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PRÉAMBULE :
LE CONTEXTE
TERRITORIAL
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La Communauté d’agglomération du Sud de Seine réunit quatre communes très engagées dans la mise en
œuvre de politiques de l’habitat privilégiant la diversité de l’offre et la mixité sociale au travers de cette offre.
L’engagement d’un programme local de l’habitat intercommunal n’est pas seulement un exercice
obligatoire, c’est aussi l’occasion pour les communes de mettre en commun des connaissances, des
problématiques et des solutions.
Cette Communauté d’agglomération aux franges de Paris, est un territoire très attractif, soumis à la
pression générale de l’espace francilien, avec
– une excellente desserte, un haut niveau d’équipement et un cadre de vie soigné et attractif
– une offre de logements relativement diversifiée, dans un tissu urbain assez dense
– mais un territoire confronté à une envolée des prix du foncier et de l’immobilier généralisée en Ile
de France, qui modifie l’organisation des marchés.
Les lois de décentralisation et les questions d’aménagement du territoire sont au cœur des réflexions.
– un nouveau schéma directeur pour l’IdF avec des enjeux appuyés autour de la densification est
en préparation.
– le Département des Hauts-de-Seine est délégataire des aides à la pierre et se dote d’un plan
départemental de l’habitat. Dans ce cadre, le PLH communautaire définira la feuille de route à
prendre en compte au titre de ce plan.
– la Région se positionne également fortement sur la politique de l’habitat à partir d’axes
thématiques qui concerneront le Sud de Seine.
Dans ce contexte, le bilan-diagnostic sur le territoire et la mise en perspective des politiques permettent :
– de mettre en cohérence l’ensemble des démarches en cours, afin de s’inscrire dans une logique
claire et cohérente de son développement
– de dresser un panorama de la socio-économie de l’habitat en général et des situations de
marchés dans leur intégralité
– d’inscrire une action cohérente à l’échelle du territoire Sud de Seine.
Les objectifs généraux de la politique ont été soulignés et sont partagés par les communes du Sud
de Seine :
 Favoriser le maintien de la population actuelle dans sa diversité dans les quatre communes, en
assurant les parcours résidentiels de ces ménages
 Rechercher une mixité sociale au travers d’équilibres urbains à l’échelle de l’agglomération
¾ avec la mise en œuvre d’une offre de logements nouvelle
¾ dans le souci d’une qualité globale des quartiers nouveaux ou existants (prise en compte
du renouvellement urbain)
 Faciliter l’installation de jeunes ménages sur le territoire, quel que soit leur statut
 S’assurer de la mise à niveau de confort du parc existant, public ou privé.
L’étude de PLH s’est déroulée en 3 temps :
- un diagnostic partagé sur la problématique de l’habitat dans l’aire d’étude, du global au local
et avec l'ensemble des acteurs, sur le thème de l’habitat et au regard du contexte
économique, social et de l’aménagement du territoire.
- la définition des ambitions pour une politique de l’habitat cohérente, en partant d'un constat
prospectif et dans le souci d’un travail partenarial avec les acteurs privés et publics de
l’habitat : évaluation de la quantité et de la nature des besoins, actions thématiques
transversales… à partir d’ateliers de l’habitat début décembre 2006
- la construction d’une politique et d’un projet de développement de l’habitat adapté au
contexte de la Communauté d’agglomération et de chacune des communes qui la composent..
L’ensemble des documents produits sont réunis en un seul, afin que le lecteur puisse appréhender
l’ensemble de la démarche.
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1.

LES COMPOSANTES DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1.1

Une agglomération qui s’inscrit dans la dynamique francilienne
Le territoire intercommunal se
situe au Sud-Est du département
des Hauts de Seine, en continuité
directe de la Porte d’Orléans,
principal accès sud de la capitale.
Irrigué par plusieurs axes
pénétrants (tant du point de vue
routier que des réseaux de
transports en commun), il s’agit
d’un territoire de proche banlieue
fortement et directement relié à
Paris.
Avec près de 140 000 habitants, et
ce malgré la proximité de Paris,
les habitants disposent d’un
niveau d’équipements, de services
et de commerces autonome, fourni
et diversifié.

Typiques de la proche couronne,
les quatre communes présentent
un tissu urbain relativement mixte
et surtout varié. On retrouve des
secteurs classiques de faubourg
du début du XXème siècle,
notamment aux abords des voies,
des ensembles de constructions
collectives des années 60-70
(notamment dans un secteur où la
construction sociale a été
importante) ainsi que des quartiers
résidentiels
présentant
des
maisons avec jardins. Si les
espaces non urbanisés correspondent à des équipements traditionnels de la proche banlieue (bois à
Clamart, cimetière de Bagneux), le paysage continue tout de même d’évoluer, au gré du renouvellement et
des évolutions du tissu urbain.
Celui-ci vit en effet des évolutions remarquables bien que contenues dans une politique d’urbanisme
soucieuse de changements en douceur, préservant l’identité forte de ces communes.
Les atouts de localisation, d’accessibilité, d’environnement urbain sont intégrés comme des facteurs devant
favoriser la mixité urbaine et sociale.
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1.2

L’accessibilité du territoire est un facteur majeur

Ce territoire de proche banlieue est relié à Paris par un maillage routier et de transports en commun
relativement dense. Cette bonne accessibilité est un élément majeur de l’attractivité de ce territoire.

f La trame viaire
Le territoire est traversé par deux routes nationales : RN 306 et RN 20, qui partent d’une fourche formée au
niveau de la place Victor et Hélène Bach dans le sud de Paris. La première passe par la porte de Châtillon,
longeant Malakoff, traversant Châtillon puis le sud de Clamart. La RN20 constitue la limite Est de Bagneux,
après avoir traversé Montrouge.
Parmi les communes de l’agglomération, seul le territoire de Fontenay aux Roses n’est pas traversé d’une
route nationale.
Par ailleurs, le boulevard périphérique longe Malakoff au Nord (les sorties Porte de Brancion, Porte de
Vanves et Porte de Châtillon permettent entrée et sorties sur la ville de Malakoff). A l’autre extrémité du
territoire, l’autoroute A86, traverse l’extrême sud de Clamart.
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f Le réseau de transport en commun
Tous les modes de transports collectifs contribuent à la desserte de ce territoire. Pour la majorité, il s’agit de
réseaux radiaux qui les relient aisément à Paris. Seul le réseau de bus, ainsi que la future ligne de tramway,
assurent un maillage transversal, interne à la banlieue sud.
Le métro
La commune de Malakoff est desservie par la ligne 13 du métro (G. Péri-Asnières Gennevilliers/Châtillon
Montrouge), qui compte deux stations sur son territoire : Malakoff-Plateau de Vanves et Malakoff rue
Etienne Dolet. Il est envisagé de prolonger cette ligne jusqu’à Bagneux. Cette ligne traverse l’Ouest de
Paris suivant un axe Nord-Sud.
Elle permet, depuis Malakoff d’atteindre la Gare Montparnasse en moins de 15 minutes.
Le projet de prolongement de la ligne 4 (Porte de Clignancourt Porte d’Orléans) permettrait, à terme de
desservir la commune de Bagneux, la localisation pressentie pour l’arrêt serait le Rond Point des Martyrs de
Chateaubriand à Bagneux.
Le RER
La ligne du RER B dessert le territoire en deux points : à Bagneux (arrêt Bagneux Pont Royal) et Fontenayaux-Roses. Cette ligne, exploitée par la RATP sur le tronçon sud, traverse Paris du Nord au Sud et relie la
banlieue Nord (Aéroport Charles de Gaulle / Mitry-Claye) au sud de l’Ile de France (Robinson/St Rémy les
Chevreuse).
Cette ligne permet d’atteindre le centre de Pairs (station Les Halles) en 17 minutes depuis Bagneux, en
24 minutes depuis Fontenay-aux-Roses.
Le train
Tous les quarts d’heures, la gare de Clamart est desservie par des trains du réseau Transilien, sur une ligne
qui relie la gare Montparnasse (à 7 min du Clamart) à l’Ouest de l’Ile de France (Rambouillet/HoudanMantes le Jolie).
Le bus
Le maillage du réseau de bus RATP est fin sur le territoire et la desserte relativement régulière. Il s’agit du
seul mode de transports (avec le RER B) qui permet des liaisons entre les différentes communes du
territoire. Les deux axes des nationales 20 et 306 sont particulièrement bien desservis mais les territoires
communaux bénéficient également d’un maillage relativement dense.
Le projet de ligne de tramway Châtillon- Viroflay, dont les travaux commenceront en 2008, desservira le
Haut Clamart à échéance 2011.
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1.3

L’armature urbaine des communes du Sud de Seine

La question de la densité est au centre de nombreux débats quant à la situation et à l’évolution de la trame
urbaine en Ile de France.
habitants surface de
en 1999 la commune

hab/ha

emprises particulières à
prendre en compte
dont 62 ha pour le cimetière
parisien
dont 188 ha de bois

densité
corrigée
104 hab/ha

Bagneux

37 252

421 ha

88

Clamart
Fontenay-auxRoses

48 572

874 ha

56

23 537

255 ha

92

92 hab/ha

Malakoff

29 402

207 ha

142

dont 7ha pour le fort de
147 hab/ha
Vanves

1 757 ha
17 560 ha

79
81

CA Sud de Seine 138 763
Hauts de Seine
1 428 881

257 ha

71 hab/ha

93 hab/ha

La densité moyenne du Sud de Seine s’apparente à celle du département : 79 contre 81 habitants par
hectare. On note des variations très importantes de cette densité moyenne selon les communes, partant de
56 à Clamart à 142 à Malakoff. L’impact de l’occupation du territoire par des espaces naturels ou des
équipements publics tel le cimetière de Bagneux est également très sensible.
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LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU TERRITOIRE SUD DE SEINE
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Mais les questions de densités strictes ne peuvent être abordées sans une approche plus qualitative, voire
historique de l’organisation de la trame urbaine des communes.
La carte ci-contre tente de mettre en relief les grandes composantes de cette trame urbaine où chacune des
communes présente des spécificités remarquables. Sans prétention à une description fine de l’urbanisme, il
faut souligner quelques points majeurs :
– Les cœurs historiques de ces communes viennent de connaître des réinvestissements conséquents
pour affirmer l’identité de la commune dans son intégralité, avec notamment la question de la
valorisation du commerce
– La question de la mixité sociale au travers d’une offre de logements ne s’est pas manifestée de la même
manière selon les communes : Bagneux et Malakoff, qui présentent le plus grand nombre et le plus fort
taux de logements sociaux, ont une répartition très large et diffuse sur leur territoire.
A Clamart, le quartier de la Plaine a historiquement accueilli une grande partie des logement, mais les
développements plus récents sont insérés dans le tissu existant.
Fontenay se situe dans cette logique avec le quartier des Blagis et la volonté d’une meilleure insertion à
l’avenir.
– Les quatre communes offrent des zones pavillonnaires préservées, convoitées par de nouveaux
ménages parisiens, avec une surenchère foncière très importante qui pose la question de la valeur
immobilière de ces territoires dans l’ensemble. La pression du marché augmente d’autant sur les
espaces autorisant les développements urbains. Mais cette pression n’est pas locale (CA Sud de
Seine), elle est au moins régionale et faire muter ces secteurs n’influerait pas les niveaux de prix sur le
secteur.
– On note également l’existence de pôles d’emploi d’importance qui figurent sur cette carte mais qui ne
doit pas faire oublier le tissu artisanal, commerçant, de services, fortement porteur de l’identité urbaine
des communes et qui font de ce territoire un espace de vie agréable.
– Le niveau des équipements socio-culturels, sportifs, les espaces paysagers valorisés, peaufinent encore
l’image positive des communes du Sud de Seine.
– Enfin, d’importants projets comme le tramway (Vélizy - Châtillon) sur la 906 vont contribuer à une
requalification (nécessaire) de cet axe essentiel de communication variablement occupé à son abord
Sud.
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2.

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT

2.1

Les impacts du futur SDRIF sur les politiques locales de l’habitat

Le schéma directeur de la région Ile de France est actuellement en révision. Les éléments suivants
proviennent du projet de SDRIF de février 2007.

f Un objectif de 1,5 million de logements à l’horizon 2030
Dans ce nouveau document, la question du logement reste un axe majeur. La seconde partie, concernant
les objectifs, s’ouvre sur un chapitre intitulé « viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à tous
les franciliens ».
Pour atteindre cet objectif, il est prévu un « effort immédiat de réponse à l’urgence des besoins » avec plus
de 50 000 logements en 2010, environ 70 000 en 2013 pour tendre vers 60 000 logements par an à
l’horizon 2030. Le SDRIF affirme qu’il est impératif de construire 1,5 million de logements à l’horizon 2030.
Cette estimation de 60 000 logements par an s’appuie sur la réponse à plusieurs catégories de besoins :
- 35 000 logements pour l’accueil des nouveaux ménages,
- 6 000 logements pour rattraper le déficit entre 1990 et 2005,
- 5 000 logements pour maintenir le taux de vacance au niveau actuel,
- 14 000 logements en compensation des disparitions dans le parc existant.

f Rééquilibrer la géographie du logement pour réduire les inégalités territoriales
En termes de répartition sur le territoire francilien, il est prévu un rééquilibrage de la géographie du
logement pour réduire les inégalités territoriales.
Des objectifs prévisionnels par département sont affichés, dont les Hauts-de-Seine :
SDRIF de 1994
Hauts-de-Seine
Ile de France

7 300 logements par an
53 000 logements par an

Construction moyenne
Entre 1990 et 2005
7 100 logements par an
40 800 logements par an
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SDRIF actuel
8 600 logements par an
60 000 logements par an
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Extrait de la Carte 10 :
Réussir une mobilisation solidaire de tous les territoires pour la relance de la construction

A l’échelle de la région, l’agglomération parisienne est considérée comme un secteur d’implantation
privilégiée du logement. La CA Sud de Seine s’inscrit dans cette entité géographique, et plus précisément,
fait partie du cœur de l’agglomération.
Compte tenu de l’offre sociale déjà existante, la CA Sud de Seine serait tenue à un objectif de rééquilibrage
du parc entre les communes. En effet, chacune des quatre communes de l’agglomération Sud de Seine
dépasse le taux de 30% de logements sociaux préconisé pour le secteur dans le SDRIF.
Par ailleurs, la construction de bureaux est conditionnée à celle des logements.

f Densifier pour relever le défi de la construction
Le SDRIF considère que « le cœur d’agglomération possède un très fort potentiel de constructibilité pour
relever le défi de la construction de 60 000 logements par an ». Toutefois, ces potentiels semblent se situer
essentiellement en dehors de Paris qui dispose de faibles disponibilités foncières et atteint déjà de fortes
densités (la densité moyenne des zones d’habitat à Paris est de 300 logements par hectare, soit 3 fois plus
que dans les Hauts-de-Seine). Sur le reste du cœur d’agglomération le potentiel de densification se situe
sur les grandes emprises mutables et dans le tissu urbain constitué.
Dans la troisième partie concernant les orientations du SDRIF, il est question des hypothèses quantitatives
du projet spatial régional.
Ainsi, au delà de la répartition faite par département, de l’effort de construction de 60 000 logements, une
répartition est proposée par types de territoires entre les espaces déjà urbanisés et les espaces
d’urbanisation nouvelle. L’agglomération Sud de Seine est bien entendue considérée comme un espace
déjà urbanisé. Elle s’inscrit donc dans les objectifs suivants :
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- 40 000 logements par an, (soit les 2/3 de l’effort régional) pourraient être construits dans les espaces
déjà urbanisés dont 14 000 en renouvellement (soit 26 000 logements par an le solde net)
- La densité des espaces d’habitat dans ces secteurs déjà urbanisés s’accroitra de 11% entre 2005 et
2030 passant de 90 à 100 logements à l’hectare dans les secteurs préférentiels de densification. Ils
sont principalement situés dans le cœur de l’agglomération, qui accueillerait 15 000 logements par an
Les 278 communes de l’agglomération centrale devront accueillir 83% des logements dont 51% en cœur
d’agglomération (137 communes) soit 30 400 logements par an.
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Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire

Remarque : Les « pastilles » ne sont pas périmétrées : il appartient aux collectivités locales de définir
précisément la délimitation des espaces à densifier et à urbaniser.
Concernant les secteurs de densification préférentielle, les « pastilles » indiquent l’intérêt d’une
densification, mais ils ne doivent pas faire nécessairement l’objet d’une densification sur l’intégralité de
l’espace concerné, mais sur les parties mutables qu’ils comprennent. L’appréciation de la localisation de
ces secteurs, ainsi que des espaces à vocation naturelle (espaces verts à créer, continuités et liaisons…)
est fondée sur la notion de compatibilité et non de conformité.
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2.2

Les éléments résumés du porter à connaissance

Le porter à connaissance établi par l’Etat pour le PLH du Sud de Seine a notamment rappelé la loi mais
aussi précisé les enjeux et les objectifs qui en découlent selon l’Etat. Ils sont rappelés ici pour mémoire, car
bien que considérables, ils sont en accord avec les objectifs que souhaite se fixer la communauté
d’agglomération, au chapitre près de l’amélioration du parc privé inconfortable ou indigne.
Les enjeux du PLH selon l’Etat
1. La relance de la construction de logements sur l’ensemble de la communauté d’agglomération
2. La lutte contre les exclusions et la nécessité de développer une offre de logements adaptée pour répondre
aux besoins des populations en difficulté, des ménages les plus modestes et des populations requérant un
habitat spécifique
3. La cohérence territoriale en matière d’habitat
Déclinés en objectifs
1. LES OBJECTIFS ET LES MOYENS D’ACTIONS LIÉS À UN ENJEU DE PRODUCTION DIVERSIFIÉE DE LOGEMENTS
a. Un rythme de construction de logements plus soutenu sur tout le territoire de la communauté d’agglomération
¾ entre 550 et 650 logements par an
b. Le parc social : concilier la diversité de la construction et les objectifs du plan de cohésion sociale
¾ Développer le parc locatif social dans les quartiers où l’offre sociale est peu présente
¾ PCS : de 250 à 300 logements sociaux par an sur la communauté
c. Le développement de l’offre privée
¾ Développer une offre de logements privés dans les quartiers à dominante sociale
¾ Encourager l’accession sociale avec notamment le PSLA
¾ Accroître l’offre en logements à « loyers maitrisés » (en lien avec le subventionnement ANAH)
¾ PCS : 150 logements à loyers maîtrisés en réhabilitation par an sur la communauté
d. Le rôle social du parc privé
¾ Effort d’amélioration du parc privé (ANAH) Æ OPAH ?
¾ PCS : 30 mises aux normes de confort et 30 remises en marché de logements vacants par an sur la
communauté
2. LES OBJECTIFS LIÉS À LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET L’INSALUBRITÉ
a. Développer une offre de logements à destination des plus démunis
¾ Développer l’offre en PLAi : une trentaine par an sur la communauté
b. Assurer le maintien et le suivi dans le logement des populations les plus démunies
¾ Renforcer le rôle de l’EPCI
• La délégation de réservation de logements de l’Etat pourrait être exercée par l’EPCI
• Possibilité de conclure un accord collectif intercommunal avec les bailleurs et SEM pour l’attribution des
logements (avec volet relogement du PDALPD)
¾ Actions permettant le maintien dans le logement et le suivi social
c. La nécessité de développer une offre d’hébergement
¾ Création de 84 places d’hébergement d’urgence (obligation légale)
¾ Accroitre l’offre d’hébergement avec dispositifs d’insertion
• Réalisation de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ?
• Maisons relais?
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d. Répondre aux besoins des populations présentant des difficultés spécifiques de logements et d’habitat
¾ Prévoir une offre adaptée aux besoins des populations nécessitant un habitat adapté (jeunes travailleurs,
étudiants, personnes âgées ou handicapées…)
• Résidences sociales pour les jeunes travailleurs, en formation et travailleurs migrants
• Logements-foyers pour les personnes âgées
¾ Pour les gens du voyage
• Réalisation d’une ou plusieurs aires d’accueil (29 places au total) dont l’emplacement reste à identifier
• Mobilisation de PLAi pour la sédentarisation
e. L’éradication du parc privé indigne
¾ Actions et outils à mettre en œuvre :
• OPAH?
• Action particulière à Malakoff ?
3. LES OBJECTIFS LIÉS
D’AMÉNAGEMENT

À UN ENJEU DE COHÉRENCE ENTRE LE

PLH

ET LES AUTRES DOCUMENTS ET OPÉRATIONS

 Le PLH devra être compatible avec les orientations du SDRIF
 Le PLH doit prendre en compte :
¾ les objectifs de la convention habitat-activité de Clamart
¾ le projet ANRU de Bagneux (273 démolitions, 500 restructurations envisagées)
 Les POS et PLU doivent être compatible avec le PLH
¾ Modification ou révision si nécessaire de ces documents notamment en cas de création d’emplacements
réservés pour le logement social
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1ère partie : le diagnostic

1ÈRE PARTIE

Le diagnostic
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I. LES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES DE
RÉFÉRENCE
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1.

ÉVOLUTION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ET DES
MÉNAGES

La communauté d’agglomération compte environ 141 600 habitants en 2005 selon les estimations de
l’INSEE, ainsi répartis dans les quatre communes :

Fontenay
23 800 hab

Clamart
49 200 hab

Bagneux
38 600 hab
Malakoff
30 000 hab

1.1

Une reprise démographique depuis 1999

Après une période de perte de population sur l’ensemble des communes, la communauté renoue avec la
croissance, à un rythme très modéré de 0,07% par an entre 1990 et 1999 et plus soutenu depuis (+0,34%).

1982

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine
arrondissement sud

1990

1999

Estimation
au 1er
janvier
2005

% 82-90

%90-99

%99-05

40 385
48 353
23 947
32 553

36 364
47 227
23 354
30 959

37 252
48 572
23 537
29 402

38 600
49 200
23 800
30 000

-1,30%
-0,29%
-0,31%
-0,63%

0,27%
0,31%
0,09%
-0,57%

+0,59%
+0,21%
+0,19%
+0,34%

145 238

137 904

138 763

141 600

-0,65%

0,07%

+0,34%

1 387 039
372 210

1 391 658
373 097

1 428 881
380 371

0,04%
0,29%
0,03%
0,21%
Source INSEE 1999 et 2005

Les nouvelles données démographiques de l’INSEE (estimations 2005) laissent présager un regain de
croissance au global sur l’agglomération : + 2 837 habitants.
A Bagneux, le rythme de croissance a été multiplié par 2 depuis 1999. Néanmoins, cette nouvelle
estimation pour 2005 est nettement plus faible que la première parue en 2004 qui évaluait la population
balnéolaise à 39 700 habitants.
Il semble en effet que la croissance s’accentue sur la commune mais moins fortement que ce que laissaient
présager les premiers chiffres.
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A Clamart la croissance se poursuit, mais elle apparaît légèrement moins forte qu’entre 1990 et 1999. Avec
49 200 habitants estimés en 2005, les chiffres de population ont également été revus à la baisse par
l’INSEE (49 400 habitants estimés en 2004).
A Fontenay-aux-Roses, alors que le rythme de construction modéré et la poursuite de la baisse de la taille
des ménages faisaient redouter une perte de population, les données 2005 de l’INSEE annoncent une
hausse de 263 habitants (soit 0,19% de croissance annuelle). Il s’agit de la première estimation de
population parue pour la commune depuis 1999.
A Malakoff, la perte de population semble enrayée. L’importance des mutations dans le parc existant et
notamment l’arrivée massive de ménages parisiens (28% des DIA), ainsi que les résultats des premières
collectes du recensement INSEE avaient déjà permis aux services de la mairie d’estimer que la population
avait repassé la barre des 30 000 habitants.
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f Une croissance maintenue grâce au solde naturel jusqu’en 1999 au moins
Le solde naturel compense un solde migratoire négatif jusqu’en 1999.

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

-1,30%
-0,29%
-0,31%
-0,63%

1982-1990
Lié au
solde
naturel
0,91%
0,32%
0,76%
0,58%

CA Sud de Seine

-0,65%

0,61%

-1,26%

0,07%

0,76%

Hauts de Seine
arrondissement sud

0,04%
0,03%

0,71%
0,68%

-0,67%
-0,65%

0,29%
0,21%

0,84%
-0,54%
0,75%
-0,54%
Source INSEE 1999

Taux
1982-1990

Lié au
Taux
solde
1990-1999
migratoire
1,04%
0,27%
-0,62%
0,31%
-1,07%
0,09%
-1,21%
-0,57%

1990-1999
Lié au
solde
naturel
0,97%
0,56%
0,82%
0,76%

Lié au
solde
migratoire
-0,70%
-0,25%
-0,74%
-1,33%
-0,69%

f Les migrations résidentielles entre 1990 et 1999
Lieu de résidence au
01.01.1990
Même logement

Même commune
autre logement

Même
département
autre commune

Même région
autre
département

Ailleurs en
France, dans les
DOM-TOM et à
l'étranger

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Nb
17 499
23 980
10 862
14 207

%
47%
49%
46%
48%

Nb
5 698
7 710
2 755
4 489

%
15%
16%
12%
15%

Nb
3 567
5 927
3 190
2 097

%
10%
12%
14%
7%

Nb
5 932
6 302
3 448
4 697

%
16%
13%
15%
16%

Nb
4 519
4 700
3 292
3 929

%
12%
10%
14%
13%

CA Sud de Seine

66 548

48%

20 652

15%

14 781

11%

20 379

15%

16 440

12%

Hauts de Seine
arrondissement sud

625 342
173 847

44% 226 803
46% 53 484

16% 138 338
14% 39 709

10% 238 526
10% 63 918

17% 199 669 14%
17% 49 229 13%
Source INSEE 1999

Les habitants de Sud de Seine sont relativement mobiles, comme en général dans le département.
Si près des trois quarts vivaient déjà dans les Hauts de Seine en 1990, nombreux sont ceux qui ont
déménagé dans ce secteur géographique. Leurs migrations résidentielles s’inscrivent en effet dans une
dynamique de « banlieue » parisienne.
Notons tout de même que les ménages de Sud de Seine semblent plus attachés à leur commune et à leur
logement qu’en général dans l’arrondissement sud ou les Hauts de Seine. 48% des habitants n’ont pas
déménagé.
Par ailleurs, l’agglomération Sud de Seine est un territoire d’accueil, 12% des ménages résidants en 1999
vivaient hors de l’Ile de France en 1990.
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1.2

Une part relativement faible de personnes âgées

Avec un indice de jeunesse (1) de 1,28, l’agglomération semble accueillir une population relativement jeune.
En réalité, la pyramide des âges suit le modèle des Hauts de Seine avec une part des jeunes de moins de
20 ans légèrement plus faible que la moyenne nationale et moins de personne de plus de 60 ans.
24% des habitants ont moins de 20 ans. Les ménages avec enfants se trouvent dans les secteurs
pavillonnaires tout comme dans le parc social. Cette population jeune en 1999 implique des besoins de
décohabitation importants aujourd’hui.
Les ménages les plus âgés ont tendance à quitter l’agglomération et le département en général. Les plus de
60 ans représentent 19% des habitants. Ils sont plus nombreux à Clamart.
Nb de
0-19 ans
en 1999

Part des
0-19 ans
en 1999

Nb de
Part des
+ de 60 ans + de 60 ans
en 1999
en 1999

Indice de
Jeunesse
99

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

9 637
11 669
5 428
6 757

25,9%
24,0%
23,1%
23,0%

6 123
10 272
4 472
5 221

16,4%
21,1%
19,0%
17,8%

1,57
1,14
1,21
1,29

CA Sud de Seine

33 491

24,1%

26 088

18,8%

1,28

337 053
88 682

23,6%
23,3%

260 104
72 737

18,2%
19,1%

1,30
1,22

24,6% 12 478 127

21,3%

1,15

Hauts de Seine
arrondissement sud
France

14 381 440

Source : INSEE 1999

La commune de Bagneux se détache avec un indice de jeunesse particulièrement élevé de 1,57. Il
s’explique à la fois par la présence de plus de jeunes et de moins de personnes âgées. Cette spécificité
n’est pas sans lien avec la structure du parc de logements balnéolais.

