour
le logement (construction de 1 000 nouveaux
logements par an).
• Le protocole de préfiguration NPRU qui
précise les attendus des nouveaux projets
de renouvellement urbain et leur mode de
contractualisation.

OBJECTIF :

ACCESSION LIBRE

51 à 58 %

4 200

LOCATIF SOCIAL

35 à 40 %
LOCATIF SOCIAL
EN RÉSIDENCE
(ÉTUDIANTS, ETC.)

NOUVEAUX LOGEMENTS PAR AN

10 %
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PLAINE COMMUNE
21 AVENUE JULES-RIMET
93218 SAINT-DENIS CEDEX