(1) Indice de jeunesse = Nombre des moins de 20ans / Nombre des plus de 60 ans
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1.3

La taille des ménages qui diminue impacte la baisse de population
Taille des
ménages
en 1999

Taille des
ménages
en 1990

Evolution
%90-99

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

2,45
2,41
2,38
2,16

2,56
2,47
2,46
2,22

-0,48%
-0,28%
-0,37%
-0,34%

CA Sud de Seine

2,36

2,43

-0,35%

Hauts de Seine
arrondissement sud

2,29
2,33

2,35
2,42

-0,33%
-0,42%

Source : INSEE 1999

Les ménages de l’agglomération comptent 2,36 personnes en moyenne en 1999, soit une taille plus élevée
que dans les Hauts de Seine (2,29).
Les communes de Bagneux, Clamart et Fontenay accueillent des ménages plus grands en moyenne que
Malakoff, où le parc se compose de nombreux petits logements (42% de T1-T2). La taille moyenne n’est
que de 2,16 personnes.
Compte tenu de la taille réduite des ménages sur ces secteurs urbains, le desserrement est sensiblement
plus modéré qu’à l’échelle nationale (-0,75% par an). Néanmoins il se poursuit et génère des besoins en
logements pour les populations en place, comme pour le département en général.
La diminution de la taille des ménages a été la plus forte à Bagneux (c’est aussi la commune où elle était la
plus élevée).
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En synthèse
L’agglomération renoue avec la croissance
8 une perte de population entre 1982 et 1990
8 une stagnation entre 1990 et 1999
8 une augmentation de + 2 837 habitants constatée en 2005
La population est jeune, ce qui implique de forts besoins de décohabitation
8 assez peu de personnes âgées
8 des spécificités communales :
La taille des ménages diminue encore :
8 les écarts se réduisent entre les communes
8 les besoins de desserrement sont au cœur de l’expression de la demande
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2.

UN TERRITOIRE QUI S’INSCRIT DANS
D’EMPLOIS DE LA RÉGION PARISIENNE

2.1

Un taux de chômage dans la moyenne départementale
Pop.
active

LE

VASTE

Actifs
occupés

Nb de
chômage

BASSIN

Taux de
chômage

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

18 843
23 628
11 896
15 505

16 310
21 545
11 009
13 798

2 533
2 083
887
1 707

13,4%
8,8%
7,5%
11,0%

CA Sud de Seine

69 872

62 662

7 210

10,3%

725 098
189 919

651 004
172 815

74 094
17 104

10,2%
9,0%

Hauts de Seine
arrondissement sud

Source : INSEE 1999

En 1999, le taux de chômage moyen était de 10,3%, dans la moyenne départementale. Les communes plus
résidentielles et plus aisées de Clamart et Fontenay sont moins touchées par le chômage.
Fin 2004, on recense 9 256 demandeurs d’emploi dans l’agglomération, soit l’équivalent de 27% des
emplois salariés du territoire. Les trois quarts concernent des emplois qualifiés.
Ce nombre de demandeurs est en augmentation sur Bagneux et Malakoff avec respectivement +8% et
+15% entre 2003 et 2004.

2.2

Le taux d’emploi est déficitaire : 0,85
Population
active
occupée

Nombre
d'emplois sur
la commune

Taux
d'emploi (1)

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

16 310
21 545
11 009
13 798

14 338
18 212
7 504
13 491

0,88
0,85
0,68
0,98

CA Sud de Seine

62 662

53 545

0,85

651 004
172 815

810 226
141 245

1,24
0,82

Hauts de Seine
arrondissement sud

Source : INSEE 1999

L’agglomération Sud de Seine compte moins d’emploi que d’actifs occupés. Le territoire présente une
véritable dynamique économique mais sa vocation résidentielle est très forte à l’échelle du bassin parisien.
Il en est d’ailleurs de même pour la totalité de l’arrondissement d’Antony. Les pôles d’emploi de la région se
situant plus au nord dans le département (Issy-les-Moulineaux, Boulogne ou la Défense) ou en grande
couronne.
La ville de Malakoff, plus urbaine et limitrophe de Paris affiche un taux presque équilibré (0,98). Le tissu
artisanal et commercial semble très présent dans la commune. Au contraire, la commune résidentielle de
Fontenay possède le taux d’emploi le plus faible (0,68).
(1) Le taux d’emploi exprime le rapport entre les emplois offerts sur un territoire et le nombre d’actifs occupés de ce même territoire
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2.3

Les migrations alternantes confirme que la dynamique économique
s’inscrit dans le vaste bassin d’emploi parisien

Nb de personnes
travaillant
résidant à

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
CA Sud
de Seine

sur la
commune de
résidence

dans Sud
de Seine

ailleurs dans
les Hauts de
Seine

2 533

17%
23%
14%
18%

3 440
5 826
2 338
3 106

3 862
6 048
2 827
2 958

24%
28%
26%
21%

5 292
5 030
3 134
5 388

32%
23%
28%
39%

3 608
4 462
2 602
2 240

11 896

19%

14 710

23% 15 695

25%

18 844

30%

12 912

2 776
5 007
1 580

21%
27%
21%
23%

ailleurs
en IdF

à Paris

hors de la
région

Total

22%
21%
24%
16%

108
179
108
106

1%
1%
1%
1%

16 310
21 545
11 009
13 798

21%

501

1%

62 662

Source : INSEE 1999

Près d’un tiers des ménages de Sud de Seine travaillent à Paris et un quart dans les Hauts de Seine hors
de la communauté d’agglomération. Mais 23% des résidants travaillent dans des communes de la
communauté, ce qui indique la proximité entre lieu d’emploi et lieu de vie.
On note tout de même que 19% des actifs travaillent sur leur commune de résidence. Ils sont même 23% à
Clamart.

2.4

La tertiarisation des emplois
Industrie

Construction

Tertiaire

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

1 932
3 376
1 627
1 512

12%
16%
15%
11%

631
924
345
428

4%
4%
3%
3%

13 629
17 225
9 222
11 816

84%
80%
82%
86%

CA Sud de Seine

8 447

13%

2 328

4%

51 892

83%

86 427
22 484

13%
13%

22 447
5 772

3%
3%

541 003
144 436

83%
84%

Hauts de Seine
arrondissement sud

Source : INSEE 1999

Les types d’emplois proposés sur le territoire évoluent, les entreprises du secondaire quitte l’agglomération
au profit de la grande couronne (comme Thomson à Malakoff) tandis que le secteur tertiaire se développe.
Ainsi, d’après l’INSEE, en 1999, 13% des emplois concernaient l’industrie. D’après les données SIRENE de
2003, cette part tomberait à 8%.
En revanche, le secteur de la construction serait en progression (+3%) tout comme le tertiaire (+2%) dont
un tiers de l’activité serait lié au commerce.
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Établissement par secteur d’activité

Source: SIRENE 2003 - site CA Sud de Seine

L’agglomération dispose de zones d’activités, concentrées sur Clamart et Bagneux, qui accueillent de
grosses entreprises industrielles mais tendent à proposer de plus en plus de surfaces de bureaux :
- le Parc d’affaires Plessis-Clamart : plus de 50 entreprises, comme Renault, Coca-Cola, Air Liquide,
Atos Origin...
- le Parc d’activités Garlande à Bagneux
- le Parc Atlantic 361 à Clamart : surfaces mixtes d’activités / bureaux pour les PME/PMI.
- la zone d’activités Division Leclerc à Clamart/Fontenay-aux-Roses : surfaces de bureaux.

2.5

Les conventions d’équilibre habitat/activités

Le développement de l’activité économique est cadré par une convention d’équilibre habitat / activités à
Clamart et bientôt à Bagneux.
Ces conventions passées entre l’Etat et les communes définissent les équilibres à respecter entre les
constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités. Au regard du caractère
majoritairement tertiaire des activités qui s’implantent dans le département, cet équilibre se mesure
essentiellement par le respect du ratio logements/bureaux.
Par ailleurs, ces conventions fixent des objectifs en matière de diversité de l’habitat.
A Clamart :
La convention signée pour la période 2004-2008 stipule que la commune s’engage à respecter un ratio
minimum de 3 à la fin 2008 correspondant à un programme maximum de 45 000m² de SHON de bureaux
(ce qui suppose de réaliser 135 000 m² de logements).
Compte tenu de l’opportunité de nouvelles opérations tertiaires sur la zone de Plessy-Clamart, un avenant à
la convention a été fait en 2005 pour majorer le quota de bureaux autorisé à 65 000 m² soit 20 000 m²
supplémentaires.

Bureaux à louer à Clamart

A Bagneux :
Cette convention sera établie pour la période 2006-2010. Par sa signature, la commune s’engage à
respecter un ratio minimum de 2,56 à la fin 2010 correspondant à un programme maximum de bureaux de
70 000m² de SHON.
A noter que ces 70 000m² ne prennent pas en compte les 42 000m² de bureaux reconstruits sur le site
Thalès venant en compensation de la démolition (60 000m² existants).
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2.6

Des situations sociales contrastées

f Les niveaux de revenus sont plus faibles qu’en moyenne dans le département
Revenu moyen annuel
par foyer fiscal en 2000

Part des foyers fiscaux
déclarant plus de
31 000€ par an en 2003

Revenu moyen annuel
par foyer fiscal en 2003

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

14 218 €
22 146 €
21 917 €
16 957 €

15 006 €
22 536 €
22 387 €
17 077 €

8%
21%
21%
11%

CA Sud de Seine

18 839 €

19 287 €

15%

Hauts de Seine
arrondissement sud

23 869 €
21 119 €

24 428 €
21 780 €

20%
19%
Source : DGI 2000 et 2003

En 2003, le revenu moyen annuel par foyer fiscal est de plus de 19K€ sur l’agglomération. Ce montant a
augmenté depuis 2000 mais reste inférieur à la moyenne de l’arrondissement d’Antony et à celle du
département, particulièrement élevée.
Les ménages les plus modestes se trouvent sur Bagneux avec des revenus moyen de 15K€ par an. Cette
commune est également la plus touchée par le chômage et accueille une population aux faibles ressources
dans son parc social, important (plus de 50% du parc de logements communal).
Les ménages malakoffiots sont un peu plus avantagés avec un revenu annuel de 17K€.
Les quartiers résidentiels des communes de Clamart et Fontenay concentrent une population aisée. Au
global sur ces communes, le niveau de ressources dépasse les 22K€ par an.
Niveau de revenus annuels des foyers fiscaux de Sud de Seine
DGI 2003
+ de 78 000€
2%
de 31 001€
à 78 000€
14%

- de 9 000 €
26%

de 19 001€
à 31 000€
19%
de 9 001€
à 12 000€
14%
de 12 001€
à 19 000€
25%

Les moyennes communales dissimulent d’importants écarts de revenus. Si la grande majorité des ménages
touchent entre 9 000 et 31 000€ par an, plus d’un quart des foyers fiscaux sont fortement précarisés et
déclarent moins de 9 000 €. Par ailleurs, des ménages particulièrement aisés vivent sur le territoire, ils sont
2% à déclarer plus de 78 000€ par an.
On trouve en fait sur ce territoire toutes catégories de revenus et donc de profils des ménages.
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Ménages
non imposables

A Bagneux, plus de 40% des foyers fiscaux ne sont pas
imposables. Cette part est relativement importante dans le
contexte des Hauts de Seine.

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Dans les autres communes de l’agglomération entre un quart et
tiers des ménages sont concernés.

CA Sud de Seine
Hauts de Seine
arrondissement sud

9 006
8 258
3 538
6 312

42%
30%
27%
26%

27 114

34%

268 752
66 223

31%
30%

Source : DGI 2003

f 57% des ménages peuvent prétendre à un logement social
Les données Filocom permettent de distinguer différentes tranches de revenus au sein de la population, et
ce en fonction des plafonds de ressources retenus par les organismes HLM.
Bagneux
<130% plafonds HLM
(compatibles PLS)
<100% plafonds HLM
(compatibles PLUS)
<60% plafonds HLM
(compatibles PLAi)

11 999

Clamart

Fontenay

Malakoff

Sud de Seine

IdF

85% 12 792

68%

5 793

64%

9 693

80% 40 277

75%

81%

9 776

69%

9 411

50%

4 166

46%

7 540

62% 30 893

57%

67%

4 975

35%

4 118

22%

1 775

20%

3 501

29% 14 369

27%

30%

Source : Filocom 2001 et estimations 2006 pour l’IdF

En 2001, 57,2% des ménages ont des revenus compatibles avec les plafonds HLM contre 51% en
moyenne dans les Hauts de Seine. A titre de comparaison, on estime qu’en Ile de France la part des
ménages pouvant prétendre à un logement social s’élève à 67%.
Ainsi, comme les données sur les revenus le suggéraient déjà, la population de Sud de Seine apparait
moins favorisée que dans les autres secteurs des Hauts de Seine, mais présente tout de même des
indicateurs plus favorables que les moyennes nationales.
Dans l’agglomération, la part des ménages les plus en difficulté (revenus inférieurs à 60% des plafonds) est
supérieure de 2 points à la moyenne départementale. Le différentiel est surtout important pour les ménages
de Bagneux et de Malakoff.
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f Les allocataires de la CAF des Hauts de Seine
La part des allocataires est de 38% en moyenne sur l’agglomération. Seule la commune de Bagneux se
distingue avec une proportion plus élevée : 45% soit 7 144 ménages.

Part des ménages
allocataires

Total allocataires

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

7 144
7 200
3 778
4 968

45%

CA Sud de Seine

23 090

38%

Hauts de Seine

240 151
Source : CAF 92, 2005

34%
37%
36%

• Nature des prestations perçues
prestations
d'entretien

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

prestations
liées à l'enfance

prestations
liées au
logement

Monoparentalité

invalidité

nb

%

nb

%

nb

%

nb

%

nb

%

Précarité (RMI)
nb

%

3 425

48%

1 599

22%

4 148

58%

696

10%

600

8%

842

12%

4 217

59%

1 650

23%

2 807

39%

496

7%

467

7%

620

9%

1 733

46%

760

20%

1 867

49%

292

8%

243

6%

279

7%

2 294

46%

979

20%

2 638

53%

392

8%

344

7%

607

12%

CA Sud de Seine

11 669

51%

4988

21%

11 460

50%

1 876

8%

1 654

7%

2 348

10%

Hauts de Seine

122 448

51%

53784

22%

111 468

46%

16 641

7%

15 609

7% 25 080 10%
Source : CAF 92, 2005

La répartition par type montre la forte représentation des allocations logement, perçues par un allocataire
sur deux (même davantage à Malakoff et Bagneux).
Pour autant, le cumul des prestations d’entretien (qui comprennent entre autres les allocations familiales) et
des prestations liées à l’enfance concerne près des trois quarts (72%) des allocataires. La part atteint 82%
des allocataires à Clamart.
A Bagneux, un allocataire sur dix est à la tête d’une famille monoparentale (7% en moyenne).
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• Composition familiale des allocataires de la CAF
Personnes
isolées
Nb
%

Couples sans
enfants
Nb
%

Familles mono-parentales
Nb
%

Couples avec 1
ou 2 enfants
Nb
%

Couples avec 3
enf. ou +
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

2 293

32%

333

5%

1 492

21%

1 917

27%

1 109

16%

1 766

25%

274

16%

1 178

16%

2 740

38%

1 242

17%

1444

38%

104

3%

611

16%

1 111

29%

508

13%

1793

36%

218

4%

875

18%

1 478

30%

604

12%

CA Sud de Seine

7 296

32%

929

4%

4 156

18%

7 246

75 742

32%

9 490

Hauts de Seine

4% 38 380

16% 79 052

31%

3 463

15%

33% 37 487
16%
Source : CAF 92, 2005

Les familles avec enfants sont bien sûr très représentées. On note la présence de grandes familles avec
15% des ménages allocataires comptant 3 enfants ou plus.
Les personnes isolées forment tout de même près d’un tiers du public de la CAF.
Ils sont légèrement moins nombreux à Clamart, où la majorité des aides concerne la famille et l’enfance.
• Tranches d’âge
moins de 30
ans
Nb
%

Nb

%

Nb

%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

1 907

18%

3 466

33%

4 232

40%

896

9%

1 404

12%

3 993

35%

5 314

46%

745

7%

1 315

24%

1 739

32%

2 121

39%

325

6%

1 315

18%

2 485

34%

2 876

40%

592

8%

CA Sud de Seine

5 941

17%

11 683

34%

14 543

42%

2 558

7%

61 530

17%

129 696

35%0

150 788

Hauts de Seine

30-39 ans

40-59 ans

60 ans et plus
Nb

%

41% 24 108
7%
Source : CAF 92, 2005

Les ménages les plus représentés sont ceux en âge d’avoir des enfants à charge, ce qui est conforme à la
nature des aides distribuées. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 17% des allocataires. Ils sont
plus nombreux à Fontenay (près d’un quart des ménages).
Les personnes âgées sont quant à elles partout faiblement représentées (7%).
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• Les allocataires à bas revenus (1)
Près d’un quart des allocataires dispose de
ressources inférieures au seuil des bas revenus,
soit 738,86 € mensuels par unité de
consommation. Ils sont plus représentés à
Malakoff et Bagneux. Sur l’ensemble de ces
5 639 ménages de l’agglomération, 31% d’entre
eux se logent dans le social et 24% dans le
locatif privé.

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Nb allocataires à
bas revenus
1 994

CA Sud de Seine
Hauts de Seine

% du total des
allocataires
28%

1 487

21%

805

21%

1 353

27%

5 639

24%

56 736

24%
Source : CAF 92, 2005

• Les bénéficiaires de minima sociaux
RMI
Revenu Minimum
d’Insertion
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine

API
Allocation Parent
Isolé
Nb
%

AAH
Allocation Adulte
Handicapé
Nb
%

842

12%

104

1%

497

7%

620

9%

88

1%

343

5%

279

7%

52

1%

207

5%

607

12%

68

1%

286

6%

2 348

10%

312

1%

1 333

6%

25 080

10%

3 044

1%

12 459
5%
Source : CAF 92, 2005

En 2005, on dénombre 2 348 bénéficiaires du RMI sur le territoire, soit environ 4% des ménages. En 2004,
ils étaient 2 356. Leur nombre s’est donc maintenu entre les deux dernières années, après une forte hausse
enregistrée entre 2003 et 2004 (+14,5% de RMIstes)
36% de ces bénéficiaires vivent à Bagneux alors que la commune accueille 27% des habitants de
l’agglomération.
Parmi les Rmistes, un quart vit dans le parc social, mais aussi 18% dans le parc privé.

(1) Le seuil des bas revenus est égal à la demi-médiane des revenus mensuels par unité de consommation.
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2.7

La moitié des allocataires d’une aide au logement vivent dans le parc
social
Nb d’allocataires
percevant l’aide
au logement

Accédants
Nb

Locataires
du privé

%

Nb

%

Locataires
HLM
Nb

%

Autre
(établissement,
foyer…)
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

4 148

47

1,1%

1 390

33,5%

2 346

56,6%

365

8,8%

2 807

92

3,3%

932

33,2%

1 638

58,4%

145

5,2%

1 867

24

1,3%

749

40,1%

609

32,6%

485

26,0%

3 398

48

1,4%

1 309

38,5%

1 228

36,1%

813

23,9%

CA Sud de Seine

11 460

211

1,8%

4 380

38,2%

5 821

50,8%

1 048

9,1%

111 468

652

0,6%

51 644

46,3%

46 477

Hauts de Seine

41,7% 12 695
11,4%
Source : CAF 92, 2005

La moitié des allocataires logement habite dans le parc social. Ils sont proportionnellement plus nombreux
à Bagneux (où le parc social est plus conséquent) mais aussi à Clamart. Tandis qu’à Malakoff, qui compte
pourtant un important parc social, c’est dans le locatif privé qu’on trouve la plus grande part de bénéficiaires
(40%). Ce qui laisse présager qu’une partie de l’offre privée abrite un public social de fait.
Près d’un allocataire logement sur 10 est logé dans une structure autre que le parc classique (foyer de
jeune travailleur, établissement spécialisé…). A Fontenay et Malakoff, cela concerne environ un quart
d’entre eux.

En synthèse
Une dynamique économique qui s’inscrit dans le bassin d’emploi parisien
8 un taux d’emploi déficitaire de 0,85
8 une tertiairisation moyenne des emplois
8 un tissu économique actif au sein des communes
Des niveaux de revenus plus faibles que dans les Hauts de Seine en moyenne, surtout à Bagneux
8 les ménages de Sud de Seine sont globalement plus aisés que la moyenne des français
8 les contrastes sont importants mais toutes catégories de ménages vivent ensemble sur ce territoire
8 l’ensemble des indicateurs indique que la population de Bagneux est plus précarisée au global que ne le
sont Clamart et surtout Fontenay
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3.

UNE STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS TRÈS DIVERSIFIÉE

3.1

Essentiellement des résidences principales occupées
Résidences
principales
Nombre

%

Résidences
secondaires
Nombre

Logements
vacants

%

Nombre

TOTAL

%

Logements

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

15 227
20 146
9 900
13 640

94%
92%
92%
91%

182
342
228
267

1%
2%
2%
2%

824
1 520
618
1 038

5%
7%
6%
7%

16 233
22 008
10 746
14 945

CA Sud de Seine

58 913

92%

1 019

2%

4 000

6%

63 932

Hauts de Seine

624 926

89%

18 195

3%

59 337

8%

702 458

arrondissement sud

163 431

91%

3 420

2%

11 786

7%

178 637

Source : INSEE 1999

En 1999, l’agglomération comptait 58 913 logements, en très grande majorité des résidences principales.
On recensait un taux de vacance de 6%, soit un stock de 4000 logements et une part marginale de
logements occasionnels ou secondaires.
Le taux d’occupation permanente des logements sur le territoire est plus important qu’en moyenne dans le
département.
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3.2

Un parc de résidences principales relativement diversifié

f 82% des résidences principales en collectif
Total
Résidences
Principales

%

Individuel
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

15 890
21 086
10 118
13 908

14 321
14 783
8 559
12 114

90%
70%
85%
87%

1 569
6 303
1 559
1 794

10%
30%
15%
13%

CA Sud de Seine

61 002

49 777

82%

11 225

18%

648 012 570 870

88%

77 142

12%

Hauts de Seine

Collectif
Nb

Source : Filocom 2003 et Filocom 2001 pour le département

Le parc de Sud de Seine est caractéristique d’un tissu urbain avec toute fois une part de logements
individuels légèrement plus importante que dans le département. Ces logements individuels se concentrent
dans des zones pavillonnaires préservées grâce aux restrictions inscrites dans les documents d’urbanisme
des communes de l’agglomération.
82% des résidences principales sont en collectif, seule Clamart se situe en dessous de cette moyenne avec
30% de résidences principales en individuel.

f Une répartition égale entre petits, moyens et grands logements
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5 ou plus

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

828
1 688
1 247
1 610

5%
8%
13%
12%

3 460
3 908
1 734
4 084

23%
19%
18%
30%

5 649
6 545
2 914
4 466

37%
32%
29%
33%

3 646
4 315
2 338
2 421

24%
21%
24%
18%

1 644
3 690
1 667
1 059

11%
18%
17%
8%

CA Sud de Seine

5 373

9%

13 186

22%

19 574

33%

12 720

22%

8 060

14%

30% 121 727
31% 34 706

19%
21%

82 667
24 263

13%
15%

Hauts de Seine
arrondissement sud

83 044
18 234

13% 150 654
11% 34 918

24% 186 834
21% 51 310

Source : INSEE 1999

L’agglomération présente une répartition équilibrée entre petits, moyens et grands logements. Selon
l’INSEE en 1999, environ 1/3 des logements ont une à deux pièces, 1/3 sont des T3 et 1/3 des logements
de 4 pièces et plus.
Malakoff dispose d’une offre plus abondante en petits logements avec 42% de petits logements (T1-T2).
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f Un parc de résidences principales relativement récent
Avant 1949
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine
arrondissement sud

de 1949 à 1974
Nb
%

de 1975 à 1981
Nb
%

de 1982 à 1989
Nb
%

Après 1990
Nb
%

1 804
6 345
1 150
5 610

12%
31%
12%
41%

9 550
9 756
6 866
6 136

63%
48%
69%
45%

1 089
1 082
631
1 109

7%
5%
6%
8%

1 213
1 346
483
347

8%
7%
5%
3%

1 571
1 617
770
438

10%
8%
8%
3%

14 909

25%

32 308

55%

3 911

7%

3 389

6%

4 396

7%

196 227

31%

264 961

42% 54 613

9% 43 878

7% 65 247

10%

39 544

24%

80 424

49% 11 207

7% 13 064

8% 16 192

10%

Source : INSEE 1999

Comme la plupart des communes de la petite couronne parisienne, le parc de résidences principales s’est
largement développé avec les programmes d’immeubles collectifs et notamment les ensembles sociaux des
années 50 à 70. En effet, 55% du parc date de la période 1949-1974.
Malakoff a connu une période d’urbanisation plus ancienne, comme en témoigne les 41% de logements
construits avant 1949.
Au contraire les communes de Bagneux et Fontenay présentent un tissu plus récent avec des cœurs
historiques plus réduits.
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3.3

Une large majorité de locataires en 2003 (selon Filocom)
Propriétaires
Nb

%

Locataires
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

3 276
10 798
4 157
4 314

21%
53%
42%
32%

12 396
9 648
5 778
9 073

79%
47%
58%
68%

CA Sud de Seine

22 545

38%

36 895

62%

252 311

40%

373 402

58%

Hauts de Seine

Source : Filocom 2003 et Filocom 2001 pour le département

En 2003, la moyenne de 38% de propriétaires occupants sur l’agglomération recouvre des écarts
importants entre les différentes communes de Sud de Seine. Les propriétaires sont majoritaires uniquement
à Clamart et peu représentés à Malakoff et surtout Bagneux. Les locataires sont donc très largement
majoritaires à Bagneux où ils occupent plus des trois quarts du parc des résidences principales.
Les locataires se partagent entre le parc privé et le parc social dont la limite n’est pas toujours clairement
posée. En particulier, les déconventionnements du parc d’ICADE Patrimoine posent question dans le
décompte des logements sociaux. De fait, ils font aujourd’hui partie d’un parc de logements que l’on peut
qualifier d’intermédiaires et ne sont plus enregistrés comme locatifs sociaux au titre de l’inventaire SRU.
D’après les données de l’INSEE, en 1999, la répartition par statut d’occupation était la suivante :
- 35% de propriétaires
- 20% de locataires du privé
- 39% de locataires du social
- le solde étant hébergé gratuitement.
L’inventaire SRU de 2005, affiche une part des locataires du parc social qui s’élève à 35,6% dans
l’agglomération (voir la partie sur le locatif social).
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3.4

Globalement un bon niveau de confort des résidences principales

Le classement établi par la Direction Générale des Impôts (Filocom) permet d’évaluer l’état de confort des
logements en fournissant le volume de logements jugés en état médiocre à très médiocre.
Il est nécessaire de préciser en amont, que ce classement cadastral, s’établit selon divers aspects relatifs
au logement et que les bases cadastrales souffrent en général de n’avoir pas été révisées de façon
uniforme dans le temps. Par exemple, la commune de Clamart qui travaille à l’actualisation de ces données
cadastrales a déjà procédé au reclassement d’un certains nombre de logements.
Ces précautions faites, les données cadastrales restent utiles pour repérer les potentiels d’amélioration.
Les logements sont classés en 8 catégories :
- Les catégories inférieures à 5 correspondent aux logements en bon état
- Les catégories 5 et 6 aux logements d’état de confort moyen
- Les catégories 7 et 8 regroupent les logements d’état général médiocre à très médiocre, c’est à
dire :
 des bâtiments d’aspect architectural plus ou moins délabré
 une qualité de construction allant jusqu’à particulièrement défectueuse
 une relative exiguïté des pièces
 l’absence de pièces de réception
 l’absence courante de locaux d’hygiène
 des WC parfois extérieurs
 l’absence courante d’autres équipements (chauffage central, ascenseur…)
 une impression d’ensemble médiocre à très médiocre.

CC < 5

CC 5 et 6
Nb
%
13 989
88%
15 670
74%
7 772
77%
11 941
86%

CC 7 et 8
Nb
%
323
2%
525
2%
52
1%
1 325
10%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Nb
1 578
4 891
2 294
642

%
10%
23%
23%
5%

CA Sud de Seine

9 405

15%

49 372

81%

2 225

4%

26%

463 225

71%

18 140

3%

Hauts de Seine

166 647

Source : Filocom 2003 et Filocom 2001 pour le département

En 2003, 2 255 logements sont considérés d’état de confort médiocre à très médiocre sur l’agglomération.
Les potentiels d’amélioration apparaissent donc plutôt faibles sur les communes à l’exception de Malakoff
qui compte plus de 1 300 logements classés 7 et 8. Ce volume comprend notamment de nombreux
logements qui ne sont toujours pas dotés de douches et/ou de WC (on en dénombrait au total 880 lors du
recensement de 1999).
Cependant cette partie inconfortable du parc est en diminution. En 1997, 2 313 logements étaient en
classement cadastral 7 et 8, soit une diminution de 165 logements par an jusqu’en 2003, ce qui est
considérable. Il est probable que le mouvement de remise à niveau du parc soit toujours important sur cette
commune où les mutations immobilières sont nombreuses.
L’existence de logements inconfortables à Malakoff se confirme néanmoins sur le terrain. Le travail sur le
bâti existant constitue déjà un axe d’intervention de la municipalité qui a notamment ciblé le secteur PériBrossolette avec la mise en place d’un périmètre d’étude. On note également la réhabilitation de plusieurs
ensembles sociaux anciens de types HBM (tel que celui des 189 logements de la rue Hoche).
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f De l’inconfort dans le logement de locataires comme de propriétaires

Propriétaires
occupants
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine

Nb
167
344
30
573
1 114

%
6%
3%
1%
15%

CC 7 et 8
Propriétaires
bailleurs
Total RP
(loc privé)
Nb
%
Nb
%
175
4%
363
2%
262
6%
649
3%
28
1%
61
1%
717 21% 1 400 10%

5% 1 182

7% 2 473
4%
Source : Filocom 2001

Les conditions de confort des locataires du privé sont plus préoccupantes, surtout à Malakoff où 21% de
ces ménages sont logés dans du parc inconfortable.
Les locataires ne sont pas les seuls touchés, certains propriétaires occupants précarisés, notamment à
Malakoff, sont également concernés par l’inconfort.

f Les communes sont amenées à prendre des arrêtés de péril et d’insalubrité
A Bagneux, il n’y a plus d’arrêtés d’insalubrité en cours et ils n’ont jamais été très nombreux (1 en 2005 rue
de Fossé et un en 2004, avenue Aristide Briand.
A Clamart, 26 arrêtés de péril et d’insalubrité ont été pris depuis 2000. 15 sont aujourd’hui levés.
Quarte logements sont concernés par une interdiction d’habiter, 3 des cas sont résolus.
Péril/Insalubrité
Péril imminent

Date
13/07/2000

Adresse

Objet

Situation

9 rue Lazare Carnot

Immeuble

Logement insalubre 28/05/2002

109 avenue Victor Hugo

demande au préfet d'ordonner
les travaux de nettoyage et de
désinfection

/

Evacuation
12/09/2002
Interdiction d'habiter

16 rue de Bièvres

immeuble

/

Logement insalubre 21/11/2002

51avenue Victor Hugo

demande au préfet d'ordonner
les travaux de nettoyage et de
désinfection

/

Péril imminent
25/07/2003
Evacuation
Interdiction d'habiter

44 rue Paul Vaillant
Couturier

Immeuble

Péril ordinaire

01/12/2003

4/6 rue de Bièvres

Immeuble

Péril imminent
mise en sécurité

14/05/1998
21/05/2004

36/44 rue Lacombe - 20 rue
Brignole Galliera

Immeubles

Logement insalubre 08/06/2004

75 rue du Moulin de Pierre

demande au préfet d'ordonner
les travaux de nettoyage et de
désinfection

Péril ordinaire

4 rue Pierre Corby

rdc et 1er étage

10/08/2006

non levé

05/09/2003
/
/
homologation
en cours
21/05/2004
/
/
en cours

A Fontenay-aux-Roses, aucun arrêté de péril ou d’insalubrité n’a été relevé sur la commune depuis un
arrêté de péril imminent datant du 17/12/96 au 79 rue Boucicaut. L’objet de cet arrêté était des désordres
dans les caves et sous le bâtiment en fond de cour - avec risque d'effondrement.
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A Malakoff, les arrêtés d’insalubrité sont relativement peu nombreux : on en relève un récent rue du
Colonel Fabien. Pour autant la mairie tient une liste de logements interdits à l’habitation (de façon
remédiable ou irrémédiable) : elle comprend 80 logements mais on considère que seule la moitié d’entre
eux sont encore d’actualité. Une dizaine d’interdictions ont été prononcées depuis 2000.
La DASS recense quant à elle une vingtaine de logements à interdire à l’habitation sur cette commune.

f Une OPAH à Fontenay-aux-Roses
Aucune OPAH n’a récemment été programmée sur la communauté d’agglomération.
Celle de Fontenay-aux-Roses, dite « autour de Boucicaut », a été lancée en début 2007. Elle concerne le
secteur du centre ville et comprend 71 immeubles collectifs de logements privés, 152 pavillons et 4 hôtels
meublés soit 1 206 logements dont 1 047 anciens de plus de 15 ans.
Les objectifs quantitatifs de l’OPAH se basent sur ces 1 047 logements et doivent atteindre 158
réhabilitations sur une durée de 3 ans. En fonction du type de subvention et du statut d’occupation, la
répartition est la suivante :
Objectif
logements de propriétaire-occupant à
améliorer
logements de propriétaire-bailleur à
améliorer

en nombre de logements
100
115

logement à loyer maitrisé
logements insalubre à résorber
logements adaptés
remise en marché de logements vacants
ravalements

20 dont 2 très sociaux, 8 à loyer conventionné et 10 à loyer
intermédiaire
20
10 pour le vieillissement et le handicap
10
30

Logements dégradés rue Boucicaut
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f Pour mémoire, la consommation des crédits d’amélioration en diffus
• Les subventions ANAH
Le nombre de subventions ANAH distribuées a fortement augmenté en 2005, surtout à Bagneux et Clamart,
pourtant aucun dispositif spécifique d’amélioration n’est en place sur le territoire pour cette période (pas
d’OPAH).
Il est probable que certains patrimoines d’ICADE aient fait l’objet d’un recours conséquent aux aides de
l’ANAH, produisant ainsi des logements intermédiaires.
2003
PO
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine

2004

2
18
5
19

PB
78
24
4
96

44
759

202
4 409

PO

2005

13

1
36
1
43

11
7
5

PB
353
91
12
10

29
479

81
3 005

23
667

466
3 961

2
14

PB

PO

Total
PO

96
749
1 905 11 375

4
43
12
37

PB
432
151
17
149

Moyenne
annuelle
PO
PB
1
144
14
50
4
6
12
50
32
635

250
3 792

Source : DDE 92, 2005

Sur les trois années, les subventions distribuées à des propriétaires bailleurs (PB) sont près de 8 fois
supérieures à celles des propriétaires occupants (PO).
Logements
locatifs
améliorés
entre 2003
et 2005

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine

432
151
17
149
749
11375

Dont :
loyers maîtrisés
PCS
nb
%

345
58
4
1

80%
38%
24%
1%

408 54%
5187
46%

dont loyers
conventionnés
nb
%

50

50
463

dont logements
intermédiaires
nb
%

Logements remis
en marché
nb
%

0%
33%
0%
0%

345
8
4
1

80%
5%
24%
1%

6
11
14
7

7%
4%

358
4724

48%
42%

38
623

1%
7%
82%
5%
5%
5%

Source : DDE 92, 2005

Parmi les locatifs ayant bénéficié d’une aide à l’amélioration (PB), plus de la moitié ont permis de sortir des
loyers maîtrisés mais seulement 7% ont été conventionnés. En effet, la très grande majorité (48%) sont des
logements à loyer intermédiaire. A Bagneux en particulier, sur les 353 logements de propriétaires bailleurs
subventionnés en 2005, 345 présentent un loyer de sortie de ce type.
Les subventions ayant permis des remises en marché de logements vacants sont ponctuelles, 6 à Bagneux
et 14 à Fontenay-aux-Roses. Sur cette dernière quasiment toutes les subventions accordées entre 2003 et
2005 ont participé aux remises en marché.
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3.5

Les logements vacants du territoire

f 4000 logements vacants selon l’INSEE en 1999 après une légère hausse du parc sur la
période 1990-1999
Evolution
1990 -1999
taux
nb
annuel

Logements vacants
Nb en
1990

Nb en
1999

%

%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

671
1 279
388
640

4%
6%
4%
4%

824
1 520
618
1 038

5%
7%
6%
7%

153
241
230
398

2,3%
1,9%
5,3%
5,5%

CA Sud de Seine

2 978

5%

4 000

6%

1 022

3,3%

43 578
8 880

7%
5%

59 337
11 786

8%
7%

Hauts de Seine
arrondissement sud

15 759
3,5%
2 906
3,2%
Source : INSEE 1999

Le taux de vacance d’après l’INSEE est assez peu élevé. On relève néanmoins un gisement de 1 500
logements à Clamart et de plus de 1000 à Malakoff.

La carte ci-dessus n’indique pas de concentrations particulières : la vacance est assez proportionnelle et
diffuse sur les différents quartiers des communes.
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Entre 1990 et 1999, le parc aurait augmenté de 3,3% sur le territoire de Sud de Seine mais de plus de 5% à
Fontenay et Malakoff.
Cette croissance moyenne à l’échelle de l’agglomération se situe dans la tendance départementale.
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f 3 854 logements vacants en 2003 selon Filocom : constat d’une diminution entre 2001
et 2003
Evolution
1990 -1999
taux
nb
annuel

Logements vacants
Nb en
2001

Nb en
2003

%

%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

960
1 787
608
1 059

6%
8%
6%
7%

875
1 297
602
1 080

5%
6%
6%
7%
6%

-85
-490
-6
21

-4,5%
-14,8%
-0,5%
1,0%

CA Sud de Seine

4 414

7%

3 854

5%

-560

-6,6%

68 669

9%

Hauts de Seine

Source : Filocom 2001 et 2003

Le volume de logements vacants selon Filocom est du même ordre de grandeur que celui recensé par
l’INSEE en 1999. La diminution de 2001 et 2003 provient pour l’essentiel de Clamart.
Remarque :
La vacance selon EDF est plus marquée avec 4 851 logements vacants au dernier trimestre 2005.
Le différentiel de 1000 logements constaté avec les données Filocom de 2003 provient du mode de
comptage différent entre les deux sources. Il est donc difficile d’estimer l’évolution du parc vacant entre
2003 et 2005.

f 11% des logements vacants sont inconfortables
L’analyse de l’état de confort du parc et de la durée de la vacance, permettent d’évaluer le potentiel de
réhabilitation. Ces éléments de diagnostic pourront cadrer les actions d’amélioration en vue de la remise en
marché de logements vacants.
CC < 5
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

78
180
139
15

9%
14%
23%
1%

CC 5 et 6
Nb
%
706
81%
995
77%
454
75%
866
80%

CA Sud de Seine

412

11%

3 021

Nb

%

78%

CC 7 et 8
Nb
%
91
10%
122
9%
9
1%
199
18%
421

11%

Source : Filocom 2003

421 logements sont classés 7 et 8, proportion près de trois fois supérieure aux résidences principales.
Comme pour le parc de résidences principales, le parc vacant de Malakoff apparait plus dégradé que dans
les autres communes de l’agglomération : 199 logements soit 18% des vacants.
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f Une vacance de courte durée d’après les informations Filocom
depuis moins
d’un an
Nb
%
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine

de 1 à 3 ans
Nb

Nb

depuis plus
de 5 ans
Nb
%

de 3 à 5 ans
%

%

462
719
382
610

53%
55%
64%
57%

196
318
130
311

22%
25%
22%
29%

93
130
40
80

11%
10%
7%
7%

2 173

56%

955

25%

343

9%

124
130
50
79

14%
10%
8%
7%

383

10%

Source : Filocom 2003

La vacance semble davantage conjoncturelle (logements en attente de démolitions, de revente…). Sur
toutes les communes de l’agglomération, plus de la moitié des logements vacants le sont depuis moins d’un
an. Les cas plus préoccupants de vacance de longue durée concerne 19% du parc. Le problème semble un
plus prégnant sur Bagneux et Clamart.
Il est probable que les logements inconfortables soient aussi ceux qui sont vacants depuis longtemps.
Remarque : Selon EDF, 61% des logements vacants le seraient depuis plus de 3 ans et 54% depuis plus
de 5 ans.
Cette variation dans les sources interpelle.

Maison murée à Bagneux (rue de Fontenay)
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En synthèse
Un tissu urbain avec un parc majoritairement en collectif
8 mais des zones pavillonnaires très préservées et plus importantes qu’en moyenne dans le département
8 un parc diversifié avec un équilibre entre petits, moyens et grands logements
60% des ménages sont locataires dont 35% locataires du social
Un potentiel réduit d’amélioration
8 un taux de vacance relativement faible mais un gisement sur Clamart et Malakoff
8 un parc de logements globalement confortable mais un potentiel de réhabilitation sur Malakoff
8 un enjeu autour de la récupération des logements vacants
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Bagneux

Clamart

Fontenay

Malakoff

Logements vacants en classement cadastral 7-8
Résidences principales en classement cadastral 7-8
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II. LE FONCTIONNEMENT
DU MARCHÉ DU LOGEMENT
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1.

LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION

1.1

En préambule, une analyse rétrospective de l’utilisation du parc créé
entre 1990 et 1999

4 784 logements ont été construits entre 1990 et 1999 d’après les données de l’INSEE.
Ces constructions peuvent participer à satisfaire quatre catégories de besoins :
- le renouvellement du parc de logements,
- le desserrement des ménages
- l’alimentation des réserves de fluidité
- la croissance démographique
L’exercice qui suit consiste à évaluer la part de chaque catégorie de besoins sur le marché de l’habitat,
d’une manière générale. Le calcul est détaillé ci-après pour l’ensemble de la communauté d’agglomération.

f Le renouvellement du parc de logements
Parc de logements total en 1999
63 932

– Parc de logements total en 1990
–
61 233

Nombre de logements construits

– Variation du parc de logements =
entre 1990 et 1999
–
2 699
=

4 784

=
=

Variation du parc
2 699
Logements nouveaux utilisés
pour le renouvellement du parc
2 085

Le renouvellement du parc a été sur cette période de 0,38% par an par rapport au parc de 1990, soit
environ 232 logements construits par an sur la communauté, pour remplacer le parc détruit dans le cadre
d’opération d’urbanisme, le parc ancien vétuste (rénovation) ou ayant changé d’affectation.
Ceci représente 44% de la construction neuve entre 1990 et 1999.

f Les phénomènes de desserrement des ménages
Pour évaluer la part de production neuve qui a permis de répondre aux besoins de desserrement des
ménages, on calcule le nombre de résidences nécessaires si le taux d’occupation (taille des ménages) en
1999 avait été atteint dès 1990.
Nombre de résidences
– Résidences principales en 1990
nécessaires si taille des ménages
1999 était atteinte en 1990 (1)
58 548
–
56 755

=
=

Logements nécessaires à la
décohabitation
1 793

1 793 logements construits entre 1990 et 1999 ont servi à la décohabitation des ménages, soit 199
logements par an. La satisfaction de cette catégorie de besoin représente 37% de la construction total de
logements entre 1990 et 1999.
PRÉCISION IMPORTANTE : cette conclusion ne veut pas dire que les ménages en situation de
décohabitation ont investi uniquement les logements neufs. Mais l’existence de ces nouveaux logements a
favorisé des mouvements résidentiels, qui ont libéré des logements qui ont satisfait ces besoins en
décohabitation.
(1)

La formule est : population 1990 divisée par taille des ménages 1999
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f La variation des résidences secondaires et des logements vacants
Entre 1990 et 1999, le nombre de logements vacants a augmenté (+ 1 022 logements) tandis que celui des
résidences secondaires et logements occasionnels a baissé (- 481 logements).
Ce sont ainsi 541 logements au total (1 022-481) qui ont dû être construits pour compenser l’augmentation
de la vacance. Ces 541 logements sont à déduire de la construction neuve, ils n’ont en effet pas servi à
l’augmentation du parc des résidences principales.

f L’utilisation de logements pour satisfaire la croissance démographique
Le calcul des logements qui ont servi à satisfaire les besoins d’une population nouvelle se fait par
déduction :
Nombre de
logements construits
entre 1990 et 1999

4 784

– Logements
renouvelés

– Besoins liés au
– Compensation de
desserrement des
la vacance
ménages

= Logements utiles à
la croissance
démographique

–

–

=

2 085

1 793

–

541

365

8% de la production de logements entre 1990 et 1999 ont été utiles à l’effet démographique, c’est-à-dire à la
croissance externe, par les flux migratoires notamment.

PRÉCISION IMPORTANTE : idem que pour les mouvements en décohabitation.

Diagramme de synthèse de la destination « théorique »
des 4 784 logements neufs entre 1990 et 1999
Production de logements entre 1990 et 1999

CA Sud de Seine: 4 784 logements nouveaux
Renouvellement du
parc

Besoins de
desserrement

Compensation de la
vacance

Effet démographique

2 085

1 793

541

365

44%

37%

11%

8%

Département des Hauts de Seine : 73 392 logements nouveaux
Renouvellement du
parc

Besoins de
desserrement

Compensation de la
vacance

Effet démographique

11 627

16 280

38%

24%

16%

22%

27 785

17 700
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Le renouvellement du parc a constitué le principal
besoin en logement avec 2 085 logements neufs,
venus remplacer du parc détruit. Le taux de
renouvellement annuel de 0,38% par an est important
et s’explique par le mode de développement de ces
communes urbaines sur lesquelles la ville se
reconstruit sur la ville au travers des opérations
d’urbanisme qui nécessitent le plus souvent de
procéder à des démolitions-reconstructions.

Effet
démographique
8%
Variation
vacance
11%
Renouvellement
du parc
44%

Besoins de
desserrement
37%

Le desserrement des ménages en place
(décohabitation des jeunes, recompositions familiales)
a également mobilisé une part importante de la
construction à l’échelle de la communauté d’agglomération. Pour maintenir le niveau de population en
place, il a fallu 1 793 nouveaux logements soit 37% de la production.
Par ailleurs, du fait de l’augmentation de la vacance entre 1990 et 1999, une partie de la construction neuve
a été théoriquement mobilisée pour maintenir constant le parc global, en compensant ce mouvement (11%).
Enfin, 8% de la construction neuve a été utilisée pour la croissance démographique. Ce sont 365 logements
qui ont permis d’accueillir de nouveaux habitants sur le territoire.
Ces tendances observées sur la communauté d’agglomération Sud de Seine diffère légèrement des
évolutions du département des Hauts de Seine. En effet le renouvellement du parc et les besoins liés au
desserrement ont été proportionnellement moins importants à l’échelle départementale tandis que le
dynamisme démographique et l’augmentation du parc vacant ont mobilisé une part plus importante de la
construction.

f Détail par commune
L’utilisation du parc de logement construit entre 1990 et 1999 s’est déclinée de manière différente sur les
quatre communes de l’agglomération. En particulier, la perte d’habitants sur Malakoff ou la baisse des
logements occasionnels à Clamart ont libérés des logements qui ont permis de répondre aux autre besoins.
Sur la période 1990-1999, la répartition de la construction par commune a été la suivante :
- 36% des logements neufs ont été construits à Bagneux
- 36% à Clamart
- 18% à Fontenay-aux-Roses
- 36% à Malakoff
Bagneux : 1 707 logements nouveaux
Renouvellement du
parc

Besoins de
desserrement

Compensation de la
vacance

Effet démographique

640

635

69

363

37%

37%

4%

21%

A Bagneux, où la croissance démographique a été de 0,27% par an, les besoins liés à l’arrivée de
nouveaux habitants ont représenté 21% des logements neufs, contre 8% à l’échelle de la communauté.
Les besoins de desserrement ont mobilisé, comme sur l’agglomération, 37% de la construction.
Le taux de renouvellement a été important (0,47% par an) mais ne représente proportionnellement que 37%
des besoins.
Le parc de logements vacants et occasionnels a faiblement augmenté et a donc consommé une part
marginale des logements.
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Clamart : 1 746 logements nouveaux et 8 logements vacants remis en marché
Renouvellement du
parc

Besoins de
desserrement

702
40%

494
28%

%

Compensation de la
vacance

Effet démographique

-8
-

558
32%

La particularité de la commune de Clamart est que le parc de logements occasionnels a diminué,
compensant l’augmentation de la vacance. Le différentiel de 8 logements est donc venu s’ajouter à la
construction neuve pour répondre à l’ensemble des autres besoins.
Avec une croissance démographique de 0,31% par an, 32% de la construction ont servi l’accueil de
nouveaux habitants.
Les besoins endogènes de desserrement des ménages ont été plus faibles qu’en moyenne dans
l’agglomération puisqu’ils ont mobilisé moins de 30% des logements.
Fontenay-aux-Roses : 869 logements nouveaux
Renouvellement du
parc

Besoins de
desserrement

Compensation de la
vacance

Effet démographique

337
39%

326
38%

129
15%

77
9%

A Fontenay, comme en moyenne dans l’agglomération, le renouvellement du parc a mobilité une part
importante de la construction.
Suit, à une dizaine de logements près la satisfaction des besoins de desserrement des ménages déjà en
place.
Sur la commune, l’augmentation du parc vacant a été importante et a mobilité 15% de la construction.
L’effet démographique est dans la moyenne communautaire.
Malakoff : 462 logements nouveaux et la libération de 722 logements
Renouvellement du
parc

Besoins de
desserrement

Compensation de la
vacance

Effet démographique

406
34%

427
36%

351
30%

-722
-

Malakoff a perdu des habitants sur la période 1990-1999, ce qui a libéré plus de 700 logements. Ces
logements sont venus s’ajouter au 462 construits. En réalité, ceux sont donc 1 184 logements qui ont
répondu aux besoins des ménages.
Comme dans les autres communes de l’agglomération, le desserrement des ménages a représenté plus
d’un tiers des besoins, au même niveau que le renouvellement du parc.
A Malakoff, l’augmentation du parc vacant a été particulièrement importante, elle a mobilité 30% de la
construction en comparaison.
2000
1500
1000

Effet démographique
Variation vacance

500

Besoins de desserrement
Renouvellement du parc

0
Bagneux

Clamart
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-500
-1000
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1.2

Une baisse sensible du rythme de construction depuis 2003

D’après les données Sitadel, 369 logements ont été construits en moyenne par an sur la période 1990-1998
contre 231 entre 1999 et 2005.
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Le graphique ci-dessus indique une baisse du rythme de construction depuis 2003, avec des précautions
pour l’année 2005, qui se situe probablement au dessus de la centaine de logements.
Remarque : Les données 2005 de la construction selon Sitadel ne sont pas encore consolidées et ne
prennent surement pas en compte l’ensemble des permis de construire déposés dans l’année. On peut
donc raisonnablement penser que le nombre de logements commencés en 2005 présenté ici est sousestimé.

1999

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine
arrondissement sud

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Moy.
annu.

Total
/RP99

41
83
50
15

12
181
5
3

5
68
4
5

60
115
4
161

61
304
1
26

36
111
40
123

36
44
4
18

251
906
108
351

36
129
15
50

2%
4%
1%
3%

189

201

82

340

392

310

102

1 616

231

3%

10 741
2 627

5 692
1 357

5 579
1 463

4 922
1 285

4 530
1 837

4 572
1 209

3 806
1 018

39 842
10 796

5 692
1 542

6%
7%

Source : SITADEL Logements commencés de 1999-2005 http://sitadel.application.equipement.gouv.fr

Depuis 1999, le parc des résidences principales aurait augmenté de 3% sur la communauté contre 6% dans
les Hauts de Seine. L’agglomération Sud de Seine se situe pourtant dans un secteur du département où la
construction est dynamique, le parc des résidences principales de l’arrondissement a augmenté de 7%.
Avec plus de 900 logements commencés depuis 1999, Clamart est de loin la commune qui construit le plus
de l’agglomération.
Notons que la commune de Malakoff a connu un pic de livraisons de plus de 200 logements en 2005. Ces
livraisons sont l’aboutissement des nombreux logements mis en chantier en 2002 et 2004.
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Elle reste néanmoins bien en deçà des rythmes observés dans d’autres communes de l’arrondissement,
limitrophes de Sud de Seine comme :
- Montrouge : 3 208 constructions sur la période 1999-2005 soit 458 logements par an et une
hausse de 16% du parc des résidences principales
- Chatillon : 1 486 constructions sur la période 1999-2005 soit 212 logements par an et une hausse
de 12% du parc des résidences principales.

Communauté d’Agglomération Sud de Seine - Projet de PLH
Mai 2008

56.

f Le marché du neuf dominé par le collectif mais l’individuel progresse
Total
99-05

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine
arrondissement sud

Collectif
Moy.
annu.

%

Individuel groupé
Total
Moy.
%
99-05 annu.

Individuel pur
Total
Moy.
%
99-05 annu.

190
630
83
305

27
90
12
44

76%
70%
77%
87%

40
167
2
22

6
24
0
3

16%
18%
2%
6%

21
109
23
24

3
16
3
3

8%
12%
21%
7%

1 208

173

75%

231

33

14%

177

25

11%

37 130
9 715

5 304
1 388

93%
90%

1 513
477

216
68

4%
4%

1 199
604

171
86

3%
6%

Source : SITADEL Logements commencés de 1999-2005 http://sitadel.application.equipement.gouv.fr

La production neuve se fait majoritairement en collectif dans ce tissu urbain dense. Néanmoins la
construction en individuel n’est pas négligeable : 14% des logements sont construits dans le cadre
d’opérations groupées en individuel et 11% en individuel pur.
On rappelle qu’en 2003, l’individuel ne représentait que 18% du parc des résidences principales. Ce type de
logement est donc en progression sur l’agglomération, au contraire du département où il recule (7% de la
construction en individuel alors qu’il représente 12% du parc)
56% de la construction neuve s’est faite à Clamart sur la période dont près d’un tiers en individuel.
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1.3

Le calcul théorique du « point mort » des besoins de logement

Afin de juger plus objectivement du rythme de construction, nous proposons un premier calcul des besoins
qui permettent a minima de maintenir le niveau de la population, c’est-à-dire :
– les besoins de desserrement des ménages : à population constante, combien de logements
nécessaires à la décohabitation, aux recompositions familiales, …
– les besoins de renouvellement du parc : prévoir, toujours à population constante, le remplacement
des résidences principales détruites ou qui changent d’affectation.
Les indicateurs de variations de la taille des ménages et de taux de renouvellement ont donc été mis en
perspective à l’horizon 2012, par an :
Taille des
ménages
estimée en
2012
CA Sud de Seine

2,25

Besoins de
desserrement
220

Taux de
renouvellement
0,38%

Besoins de
renouvellement
223

TOTAL « point
mort »
443

Cette seule évaluation quantitative ne permet pas de s’assurer de la réponse effective à des besoins de
desserrement ou de renouvellement, qui nécessitent pour être satisfaits des logements à prix maîtrisés (en
effet, si la réponse était une promotion privée haut de gamme, les besoins locaux ne seraient pas couverts).
Mais l’écart entre le calcul du point mort et la construction réelle (200 logements) indique clairement que les
ménages du territoire en évolution de parcours sont probablement contraints de le quitter.

En synthèse
Les besoins en logements
8 un taux de renouvellement très important sur toutes les communes, où l’on construit « la ville sur la ville »
8 au moins 1/3 de l’offre sert le desserrement, sauf à Clamart où la croissance démographique était
soutenue
8 des spécificités communales : à Malakoff la perte d’habitants et à Clamart la baisse des logements
occasionnels ont libérés des logements qui ont permis de répondre aux autre besoins des ménages
Un rythme modéré de construction dans un secteur pourtant soumis à pression
8 des communes limitrophes où la construction « explose »
8 Clamart construit proportionnellement davantage
8 les trois quarts des logements se font en collectif mais l’individuel est toujours présent
Les besoins de logements des ménages du territoire ne sont pas couverts
8 le rythme de 231 logements construits entre 1999 et 2005 est très en deçà du besoin minimum évalué à
443 logements par an
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2.

LE MARCHÉ DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

2.1

L’offre en neuf : un faible développement depuis 2003 mais des
programmes à venir

Le mouvement de la construction neuve a été modéré sur la période 1999-2005 avec un peu plus de 1 600
constructions soit 230 logements par an. Néanmoins le nombre de projets à venir dans les opérations
d’aménagement ou en diffus semble annoncer une forte dynamique d’augmentation et de diversification de
l’offre notamment pour de l’accession à la propriété. On recense 1500 logements en projet à Bagneux,
1 065 à Clamart, 100 à Fontenay et 300 à Malakoff. En dehors de la commune de Fontenay-aux-Roses qui
souhaite dédier la construction neuve uniquement au locatif social, les communes de Sud de Seine
prévoient toutes du logement pour de l’accession à la propriété. Il s’agit le plus souvent d’opérations de
promoteurs privés en collectif mais parfois aussi, comme à Bagneux, de collectifs ou de petites maisons de
ville avec un prix plafonné.
Les disponibilités foncières sont liées à des démolitions-reconstructions sur des secteurs en renouvellement
ou à la déprise d’activités (site Thalès à Bagneux) constituant parfois des emprises importantes qui peuvent
donner lieu à des opérations immobilières d’envergure.

f Une production en neuf majoritairement en collectif
L’offre en foncier libre est rare et chère. De ce fait, même exigus, les terrains sont recherchés, le plus
souvent pour de la promotion en collectif lorsque les POS et PLU le permettent. Les prix varient fortement
en fonction de la localisation et des dispositions d’urbanisme en vigueur sur la parcelle.
Les annonces pour des terrains à bâtir sont rares et la taille des parcelles n’excède que rarement les
400 m². Les annonces relevées font état d’un droit à bâtir compris entre 200 000€ et 500 000 €.
A Fontenay, les agents immobiliers ont indiqué qu’un terrain pour de la construction individuelle pouvait être
acquis par un particulier au prix de 275 000 € pour 350 m². Ce type de transaction demeure extrêmement
rare.
Commune
Malakoff
Fontenay
Fontenay
Bagneux
Clamart
Clamart
Clamart
Clamart

Superficie en m²
396
376
515
395
387
381
800
400/destiné à un imm de 700m² de SHON

Prix en €
195 000 €
275 000 €
400 000 €

Prix au m²
731€ /m²
777€/m²

285 000 €
500 000 €

736€/m²
1 312€/m²
Source : annonces internet
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Le collectif
Compte tenu du coût des terrains, la rentabilité des opérations passe par la taille et la densité des
programmes. Le collectif domine donc largement le marché, comme en témoignent les quelques projets à
venir recensés sur des sites de commercialisation :
Nom de
l’opération

Localisation

Opérateur

Les Jardins
de Richelieu

Rue de la Porte d’en
Bas

Malesherbes
Atemi

Le Clos des
Vignes

16 rue A.Pluchet

Nb de
logts

Individuel/
collectif

40

Typologies

Indications en termes de
prix

35 collectifs
5 individuels

T1-T5

Environ 3 720€/m²

Echéance

Bagneux

26

Déjà
largement
commercialisé
4ème trimestre
2006

Clamart
Le Clos des
Vignes

Le Jardin
Vénitien

5/7 rue Gabriel Péri

Pitch
Pormotion

21

collectif

T2-T5

54 rue PV Couturier

Windsor

11

5 individuels
6 collectifs

T2-T6

88 rue de Châtillon

Bouygues
Immo

20

collectif

T1-T5

4 772€/m²
- T2 39-49m² 190 à 250 000€
- T3 61-66m² 285 à 335 000€
- T4 80m² 340 000€
- T5 90m² 600 000€

4ème trimestre
2008

T2-T4

5 150 à 6 600€/m²
T2 43mm² 225 à 250 000€
- T3 58m² 315 à 325 000€
- T4 88m² 453 à 580 000€

2ème trim 2008

Malakoff
Carré Gabriel

120 bd G. Péri

Nexity

28

collectif

Les projets privés pour de l’accession à la propriété restent moins abondants que sur les communes
alentours. On relève ainsi sur les mêmes sites Internet :
- 194 logements collectifs de promotion privée à Montrouge
- 485 au Plessis Robinson
- 124 à Issy-les-Moulineaux
- 95 à Châtillon.
L’individuel
L’offre en individuel en neuf est rare. Elle se développe en général dans le cadre d’opérations
d’aménagement mixant de l’individuel et du collectif comme sur la ZAC Moulin Blanchart à Bagneux.
Les sites de promotion affichent peu d’offres, celles qui ont été relevées ne peuvent avoir que valeur
d’exemple, sans indiquer de tendance globale :
- à Bagneux, le promoteur Oliwill propose deux maisons neuves d’environ 95 m². La première sur un
terrain de 150 m² est vendue 420 000 € et la seconde sur un terrain de 200 m² à 480 000 €. La
livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2006.
- à Clamart on a relevé une annonce du promoteur Windsor qui propose 5 maisons neuves de 5 à
6 pièces, livrées en septembre 2006.
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f La clientèle intermédiaire peine à acquérir

Nb de PTZ
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
Sud de Seine
Haut de Seine
arrondissement sud

2000

2001

2002

2003

2004

Total

3
22
1
1

2
20

9
22
2
1

5
10

3

1
15
2
8

20
89
5
14

27
971
250

25
783
247

26
721
210

34
542
185

16
160
69

1

Moyenne
annuelle
4
18
1
3

128
26
3177
635
961
192
Source : DDE 92

On compte en moyenne 26 Prêts à Taux Zéro délivrés par an sur la période 2000-2004, période où le
rythme de construction global s’est élevé à 231 logements par an. Ce serait donc un peu plus d’un logement
sur dix (11%) qui aurait bénéficié du Prêt à taux Zéro. En réalité une part importante de la construction
neuve a concerné le logement social, et proportionnellement, davantage de ménages accédants à la
propriété ont donc pu bénéficier du PTZ.
La répartition géographique du nombre de prêts distribués correspond aux volumes enregistrés sur les
communes. Ainsi, c’est à Clamart qu’ils ont été les plus nombreux.
L’évolution du nombre de prêts accordés ces dernières années montre une évolution à la baisse pour 2004.
L’augmentation des prix à la vente peut expliquer que le recours au PTZ se fasse relativement moins
fréquemment. Le relèvement des plafonds devrait permettre de voir ce nombre repartir légèrement après
2006, à condition que les prix se stabilisent.
En 2005, pour un ménage de 4 personnes, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour être éligible au
PTZ est de 45 500€. Ce ménage peut alors bénéficier d’un prêt de 27 500€ maximum pour un logement
neuf et 24 750€ pour de l’ancien à condition que le PTZ ne soit pas supérieur à 50 % du montant des autres
prêts et qu’il ne soit pas non plus supérieur à 20 % du coût de l'opération.
Sur Sud de Seine, le montant moyen du PTZ a été d’environ 18 500€ sur la période 2000-2004.
La clientèle pour de l’accession « intermédiaire » existe, les biens correspondant à leur budget étant assez
rares sur le territoire.
Pour répondre à cette demande particulière, émanant notamment des primo-accédants, la commune de
Bagneux propose de l’accession plafonnée permettant de mobiliser le PTZ. Dans la ZAC du MoulinBlanchart par exemple, le plafond est fixé à 3 500€ du m² en neuf contre un prix du marché qui se situe
plutôt entre 3 600 € et 4 000 €/m². A noter qu’une vingtaine de logement en location-accession (PSLA)
seront également proposés sur la ZAC.
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2.2

Le marché de la revente est très dynamique, structuré lui aussi autour
du collectif

f Un territoire à l’attractivité croissante
Le marché immobilier est dynamique dans ces communes de la proche couronne, premier secteur de report
pour les acquéreurs dont les ressources ne suivent pas les prix pratiqués sur le marché immobilier parisien.
Un article récent (24/08/06) du nouvel Observateur concernant les prix de l’immobilier dans les Hauts-deSeine permet d’avoir une idée de la « côte » subjective des communes et de l’image qui en est actuellement
véhiculée concernant le cadre de vie. Les prix moyens sont issus des données notariales du premier
semestre 2006.
A Clamart (classé « chic et cher » par la revue), sont recherchés le quartier de la Gare (pour son
accessibilité en 7 minutes à Montparnasse) et le centre-ville pour ses commerces, restaurants et son
« esprit village ».
Les ordres de prix pour des biens dits « de standing » :
- 120 000 € pour un T1 bien placé
- 250 à 400 000 € pour T2-T3
- De 400 000 à 1 000 000 € pour une maison.
- En moyenne : 3 678 €/m²
Les prix à Clamart auraient augmenté de 10,3% au cours de l’année venant de s’écouler.
L’attrait de Malakoff (classé « chers villages ») viendrait également de son esprit village plus populaire
toutefois.
Les ordres de prix seraient de :
- 3 800 à 4500 €/m² pour les appartements anciens
- 5 300 €/m² pour les maisons bien rénovées avec garage et petit jardin.
- En moyenne : 4 029 €/m²
La hausse des prix serait encore plus conséquente avec +20,9% l’année passée.
A titre de comparaison, on peut comparer aux prix indiqués par la revue pour les communes alentours :
- à Châtillon, 3 774 €/m², +21,1%
- à Vanves, 4 000 à 5 000 €/m² dans l’ancien, + 12%
- à Montrouge, 4 045 €/m², +23,3%
- à Meudon, 4 091 €/m², +14,4%
- à Issy-les-Moulineaux, 4 337 €/m², +14,1%
Clamart se situerait donc en-dessous des niveaux de prix pratiqués dans ces communes, quant à Malakoff,
elle se serait hissée au-dessus des communes de Châtillon et peut-être de Vanves.
Bagneux et Fontenay-aux-Roses ne figuraient pas parmi les communes listées par le Nouvel Observateur.
L’article souligne, à l’échelle départementale, la difficulté à trouver des maisons à moins de 400 000 € et
des studios à moins de 120 000 €. Par ailleurs, des signes laissent croire à un ralentissement sur le marché
(acquéreurs plus difficiles face à la montée des prix).
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f Les reventes d’appartements
La chambre des notaires a enregistré en 2005 1 154 reventes
d’appartements et 371 reventes de maisons soit trois transactions
d’appartements pour une transaction de maison. Comme pour l’offre en
neuf, le marché de la revente est dominé par le collectif.
En collectif, le marché de la revente représente plus de 6 fois celui de la
construction neuve.
• Volume et niveaux des transactions

Volume
123
229
337
262

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
Sud de Seine

951

2000
Moyenne
Px/m²
des prix
moy
84 189 €
1 629 €
124 736 € 2 046 €
124 355 € 2 003 €
85 755 €
1 766 €
108 613 €

1 896 €

Moyenne
surface
51 m²
63 m²
61 m²
45 m²

Volume
166
503
201
276

56 m²

1 145

Appartements vendus
rue Jean-Jaurès à Fontenay

2005
Moyenne
Px/m²
des prix
moy
156 122 € 2 896 €
207 736 € 3 550 €
196 885 € 3 399 €
162 608 € 3 589 €
187 499 €

3 437 €

Moyenne
surface
56
58
58
45
55

Evolution Evolution
annuelle annuelle
des prix du prix/m²
13,1%
12,2%
10,7%
11,7%
9,6%
11,2%
13,7%
15,2%
11,5%

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

Remarque : les prix moyen au m² et les surfaces moyennes ne sont pas renseignées pour l’ensemble des
transactions. Les volumes et prix moyens présentés ci-dessus reflètent toutes les transactions tandis que les
moyennes des surfaces et des prix au m² concernent un volume d’appartements plus réduit (828 en 2000 et 1 064 en
2005).

D’après la base BIEN, le nombre de transactions d’appartements serait en progression, avec 20% de
transactions supplémentaires entre 2000 et 2005. Cette augmentation du nombre de transactions s’est faite
malgré une hausse importante des prix, de 11% par an entre 2000 et 2005.
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En 2005, dans l’agglomération, il faut compter près de 187 500 € pour un appartement d’une surface
moyenne de 55 m² soit environ 3 440 € du m². A titre de comparaison, fin 2005, un appartement ancien
dans les Hauts de Seine se négociait 245 260 € (toutes tailles confondues). On se situe bien au dessus du
marché de l’agglomération. La hausse des prix apparait également plus préoccupante à l’échelle du
département avec 14,9% d’augmentation entre 2004 et 2005.
Les prix de l’immobilier varient selon les communes : un appartement se vend à 2 900 €/m² à Bagneux
contre 3 400 € à 3 600 € ailleurs dans l’agglomération.

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
Sud de Seine

2000
Moyenne
Moyenne
premier décile dernier décile
32 776 €
181 196 €
33 488 €
287 763 €
48 679 €
268 515 €
18 535 €
235 143 €
34 976 €

2005
Moyenne
Moyenne
premier décile dernier décile
62 467 €
289 268 €
74 979 €
407 440 €
72 138 €
393 142 €
43 398 €
346 386 €

253 417 €

65 110 €

372 976 €

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

L’ancien offre une palette de produits plus vaste que le neuf avec des prix qui s’échelonnent de 43 400 € à
290 000 €.
• Profil des acquéreurs d’appartements dans l’ancien
Origine géographique des acquéreurs d’appartements en 2005
Même
commune

Sud de
Seine

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff

28%
43%
32%
32%

34%
46%
34%
34%

Reste des
Hauts de
Seine
23%
29%
37%
18%

Sud de Seine

36%

39%

27%

20%
13%
7%
31%

Reste de
l’Ile de
France
19%
7%
13%
8%

17%

10%

Paris

Autre
4%
5%
9%
8%
7%

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

Le marché de l’immobilier et notamment celui de la
revente s’inscrit dans la vaste dynamique du
Bassin Parisien. Aussi le choix résidentiel des
ménages venant s’installer sur les communes de
Sud de Seine est-il lié à l’attractivité de la commune
mais également à celle de l’agglomération
parisienne dans sa globalité.
Les niveaux de prix très élevés à Paris et dans
certaines communes de sa périphérie directe
positionnent l’agglomération de Sud de Seine
comme un territoire attractif. De plus, le bon niveau
d’équipement des communes et leur très bonne
desserte (viaire, métro, RER, bus, train et bientôt
tramway) sont autant d’arguments pour acquérir à
Bagneux, Clamart, Fontenay ou Malakoff.
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Origine géographique des acquéreurs
d'appartements en 2005
7%
10%
36%

17%

3%
27%

même commune

reste de Sud de Seine

reste du 92

Paris

reste de l'IdF

autre
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Les deux tiers des ménages qui achètent un appartement sur l’agglomération sont originaires des Hauts de
Seine (66%), un quart sont extérieurs à Sud de Seine.
Il ne faut pas pour autant minimiser l’attachement des ménages à leur commune puisque plus d’un tiers des
acquéreurs achètent sur leur commune de résidence. Le phénomène est particulièrement remarquable à
Clamart.
En revanche, les migrations infra-communautaires restent très limitées. Seulement 3% des acquéreurs
originaires de l’agglomération achètent sur une autre commune de Sud de Seine.
La migration des ménages parisiens en première couronne est significative à Malakoff avec 31% (60% de
ces acquéreurs parisiens viennent des tout proches 14ème et 15ème arrondissements) et plus modestement à
Bagneux.
Au total sur l’agglomération, les ménages parisiens représentent 17% des transactions.
Catégories socioprofessionnelles des acquéreurs d’appartements en 2005
Artisans,
commerçants,Chefs
d'entreprise

Cadres et
profession
interméd.
supérieure

Profession
Intermed.

Employés

Ouvriers

Retraités

Sans
activité

Autres

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff

0%
3%
0%
4%

28%
31%
38%
31%

39%
32%
35%
26%

24%
18%
17%
21%

6%
6%
0%
2%

0%
4%
6%
3%

0%
2%
0%
2%

3%
4%
5%
10%

Sud de Seine

2%

32%

32%

19%

4%

4%

1%

6%

Référence
« Petite couronne »

3%

29%

32%

17%

6%

6%

2%

5%

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

Comme sur la petite couronne en moyenne, les acquéreurs sont très majoritairement des cadres ou de
profession intermédiaire et intermédiaire supérieure. Il s’agit donc de ménages avec des revenus
conséquents.
Les employés continuent tout de même de pouvoir acquérir dans l’agglomération, ils sont surtout
représentés à Bagneux et Malakoff où les prix sont parfois plus modérés.
A l’échelle de la petite couronne, on constate depuis 1997 une évolution de la part des cadres et surtout des
professions intermédiaires. Le nombre d’acheteurs employés est stable tandis que la part des ouvriers et
des retraités diminue.
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Age des acquéreurs d’appartements en 2005

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff

moins de
30 ans
34%
29%
27%
29%

de 30 à
50 ans
58%
56%
53%
53%

plus de
50 ans
9%
15%
20%
17%

Moyenne
d’âge
37
38
40
39

29%

55%

16%

38

Sud de Seine

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

La moyenne d’âge des acquéreurs d’appartement est de 38 ans.
Le marché balnéolais, avec le prix moyen le plus faible de l’agglomération, semble attractif pour de jeunes
ménages primo-accédants : plus d’un tiers des acquéreurs à moins de 30 ans et les acheteurs de plus de
50 ans ne représentent que 9% des ventes.
A contrario, les transactions sur Fontenay concernent des ménages plus âgés, souvent pour une deuxième
accession.
Depuis 1997 on constate un rajeunissement des acquéreurs sur la petite couronne avec une augmentation
de la part des moins de 30 ans et de celle des 30-40 ans (de 48% à 61%) corrélée à baisse nette des
50 ans et plus.

f Les reventes de maisons
• Volume et niveaux des transactions
2000

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
Sud de Seine

Volume
53
120
60
61
294

2005

Moyenne Moyenne
des prix
surface
186 504 €
98 m²
272 906 €
93 m²
290 895 € 132 m²
232 286 €
95 m²
252 528 €

100 m²

Volume
51
211
45
65
371

Moyenne Moyenne
des prix
surface
331 819 € 107 m²
431 308 € 108 m²
471 466 € 123 m²
413 648 €
87 m²
419 420 €

106 m²

Evolution
annuelle
des prix
12,2%
9,6%
10,1%
12,2%
10,7%

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

Remarque : les surfaces moyennes ne sont pas renseignées pour l’ensemble des transactions. Les
volumes et prix moyens présentés ci-dessus reflètent toutes les transactions tandis que les moyennes des
surfaces concernent un volume de maisons plus réduit (126 en 2000 et 136 en 2005).
Entre 2000 et 2005, le nombre de transaction a augmenté de 28% et le prix moyen de 10,7% par an, soit
une hausse inférieure de un point à celle enregistrée pour les appartements.
En 2005, le prix moyen pour l’achat d’une maison ancienne sur le territoire s’élève à près de 408 900€ pour
une surface habitable de 106m². Comme pour les appartements, on se situe en deçà des niveaux de prix
moyen du département où l’on estime le coût moyen d’une maison ancienne fin 2005 à 519 526€ (soit une
hausse de 12,8% par rapport à 2004).
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Le prix d’un pavillon à Bagneux est nettement plus faible
que sur les autres communes. Il faut compter environ
332 000€ contre plus de 410 000 ailleurs. Les maisons à
Fontenay sont les plus onéreuses mais offrent des
surfaces plus importantes.
A Clamart et Malakoff, il est encore possible de trouver des
maisons à environ 167 000 €. D’après les agents
immobiliers pourtant, les maisons anciennes sont rares à
moins de 400 000 € à Clamart. A Fontenay, c’est
davantage un budget de 600 000 € qui est attendu pour
une acquisition de ce type.
Maison vendue à Bagneux (avenue Gabriel Péri)

• Profil des acquéreurs de maisons
Origine des acquéreurs de maisons en 2005

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff

27%
37%
52%
37%

34%
40%
57%
37%

Reste des
Hauts de
Seine
32%
37%
28%
21%

Sud de Seine

37%

40%

32%

Même
commune

Sud de
Seine

22%
14%
6%
37%

Reste de
l’Ile de
France
12%
5%
3%
6%

18%

6%

Paris

Autre
0%
5%
6%
0%
4%

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

L’origine géographique des acquéreurs de maisons est
similaire à celui des acquéreurs d’appartement, avec une
représentation encore plus forte des acheteurs des Hauts
de Seine extérieurs à l’agglomération (32%).
La part des ménages accédants sur leur commune de
résidence est similaire au global à celle enregistrée pour
les appartements mais les tendances communales
diffèrent. C’est à Fontenay-aux-Roses que le phénomène
est le plus prégnant : la moitié des acheteurs de maison
vivent déjà sur la commune.
La migration des ménages parisiens en première
couronne est encore plus significative pour les maisons à
Malakoff et plus restreinte à Bagneux.
Les ménages originaires d’autres régions de France sont
assez peu représentés.

Origine géographique des acquéreurs
de maisons en 2005
6%

4%

18%

37%

3%

32%

même commune

reste de Sud de Seine

reste du 92

Paris

reste de l'IdF

autre
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Catégories socioprofessionnelles des acquéreurs de maisons en 2005
Artisans,
commerçants,Chefs
d'entreprise

Cadres et
profession
interméd.
supérieure

Profession
Intermed.

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff

46%
44%
56%
52%

Sud de Seine
Référence
« Petite Couronne »

4%

Employés

Ouvriers

Retraités

54%
29%
33%
19%

11%
12%
8%

6%

3%

47%

30%

9%

3%

2%

30%

30%

15%

12%

3%

Sans
activité

Autres

7%
21%
8%
1%

6%

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

Les cadres et professions intermédiaires supérieures représentent près de la moitié des acquéreurs de
maisons. Compte tenu du coût de l’immobilier, ce sont surtout les ménages les plus aisés qui peuvent
accéder à la propriété en individuel.
Les employés, qui représentent encore plus de 20% des acquéreurs d’appartements à Bagneux et
Malakoff, sont ici très peu représentés.
Age des acquéreurs de maisons en 2005

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
Sud de Seine

moins de
30 ans
13%
11%
0%
5%

de 30 à
50 ans
68%
78%
80%
86%

plus de
50 ans
20%
11%
20%
10%

Moyenne
d’âge
43
40
44
39

9%

78%

13%

41

Source : Base d'Informations Economiques Notariales (BASE BIEN) 2000 et 2005

Les acquéreurs de maison se situe dans la même tranche d’âge que ceux qui accèdent en collectif avec
une moyenne de 41 ans pour l’individuel contre 38 en collectif.
L’âge moyen des acquéreurs de maisons se ressert sur la tranche 30-50 ans.
L’individuel est difficilement abordable pour des primo-accédants. A Bagneux et Clamart, les moins de 30
ans représentent tout de même au moins 10% des acquéreurs.
C’est à Fontenay que la moyenne d’âge est la plus avancée et les agences immobilières confirment qu’il
s’agit plutôt d’un marché pour une seconde accession.
Sur la petite couronne on constate également une hausse du nombre d’acquéreurs entre 30 et 50 au
détriment des plus jeunes (baisse très légère) mais surtout des plus vieux.

Communauté d’Agglomération Sud de Seine - Projet de PLH
Mai 2008

69.

En synthèse
Un secteur attractif à l’échelle francilienne
8 Le marché de la revente est dynamique et dominé par le collectif : les transactions d’appartements
représentent plus de 6 fois la construction neuve.
8 Un territoire fortement prisé par les ménages qui recherchent la proximité de Paris : les prix moins élevés
que la moyenne des Hauts de Seine (3 400 €/m² en appartement) attirent des acquéreurs du département
(plus des deux tiers d’entre eux) et des ménages résidant à Paris.
8 Néanmoins l’attachement aux communes est toujours fort : pour chacune d’entre elles plus d’un tiers
des acquéreurs est déjà un habitant de la ville.
8 Mais la forte augmentation des prix, qui se ressent dans les catégories socio-professionnelles des
acquéreurs, rend l’accession difficile pour les ménages ouvriers ou employés, notamment en individuel.
8 Des spécificités communales demeurent cependant : Bagneux constitue encore un marché pour des
primo-accédants, Fontenay est davantage un secteur résidentiel pour des ménages déjà propriétaires.
Clamart et Malakoff connaissent un succès particulier auprès des ménages parisiens. Le mouvement de
valorisation immobilière est particulièrement marqué à Malakoff, seule commune pourvue du métro, qui
connaît actuellement les plus fortes augmentations de prix (+15% annuel pour les appartements).
8 Le marché « libre » subit les pressions et les envolées de prix qui contraignent les ménages du territoire
en situation d’accéder, à quitter les communes ou à demeurer dans les locatifs où ils sont installés.
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3.

LE MARCHÉ DU LOCATIF PRIVÉ

Le locatif en général joue un rôle fondamental dans l’équilibre des marchés :
- il a vocation à satisfaire successivement les besoins de différents ménages, avec une rotation
régulière
- c’est la seule possibilité des ménages aux revenus modestes et moyens de se loger
- il permet aux jeunes en particulier de démarrer leurs parcours résidentiel
- il permet aussi de répondre aux besoins des familles séparées.

3.1

Une offre en privé conséquente et diversifiée sur le territoire

Les données de Filocom en 2003 indiquent que 30% des ménages de l’agglomération sont locataires dans
le parc privé, soit plus de 18 000 ménages. Le parc d’Icade est très comptabilisé.
Le détail de ces données indique que la
moitié de ces logements du parc locatif
privé est de petite taille :
- 19% de T1
- 29% de T2
- Moins d’1/4 des logements compte
4 pièces ou plus

Locataires
du privé
selon l’INSEE en 1999
Nb
%

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine
arrondissement sud

Locataires
du privé
selon Filocom en 2003
Nb

%

2 236
4 252
2 478
3 107

15%
21%
25%
23%

5 471
4 856
3 747
3 990

35%
24%
38%
30%

12 073

20%

18 064

30%

185 746
39 061

30%
24%

220 413

34%

Source : INSEE 1999 et Filocom 2003 et 2001 pour le département
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3.2

Des loyers assez élevés pour des logements d’état de confort moyen

f L’état de confort du parc locatif privé
Le classement établi par la DGI permet d’évaluer un volume de logements jugés en état médiocre à très
médiocre. Il est nécessaire de rappeler que les bases cadastrales souffrent en général de n’avoir pas été
révisées de façon uniforme dans le temps.
Les différentes catégories du classement sont les suivantes :
Les catégories inférieures à 5 correspondent aux logements en bon état.
Les catégories 5 et 6 aux logements d’état de confort moyen
Les catégories 7 et 8 regroupent les logements d’état général médiocre à très médiocre

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

CC<5 2001
Nb
%
423
8%
1 095
22%
785
20%
132
3%

CC 5-6 2001
Nb
%
4 988
89%
3 624
73%
3 050
79%
3 306
80%

CC 7-8 2001
Nb
%
175
3%
262
5%
28
1%
717
17%

CC 7-8 2003
Nb (1)
%
153
3%
206
4%
20
1%
676
17%

CA Sud de Seine

2 435

13%

14 968

81%

1 182

6%

1 055

67 136

30%

14 4961

66%

8 316

4%
Source : Filocom 2001et 2003

Hauts de Seine

6%

Le stock de logements locatifs privés en mauvais état de confort semble avoir diminué de 127 unités entre
2001 et 2003. Pour autant la part des logements concernés reste globalement identique.
Le niveau d’inconfort n’est pas plus marqué sur le parc locatif privé. En revanche, il semble que l’essentiel
du parc fasse preuve d’un niveau de prestations moyen, puisque 81% des logements sont classés 5 et 6.
On suppose, en effet, que le parc privé répond aussi à une demande de ménages fragilisés, qui n’ont
d’autres choix (indisponibilité du social) que d’accepter des conditions médiocres dans le parc privé.
• Les locataires les plus fragiles
A partir du fichier Filocom de la DGI, une catégorie de locataires dits « a priori les plus fragiles », c’est-à-dire
qui conjuguent faibles revenus et logements inconfortables.
On dénombre au moins 604 ménages en 2001 (hors Fontenay qui en compte moins de 11), ce qui
représente 3% des locataires du privé. Leur nombre est en baisse, mais ils forment toujours 9% des
ménages du locatif privé à Malakoff.
Nombre de
ménages en
2001
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

99
119
386

CA Sud de Seine

604

Part des
ménages
locataires du
privé de 2001
2%
2%
9%

Evolution du
nombre de
ménages depuis
1997
-33
-46
-13
-99

3%

-191

Population
en 2001
166
176
14
564
920

Source : Filocom 2001

(1) Estimation haute à partir des données communiquées et en fonction du secret statistique.
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Parmi ces ménages les plus en difficulté
- il s’agit en partie de personnes isolées puisque la taille moyenne de ces ménages est de 1,5
personne, mais 98 ménages (16%) sont en situation de sur-occupation lourde (moins de 9m² par
personne)
- 227 ménages (soit 38% d’entre eux) sont dans ce logement depuis un an ou moins, ce qui laisse
penser que pour un certain nombre de locataires il s’agit d’une solution transitoire
- à l’inverse, plus d’un tiers d’entre eux (206 ménages) y demeurent depuis au moins trois ans … du
provisoire qui dure.

f Des niveaux de loyers relativement élevés
• Les loyers des baux signés : CLAMEUR, une source de données locatives
-

Bagneux : 14,2 €/m² en 2006, -2,1% entre 2006 et 2005
Clamart : 15,8 €/m² en 2006, +6,5% entre 2006 et 2005
Fontenay-aux-Roses : 18,5 €/m² en 2005
Malakoff : 15,4 €/m² en 2006, -6,2% entre 2006 et 2005

Ces niveaux de loyer concernent les baux signés sur les deux premiers trimestres de l’année 2006, tous
types de logements confondus. Ils proviennent de la base CLAMEUR (1) et sont parus dans le journal
l’Express du 7 septembre 2006.
Pour situer ces niveaux de loyers dans l’ensemble départemental, on peut rappeler que début 2006, les prix
au m² sont de 17,3 € en moyenne dans les Hauts de Seine, tous types de logements confondus.
Remarque : il est important de préciser qu’il s’agit des loyers des baux en cours et non des baux de
relocation.
Aussi, les prix apparaissent plus faibles que ceux relevés dans les petites annonces, notamment à Bagneux
et Clamart où certains locataires de longue date paient de petits loyers.
De plus, l’importance de l’offre disponible à Clamart permet de trouver des niveaux de loyer du bon marché
au standing. Ainsi, si les loyers des baux en cours apparaissent plus élevés à Fontenay qu’à Clamart, ce
n’est pas le cas pour les loyers de relocations (voir petites annonces).

(1) La source statistique CLAMEUR regroupe des données issues de différents organismes ayant trait au locatif privé qu’ils soient
privés (promoteurs- types Nexity, Bouygues, groupements d’agences immobilières -type Se loger) publics, ou para-publics
(PACT ARIM ANAH, Foncière Logement..).
Les données sont basées sur des loyers figurant sur des baux signés et donc des loyers effectifs.
On notera également que le degré d’information communiqué ne permet pas de différencier les prix de location de maison et
d’appartement
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• Les loyers de relocation : les petites annonces
9 La maison, un produit rare
Les prix affichés dans les petites annonces apparaissent plus élevés que les données recensées par
Clameur, et l’ordre de grandeur entre les communes n’est pas le même.

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Nb
5
5
8
1

CA Sud de Seine

19

prix
taille
moyen en moyenne
€
en m²
1 602
101
2 081
125
2 256
128
2 196
140
2 035

122

prix mini
en €
1 350
1 500
1 200
2 196
1 200

Prix
prix maxi moyen au
en €
m² en €
2 250
17,9
3 000
19,5
3 200
18,2
2 196
15,7
3 200

18,2

Source : annonces site FNAIM, explorimmo et seloger.com août- septembre 2006

On relève très peu d’annonces concernant des maisons à louer sur le territoire. L’offre est particulièrement
rare à Malakoff. C’est à Bagneux qu’on trouve les biens les moins coûteux, car la commune ne bénéficie
pas d’un patrimoine de grande qualité en individuel, ni d’une forte proximité de Paris (à l’inverse de
Malakoff).
9 Les appartements, une offre abondante et inégale

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Nb
30
71
43
39

CA Sud de Seine

183

prix
taille
moyen en moyenne
€
en m²
799
50
922
50
823
45
1 056
82
907

55

prix mini
en €
440
396
321
480
321

Prix
prix maxi moyen au
en €
m² en €
1 206
17,0
2 060
21,5
1 900
20,1
3 025
19,1
3 025

19,9

Source : annonces site FNAIM, explorimmo et seloger.com août- septembre 2006

Les locations d’appartement sont les plus nombreuses à Clamart. C’est également là où les prix sont les
plus élevés, dépassant, comme à Fontenay, les 20€/m², moyenne intercommunale.
Bagneux demeure bien en-dessous des niveaux de loyers des autres communes. La vaste gamme de prix
indique une importante diversité des prestations locatives.
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Typologie Commune
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
T1
Sud de Seine
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
T2
Sud de Seine
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
T3
Sud de Seine
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
T4
Sud de Seine
Bagneux
Clamart
Malakoff
T5
Sud de Seine
Sud de Seine

Nb
3
21
16
4
44
11
23
12
22
68
12
15
8
8
43
1
2
7
3
13
3
10
2
15

prix
moyen en
€
492
572
528
503
544
685
804
808
770
774
875
1 033
1 223
1 337
1 081
1 037
945
1 067
1 867
1 230
1 136
1 758
2 963
1 794

taille
moyenne
en m²
22
24
22
18
23
36
48
45
41
43
58
65
61
175
85
78
67
76
100
80
89
89
160
99

prix mini
en €
440
396
321
480
321
533
650
700
615
533
658
800
960
750
658
1 037
900
990
1 250
900
997
1 450
2900
997

prix maxi
en €
560
850
663
540
850
750
999
900
1 100
1 100
1 030
1 300
1 900
3 025
3 025
1 037
990
1 230
2 700
2 700
1 206
2 060
3 025
3 025

Px/m²
moyen en
€
23,0
24,0
25,3
27,2
24,6
19,2
17,3
18,5
19,3
18,5
14,9
16,3
18,6
16,1
16,2
13,3
14,2
14,1
18,5
15,1
12,8
33,8
18,5
27,1

183

907

55

321

3 025

19,9

Source : annonces site FNAIM, explorimmo et seloger.com août- septembre 2006

Les petits logements sont les mieux représentés parmi les offres de location.
Plus de deux tiers des annonces (37%) concernent des T2, et les T1 et T3 représentent chacun environ un
quart de l’offre locative.
Même si la gamme de prix semble large, la moyenne des loyers apparaît élevée pour ces petites typologies
(25€/m² pour un T1, 18,5€/m²). Les prix recensés apparaissent semblables à ceux que l’on peut trouver
dans certains arrondissements parisiens.
Les grands logements, plus rares, (les T5 forment 8% de l’offre), sont également très couteux (27€/m²).
La ville de Clamart propose la plus grande quantité mais aussi la plus importante diversité de l’offre. Il existe
à la fois un parc de vieux appartements des années trente, relativement moins coûteux, une offre de
standing des années 1970 et des logements récents, issus de la défiscalisation, de haut standing cette fois.
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3.3

Le parc d’ICADE Patrimoine, plus d’un quart des locatifs privés

Avec 4 540 logements dont 4 428 loyers libres, le parc d’ICADE Patrimoine représente 7% du parc des
résidences principales de l’agglomération et plus d’un quart du parc locatif privé.
Son parc est très important à Bagneux et Fontenay-aux-Roses.
ville
BAGNEUX

CLAMART
FONTENAY

nom résidence

nb appart

La Madeleine
Rond Point des Martyrs
La Pierre Plate
Le Prunier Hardy
La Fontaine*
Centre cial Bas Longchamps
en copropriété
TOTAL
Les Sorbiers
TOTAL
Le Val Content
Le Val Content PLI
Les Champarts
Les Sorrières
Rue Scarron
Moulin Blanchard

415
551
503
217
992
5
20
2 703
25
25
197
37
93
306
402

Statut

Libres
Libres
Libres
Libres
Libres - conventionnés de 1989 à 2001
Libres
Libres - seront vendus à l’unité
Conventionnés
Libres
Conventionnés - Projet de vente à un
bailleur
Libres
Libres
Libres
Conventionnés jusqu’en 2014, vendus
à OSICA
Libres
Libres
Libres - seront vendus à l’unité

50
Saint Prix
178
La Roue
212
en copropriété
24
TOTAL
1 499
Fort de Vanves
313
Libres dont 72 depuis 1996
MALAKOFF
TOTAL
313
TOTAL
4 540
112 conventionnés et 4 428 libres
SUD DE SEINE
* Les 992 logements de la Fontaine n’intègrent pas les deux barres des Tertres et des Cuverons (525
logements) aujourd’hui revendues. A noter que ces 525 logements étaient encore conventionnés en 2005.
Des questions se posent quant aux statuts des logements ICADE et des « déconventionnements », en
particulier à Bagneux et Fontenay-aux-Roses.
En effet, seuls les logements conventionnés sont comptabilisés au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Il est important de souligner que seulement une partie du parc d’ICADE a fait l’objet, dans les années 80-90,
de conventions de 9 ans avec l’Etat permettant d’assimiler ces logements au parc social en échange de
fonds pour la réhabilitation du parc. C’est pourtant l’ensemble du patrimoine d’ICADE qui était considéré
comme locatif social par les communes, assimilés du fait de la gestion par la SCIC Habitat, bailleur social,
jusqu’à la mise en application de la loi SRU.
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Ces débats de terminologie ne doivent pas masquer le fait que des logements ont effectivement été
déconventionnés comme les presque 1 000 de la Fontaine à Bagneux.

Rénovation de la Résidence de la Madeleine
à Bagneux
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Patrimoine ICADE rue des Lilas
Scarrons - Sorrières à Fontenay-aux-Roses
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f Les évolutions récentes du parc d’ICADE Patrimoine
• A Bagneux
Les 992 logements de la Fontaine, les barres des Tertres et des Cuverons (environ 600 logements
revendus) ainsi qu’une centaine de logements cédés depuis à la SCIC ont été conventionnés, portant le
nombre de logements à caractère social géré par ICADE à environ 1 690 logements.
Aujourd’hui le bailleur ne gère plus de logements conventionnés sur la commune, mais les 700 logements
vendus ou cédés font toujours partie du parc social sous le nom d’autres bailleurs gestionnaires.
C’est le syndicat mixte constitué par la Ville de Bagneux et le Département des Hauts-de-Seine qui a
racheté la barre des Tertres en vue de sa démolition dans le cadre du projet de renouvellement urbain (273
logements). Par ailleurs la SEM de la ville (SEMABA) s’est portée acquéreur de la barre des Cuverons dans
le but de la réhabiliter.
Sur le modèle de Fontenay, la ville de Bagneux souhaiterait arriver à un protocole d’accord avec le bailleur,
permettant de limiter l’augmentation des loyers dans ces logements « déconventionnés ».
• A Fontenay
Hors les logements ICADE, la commune de Fontenay ne compte plus que 24% de locatifs sociaux, alors
qu’elle présentait un taux de 38%, qu’elle souhaite recouvrer.
ICADE possède néanmoins encore près de 90 logements conventionnés à Fontenay. Ils seront revendus à
d’autres bailleurs sociaux, en 2007. Le programme de Moulin Blanchard a déjà été vendu à OSICA.
Un protocole d’accord a été signé en juillet par la ville et le bailleur établissant des mesures sur la limitation
de la hausse des loyers pour les locataires en place (abaissement du taux d’effort de 25% à 20%), sur le
partenariat quant aux désignations des candidats et les niveaux de loyer pour les nouveaux locataires (dans
les logements libres de droits : 50% des loyers seront plafonnés de type PLUS et 50% de type PLS).
• A Malakoff
Aucun logement n’est encore conventionné aujourd’hui. Les 72 premiers « déconventionnements » datent
de 1996.
• A Clamart
Les 25 logements des Sorbiers sont toujours conventionnés. Ce patrimoine individuel ne provoque pas de
stratégie particulière.
Quelle que soit la commune, ICADE s’est engagé :
B pour les locataires en place
à la maîtrise hausse loyers pour locataires en place avec une revalorisation du bail. Il s’agit, sur les
6 ans du bail, de rattraper la moitié de l’écart entre le loyer pratiqué et le prix du bien sur le marché
privé. Par ailleurs, la hausse est plafonnée à 25% du taux d’effort des ménages (20% à Bagneux et
Fontenay) et les ménages de plus de 70 ans en sont exonérés (ce qui concerne environ 25% des
locataires).
B pour les nouveaux locataires
à ce que la moitié des logements libre de droits reloués se situent dans les tarifs du PLUS (environ
6€/m²) et la moitié dans ceux du PLS (environ 8€/m²).

f Un repositionnement du parc d’ICADE sur le segment du locatif intermédiaire
L’objectif d’ICADE est de se positionner sur le segment de l’intermédiaire et de jouer le rôle d’opérateur de
régulation entre le social et le privé.
En 2000, le bailleur gérait 55 000 logements en Ile de France. Ceux qui ne permettaient pas d’assurer une
offre en intermédiaire (environ 10 000) ont été cédés ou vendus à d’autres bailleurs. Ce sera le cas des
résidences de Fontenay.
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ICADE propose maintenant des locations à niveau intermédiaire sur des résidences de Bagneux, Fontenay
et Malakoff avec des niveaux de loyers de 10 à 12 €/m² qui se situent entre ceux du social (6 à 8 €/m²) et du
privé (15 à 17 €/m²).
Les demandeurs sont nombreux à se positionner sur les communes du Sud de Seine :
- 911 à Bagneux
- 252 à Malakoff
- 174 à Fontenay.
En général, un tiers des demandes sont recevables en termes de ressources selon les critères d’ICADE. Le
public visé (et demandeur) gagne entre 2 400 € et 4 400 € par mois.
Il n’y a pas de vacance.

f Les perspectives
A Bagneux, tout le parc est en cours de rénovation à l’exception des logements de la Fontaine qui seront
réhabilités concomitamment à l’opération de renouvellement urbain. ICADE mise beaucoup sur ce quartier à
fort potentiel, situé à proximité du site Thalès.
A Malakoff, des travaux de rénovation sont prévus. Ils vont faire augmenter les niveaux des loyers. Des
constructions/démolitions sont envisagées et permettraient de réaliser une centaine de logements
supplémentaires. Des conventionnements avec l’ANAH sont envisageables.

En synthèse
18 064 locatifs privés : 30% des résidences principales
8 Un locatif sur deux est un petit logement
8 6% du parc est jugé d’état médiocre à très médiocre : cette part atteint 17% à Malakoff
En 2001, on dénombre 604 ménages « a priori les plus fragiles », c’est-à-dire qui conjuguent faibles
revenus et logements inconfortables. Ils sont 386 à Malakoff
Des niveaux de loyers élevés
8 Les données de la source statistique CLAMEUR
- entre 15 €/m² et 17 €/m² tous types confondus contre 17 €/m² en moyenne dans les Hauts de Seine
- entre 15 €/m² et 19 €/m² pour un studio
- entre 11 €/m² et 12 €/m² pour un T4
8 Les tendances communales
- des loyers les plus élevés à Fontenay
- Clamart apparaît moins cher que Bagneux, mais le volume de l’offre y est plus conséquent
8 Les données des petites annonces
- la maison, un produit rare
- les appartements, une offre abondante et inégale
Le parc d’ICADE Patrimoine
8 4 540 logements sur l’agglomération soit plus d’1/4 du parc locatif privé, dont 2 703 à Bagneux et 1 499 à
Fontenay
8 Une centaine encore conventionnée à Fontenay et Clamart
8 Un repositionnement sur le segment du locatif intermédiaire, avec des niveaux de loyers à 10-12 €/m² qui
se situent entre le social (6 à 8 €/m²) et le privé (15 à 17 €/m²)
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4.

LE MARCHÉ DU LOCATIF SOCIAL

Les nombres et les parts de logements sociaux affichées diffèrent selon les sources, principalement du fait
de la prise en compte ou non du patrimoine ICADE, bailleur institutionnel privé désormais et bien présent
sur la communauté. C’est une question importante pour les élus des communes de Bagneux, Fontenay et
Malakoff. Il est donc rappelé que :
-

4.1

les données de l’enquête parc locatif social (EPLS) datant de 2005 intègrent le parc ICADE
en revanche, les chiffres de l’inventaire SRU de 2005 ne prennent pas en compte ce patrimoine.
Néanmoins, la modification de l’article 55 de la loi SRU dans le cadre de la loi ENL reprécise que
les logements déconventionnés seront encore comptabilisés pendant 5 ans après le
déconventionnement.

25 691 logements locatifs sociaux selon l’EPLS en 2005, 20 419 hors
ICADE

f Un parc social conséquent et largement répandu dans les différents quartiers des
communes (source INSEE à l’IRIS en 1999)
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L’Enquête sur le Parc Locatif Social 2005
Les données de l’enquête sur le parc locatif social menée chaque année sur le département, indiquent un
parc total de 25 691 logements locatifs sociaux en 2005. Cela représente 42% du parc des résidences
principales (telles que recensées en 2003 par Filocom).
Cette part est variable selon les communes :
- aux extrêmes, le locatif social représente 27% à Clamart et 69% à Bagneux
- entre 42% et 43% à Fontenay et Malakoff
Cela étant dit, cette enquête inclut dans le patrimoine social les 5 272 logements ICADE, pourtant
déconventionnés. Ce parc se répartit comme suit :
- 3 418 sur la commune de Bagneux
- 1 539 sur la commune de Fontenay aux Roses
- 315 sur la commune de Malakoff
La réalité du parc locatif social est donc de 20 419 logements en 2005.
LS 1999

LS 99 /
RP01

LS 2005

LS 05 /
RP03

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

10 568
5 324
3 741
6 026

67%
25%
37%
43%

10 760
5 546
3 802
5 583

68%
26%
38%
40%

CA Sud de Seine

25 659

42%

25 691

42%

172 649

27%

171 744*

25,4%*

Hauts de Seine

Source : Enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) 1999 et 2005
* Chiffres SRU

A noter que la part du parc locatif social est ici rapportée au parc des résidences principales de 2001 et
2003 selon Filocom. Elle est donc sans doute légèrement surestimée.
Le solde net d’augmentation du parc social entre 1999 et 2005 est de 32 logements seulement du fait d’une
diminution importante du patrimoine sur Malakoff (près de 500 logements en moins entre 2000 et 2002).
Si l’on prend en compte uniquement les trois autres communes, le solde net d’augmentation est de 79
logements supplémentaires par an sur ces six années.
Mais ce rythme d’évolution ne prend pas en compte la diminution du patrimoine social à proprement parler,
occasionnée par le déconventionnement d’une majeure partie du patrimoine Icade.
L’inventaire SRU 2005
L’inventaire réalisé par les services de l’Etat pour le respect de l’article 55 de la loi SRU (1) reprendra en
compte les logements déconventionnés par Icade dans son recensement pour une période de 5 ans. En
revanche, il intègre un certain nombre de logements du parc privé (hors bailleurs sociaux) dont le loyer est
conventionné (suite à des réhabilitations aidées notamment). Cet inventaire totaliserait ainsi 21 175
logements locatifs pour l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, soit près de 35% du parc. Il serait
en réalité de 42%.
Selon l’importance qu’occupe le patrimoine d’Icade dans ces communes, les pourcentages varient plus ou
moins :
- à Bagneux, c’est un peu plus d’un logement sur deux qui est considéré comme social (51%), au
lieu de 69% en intégrant le patrimoine ICADE
(1)

Pour l’Ile de France, cet article de loi impose aux communes de plus de 1 500 habitants situées dans une agglomération de
compter au moins 20% de leur parc de logements en locatif aidé.
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-

A Malakoff, 38% du parc
Tandis que et Fontenay compte un quart de son parc en locatif aidé. Pour cette commune, on note
l’impact important du repositionnement des logements ICADE (qui fait passer la ville de 42% à
24% de logement aidé).
A Clamart, c’est également un quart du parc qui est classé en locatif aidé, le parc d’ICADE est
marginal (25 logements).
LS 2004

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine
Arrondissement sud

part 2004

LS 2005

part 2005

8 073
5 190
2 397
5 332

50,88%
24,43%
23,71%
38,16%

8 120
5 283
2 435
5 337

51,29%
24,69%
24,11%
38,43%

20 992

34.30%

21 175

34,59%

169 540
49 135

25,22%
28,18%

171 744
50 415

25,44%
28,87%

Source : inventaire SRU 2004 et 2005

Le stock a augmenté de 183 logements entre 2004 et 2005 (dont 93 à Clamart), hausse qui n’a pas fait
varier sensiblement la part globale du locatif aidé.
On peut noter que le parc social de Sud de Seine représente 12,3% du nombre total de locatif social des
Hauts de Seine en 2005 (alors qu’elle ne représente que 9,5% du parc des résidences principales).

f L’essentiel de la construction du parc social s’est fait autour des années 50-70

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
CA Sud de Seine

avant 1949
de 1950 à 1969 de1970 à 1989
Nb
%
Nb
%
Nb
%
152
1% 6 108
57% 2 861
27%
242
4% 3 988
72%
575
10%
51
1% 2 238
59% 1 193
31%
516
9% 2 624
47% 2 160
39%
961

4% 14 958

58%

6 789

26%

après 1989
Nb
%
1 639
15%
741
13%
320
8%
283
5%
2 983

12%

Source : Enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) 2005

Comme en témoigne l’architecture de certains programmes, les communes de l’agglomération ont
développé leur parc de façon notoire au cours des années 50 et 70, époque d’effort national au niveau de la
production. Pour autant, un quart du parc date de la période suivante et les communes de Bagneux et
Clamart ont plus de 10% de leur parc postérieurs à 1989.

f La quasi-totalité du parc est en collectif
La presque totalité du parc des communes de Bagneux, Fontenay-aux-Roses et Malakoff est en collectif.
Seul Clamart propose une centaine de locatifs sociaux en individuel soit à peine 2% du parc total (il s’agit
d’ailleurs des rares logements conventionnés d’Icade).
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f La typologie du parc semble assez équilibrée

T1
6%

0%

T2
24%

20%

T3
39%

40%

T4
24%

60%

80%

T5
7%

100%

La question des typologies devrait s’apprécier également avec la surface effective des logements.
Cependant, on peut souligner que les logements d’une pièce ne représentent que 6% du parc, ce qui peut
sembler faible au regard du nombre de ménages isolés, mais les bailleurs préfèrent ne pas développer
cette offre plus difficile à gérer et semble-t-il, moins demandée.
Les T2 représentent en revanche 24% des logements, ce qui est déjà important. C’est le cas aussi des T4.
Les T3 sont les mieux représentés. Mais les T5 ne représentent que 7% de l’offre existante. Souvent sousoccupés, ces logements ne sont pas disponibles pour des familles extérieures qui en auraient besoin.
On est en fait face à un parc qui répond bien à la cible du ménage moyen.
Malakoff dispose d’un parc social composé de davantage de petits logements que les autres communes de
l’agglomération : 8% de T1 et 31% de T2.
D’après les données de l’EPLS, Bagneux et Fontenay proposent en proportion plus de grands logements
(respectivement 36% et 38% de locatifs sociaux de plus de 4 pièces). En réalité, cette offre se concentre
dans le patrimoine ICADE et ne peut plus être considérée comme sociale.
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4.2

Les principaux bailleurs de l’agglomération

La diversité des opérateurs sociaux est notable sur ce territoire, puisqu’on ne compte pas moins d’une
trentaine de bailleurs, de statuts divers et au parc plus ou moins conséquent.
Ils se répartissent comme suit :
o des organismes municipaux
 l’OPAC de Clamart : 3 552 logements soit 64% du parc social de la commune
 l’OPAC de Malakoff : 3 703 soit 70% du parc social de la commune
 la SEMABA à Bagneux : 1 285 soit 12% du parc social de la commune
o l’office départemental
 2 147 logements répartis sur Bagneux, Clamart et Fontenay
 10% du parc total
o d’autres bailleurs importants : Domaxis, OPAC de Paris, 3F…
o ICADE : il ne compte plus que 112 logements conventionnés sur le territoire, à Clamart et
Fontenay.
Cette diversité est plus ou moins marquée selon les communes : plus d’une quinzaine de bailleurs sont
relevés à Bagneux, contre cinq à Malakoff (où seuls l’OPHLM municipal et l’OPAC de Paris, dont la
présence est ancienne, disposent de plus de 1 000 logements en gestion).
L’enquête sur le Parc locatif social nous permet de dresser un bilan de cette répartition entre bailleurs
sociaux.
Dans l’analyse qui suit, concernant les principales caractéristiques de fonctionnement du parc, on a choisi
de s’intéresser principalement aux bailleurs dont le patrimoine est le plus conséquent, ou aux bailleurs qui
développent actuellement des programmes particuliers sur le territoire. Ce choix a été fait dans un souci de
simplicité, pour éviter de rentrer à nouveau dans un détail que les communes, pour la plupart, connaissent
déjà.
Nombre de logements en gestion, par commune
Bagneux

Fontenayaux-Roses

Clamart

OPM HLM de Malakoff

3 703

OPAC de Clamart

3 552

64%

30

1%

OPD HLM 92

1 210

16%

SEMABA

1 285

18%

OPAC de Paris

342

5%

SA HLM Immobilière 3F

410

6%

860

15%

1 435

20%

290

5%

SA HLM Toit et Joie

565

8%

SA HLM Efidis

487

7%

162

3%

Total autres bailleurs sociaux

1 608

22%

652

12%

643

27%

Icade-Patrimoine

3 418

22%

25

0%

87

4%

Total Parc social

7 342

100%

5 571

Domaxis

Malakoff

907

493

70%

39%

1 271
220

Sud de Seine

24%

9%
21%

294

6%

3 703

18%

3 552

17%

2 147

10%

1 285

6%

1 613

8%

1 490

7%

1 725

8%

1 058

5%

649

3%

3 197

16%

112

1%

100% 2 350 100% 5 268 100% 20 531 100%
Source : Enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) 2005

pas de patrimoine
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• Office HLM de Malakoff
L’office gère en septembre 2006 près de 3 790 logements sur la commune de Malakoff (dont 134
appartiennent à la SEM Joliot-Curie). Sa dernière livraison est celle de la résidence Variot, soit 35
logements au sein de l’opération neuve réalisée aux abords de la mairie.
Depuis 1999, un plan de redressement a conduit l’Office à mener plusieurs opérations dont la démolition de
110 logements (remplacés par 120 logements neufs) et la réhabilitation de plusieurs programmes. Plus de
200 logements doivent prochainement être réhabilités.
La réhabilitation du programme Brossolette inclut un projet de démolition de 97 logements, offre qui sera
reconstituée en partie sur site (60 logements) et en partie ailleurs, pour un total de 120 à 150 logements.
Deux gros projets de résidentialisation de programmes des années 1970 sont également prévus.
Ils ne disposent pas de réserves foncières mais procèdent parfois à de l’acquisition en VEFA dans des
programmes privés.
• Clamart Habitat
Le parc de l’Office communal se compose de trois ensembles de logements :
- les 2007 logements sur la Cité de la Plaine (années 50-60)
- 1244 logements sur la Cité de Trivaux la garenne (années 60)
- 288 logements en centre ville (années 80)
Le développement du parc social devrait se faire à un rythme plus élevé que prévu dans le PLH communal
(110 logements par an en social). A part deux terrains dont la ville est propriétaire (pour un équivalent de 90
logements environ), l’OPAC ne dispose pas de réserves foncières. Elle fonctionne davantage via le Droit de
Préemption Urbain ou en VEFA : dans toute promotion neuve, un tiers du programme doit être cédé en
VEFA à l’opérateur communal. En cas de refus, la ville exerce sont droit de préemption.
L’OPAC a mis en service 21 nouveaux logements au cours de l’année 2005 (dont 5 PLS), répartis sur 4
programmes différents.
• Office Départemental des Hauts de Seine
L’office est le troisième bailleur de l’agglomération et gère environ 1 200 logements à Bagneux, 900 à
Fontenay et commence à développer un parc sur Clamart. Il devrait également intervenir ponctuellement
dans le cadre d’opération de reconversion de gendarmeries à Clamart et Malakoff.
L’office est engagé dans un programme de travaux de réhabilitation sur un parc plus ou moins ancien (à
Bagneux, des années 1960 jusqu’aux années 1990).
• La SEMABA
Créée en 1985, la SEM est un outil d’aménagement de construction et de gestion de logements pour la Ville
qui détient 75% de son capital. La SEMABA gère plus de 1 900 logements sur la commune (dont plus de
1 600 dont elle est propriétaire) répartis sur 18 résidences, quasi exclusivement en collectif.
Elle assure notamment l’aménagement de la ZAC du Moulin Blanchard.
Outil privilégié de la ville de Bagneux, elle vient de racheter des logements d’ICADE afin de les garder dans
le parc conventionné après une réhabilitation lourde.
• Immobilière 3F
Cet opérateur dispose d’environ 1 500 logements répartis sur 3 communes de l’agglomération (Malakoff
excepté). Il développe son parc par construction neuve ou rachats immobiliers (ainsi du patrimoine a été
acquis auprès d’EDF sur Clamart notamment). Une réflexion est en cours pour achever la réhabilitation et
réaliser une résidentialisation sur l‘ensemble du Pavé Blanc à Clamart également.
• Domaxis
Domaxis, Groupement d’Intérêt Economique, a été fondé fin décembre 2001. Le GIE Domaxis regroupe les
entreprises sociales pour l’habitat Pax-Progrès-Pallas et Trois Vallées. Ce bailleur possède principalement
du parc sur Bagneux (depuis les « déconventionnements » d’ICADE, il gère le second patrimoine en taille
sur la commune) ainsi que quelques ensembles à Clamart.
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• Toit et joie
Partenaire de La Poste, Toit et Joie dispose d’un parc d’environ 1 000 logements sur le territoire, presque
également réparti sur Bagneux et Fontenay-aux-Roses. Sa réalisation la plus récente consiste en un
immeuble Haute Qualité Environnementale édifié dans le centre de Fontenay. Il s’agit d’un programme de
40 logements locatifs sociaux (dont 3 PLAi et 3 logements adaptés au handicap moteur cérébral).
Le label HQE prend en compte à la fois la façon dont le programme est inséré dans l’environnement, afin de
respecter et de profiter le mieux du site naturel, les performances techniques et le niveau de consommation
énergétiques, ainsi que les efforts pédagogiques réalisés sur les équipements et économies d’énergies pour
les locataires. Il s’agit de la première opération de ce type sur le territoire de la communauté
d’agglomération.

Opération HQE rue Boucicaut à Fontenay – Toit et joie

• Efidis
Le bailleur dispose d’un parc important sur Bagneux (environ 500 logements des années 1970) et d’un peu
plus de 150 logements sur Clamart. Il s’est également récemment porté acquéreur d’une résidence sur
Fontenay (15 logements) actuellement en cours de remise aux normes (travaux d’amélioration) qui n’est
pas prise en compte dans l’EPLS 2005. Son développement actuel se fait davantage par petits programmes
au sein du tissu constitué : l’exemple de Paul Vaillant Couturier, sur Bagneux en est illustratif (12 logements
dont un pavillon et une majorité de T2-T3, PLUS et quelques PLAi). Des opérations sont également en
cours ou prévues sur Fontenay et Clamart. L’opérateur ne dispose pas de réserves foncières en propre sur
les communes de l’agglomération.
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4.3

Les indicateurs de fonctionnement du parc social

f Un taux de vacance et une rotation au plus bas
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Taux de la vacance
0,7%
2,5%
0,7%
0,2%

CA Sud de Seine

1,0%

Taux de mobilité
3,6%
1,5%
3,5%

Source : Enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) 2005

Le taux de vacance apparaît quasi-nul à l’échelle de l’agglomération : il est de 1% (de 0,2% à Malakoff à
2,5% à Clamart). Il s’agit d’une vacance purement technique liée à des réhabilitations ou des remises en
état de logements.
Ainsi le taux de vacance de plus de 3 mois n’est plus que de 0,3%
La rotation est également extrêmement faible de l’ordre de 3, 5% en moyenne.
La combinaison de ces deux indicateurs témoigne de l’extrême tension présente sur le segment de l’offre
locative sociale. La demande est très importante et compte tenu des loyers et prix d’acquisition dans le
privé, les locataires en place dans le logement social n’ont que peu d’alternatives pour prolonger leur
parcours résidentiel. Les durées de séjour dans les logements se prolongent.

f Les indicateurs de fonctionnement chez les principaux bailleurs

Bagneux

Le taux de vacance
Fontenay-auxClamart
Roses

Elle est purement
technique,
organisée lors des
opérations de
réhabilitation

OPM HLM de Malakoff

Clamart Habitat

1,0%

SEMABA

De la vacance
technique
uniquement : elle est
minime

OPD HLM 92

1,9% de logements
vacants + de 3 mois

SA HLM Immobilière 3F -

Minime : de 0,21% à
0,69%

Domaxis

Malakoff

1,5% de logements
vacants + de 3 mois
De 0 (dans 2
programmes sur 6) à
1,8%

Minime : de 0,45% à
1,04%

La vacance de plus de 3 mois est quasi nulle

SA HLM Toit et Joie

0,7%

SA HLM Efidis

1,4%

4,9%

Source : bailleurs 2006
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Les indicateurs des différents bailleurs confirment le taux de vacance extrêmement faible relevé par l’EPLS
(1%).
Dans ce secteur proche de Paris, où la demande est forte, les attributions souvent entièrement
contingentées, la vacance est particulièrement faible. Lorsqu’elle s’exprime, il s’agit d’une vacance
technique, liée à des travaux de réhabilitation du parc notamment.
Le taux de rotation
Fontenay-auxClamart
Roses

Bagneux

Elle a été de 8 9% ces dernières
années, en lien
aux relogements
lors des
opérations de
démolition et
réhabilitation. Elle
serait de 4 - 5%
en temps
« normal »

OPM HLM de Malakoff

6,18%
Près du double pour les
T1 mais < pour T3 à T6.
Elle est un peu
inférieure en centre-ville.
Hausse des
mouvements en 2005.
263 attributions en 2005

OPAC de Clamart

SEMABA

OPD HLM 92

SA HLM Immobilière 3F

Domaxis

SA HLM Toit et Joie

SA HLM Efidis

Malakoff

7,1%
Rotation faible dans certains
ensembles anciens (Ravera,
Montceau) et dans l’individuel
(les Buttes)
5,9%

5,0%

3,73% à 72% selon les
programmes

30% pour un
programme, 0% pour 2
autres, le reste inférieur
à 15%

4,7%

11,6%

De 5,6% à 9,02%

Rotation globalement faible, nulle dans plusieurs
programmes sur Bagneux
5,3%

6,9%

3,5% à 8,5%. Bcp de
locataires très anciens.

7,6% à 14,8%

8% en moyenne pour l’ensemble du parc sur les 3 communes
Source : bailleurs 2006

La mobilité est très faible chez l’ensemble des bailleurs, témoignant d’une forte pression sur l’ensemble du
marché du logement (difficulté pour les locataires du social de poursuivre leur parcours résidentiel dans le
parc privé). Cela confirme le taux très faible relevé par l’EPLS (3,5%). A titre de comparaison, le taux de
mobilité en Ile de France est de 6,4%, et de 5,6% dans les Hauts de Seine (source Observatoire Logement
Social).
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Un certain nombre de programmes des années 60-70 comptent une part importante de locataires déjà
présents à l’origine, ce qui conforte la vie de quartier et la structuration des associations de locataires. Mais
cela pose la question du vieillissement des ménages et de l’éventuelle sous-occupation d’un certain nombre
de logements. Les bailleurs ont le plus grand mal à organiser des mutations internes au parc pour résoudre
ces questions (question du niveau des loyers).
En effet, comment convaincre un ménage âgé en sous-occupation dans un T4 avec loyer de 240 € de venir
en T2 neuf au même prix.
Les élus et les bailleurs sont bien conscients de cette réalité mais l’équation n’est pas résolue.
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4.4

Les occupants du parc social

Les informations qui suivent sont issues d’enquêtes d’occupation sociales sur base déclarative, réalisées à
diverses dates (2003 et 2006 généralement). Elles ne concernent pas systématiquement l’intégralité du
parc d’un bailleur et dans la plupart des cas, l’ensemble des ménages occupants n’a pas répondu. Aussi
ces informations sont-elles strictement indicatives et ne prétendent pas à l’exhaustivité.
Ex : Domaxis à Clamart : seuls 2 programmes sur 6 ont été enquêtés

f L’âge des occupants
Bagneux

Clamart

Fontenay-auxRoses

Opération de rénovation
d’une cage d’escalier à
destination de locataires
jeunes.
Un vieillissement général
qui ne pose pas encore
de pb d’adaptation. Sous
–occupation et difficultés
à organiser des mutations

OPM HLM de Malakoff

Jeunes faiblement
représentés (6%) mais
présents parmi les
récents attributaires
(26%)
29% de + de 65 ans
Æ sous-occupation
(328 grands
logements)

OPAC de Clamart

SEMABA

OPD HLM 92

SA HLM
Immobilière 3F

Domaxis

SA HLM Toit et Joie

SA HLM Efidis

Malakoff

23% de moins de 30 ans
7% de plus de 65 ans

–

–

0,4% de moins de
25 ans
5% de 25-30 ans
32% de plus de 60
ans (dont15% audessus de 75 ans)

Vieillissement de primooccupants dans plusieurs
2% de moins de 25
1% de moins de 25
résidences (Ravera), des
ans
ans, 25% de plus de
familles (Hadju). Albert Petit 18% de plus de 65
60 ans.
plutôt des jeunes en
ans
difficulté.
Un vieillissement qui cause une sous-occupation des logements. Difficulté
d’organiser des mutations
8% de moins de 30 ans
23% de plus de 60 ans
8% de moins de 30
Mais part importante de
ans/24% de plus de
mineurs au sein des
60 ans
ménages
Peu de jeunes
Peu de jeunes (8%<30
(11%<30 ans).
ans).
30% de plus de 60
27% de plus de 60 ans.
ans.
Population
vieillissante (25%>65 ans)
–
–
Pb d’accès + que
d’adaptation des log.
Des locataires anciens, bonne appropriation, bon entretien…
Source : données bailleurs 2003 - 2006
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On compte généralement peu de jeunes ménages parmi les occupants du parc (moins de 10% de titulaires
d’un bail). Il n’y a guère qu’à la SEMABA qu’ils forment un quart des occupants.
Chez la plupart des bailleurs, les plus de 60 ans représentent au moins un quart des locataires, souvent des
occupants de longue date. Le vieillissement pose des questions en termes d’adaptation (elles concernent
actuellement surtout les salles de bains et sont généralement réalisées au cas par cas) et de sousoccupation.

f Situation familiale
Bagneux

Clamart

Fontenay-auxRoses

Malakoff

OPM HLM de Malakoff
Un tiers de
célibataires et 20%
de couples sans
enfant

OPAC de Clamart

SEMABA

¼ de personnes seules
37% de ménages sans enfants
22% de familles monoparentales

OPD HLM 92

SA HLM Immobilière 3F

28% de personnes seules
18% de familles monoparentales

Domaxis

34% de personnes seules
18% de familles monoparentales

SA HLM Toit et Joie

1/3 des occupants vivent seuls,
19% de familles monoparentales

SA HLM Efidis

31% de personnes
seules
1% de familles
monoparentales
30% personne
seules/15% de
familles
monoparentales

36% de personnes
seules, 25% de
familles
monoparentales
37% de personnes
seules
10% de familles
monoparentales

42% de personnes
seules, 17% de
familles
monoparentale

38% de personnes seules
12% de familles monoparentales
27% de couples avec enfants
Le nb de locataires s’accroit par manque de décohabitation Æ
développement récent plutôt de petits logements
Source : données bailleurs 2003 - 2006

Les personnes seules représentent une catégorie importante parmi les locataires (de 20 à 40%), ce qui
correspond relativement bien à la structure de l’offre (31% de T1-T2) et à l’évolution de la composition des
ménages.
On note également une part significative de familles mono-parentales qui approche souvent les 20%. Il
s’agit d’une catégorie en augmentation, ce qui génère davantage de besoins en logements (desserrement
des ménages).
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f Niveau de ressources
Bagneux

Clamart

Fontenay-auxRoses

Malakoff
51% des ménages
sont en dessous
de 60%
90% entrent dans
les plafonds au
total

OPM HLM de Malakoff

15 à 18% de locataires
sans ressources
(Chômeurs, RMIstes,
sans prof…)

OPAC de Clamart

Un tiers reçoit l’APL

SEMABA

OPD HLM 92

67% des ménages ont un
emploi
96% des occupants sont
dans les plafonds

–

–

SA HLM Immobilière 3F

50% sont en-dessous de
60% des plafonds HLM
87% ont une situation jugée
stable

49% sont en dessous de
60% des plafonds
89% ont une situation
jugée stable

Domaxis

70% sont en-dessous de
60% des plafonds/ encore
plus nombreux sur A.Petit
ou Longuet 2 et 3

38% en-dessous de 60%
des plafonds/ 85% dans
les plafonds

SA HLM Toit et Joie

38% des occupants <60%
des plafonds/ 57% parmi
les récents emménagés

SA HLM Efidis

41% des occupants < de
60% des plafonds, ils sont
56% parmi les nouveaux
attributaires

8% des ménages
entrent dans les
plafonds HLM
PLUS (dont 2%
en-dessous des
60% de
ressources) et
92% se situent
dans les plafonds
du PLS
45% des
occupants sont
en-dessous des
60% de plafonds
91% des ménages
jugés en situation
stable

47% des
occupants <60%
des plafonds/ 64%
parmi les récents
emménagés
–

–
Source : données bailleurs 2003 - 2006

Selon les communes et les opérateurs, on compte environ 40% (dans la majorité des cas) à 70% (Domaxis
et SEMABA à Bagneux) des ménages qui se situent, au vu de leurs revenus, en-dessous de 60% des
plafonds HLM. On notera que pour l’ensemble des habitants de la CA Sud de Seine, cette part est de 27%.
Le profil des locataires de l’Office HLM 92 à Fontenay se démarque fortement du reste, avec seulement 8%
des ménages ayant répondu (718 sur 911) avoir des ressources inférieures aux plafonds HLM PLUS.
Partout où l’on dispose de cette même information pour les récents emménagés, on note que la part des
ménages à faibles ressources y est plus importante encore que parmi les occupants actuels du parc social.
Si l’on fait le lien avec la problématique des surloyers et de l’opportunité de leur application, on peut noter
que peu de ménages seraient concernés.
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4.5

L’état de la demande auprès des bailleurs

f 57% des ménages de l’agglomération ont des revenus compatibles avec le parc HLM…

Plafonds de ressources pour l’accès au logement aidé PLUS (Prêt locatif à usage social)
Paris et communes limitrophes
Catégories
de
ménages
1
2
3

Nb de personnes et composition du ménage
Personne seule
Deux personnes, ne comportant aucune personne à
charge, à l’exclusion des jeunes ménages (moins de
55 ans à deux)
Trois personnes ou
- une personne seule avec une personne à charge
- un jeune ménage sans personne à charge (1)

Revenus imposables de
l’année n-2
17 927 €
26 792 €
35 122 €

4

Quatre personnes ou
une personne seule avec deux personnes à charge

41 933 €

5

Cinq personnes ou
une personne seule avec trois personnes à charge

49 890 €

6

Six personnes ou
une personne seule avec quatre personnes à charges

56 140 €

Par personne supplémentaire

6 255 €

Source : circulaire UHC/FB3 n° 2005-83 du 13 décembre 2005)
(1) Couple marié dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans (arrêté du 26.6.1998)
Pour chaque opération, les contraintes suivantes doivent être respectées :
- 30% au moins des logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas
60% desdits plafonds
-10% au plus des logements peuvent être loués à des ménages dont les ressources restent inférieures à 120%
desdits plafonds.

Le Fichier Filocom de la Direction Générale des impôts classe les revenus des ménages en fonction de ces
plafonds ce qui permet d’estimer le nombre de ménages éligibles au parc locatif aidé.
Il s’agit là non de l’estimation de la demande exprimée, ni même de celle des besoins mais d’un rappel du
nombre de ménages qui auraient théoriquement droit, au vu de leurs revenus à un logement aidé.
Cependant ces ménages éligibles au logement social ne sont pas tous logés dans ce parc
Au global, les trois quarts des ménages de Sud de Seine pourraient entrer dans le parc social (gamme de
logements intermédiaires comprise), un peu plus de la moitié (57%) auraient droit à un logement social
standard type PLUS.
Il s’agit d’un taux assez inférieur au niveau national car les plafonds HLM permettent potentiellement
d’accueillir 71% des ménages français. C’est 67% en Ile de France pour le niveau PLUS.
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Bagneux
<130% plafonds HLM
(compatibles PLS)
<100% plafonds HLM
(compatibles PLUS)
<60% plafonds HLM
(compatibles PLAi)

11 999

Clamart

Fontenay

Malakoff

IdF

Sud de Seine

85% 12 792

68%

5 793

64%

9 693

80% 40 277

75%

81%

9 776

69%

9 411

50%

4 166

46%

7 540

62% 30 893

57%

67%

4 975

35%

4 118

22%

1 775

20%

3 501

29% 14 369

27%

30%

Source : Filocom 2001 et estimations 2006 pour l’IdF

Le nombre de ménages pouvant potentiellement prétendre au PLUS est variable selon les communes :
- moins de la moitié des ménages à Fontenay (46%)
- 50% à Clamart
- et plus de 60% à Malakoff (62%) et Bagneux (69%).
Les ménages les plus précaires, sous les 60% des plafonds, sont plus représentés à Bagneux (plus d’un
tiers des habitants), mais ils représentent partout plus de 20% des ménages de chaque ville.
Loin d’être tous logés dans le parc locatif
aidé (44%), les ménages entrant dans les
plafonds HLM sont pour un tiers en locatif
privé et pour 22% propriétaires.

Répartition des ménages éligibles au parc locatif aidé 2001
22%
34%

44%

Propriétaires occupants

locataires HLM

locataires du privé

Si l’on considère les ménages logés dans le parc locatif privé, on constate que leurs revenus sont faibles, et
que 65% d’entre eux pourraientt prétendre à un logement social :
- tel est le cas de 54% des locataires du privé à Fontenay
- de 60% d’entre eux à Clamart
- 70% ou plus à Malakoff (70%) et Bagneux (75%)

Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

Nombre des ménages dont les revenus sont
inférieurs à 100% des plafonds HLM
Propriétaires
Locataires HLM
Locataires du privé
nb
%
nb
%
nb
%
1 170
40%
4 863
79%
3 743
75%
3 256
33%
3 531
78%
2 624
60%
891
23%
1 457
80%
1 818
54%
1 588
40%
3 540
75%
2 412
70%

CA Sud de Seine

6 905

34%

13 391

71 297

31%

107 964

Hauts de Seine

78%
77%

10 597
107 804

65%
57%

Source : Filocom 2001

Ces résultats indiquent qu’une partie du parc privé joue un rôle de parc social de fait sur ces communes,
accueillant des ménages à ressources modérées.

Communauté d’Agglomération Sud de Seine - Projet de PLH
Mai 2008

94.

f La demande exprimée auprès des communes et des bailleurs sociaux
La gestion des demandes pour l’entrée dans le parc social se fait différemment selon les communes.
A Clamart et Malakoff, les Offices Municipaux centralisent les demandes. A Bagneux, la mairie gère le
fichier des demandeurs.
Partout les attributions sont contingentées. Les principaux contingents sont ceux :
- des communes
- de la préfecture (parfois gérés par les communes)
- du 1% patronal
- du Conseil général…
Selon les cas, les bailleurs maîtrisent donc une part plus ou moins importante de ces attributions.
Bagneux

Nombre de demandeurs 2005

Source : étude ORGECO
juin 2006
1 485 dont mutations 45%
(hors patrimoine Icade)
72% avec Icade

Clamart

Source : Clamart
Habitat 2005
2 282 dont 387
mutations (17%)

Fontenay-auxRoses

Malakoff

OPDHLM 92
700 environ
- 252 demandes
reçues

Source : Office
Malakoff
2 000 demandes
dont 450
mutations (23%)
180 à 200 par an

Nombre d’attributions 2005

102

263

46

Evolution

+5,5% de demandeurs
depuis 2000

A plus que doublé
depuis 2000
(+116%)

60 attributions par en augmentation
Office 92 en 2000,
en diminution

Délai d’attente

34% de demandes ont un
340 demandes
an ou - (45% en 2000)
(15%) ont 3 ans
18% ont 5 ans ou + (9% en
ou +
2000)

Niveau de ressources

15% des demandeurs ont
moins de 762€/mois

Age

45% de moins de 35 ans
Dont 14% de moins de
25 ans

Statut actuel

Motifs de la demande

Inadéquation Offre/Demande

72% locataires sociaux ou
Icade
7% en foyer
Rapport taille/prix : 42%
Décohabitation jeunes :
16%
Divorces séparations : 7%
Demandes portent à 40%
sur T1-T2 (qui ne forment
que 24% du parc)
17% portent sur T5-T6
(forment 7% du parc)

75% des
demandeurs ont
des ressources
Un tiers de moins
de 30 ans et 51%
de 30-49 ans
(parmi les primodemandeurs)
543 (24%) non
clamartois
41% célibataires

61% en-dessous
des 60% des
plafonds de
ressources.
plutôt des jeunes

–
–

Demandes portent
à 53% sur T1-T2
(qui ne forment
que 27% du parc)
31% des
demandes portent
sur le centre-ville
(qui compte 8%
du parc)

–

Source : bailleurs communes 2006

Les quatre communes de l’agglomération sont très demandées pour du logement social du fait de leur forte
accessibilité à Paris d’une part, et de la présence d’une offre connue et conséquente d’autre part. Ainsi une
commune comme Malakoff, avec ses deux stations de métro et plus de 5 500 logements sociaux, attire des
demandes issues de toute l’Ile de France, voire d’autres régions, la capitale représentant un pôle d’emploi
d’envergure nationale. Le phénomène est similaire dans les autres communes.
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A cela s’ajoutent les demandes locales, qui au vu des niveaux de ressources (cf. Données Filocom cidessus), pourraient être conséquentes, qu’elles soient issues de ménages logés dans le privé ou déjà dans
le parc social. Les demandes de mutation peuvent en effet être considérables, tel est notamment le cas à
Bagneux (45% de la demande globale).
L’addition des fichiers pour chaque commune conduirait à un total supérieur à 6 400 demandes. Mais il
risque de comprendre des doubles comptes tant en région parisienne il est prudent pour les ménages de
démultiplier leurs demandes pour obtenir un logement.
Il est certain que le profil des demandeurs a tendance à se paupériser, tout comme l’occupation moyenne
du patrimoine existant.
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4.6

Les perspectives de développement du parc locatif social

D’après la programmation de logements sociaux connue à la DDE 92, 512 logements locatifs sociaux
seraient programmés actuellement sur le territoire intercommunal. A titre de rappel, on peut noter que selon
le comptage effectué pour la SRU, le stock avait augmenté de 183 unités entre 2004 et 2005.
Clamart serait la commune comptant le plus de projets avec 321 logements (soit 63% du total).
Viendraient ensuite Malakoff (100 logements, soit 20% du total) puis Fontenay (90 logements, soit 18%),
aucun projet n’ayant été déposé pour Bagneux depuis début 2006 (1 logement en 2005).

ORGANISME

COMMUNE

OPERATION

nb de
logt

FLS

Bagneux

38 villa des Iris

1

1

1

1

Total Bagneux

PLUS
neuf

PLAI
neuf

PLUS
AA

PLAI
AA

PLS
neuf

PLS
AA

Date de
dépôt du
dossier
04/04/05

Clamart Habitat

Clamart

8 rue Meudon

10

9

1

à l'instruction

Clamart Habitat

Clamart

4 rue Victor Hugo

13

12

1

03/06

Clamart Habitat

Clamart

Clamart Habitat

Clamart

Clamart Habitat

Clamart

Clamart Habitat

Clamart

Clamart Habitat

126 avenue Jean
Jaurès, 7 rue des Leux
126 avenue Jean
Jaurès, 7 rue des Leux
141 avenue Jean
Jaurès

12

12

09/06

94

83

11

09/06

20

18

2

09/06

88-90 rue de Châtillon

15

13

2

04/06

Clamart

rue d'Auvergne

6

Clamart Habitat

Clamart

rue de Bretagne (ilot
Camus)

28

EFIDIS

Clamart

Hôpital Antoine Béclère

83

logement francais

Clamart

Angle Jaurès et Victor
Hugo

40

36

4

321

196

24

101

45

18

5

22

16

12

4

Total Clamart
EFIDIS

Fontenay

OSICA

Fontenay

OSICA

Fontenay

33bis et 35 rue Boris
Vildé
Quartier
SorrièresScarron-terrain Cpam
14 rue Jean-Pierre
Laurens

Total Fontenay aux roses
Ophlm de Malakoff

Malakoff

150 avenue
Brossolette

Pierre

Total Malakoff
TOTAL Sud de Seine

6
25

3

09/06
83

28
90

34

100

100

100

100

511

328

6

05/06

06/06
4e trim 06

06/06
3e trim 06

24

4

24

4

à l'instruction
22
automne 06

33

24

5

123
Source : DDE92 2006

Cette programmation se composera de logements PLUS à 69%, de PLS à 24% et de PLAi à 7%.
Malakoff réalise l’intégralité de sa production en PLUS.
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En synthèse
L’offre locative sociale, quoique récemment diminuée par les déconventionnements ICADE,
demeure fortement représentée sur chacune des communes de l’agglomération
8 Produit par des bailleurs diversifiés (même si 3 communes sur 4 ont des opérateurs communaux) sur
diverses périodes, le patrimoine propose, en collectif, des typologies variées.
8 Il loge une population majoritairement modeste mais aux revenus globalement stables. Il s’agit de petits
ménages, souvent vieillissants, les primo-occupants étant encore souvent présents.
Malgré cette relative abondance et cette diversité (ou peut-être en partie à cause d’elle) la demande
est toujours importante.
8 Ces communes bien desservies présentent une attractivité à l’échelle de la petite couronne au moins.
8 Attractivité à laquelle il convient d’ajouter les besoins qui s’expriment localement, dans le parc social luimême, notamment en termes de décohabitation, pour les jeunes ménages.
Les développements futurs devront donc se préoccuper, encore, de ménager des possibilités de parcours
résidentiels pour les différentes catégories de ménages.
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5.

LES STRUCTURES D’ACCUEIL SPÉCIFIQUES

5.1

L’accueil des personnes âgées

La part des personnes âgées de plus de 60 ans était de 18,8% sur le territoire de l’agglomération en 1999.
Cela représentait 26 008 personnes dont 9 000 (6,5% des habitants), avaient plus de 75 ans. Ces
proportions sont très proches de la moyenne départementale : 18,2% de plus de 60 ans, dont 6,7% de plus
de 75 ans en 1999.

f Les perspectives d’évolution annoncées par le Schéma Gérontologique
Avec le modèle Omphale de l’INSEE, une actualisation a pu être faite en 2004, lors de l’élaboration du
Schéma Gérontologique.
Projections modèle OMPHALE

Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
CA Sud de
Seine
Hauts
de
Seine

75 ans
et + 2004

75 ans
et + 2010

75 ans
et + 2020

2 247
4 144
1 772
2 075

2 443
4 505
1 927
2 256

2 544
4 693
2 007
2 350

Estimation
besoins
APA à
domicile
111
206
88
103

9 000

10 238

11 131

11 594

508

95 564

108 717

118 186

123 111

5 393

75 ans
et +
1999
1 975
3 643
1 558
1 824

314
580
248
290

Estimation
Personnes
GIR 1 à 4
2010
342
630
270
316

924

1 432

1 558

9 816

15 209

16 536

Estimation
Besoins
APA en
établisst
203
374
160
187

Personnes
GIR 1 à 4
2004

Source : Schéma Gérontologique 2005-2010 Conseil Général 92

Elle faisait état de 10 238 personnes de plus de 75 ans en 2004, soit une augmentation de 14% depuis
1999, similaire à celle qu’a connue le département dans son ensemble.
Le modèle a également été utilisé pour réaliser des projections à plus long terme : ainsi à l’horizon 2010, le
territoire pourrait compter 11 131 personnes de plus de 75 ans.
En 2004 comme en 2010, on estime que 14% d’entre elles seront en perte d’autonomie (GIR 1 à 4), ce qui
représente sur la CA Sud de Seine, un peu plus de 1 500 personnes.
Ces projections nous donnent ainsi des précisions sur l’évolution possible du vieillissement de la population
et les conditions de ce vieillissement.
En effet, il est souvent difficile de généraliser la problématique des personnes âgées, car une même tranche
d’âge recouvre des publics et des situations souvent variés. Selon l’avancement en âge, le choix de la
localisation (plus ou moins proche du centre), du type de logements… peuvent s’avérer très différents.
L’existence de structures spécifiques répond à un certain nombre de besoins mais l’âge d’entrée moyen
recule d’année en année, allongeant d’autant la durée du maintien dans le logement. L’adaptation du
logement au vieillissement et au handicap se doit dès lors d’être envisagée.
C’est ainsi que le Schéma Gérontologique distingue la quantité de réponses qui pourraient être fournies
qui existent en établissement (65%) et celles qui pourraient être offertes dans la cadre du maintien à
domicile.
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f D’après le schéma gérontologique, l’offre d’accueil sur l’agglomération devrait pouvoir
répondre aux besoins estimés
Commune

Type d’établissement

Nom

Capacité

Bagneux

Foyer Logement

Résidence du Clos Lapaume

77 places

Total Foyer Logements
Maison de retraite (RPA)
Les Parentèles
Maison de retraite
Villa Garlande
Maison de retraite
Le Clos des Meuniers
Total Maison de retraite
Clamart

Foyer Logement

Résidence Morambert

Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite

Total Foyer Logements
Saint Joseph
Sainte Emilie
Ferrari
Bel Air

Total Maison de retraite
Fontenay aux Roses

Foyer Logement
Foyer Logement

Résidence AREPA FAR 1
Résidence AREPA FAR 2

Maison de retraite
Maison de retraite
Maison de retraite

Total Foyer Logements
Villa Renaissance
Arcade
Résidence du parc

Total Maison de retraite
Malakoff

Total

Foyer Logement
Foyer Logement

Résidence Ambroise Croizat
Foyer
logement
pour
personnes âgées
Foyer Logement
Résidence Laforest
Total Foyer Logements
Maison de retraite
La Maison des poètes

77 places
60 places
90 places
99 places
249 places
55 places
55 places
60 places
194 places
158 places
100 places
512 places
43 places
70 places
113 places
61 places
70 places
112 places
243 places
28 places
40 places
35 places
103 places
72 places

Total Maison de retraite

72 places

Total Foyer Logements
Total Maison de retraite

348 places
1 076 places

Source : Conseil Général 92 site http://www.personnes-agees-92.net/

Toutes les communes disposent d’une offre diversifiée : logements foyer accueillant des personnes âgées
valides, maisons de retraite avec personnel soignant. Ces dernières sont généralement partiellement
habilitées à l’aide sociale.
Les foyers logements correspondent parfois à une offre légèrement décalée dans la mesure où elle
s’adresse à des personnes valides qui privilégient souvent le maintien à domicile tant qu’elles le peuvent.
Les besoins s’expriment alors davantage en matière d’adaptation des logements. Un système est pour cela
en place, les dossiers étant généralement traités par le PACT ARIM des Hauts de Seine.
Il existe des coordinations gérontologiques, susceptibles de dispenser des informations sur ces questions,
dans les quatre communes. Aucune n’est labellisée en CLIC.
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Sur le plan quantitatif, si l’on en croit les estimations faites par le Schéma il semblerait que le territoire soit
plutôt « en avance » pour ce qui est du développement de réponses d’hébergement.

Nb de places
au 31/07/2004
Bagneux
Clamart
Fontenay
Malakoff
CA Sud de Seine
Hauts de Seine

150
563
243
72
1 028
8 399

Nb de places
en attente de
financement
au
31/07/2004
99

99
1 076

Nb de
besoins
estimés
2010

Nb de places
à créer à
l’horizon
2010

Nb de besoins
estimés 2020

230
424
181
212

-19
-139
-62
140

239
441
189
221

Nb de
places à
créer à
l’horizon
2020
-10
-122
-54
149

1 047
11 109

-80
1 634

1 090
11 572

37
2 097

Source : Schéma gérontologique 2005-2010 Conseil Général 92

Il apparaît qu’à l’horizon 2010, contrairement au département, l’agglomération devrait se trouver en situation
« d’excédent d’offre » en hébergement en comparaison aux besoins estimés. Seule la ville de Malakoff
présenterait un déficit de 140 places, compensé par les structures des autres communes.
D’ici 2020, la situation devrait se retourner avec un léger déficit de 37 places au global, généré par la
situation de Malakoff.
Les communes soulignent néanmoins des besoins de places en résidences pour personnes âgées,
comme en témoignent les listes d’attentes des CCAS et structures. Les calculs de places
d’hébergement du schéma gérontologique apparaitraient sous-estimés.
En matière de besoins de services de soin à domicile, le déficit est plus sensible : il serait de 43 places à
l’horizon 2010, de 58 d’ici 2020. Ce développement des services à la personne, lié à une volonté de
maintien prolongé au domicile est également l’un des axes de réflexion majeurs concernant les personnes
âgées. Il nécessite de prendre en compte les besoins d’adaptions de l’habitat.

f Les orientations du Schéma gérontologique 2005-2010 en matière d’habitat
Le Schéma Gérontologique établi pour la période 2005-2010, formulent plusieurs orientations pour l’action
dans le département des Hauts de Seine. Plusieurs d’entre elles rejoignent les préoccupations d’un
Programme Local de l’Habitat :
• le Développement d’une offre cohérente :
Le but de cette orientation est d’élargir et de diversifier des possibilités d’accueil et possibilité de
réponses locales pour les personnes âgées, ainsi que de répartir au mieux les différents types de prise
en charge sur l’ensemble du département.
• L’innovation dans la création des structures d’hébergement :
Il s’agit d’innover en s’inspirant des expériences menées au niveau départemental, national ou
international : favoriser la mise en commun de services entre structures (EHPAD et FL), favoriser les
petites unités. Une autre action proposée est de favoriser la création de structures intégrées dans leur
environnement par l’élaboration d’un cahier des charges (avec des architectes, urbanistes et bailleurs
sociaux).
• L’Anticipation de l’avenir des foyers logements :
L’objectif est d’adapter ces structures, à l’origine conçues pour des personnes autonomes, à la
dépendance. Les actions proposées sont multiples, entre autres : médicalisation, services de maintien
à domicile, mise en place d’une politique d’admission, et mise en place d’un statut mixte (Foyer
Logement et EHPAD), destiné à favoriser la continuité d’hébergement au sein d’une même structure.
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Cela implique de sensibiliser les promoteurs (et notamment les opérateurs sociaux) à la problématique
du vieillissement dans les foyers logements, ainsi qu’à l’intégration des personnes âgées dans l’habitat
collectif, par le biais d’un cahier des charges départemental.
• L’Adaptation de l’habitat :
Le but est de faire en sorte que l’habitat ne constitue pas une barrière au maintien à domicile. Les
actions pressenties sont de :
o proposer systématiquement aux personnes d’un certain âge une visite à domicile afin d ‘évaluer
les besoins,
o raccourcir les délais de traitement des dossiers d’aménagement déposés généralement auprès
du Pact Arim,
o développer l’aide aux petits propriétaires fonciers,
o sensibiliser les promoteurs, sociaux mais aussi privés, à l’adaptation des logements existants et
à la construction de logements adaptés (via une charte et une cellule départementale dédiée à
ces questions),
o améliorer la connaissance des services de proximité,
o favoriser le développement des échanges de logement et/ou de services (entre personnes
âgées, ou avec d’autres types de publics, par exemple des étudiants).
On voit que plusieurs des orientations du Schéma appellent à une réflexion poussée sur les trajectoires
résidentielles des personnes âgées : comment créer davantage de fluidité entre logement classique, foyer
logement puis hébergement médicalisé, tout en accompagnant le vieillissement et la perte d’autonomie.
Un tel travail nécessite des instances de collaboration entre différents types d’acteurs et les bailleurs
sociaux sont notamment fortement sollicités pour y participer.

f Enveloppe budgétaire 2006
TYPE

nb de
logt

Organisme

Commune

Opération

EHPAD

ADEF
Résidences

Clamart

Quartier plaine
av Charles de Gaulle

55

Foyer
d’accueil
médicalisé

OPDHLM 92

Fontenay

40/42 rue E. d'Orves

31

PLUS
neuf

PLAI
neuf

PLUS
AA

31

PLAI
AA

Date de
dépôt
du
dossier
1er sem
55
06
à
l'instruct
ion
Source : DDE 92

PLS
neuf

PLS
AA

Pour l’année 2006 on recense 86 logements en projet destinés aux personnes âgées au sein de la
programmation locative. Il s’agit de 55 PLS à Clamart et 31 PLUS à Fontenay, tous prévus dans le cadre de
structures médicalisées.
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5.2

Le logement des personnes handicapées

Les données de la CAF permettent de connaître le nombre de personnes bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapée (AAH). Elles sont plus de 1 300 dans l’agglomération et concerne donc plus de 2% des
ménages.
Nb
% des ménages
Bagneux
497
3,3%
Clamart
343
1,7%
Fontenay
207
2,1%
Malakoff
286
2,1%
Sud de Seine
1 333
2,3%
Hauts de Seine
12 459
2%
Source : CAF92 2005
Remarque : Les personnes handicapées nécessitant un logement adapté (en structures spécifiques ou
dans le parc classique) ne sont pas forcément bénéficiaires de l’AAH. Il s’agit d’un chiffre à minima.
Le guide des établissements et des services pour enfants et adultes handicapés de l’Observatoire régional
de santé d'Île-de-France (ORS) recense les établissements ayant fait l’objet d’un agrément en tant
qu’établissement médicosocial spécialisé dans la prise en charge des enfants ou des adultes handicapés. Il
permet de dresser sur le territoire de la communauté d’agglomération un panorama des structures
spécialisées existantes en 2006.

f Les structures pour enfants handicapés
A Clamart, l’établissement les Papillons Blancs dispose de 30 places en institut médico-éducatif et de 20
places pour les jeunes polyhandicapés.
Une autre structure dédiée aux personnes handicapées est à l’étude.
A Bagneux et à Clamart, il existe des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (avec l’AEDI,
l’APF à Bagneux et l’ADEPEI 92 à Clamart). Ces services ont pour objectif la prise en charge précoce de
l’enfant et l’accompagnement de sa famille, le soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie. Ils
peuvent intervenir dans différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, crèche,
établissement scolaire, milieu familial...) et peuvent concerner des handicaps divers (de la motricité à la
déficience intellectuelle).

f Les établissements pour adultes handicapés
A Bagneux, deux foyers accueillent des adultes handicapés : le foyer d’hébergement Jean Caurant (30
places) et le foyer d’accueil médicalisé La Fontaine des vœux (32 places).
Par ailleurs, deux ESAT (établissement et service d’aide au travail, anciennement CAT : centre d’aide par le
travail) permettent à respectivement 43 (Jean Caurant) et 79 (les ateliers de Garlandes) adultes handicapés
ayant des capacités de travail limitées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à
leur handicap. On relève également l’existence d’une entreprise adaptée : l’atelier le Chêne qui offre 25
places pour une activité professionnelle salariée.
A Fontenay-aux-Roses, la Résidence de l’Avenir propose 40 places en foyer d’hébergement et 35 en
centre d’initiation travail et loisirs.
Globalement l’offre adaptée à l’accueil des personnes handicapées est relativement développée sur
le territoire de la CA Sud de Seine. Il est difficile d’être aussi précis sur l’offre de logement
« réservée » aux ménages comportant une personne handicapée dans le parc classique. Or c’est
sans doute dans ce sens que la demande mérite d’être davantage prise en compte.
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5.3

Le logement des jeunes et des étudiants

Le logement de public jeune est également un vaste sujet : des étudiants, des jeunes actifs, des jeunes en
alternance ou en apprentissage, des jeunes en rupture, …
Il y aura plusieurs réponses à trouver, au regard d’un diagnostic à approfondir avec les acteurs réunis.

f L’offre dans les communes
Bagneux
Le Foyer de Jeunes Travailleurs est en passe d’avoir le statut de résidence sociale dans le cadre du
développement d’un projet social.
La demande est particulièrement élevée, elle comprend :
- des jeunes en situation difficile (précarité sociale, professionnelle, économique…)
- des jeunes proposés par la mission locale.
La plupart des jeunes connaissent chez eux un très fort degré de cohabitation, qui crée parfois des
problèmes sur d’autres plans, d’où la nécessité d’intégrer une structure d’hébergement type FJT.
Le Foyer reçoit une quarantaine de demandes par mois environ.
Il dispose de 197 places (dont 20 studios) pour des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans. Il accueille 110 à
garçons et 84 filles.
Leurs statuts sont divers mais ils sont tous censés disposer d’un contrat (de travail, d’apprentissage…). De
fait c’est le cas de 88% d’entre eux (dont 21% en apprentissage). Les jeunes restants peuvent être
étudiants, demandeurs d’emplois…
Leur origine est variable : environ la moitié vient du département ou des alentours proches, dont 15 à 20%
de Bagneux même. Le reste des occupants est originaire d’autres régions. Ces jeunes travaillent à Paris ou
dans la région francilienne.
Le foyer comprend des chambres ou studios avec salles de bains privatives depuis les années 1990.
Chaque étage dispose d’une espace cuisine. Un projet de réaménagement architectural devrait permettre
une restauration pour plus d’autonomie.
La durée maximale est de trois ans, mais la durée de séjour effective est en constante augmentation. La
durée moyenne de séjour est de deux ans et demi. La moitié des jeunes sont au Foyer depuis plus d’un an.
La situation de sortie s’avère de plus en plus complexe, pour les jeunes diplômés y compris.
La plupart des jeunes ont des revenus inférieurs à 1000€ mensuels il leur est de ce fait très difficile de
trouver un logement, dans le parc privé mais également dans le parc social (et ce malgré un partenariat
avec le CCAS) : sur 197 personnes, seules 3 ont trouvé un logement social en 2006.
La Ville de Bagneux compte également une résidence universitaire du CROUS, qui compte 88 logements
de type T2. Le propriétaire est l’OPDHLM des Hauts-de-Seine.
Une résidence étudiante privée, le « Magister » propose également 74 studios de 15 m² à destination des
étudiants (à partir de 490€/mois).
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Clamart
A Clamart, le FJT comporte 60 places (chambres simples, doubles et petits studios), ainsi que deux
appartements « soleil » (disséminés dans le parc de la ville). Il s’agit d’un foyer mixte pour des jeunes en
placement, stagiaires ou étudiants, âgés de 16 à 25 ans. Ils sont originaires de toute la France. Leur durée
de séjour est théoriquement de deux ans maximum mais c’est en réalité très variable. La demande est très
importante, la rotation est faible. Par conséquent, ce FJT est difficile d’accès pour les nouveaux
demandeurs.
La Ville de Clamart compte deux projets privés de « résidence service » : il s’agit d’une offre allant de la
nuit à la quinzaine, pour des cadres qui viendraient en stage (au CEA ou EDF à Clamart et Fontenay ou
Renault au Plessy-Robinson par exemple).
A noter : Le contrat d’objectif Etat - ADOMA lié au projet social de transformation de l’ancien foyer de
travailleurs migrants prévoit qu’une partie de l’offre concerne l’accueil de jeunes travailleurs.

Fontenay-aux-Roses
La Ville de Fontenay aux Roses compte également deux FJT. L’un est actuellement fermé pour rénovation,
le second est toujours en activité, il comprend des chambres individuelles et des chambres doubles.
Une résidence universitaire du CROUS est recensée sur la ville : proche de la gare du RER B elle
comprend 207 T1 dont 4 réservés aux chercheurs et doctorants.
Malakoff
La ville dispose d’une résidence pour étudiants « les académies de Malakoff », située rue Etienne Dolet, et
gérée par Gestrim Campus, elle comporte 69 T1 (à partir de 393€/mois).
Une autre structure destinée aux étudiants et aux jeunes travailleurs est en projet rue Béranger dans un
ancien hôtel (elle comporterait 25 studios et 5 T2).
La question du logement des jeunes et des étudiants se pose à un double niveau : l’offre en
structures spécifiques telles que les FJT ou les résidences universitaires (présentées ci-dessus) et
l’offre en logement dans le parc classique.
Si le nombre de place dans les structures adaptées reste probablement insuffisant, il apparait
surtout urgent de développer une offre en petits logements bon marché et notamment de réfléchir à
des formules pour les étudiants et stagiaires avec des logements équipés ou meublés.
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5.4

Les situations d’urgence et de grande précarité

f Le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD)
La période 2000-2004
Le Plan en œuvre sur la période 2000-2004 estimait, à l’échelle départementale, un besoin de 850
relogements par an, répartis de la façon suivante :
- sortie d’appartements thérapeutiques : 50 logements
- sorites de CHRS et associations : 300 logements
- insalubrité et saturnisme : 50 logements
- personnes privées de logement, expulsées : 150 logements
- personnes nécessitant un suivi lourd : 300 logements.
Pour répondre à ces besoins, le plan prévoyait : 100 logements en offre nouvelle en PLAi, 50 logements en
offre neuve dans le privé, 700 logements dans le parc social existant.
Ces solutions ont également été territorialisées :
l’objectif du bassin sud des hauts de seine était
de 262 réponses à apporter dont 112 dans les
communes de Sud de Seine.
Deux communes sur quatre ont fait plus que
remplir leur objectif (Fontenay et Bagneux), au
global la CA du Sud de Seine a rempli 64% de
ses objectifs.

Objectif
annuel
Bagneux
Clamart
Fontenay aux Roses
Malakoff

11
46
13
28

Nb
de
relogements
2001-2004
51
114
53
33

CA Sud de Seine
Bassin Sud

98
262

251
523

Source : Bilan du PDALPD DDE 92 - 2006

Les objectifs du Plan 2006-2008
Au vu des besoins identifiés, l’objectif quantitatif annuel de production de 850 relogements est maintenu à
l’échéance du plan, il est toutefois limité au cours des deux premières années pour tenir compte de la
nécessité d’un engagement plus soutenu des partenaires locaux que dans le plan précédent et
progressivement opérationnel. L’objectif est réparti comme suit :
Année 2006 :
Année 2007 :
Année 2008 :

550 relogements
700 relogements
850 relogements

Cet objectif est décliné par bailleur et par commune dans le cadre de l’Accord Collectif. L’objectif se répartit
comme suit, au regard des besoins :
* Sorties des structures d’hébergement et d’appartements thérapeutiques
* Insalubrité et Saturnisme
* Personnes privées de logement, Expulsées
* Personnes en situation de handicap
* Les familles confrontées à un cumul de difficultés financières et d’insertion sociale
* Les ménages dont la demande de logement reste non satisfaite après un
délai anormalement long

50 %
10 %
10 %
5%
20 %
5%
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Par commune, l’accord collectif prévoit les objectifs suivants qui sont respectés :
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff
Sud de Seine

2006
11
22
10
15
58

2007
13
27
11
18
69

2008
13
33
13
22
81

Total 2006-2008
37
82
34
55
208

La mise en œuvre du plan départemental relève de la responsabilité d’un comité présidé conjointement par
le Préfet et le Président du Conseil Général
Dans le cadre du présent plan, ce comité a pour rôle de définir les orientations du Plan et les conditions de
mobilisation des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement, d’organiser, contrôler et
coordonner les structures mises en place à ce titre.
Des Commissions locales de suivi des relogements sont chargées de la mise en œuvre et du suivi des
actions du Plan.
Elles sont créées à l’échelle des CLI (Commission Locale d’Insertion) et le cas échéant, d’autres
commissions pourraient être mises en place à l’initiative des Communautés d’Agglomération.

f Les places en hébergement d’urgence
D’après le décompte de l’Etat, on recense 56 places d’hébergement d’urgence ouvertes toutes l’année sur
la communauté d’agglomération :
- 12 places à Clamart
- 20 places à Fontenay-aux-Roses
- 24 places à Malakoff
Avec un ratio d’une place pour 1 000 habitants, l’agglomération Sud de Seine devrait assurer 140
places d’hébergement. Afin de répondre aux obligations légales en matière d’hébergement
d’urgence, 84 places supplémentaires sont donc à prévoir sur le territoire. Une vingtaine est déjà
prévue à Clamart. Dans l’ensemble, les élus souhaitent préalablement à la création de nouvelles
places, d’une part mettre à plat en concertation le fonctionnement des structures actuelles en
relation avec les acteurs, et d’autre part s’assurer que l’offre nouvelle d’hébergement soit bien
équilibrée à l’échelle du département.

f Les associations et structures œuvrant pour l’hébergement d’urgence ou temporaire
Plusieurs associations gèrent une offre d’appartements temporaires répartis sur les communes de
l’agglomération.
Bagneux
La commune dispose, depuis 2006, d’une résidence sociale ADOMA (Charles de Gaulle) qui comprend
9 studios de 20 à 30 m². Ces logements s’adressent à des mères célibataires présentant un projet
professionnel. La durée du séjour est de six mois renouvelable, mais ne pouvant dépasser deux ans. Une
commission partenariale locale de suivi gère l’accès au projet ainsi que le relogement définitif dans le
secteur locatif social.
On rappelle l’existence d’un Foyer de Jeunes Travailleurs sur la commune (177 chambres et quelques
studios, géré par une association fédérée FJT), aujourd’hui résidence sociale.
On relève également un Foyer SNCF de 157 chambres dont le propriétaire bailleur est la Sablière.
Un foyer de travailleurs migrants existe de longue date et a fait l’objet d’une première réhabilitation il y a
près de 20 ans. Ce sont 157 places, réparties en plusieurs bâtiments dans une composition architecturale
atypique. En effet, il s’agit de logements / chambres organisés autour d’un espace collectif, dans un principe
de vie communautaire.
Finalement, ce sont de grands logements qui pourraient répondre à des besoins de familles nombreuses. Il
pourra être opportun de voir de quelle manière des attributions différenciées pourraient se faire dans
certains groupes.
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Enfin, trois structures d’accueil (Marie Moisard, Flora Tristan et l’APLJM) gèrent une quinzaine de
« logements passerelles ».
Clamart
L’association la Parenthèse dispose une offre relativement diversifiée :
- le Centre relais la Parenthèse : 12 places regroupées pour familles atteintes par maladie ou
handicap en attente d’hébergement (régularisation par Conseil Général)
- un Hôtel social, association la Parenthèse : 24 places regroupées dont 3 places en urgence et
185 places en appartement (accueil, soutien et insertion)
Il existe plusieurs accords de logements « passerelle » gérés par le CCAS (4-5 appartements).
Sur la commune, on relève également l’existence d’un foyer ADOMA (la Résidence JB Clément), ancien
foyer de travailleurs migrants en cours de réhabilitation.
Un projet de maison relais de 32 places (les Amis de l’Atelier) est en cours.
A noter également que la réalisation d’une vingtaine de places d’hébergement d’urgence jumelées avec un
accueil de jour est à l’étude par le Logement Français.
Fontenay-aux-Roses
Sur la commune, on recense :
- le Centre maternel départemental Ledru-Rollin : 45 places en appartement
- l’Association Pour le Logement des Jeunes Mères (APLJM) : 10 places en diffus
- le Centre maternel Clairefontaine : 32 places regroupées et 8 en appartement pour l’accueil de
femmes enceintes ou avec enfant de moins de 3 ans.
Il existe sur la commune 34 logements Passerelle, 25 grâce à une convention d’occupation précaire signée
avec ICADE, de loger des personnes en rupture d’hébergement pour des motifs divers (expulsion,
décohabitation insalubrité…). Ces logements sont gérés par le CCAS (10 T2 et 15 T3,) 14 appartiennent à
l’OPDHLM et sont gérés par l’APIL (Les Potiers).
Le financement est assuré par le Conseil Général et la Ville et les demandes adressées par les travailleurs
sociaux du département.
La durée d’occupation est d’un an, renouvelable tous les 6 mois, pour un séjour maximum de deux ans.
Mais de fait, les difficultés de réintégration dans le parc classique sont très difficiles et freinent la rotation.
Une maison relais est en projet. Il s’agit d’une transformation de bâtiment pour créer un foyer de 14 places
qui sera géré par le Réseau Solidarité Accueil.
Malakoff
Deux hôtels de Malakoff ont une vocation sociale (soit qu’ils n’accueillent que des publics en difficulté, soit
qu’ils réservent quelques chambres à ces personnes) : hôtel Arblade, hôtel des Quatre Routes et le RU92.
Il existe des besoins d’accueil de jour et de nuit pour des sans domicile fixe.
De plus, en diffus, l’association Flora Tristan qui gère un CHRS sur la ville de Châtillon, dispose
d’appartements éclatés sur les communes de Malakoff (3 logements), Bagneux (1 logement), Clamart (1
logement) et Fontenay-aux-Roses (1 logement). Ces appartements, que l’association loue auprès de
bailleurs sociaux et privés sont destinés à des femmes seules ou avec enfants, victimes de violences. La
durée de séjour est indéterminée, renouvelable tous les 6 mois. Les difficultés d’accès à un logement
classique amènent la durée moyenne de séjour à deux ans.
L’Association Pour le Logement des Jeunes Mères gère plusieurs appartements pour ce type de publics
trois ou quatre sur Bagneux et deux à Fontenay.
Globalement, l’offre adaptée aux publics spécifiques existe sur le territoire, les associations sont
actives et les structures sont diversifiées. Des projets sont en cours.
Si cette offre apparait toujours insuffisante, la difficulté majeure reste l’intégration au parc
classique, y compris dans le secteur social, à la sortie des divers foyers ou établissements… C’est
la raison pour laquelle les élus du territoire souhaitent mieux coordonner avant de créer d’autres
structures.
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5.5

L’accueil des gens du voyage

La question de l’accueil des gens du voyage est encadrée, sur les Hauts de Seine par un Schéma
départemental. Sa mise en œuvre doit conduire, pour la communauté d’agglomération, à la réalisation de
29 places d’accueil sur une ou plusieurs aires d’accueil dont l’emplacement reste à déterminer.
Sur le territoire de la CA Sud de Seine, un site a été pressenti à Clamart, mais ce choix achoppe sur la
vocation de ce site plus globalement. Il est clair que le caractère urbain des communes rend l’objectif
particulièrement difficile, il l’est toujours.
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2ème partie : l’énoncé des principes et des objectifs

2ÈME PARTIE

L’énoncé des principes et des
objectifs
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I. LES CONSTATS QUI
GUIDENT LA DÉFINITION
D’UNE POLITIQUE DE
L’HABITAT
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ARBRE DE CHOIX DES SEGMENTS DE MARCHE

Statut

Type de logement

Catégorie de financement,
profil de produits

Offre par rapport à la demande
Commentaires

CA Sud de Seine

Bagneux

Clamart

Fontenayaux-Roses

Malakoff

revente de
logement HLM,
accession sociale

La demande n'est pas déterminée quantitativement mais elle est latente et correspondrait à un besoin. Il n'y a pas encore d'offre développée en accession sociale ou en
location accession en individuel sauf les perspectives de quelques maisons de ville en "accession plafonnée" sur la ZAC Moulin Blanchard et rue des Fossés à Bagneux

<

<

<

<

<

Intermédiaire

Accession aidée
type "PTZ" ou
revente

Dans l'agglomération, les niveaux de prix élevés rendent difficile l'accession intermédiaire à des ménages pouvant prétendre au prêt à taux zéro. Des initiatives se
développent, comme à Bagneux où de petites maisons de ville sont vendues à des prix plafonnés permettant de mobiliser le PTZ.

<

<

<

<

<

Libre

secteur privé
classique, neuf ou
occasion

La demande est importante mais pour les ménages qui en ont les moyens l'offre peut y répondre, principalement dans l'ancien. En 2005, la chambre des notaires recense
371 reventes de maisons dans l'agglomération.
A Fontenay où la construction neuve est exclusivement dédiée au social, les prix montent et une partie de la demande reste insatisfaite.
A Bagneux où les prix pratiqués sont plus bas qu'ailleurs, la revente de maisons comble une partie de la demande.

<

=

<

<

<

Social

revente de
logement HLM

Il peut s'agir ponctuellement de la revente de patrimoine HLM. Comme pour l'individuel la demande existe mais les réponses manquent. Les quelques PSLA sur la ZAC
Moulin Blanchard et la mise en place de produits en accession plafonnés sur Bagneux constitueront une réponse adaptée.

<

<

<

<

<

Intermédiaire

Accession aidée
type PTZ

Dans l'ancien, demande importante pour ce type de bien susceptible de correspondre à une clientèle locale en évolution de parcours résidentiel, notamment celle qui choisit
l'accession au regard des niveaux de prix des loyers.

<

<

<

<

<

Libre

secteur privé
classique, neuf ou
occasion

Le marché de l'accession en collectif est un segment bien représenté dans l'agglomération avec 145 transactions d'appartements en 2005.
Les projets privés à venir devraient encore étoffer les possibilités d'acquérir. On estime le nombre de logements en projet à environ 2900 dont au moins une moitié pour de
l'accession à la propriété.

=

=

=

=

=

Social

HLM,PLUS, PLAi

L'offre est assez rare à l'exception d'une centaine de logements à Clamart (quartier de la Plaine).
Si la demande existe, il apparaît difficilement envisageable de développer cette offre dans un contexte de forte pression et de coût du foncier élevé.

<

<

<

<

<

Intermédiaire

PLS,
défiscalisation De
Robien

Segment de marché difficile à identifier.
Compte tenu des disponibilités foncières et de leurs coûts, il est peu probable que ce segment se développe davantage.

<

<

<

<

Libre

secteur privé
classique

Peu d'offre disponible à la location.
Le produit est rare mais les ménages dont le budget correspond peuvent trouver des maisons en location. Néanmoins les loyers pratiqués poussent le plus souvent les
ménages à devenir acquéreurs.

<<

<<

<<

<<

<<

Social

HLM, PLUS,
PLAi

Le parc issu de l'urbanisation des années 60 à 80 est important (plus de 20 000 logements). On assiste aujourd'hui à une évolution de ce type de produits qui se développe
sous forme de petits collectifs (R+2 ou R+3). La demande reste largement supérieure à l'offre : envion 6000 demandeurs auprès de chacun des offices municipaux et
services logement de villes. Les communes doivent répondre aux besoins locaux mais leur parc social est également attractif à une échelle géographique large. Le défi est
toujours quantitatif, mais aussi qualitatif pour fluidifier les cursus résidentiels.

<<

<<

<<

<<

<<

Intermédiaire

PLS,
défiscalisation De
Robien, ICADE

Le parc est assez important surtout depuis le repositionnement du patrimoine d'ICADE sur le segment de l'intermédiaire (4 540 logements) . L'offre se développe également
via les logements défiscalisables (de Robien). La demande reste pourtant encore insatisfaite, il existe un "fossé" en termes de prix entre le locatif social et le locatif privé

<

<

<

<

<

Libre

secteur privé

Le parc locatif privé est conséquent, environ 15 700 logements. Mais les prix sont élevés et donc difficiles d'accès pour les jeunes en décohabitation.

<

<

=

=

<

Social

INDIVIDUEL

Niveau de
présence
sur le
marché

DIAGNOSTIC DE L'HABITAT DANS LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SUD DE SEINE

ACCESSION

COLLECTIF

INDIVIDUEL

LOCATIF

COLLECTIF

Très bien représenté (> 20%)

offre très inférieure à la demande

Bien représenté (10 à 20%)

<

offre plutôt inférieure à la demande ou demande "potentielle" insatisfaite

Faiblement représenté (< à 10 %)

=

marché équilibré entre offre et demande

Segment absent

Codra

<<

Pas de marché

Septembre 2006

113.

1.

L’ANALYSE PAR L’ARBRE DE CHOIX

L’arbre de choix ci-contre synthétise pour l’ensemble de l’agglomération les situations d’offre et de
demandes constatées pour tous les grands segments du marché potentiellement présents.
D’une manière générale, le marché du logement est en situation de grande tension, quel que soit le
segment … sauf peut-être celui de l’accession libre en collectif qui se trouve davantage en concurrence sur
l’arrondissement d’Antony.
L’autre situation d’équilibre entre l’offre et la demande concerne la location privée libre, en collectif, à
Clamart et Fontenay où l’importance de l’offre laisse quelques logements disponibles.
Le locatif en individuel est un segment rare, quel que soit le niveau :
– le social serait évidemment demandé mais l’offre est rarissime et ne devrait pas se développer
– l’intermédiaire est absent et ne se développera pas
– il est probable qu’une offre privée plus abondante rencontrerait une demande également forte, mais
c’est également peu probable.
C’est pour le locatif social que l’on peut effectivement comptabiliser la demande et constater alors qu’au
moins 6 000 ménages sont en attente d’un logement bon marché, quelle que soit la commune. Il faut
souligner que cette demande émane pour une bonne part des résidants des communes : besoin de
décohabitation et plus largement de desserrement des ménages constituent un point central des politiques
de l’habitat à mettre en œuvre.
L’accession à la propriété sociale et intermédiaire souffre considérablement de l’inflation foncière et
immobilière. En individuel comme en collectif, la dynamique est forte et échappe à toute forme de contrainte
ou de tentative de contrôle. Ainsi, les habitants des quatre communes du Sud de Seine ne peuvent plus
accéder à la propriété compte tenu de leurs ressources. Les parcours résidentiels ne s’effectuent plus,
depuis longtemps.
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Les possibilités de parcours résidentiels des ménages dans la communauté d'agglomération de Sud de Seine dans le marché actuel

Clientèles, profil des
ménages

Types de logements pouvant potentiellement répondre à leurs besoins
Niveau des
ressources

Etudiants, stagiaires,
personnels temporaires

Locatif intermédiaire

Moyen

Faible
Moyen

Faible

-

++

-----

-

++

---

Moyen

---

++

-

-----

++

Haut

Familles monoparentales,
avec enfants

Accession en neuf
libre

Commentaires
Accession en ancien

Faible
Moyen

---

++

++

-

++

++

Haut
Ménages plus âgés (plus de

Faible

60 ans), en évolution de

Moyen

parcours résidentiel

Haut

Segment spécifique

---

--++

++

---

-

++

++

--++

++

--++

++

Cette clientèle est mal solvabilisée et l'accès au parc social est rendu
difficile. En libre, les petits logements existent mais sont chers.
L'accession est de plus en plus difficile pour les jeunes couples, seul
Bagneux offre encore des possibilités pour des primo-accédants aux
revenus intermédiaires.
Cette catégorie reste bien solvabilisée pour le parc social, mais l'offre
en locatif privé est faible et coûteuse pour les grands logements. La
réalisation du parcours d'accession est souvent bloquée faute d'offre à
prix intermédiaires: la rotation dans le parc social est ainsi quasi
inexistante.

Les ménages monoparentaux ont peu d'alternatives à l'offre sociale, du
fait des garanties demandées en général. En nombre croissant, ils
figurent parmi les clientèles les plus pénalisées

C'est davantage le niveau socio-économique que l'avancement en âge
qui est discriminant sur le marché de l'habitat local. Les ménages âgés
sont particulièrement nombreux dans le parc social, et l'accession n'est
pas un statut que la majorité peut envisager pour achever son cursus
résidentiel.

Isolé(e)s âgés, en
recherche de structures ou

++

de services

Segment très présent
mais qui rencontre une
demande toujours
conséquente,
notamment issue des
jeunes, seuls ou en
couple. L'absence de
rotation dans le parc
aidé crée une forte
tension sur la demande.

Légende

Codra

---

Peu d'offre en social
Offre alimentée par les
comme en intermédiaire,
logements ICADE et les
pourrait pourtant
récents programmes de
rencontrer une
Offre relativement
défiscalisation.
demande. Certaines
disponible plutôt
Correspond à un réel
communes
concentrée sur les petits
besoin entre les loyers
l'expérimentent dans des
logements, avec des
du social et du privé.
programmes
loyers assez élevés
Parc à recalibrer en
d'aménagement mais
termes de produit
cela demeure encore
comme de prix
rare.

Difficile d'accéder à cette catégorie de logement : délais
d'attente, décalages qualitatifs surtout

Avec trois FJT et un CROUS l'offre est importante mais elle est saturée.
Les conditions de sortie sont particulièrement difficiles et les durées de
séjour s'allongent.
L'accès au social est particulièrement difficile pour les jeunes en
décohabitation, avec des ressources nulles ou faibles. Les prix
pratiqués dans le secteur locatif libre sont élevés pour un jeune en
début de parcours, y compris dans l'offre "intermédiaire" (ICADE et neuf
défiscalisé)

-----

Haut

Couples avec enfants

Accession aidée

-

Haut

Couples sans enfants

Locatif privé

Faible

Faible
Isolé(e)s, jeunes actifs

Locatif social

-

L'offre destinée aux personnes âgées est importante sur le territoire.
D'après les estimations départementales, elle ne devrait pas faire
défaut d'ici 2010. L'adaptation d'une partie de cette offre (foyer
logement) reste à examiner.

Créneau encore
accessible pour des
L'offre en neuf, souvent
revenus moyens-hauts,
Offre spécifique trop
de haut standing est très
notamment en collectif.
limitée à destination des
difficilement accessible
Segment très actif mais
aux revenus locaux,
jeunes mais satisfaisante
les prix augmentent
même intermédiaires. La
pour les personnes
partout, du fait de la
clientèle visée est plutôt
âgées
dynamique immobilière
francilienne.
dans l'agglomération
parisienne.

Difficile de trouver faute d'offre, produits décalés par
rapport à la demande surtout en termes de prix

++

Possible
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2.

LES MÉNAGES ET LES PARCOURS RÉSIDENTIELS

Le tableau ci-contre s’attache à décliner les possibilités de logements offertes globalement aux ménages en
fonction des différents stades ou situations familiales et sociales.
On peut souligner quelques enseignements généraux, qui corroborent l’arbre de choix :
B L’entrée dans le parc locatif social est difficile pour toutes les catégories de ménages, a fortiori
lorsque les ménages ont des difficultés à être solvabilisés (les jeunes en particulier, qui sont
nombreux). L’offre est abondante mais indisponible : avec un taux de rotation de 3,5% chaque
année, les ménages sont statiques et n’ont pas de possibilités d’évolution dans leur parcours
résidentiel.
B En revanche, les ménages disposant de revenus intermédiaires trouvent une offre dans le parc
d’Icade, auparavant assimilé au parc locatif social. La pression de la demande est telle sur les
communes et en Ile de France que le même patrimoine répond à des besoins normalement plus
exigeants. La rotation sera plus rapide car cette catégorie de ménages aura davantage de
ressources pour aller vers un autre projet d’habitat (l’accession peut-être ou du locatif plus
valorisé).
B L’autre point de blocage des cursus résidentiels sur le territoire est l’accession à la propriété. Sur le
marché de l’ancien, les prix ont tellement augmenté que les ménages locaux sont progressivement
exclus du territoire, remplacés par des ménages parisiens et plus aisés, capables d’accéder à ces
niveaux. L’offre d’accession maîtrisée est très réduite et doit, comme le locatif, être générée par
une action publique déterminée.
B Enfin, dans l’état actuel du diagnostic, on peut juger d’une offre conséquente quantitativement pour
des clientèles spécifiques :
– les personnes âgées en demande d’une structure d’accueil adaptée voire médicalisée,
rencontrent sur le territoire un bon niveau d’équipement
– les jeunes en formation peuvent accéder à des places en Foyer de Jeunes Travailleurs, mais
leur vocation étant quasi-régionale, ils sont saturés
Les jeunes en recherche d’un logement classique sont également en difficulté, or ils sont
nombreux.
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3.

LES

ENJEUX ET LES OBJECTIFS DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE

POLITIQUE DE L’HABITAT

3.1

Les objectifs partagés d’une politique de l’habitat dans le Sud de Seine

Les élus de la CA du Sud de Seine partagent des objectifs généraux qui constituent la feuille de route du
PLH.
B Favoriser le maintien de la population actuelle dans sa diversité et en amont le parcours résidentiel
des ménages,
B Rechercher une mixité sociale au travers d’équilibres urbains à l’échelle de l’agglomération
– avec la mise en œuvre d’une offre de logements nouvelle
– dans le souci d’une qualité globale des quartiers nouveaux ou existants (et la prise en compte
du renouvellement urbain),
B Faciliter l’installation de jeunes ménages sur le territoire,
B S’assurer de la mise à niveau de confort du parc existant, public ou privé.
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3.2

Des orientations de politiques communales de l’habitat déjà bien
affirmées
=>

Une reprise des opérations d’aménagement, dans un PLU récent pour
conjuguer une augmentation de l’offre et le souci de mixité de l’habitat : au
moins 50 % de logements aidés, en locatif et en accession sociale

à Clamart

=>

Un objectif de construction cadré dans le PLH et le PLU (270 logements
par an), avec une règle de diversité traduite notamment par 30% de locatif
social dans chaque opération de plus de 1 500 m² de SHON, des
emplacements réservés et les DIA. L’objectif est d’atteindre au moins 50%
de locatifs aidés dans les projets à venir

à Fontenayaux-Roses

=>

Un objectif centré sur l’amélioration (une OPAH) et une construction limitée
essentiellement en locatif aidé (100% des opérations en collectif), pour
revenir au taux moyen de 40% de logements sociaux

=>

Des opérations de rénovation urbaine facilitées par la levée des contraintes
d’alignement sur certaines voies. Le souci de maintenir un taux de 40% de
logements sociaux à l’échelle de la ville avec 50% de logements sociaux
dans les nouvelles opérations initiées par la ville. Ces intentions ne sont
pas encore soutenues dans un PLU

à Bagneux

à Malakoff
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3.3

Les enjeux et les thèmes de l’écriture d’une politique commune

Sur les bases précédentes, il semble que l’on puisse identifier des axes de travail pour la Communauté
d’agglomération autour de sa politique de l’habitat :

n

La connaissance et le suivi des actions conduites individuellement et collectivement,

o

La définition d’objectifs cohérents de construction tout en respectant la souveraineté des
communes,

p

Le positionnement du territoire dans ses négociations avec les partenaires, et en particulier le
Conseil Général, délégataire des aides à la pierre,

q

L’identification de pistes communes de travail, sur :
y

les publics cibles : plus les jeunes que les personnes âgées

y

l’hébergement : mise en réseau d’équipements d’accueil

y

l’observation

y

les situations d’insalubrité ou d’indécence

y

la prise en compte du développement durable dans les nouveaux développements
urbains.
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II. LA DÉFINITION DES
OBJECTIFS DE CRÉATION
DE LOGEMENTS
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1.

PARTAGER L’OBJECTIF DE PRODUIRE 655 LOGEMENTS PAR AN

Les objectifs de création de logements sont fixés à l’horizon du PLH, soit des objectifs à 6 ans (2013). Les
résultats sont néanmoins exprimés en besoins annuels.
Au préalable, il faut souligner que les objectifs correspondent aux logements nouveaux (neufs mais aussi
issus des remises en marché de logements) et qu’ils concernent tous les types de logements
confondus : logements nouveaux en accession, en locatif, en individuel, en collectif, issus de la
réhabilitation d’un parc précédemment vacant …

1.1

Un calcul théorique du « point mort » (1) comme hypothèse de cadrage

Pour cadrer les objectifs de création de logements, un calcul théorique du « point mort » a été proposé. Il ne
s’agit pas ici d’une évaluation des besoins en logement mais bien de proposer une hypothèse de référence.
En effet, il est nécessaire de mettre en perspectives cette évaluation avec les résultats des derniers
recensements, les rythmes de construction sur la période 1999-2005 et les intentions de développement
des communes.
De plus, il est très important de préciser que ce calcul reste dans le « théorique » quant aux évolutions
démographiques réelles. Il ne tient pas compte des évolutions de peuplement sensibles dans le parc
existant, liées à la forte dynamique de mutation (reventes surtout et relocations).
RAPPELS
Rythme annuel de
construction
1999-2005

Bagneux

Point mort
théorique actualisé
avec les éléments
partiels des
recensements
150

36

217

Clamart

210

129

714

Fontenay

50

15

246

Malakoff

100

50

341

Sud de Seine

510

231

1 518

1.2

Mutations annuelles
dans le parc privé
(reventes)

Les intentions des communes et le dimensionnement des objectifs

Il s’agit de proposer des objectifs qui sont cohérents avec les intentions ou les tendances des communes et
ainsi.de s’assurer que le territoire s’empare bien des objectifs généraux en les concrétisant dans le cadre
des opérations d’urbanisme.
Les quatre communes de l’agglomération, chacune selon leur potentiel, leur volonté et leur capacité, vont
contribuer à l’écriture de la politique de l’habitat.

(1)

Le « point mort théorique » correspond au nombre de logements nécessaires pour maintenir la population en place sur
chacune des 4 communes de l’agglomération
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f Bagneux
La ville dispose d’un potentiel de développement important avec des mutations dans le tissu industriel
(départ programmé de l’usine Thalès) et des opérations d’urbanismes stratégiques à l’échelle de la
commune et même au-delà (ZAC du Moulin Blanchard, arrivée du métro). Ainsi Bagneux peut afficher des
potentiels de projets à hauteur de 250 logements par an. Ces potentiels se situent bien au-delà du rythme
de construction très modéré enregistré entre 1999 et 2005 et sont supérieurs au point mort théorique
calculé (150 logements par an).
Si la commune souhaite accroitre la croissance démographique, elle entend également la maîtriser au
travers de développements organisés et qui s’échelonneront dans le temps.
Compte tenu de ces éléments :
– des potentiels importants
– une volonté de croissance démographique plus soutenue mais maîtrisée
il est envisagé de se fixer un objectif cible de production de logements de 200 logements par an.

f Clamart
La ville de Clamart est déjà engagée dans une dynamique de construction volontariste et maîtrisée (via le
PLU et le PLH communal). Cette dynamique s’appuie à la fois sur la réalisation d’opérations
d’aménagement (deux ZAC) mais également sur la construction privée. La commune a ainsi pu maintenir la
population en place et même enregistré une croissance démographique. Pour poursuivre cette tendance, le
PLH communal estime un besoin en logements de 270 unités par an. Avec un point mort théorique de
l’ordre de 210 logements, cet objectif semble conforme aux ambitions communales.
Compte tenu de ces éléments :
– une bonne dynamique de construction
– un PLH communal
– la volonté de poursuivre la croissance démographique
il est envisagé de se fixer un objectif cible de production de logements de 270 logements par an.

f Fontenay aux Roses

La commune de Fontenay affiche une ambition de stabilité de sa population soutenue par une construction
limitée et la création de nouveaux logements dans le parc existant. Elle s’est pour cela engagée dans une
OPAH. La ville souhaite également travailler au peuplement du parc de logements en favorisant les
mutations afin de minimiser le sous-peuplement.
Le point mort théorique calculé pour la ville de Fontenay s’élève à une cinquantaine de logements par an.
Néanmoins, les derniers éléments du recensement de l’INSEE, semblent indiquer une croissance de la
population sur la période 1999-2005, malgré un rythme de construction très faible de 15 logements par an.
Cette croissance de la population a en effet été largement portée par les mutations dans le parc existant.
Compte tenu de ces éléments :
– une volonté de stabilité de la population
– un faible rythme de construction
– un travail important sur le bâti existant et le peuplement du parc de logements
il est envisagé de se fixer un objectif cible de production de logements de 35 logements par an.
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f Malakoff
La commune de Malakoff perdait des habitants sur la dernière période intercensitaire. Le POS (approuvé en
2000) vise un retour de la croissance avec un objectif de production compris entre 80 et 150 logements par
an. Le calcul théorique du point mort d’une centaine de logements par an se situe bien dans cet intervalle.
Avec une cinquantaine de logements construits par an sur la période 1999-2005 et un nombre important de
reventes dans le parc existant, Malakoff a renoué avec la croissance. Mais la commune souhaite soutenir
un développement dynamique comme en témoigne déjà l’augmentation du nombre de logements autorisés
depuis 2000. Elle peut donc se fixer un objectif de production de logements dans la fourchette des
évaluations du PLU.
Compte tenu de ces éléments :
– une volonté de croissance démographique plus soutenue
– davantage de projets en cours
il est envisagé de se fixer un objectif cible de production de logements de 120 logements par an.

f En synthèse pour la CA du Sud de Seine : 625 logements par an
Avec :
Bagneux
Clamart
Fontenay-aux-Roses
Malakoff

200
270
35
120
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2.

RÉPONDRE

AUX

DIVERSES

CATÉGORIES

DE

BESOIN

DES

MÉNAGES

2.1

Réflexions autour des grandes catégories de produits

La seconde partie de l’évaluation des besoins consiste à définir, selon la nature des besoins, le type de
produits à développer.
Il y a ainsi des questions de choix à assumer au travers d’une ambition sur :
- le desserrement des ménages en premier lieu, principale source d’expression de besoins sur
laquelle les collectivités peuvent intervenir,
- la volonté (ou la capacité) d’accueillir plus ou moins d’habitants sur le territoire de
l’agglomération même, dans l’optique d’un développement maîtrisé souhaité par les élus.
L’objectif cible de 655 logements pour la CA Sud de Seine doit donc être décliné par grandes familles de
produits :
-

les logements locatifs aidés, allant du très social (PLAi) au social classique (PLUS),
les logements locatifs intermédiaires avec le PLS proposé par les bailleurs sociaux,
l’accession sociale ou plafonnée, avec des produits à développer et à créer, qui devraient être
une réponse que les ménages pourraient trouver dans les opérations d’aménagement ou en diffus,
le champ du privé, qui est en fait large puisqu’il recouvre tant les produits d’accession libre que le
locatif privé ou encore qui se présente comme résultat d’investissements locatifs défiscalisés
(dispositif De Robien).

Plafonds de ressources des ménages selon les produits logements
(exemple pour un ménage de 4 personnes) et prix des loyers en m² pour le locatif
Intitulé des produits

Locatif

Accession

Plafonds de
ressources ménage
de 4 personnes

Prix maximum du m² de loyer

PLAi

23 754 €

5,25 €

PLUS

43 187 €

5,90 €

PLS

56 143 €

8,85 €

Prêt Spécial LocationAccession (PSLA)

35 540 €

9,94 € en phase locative
prix de vente au m² de 3 491 €
http://www.logement.gouv.fr/ - Février 2007
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2.2

Déclinaison des objectifs par famille de produit

Les objectifs cibles définis précédemment pour chacune des quatre communes sont déclinés par catégorie
de produit selon les orientations des politiques communales de l’habitat.

f Bagneux
Rappel des orientations de la politique communale de l’habitat

•

Une reprise des opérations d’aménagement, dans un PLU récent pour conjuguer une augmentation
de l’offre et le souci de mixité de l’habitat : au moins 50 % de logements aidés, en locatif et en
accession sociale

=>

Déclinaison des objectifs par grandes catégories de produits

•

Pour répondre à ces ambitions, il est envisagé de réaliser à Bagneux 50% de logements locatifs aidés type
PLUS et PLAi. Une petite part de locatif intermédiaire (PLS) est également prévue, notamment pour la
réalisation de programmes sociaux spécifiques (logements pour personnes âgées ou pour jeunes).
Par ailleurs, un objectif assez élevé de 15% d’accession sociale ou plafonnée qui se justifie par la
programmation de ce type de produit déjà envisagée dans des opérations d’urbanisme comme la ZAC du
Moulin Blanchard.

Clamart

f

Rappel des orientations de la politique communale de l’habitat

•

Un objectif de construction cadré dans le PLH et le PLU (270 logements par an), avec une règle de
diversité traduite notamment par 30% de locatif social dans chaque opération de plus de 1 500m²
de SHON, des emplacements réservés et le suivi des DIA. L’objectif est d’atteindre au moins 50%
de locatifs aidés dans les projets à venir

=>

Déclinaison des objectifs par grandes catégories de produits

•

L’objectif de 50% de locatifs aidés dans les projets à venir est inscrit avec 40% de locatifs PLUS/PLAi et
10% de locatifs aidés intermédiaires (PLS). Une part d’accession maîtrisée (sociale ou plafonnée) est
prévue à hauteur de 10%.

Fontenay-aux-Roses

f

Rappel des orientations de la politique communale de l’habitat

•

Un objectif centré sur l’amélioration (une OPAH) et une construction limitée essentiellement en
locatif aidé (100% des opérations en collectif), pour revenir au taux moyen de 40% de logement
sociaux

=>

•

Déclinaison des objectifs par grandes catégories de produits

L’objectif affiché est d’assurer un maximum d’opérations en locatif social. Néanmoins, sur les 35 logements
prévus chaque année, il faut intégrer les quelques constructions en diffus, non maîtrisées par la commune.
Par différence, une part 70% des objectifs sera dédiée au locatif social (60% de PLUS/PLAi et 30% de PLS)
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f Malakoff
Rappel des orientations de la politique communale de l’habitat

•

Des opérations de rénovation urbaine facilitées par la levée des contraintes d’alignement sur
certaines voies. Le souci de maintenir un taux de 40% de logements sociaux à l’échelle de la ville
avec 50% de logements sociaux dans les nouvelles opérations initiées par la ville. Ces intentions ne
sont pas encore cadrées dans un PLU

=>

•

Déclinaison des objectifs par grandes catégories de produits

La commune se fixe un objectif de 40% de logements locatifs sociaux (35% en PLUS/PLAi et 5% en PLS)
et 5% d’accession sociale ou plafonnée. Ces parts visent à maintenir un taux de 40% de locatifs sociaux à
l’échelle de la ville.

2.3

Bilan des objectifs chiffrés pour la Communauté d’agglomération

Besoins annuels

Objectif
cible
tous types
confondus

Dont locatif
aidé
PLUS / PLAi

Dont
accession
sociale ou
plafonnée

Dont locatif
intermédiaire
PLS

Marché privé
(accession et
location)

Bagneux

200

50%

100

5%

10

15%

30

30%

60

Clamart

270

40%

110

10%

25

10%

25

40%

110

Fontenay

35

60%

20

30%

10

5%

2

5%

3

Malakoff

120

35%

42

5%

6

5%

6

55%

66

Sud de Seine

625

44 %

272

8%

51

10%

63

38%

239

Au global sur l’agglomération, l’objectif de création de logements s’élève à 625 unités par an. Il est
conforme aux préconisations de l’Etat rappelées dans le porté à connaissance : entre 550 et 650 logements
par an.
Concernant la déclinaison par grandes familles de produit, plus de la moitié des objectifs concernent le
logement locatif social (52%).
Le diagnostic a en effet fait ressortir une demande sociale affirmée, déjà clairement identifiée par les élus.
Les communes souhaitent inscrire la production de logements sociaux comme un axe majeur de leur
politique de l’habitat. Cette volonté forte et sa traduction dans le cadre du PLH répond pleinement aux
objectifs du plan de cohésion sociale qui fixe 250 à 300 logements sociaux par an.
On rappelle qu’à l’échelle des Hauts de Seine, le Département doit faire 3 300 logements locatifs aidés par
an. La CA Sud de Seine représente plus de 10% de cet objectif départemental, soit l’équivalent de son
poids de population (9,7% en 1999).
L’objectif de 10% d’accession sociale et plafonnée peut paraître ambitieux dans un contexte tendu, avec un
coût du foncier élevé. Néanmoins, il s’agit d’un segment de marché que les communes souhaitent soutenir
et certaines ont déjà des logements de ce type programmés.
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8%
Locatif intermédiaire
(PLS)

38%

Locatif aidé
(PLUS/PLAI/conventionné privé)
Accession sociale et plafonnée
44%
Marché privé
10%

Cette répartition par type de logements permet :
-

la recherche d’une mixité des réponses et des solutions logements
la poursuite de l’effort consacré à la production de locatifs aidés,
la prise en compte du segment de l’accession aidée.

Remarque : Si dans les Hauts-de-Seine, en moyenne, 28% des logements locatifs sociaux se font en
acquisition-amélioration, les créations de ce type seront dans la CA Sud de Seine très marginales.
S’il est difficile de dire sur toute la durée du PLH l’importance de ces projets, les communes estiment à
moins de 5% le volume de logements créés par transfert de statut du logement.
Ainsi, 95% des logements locatifs prévus en social le seront en neuf pour l’essentiel, à l’occasion
d’opération d’urbanisme ou de renouvellement urbain, quelquefois en amélioration - remise en marché de
bâti vacant.
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III. LA RÉPONSE
APPORTÉE PAR LES
COMMUNES
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1.

BAGNEUX

1.1

Les potentiel de projets

La commune de Bagneux a connu un rythme de construction modéré de 36 logements par an sur la période
1999- 2005 (troisième trimestre) et se trouve à un moment charnière de son développement. En effet, la
commune s’engage sur de nombreux projets d’habitat qui pourraient, à terme, faire augmenter son parc de
logements de 1 500 unités (auxquelles il faudra retrancher les 273 logements détruits dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain).
La ville a approuvé son PLU en janvier 2006.
Quatre sites majeurs sont destinés à accueillir de l’habitat à Bagneux :
- la ZAC Moulin Blanchard : environ 300 logements dont une centaine en accession plafonnée, 80 en
accession libre, environ 130 locatifs sociaux et 20 logements en location accession (PSLA)
- le secteur du Rond Point des Martyrs de Chateaubriand (arrivé de la ligne 4 du métro) : 200 à 250
logements
- le site Thalès : un potentiel de 15 ha dont 32 000 m² pour de l’habitat, soit un potentiel de 400
logements
- Le projet de renouvellement urbain sur les quartiers Tertres et Cuverons avec environ 300 logements
reconstruits sur site dont 113 locatifs sociaux nouveaux.
D’autres projets d’une quarantaine de logements sont programmés rue de la Mairie (34 logements en
accession plafonnée et 6 locatifs sociaux) et sur le secteur Gibon-Albert-Petit (40 locatifs sociaux).

Secteur Moulin Blanchard

Rond-point des
Martyrs de Chateaubriant

site Thalès

barre des Cuverons
périmètre ORU

Au total, ce sont environ 1 475 logements qui peuvent potentiellement être mis en marché sur la commune.
En termes de surface, la convention habitat-activité recense 105 000m² de programmes de logements pour
la période 2006-2010 dont 12 000 m² en diffus. Notons que leur échelonnement dans le temps est variable.
La recomposition du site Thalès par exemple, ne devrait pas intervenir avant 2008-2009.

Bilan des projets à Bagneux :
8 1 500 logements potentiel et en projet
8 311 logements sociaux déjà programmés
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1.2

Recommandations pour la mise en œuvre du PLH

Nombre total de logements
à réaliser en 6 ans :

1 200

– dont locatif aidé (PLUS / PLAi)

600

soit 50% de l’offre nouvelle à produire

– dont locatif intermédiaire (PLS)

60

soit 5% de l’offre nouvelle à produire

– dont accession sociale ou plafonnée

180

soit 15% de l’offre nouvelle à produire

– dont marché privé (accession et location)

360

soit 30% de l’offre nouvelle à produire

La programmation affichée par la ville devrait permet de répondre aux objectifs qui sont fixés dans le PLH
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
L’accent devra particulièrement être mis sur l’accession sociale et plafonnée. Car même si des projets sont
déjà programmés, l’objectif de 30 logements par an est ambitieux et la sortie d’un tel produit reste difficile
compte tenu des prix du foncier.
Il pourrait s’avérer utile de configurer le PLU pour qu’il serve davantage les objectifs de mixité sociale que
souhaite tenir la ville.
En ce qui concerne la répartition géographique de l’offre sociale nouvelle, les perspectives sont ouvertes
puisqu’aucun quartier de Bagneux n’est exempt de locatifs sociaux. Les nouveaux sites d’aménagement
prévoient l’exercice de la mixité des produits logements et donc des populations.
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2.

CLAMART

2.1

Les potentiel de projets

Il y a peu d’espaces libres sur la commune, néanmoins Clamart construit. On dénombre plus de 900
logements commencés entre 1999 et septembre 2005. Ce rythme a permis de maintenir la population et
même d’assurer une croissance de 0,34% par an.
Les ZAC : Bourgogne (créée en octobre 1998) et Hunebelle (décembre 1998) ont largement contribué à
développer ces dernières années l’offre en logement de la commune. La première devait accueillir 376
logements (dont 230 locatifs sociaux) et la seconde environ 560 logements (dont près de 300 locatifs
sociaux), elles arrivent toutes deux à leurs termes. Deux immeubles de logements locatifs sociaux de
l’OPAC de Clamart restent à construire sur la ZAC Hunebelle : 10 logements (8 rue de Meudon) et
22 logements (rue du Trosy).
Bien que laissant une part significative au privé, cette construction est largement maitrisée par la commune.
Le droit de préemption urbain s’applique en effet potentiellement sur tout le territoire communal.
Des emplacements réservés pour du logement social sont inscrits au PLU, approuvé en novembre 2005. De
plus, Clamart s’appuie sur la dynamique privée pour accroitre son offre sociale. En effet, le document
d’urbanisme impose que toute opération de plus de 1 000 m² de SHON accueille 30% de logements
sociaux, le plus souvent achetés en VEFA par l’OPAC de Clamart (environ 2 500 €/m²).
La programmation pour la période 2006-2010 dépasserait même les objectifs du PLH.
Les projets privés sont plus difficiles à identifier dans la durée, d’où la faiblesse du chiffre par différence
avec le parc social neuf.
A noter l’existence de deux projets d’aménagement :
-

l’îlot Camus : il s’agit de la reconversion du site en pôle urbain mixte avec la réalisation d’un hôtel, de
commerce d’un EHPAD (110 chambres) et de logements : 96 locatifs sociaux et 44 logements en
accession à la propriété
le site de la gare (gestion Réseau Ferré de France – RFF) de 20 000m² de SHON. Il est envisagé de
dédier 18 000 m² à l’activité et 5 000 m² au logement (déjà programmés). Ces logements seront
surtout à caractère social, avec l’idée de faire du logement pour étudiants. Le programme social (une
centaine de logements) pourrait voir le jour d’ici à 2008.

Bilan des projets à Clamart :
8 1 110 logements en projet recensés
8 plus de 1 000 logements sociaux déjà programmés
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2.2

Recommandations pour la mise en œuvre du PLH

Nombre total de logements
à réaliser en 6 ans :

1 620

– dont locatif aidé (PLUS / PLAi)

660

soit 40% de l’offre nouvelle à produire

– dont locatif intermédiaire (PLS)

150

soit 10% de l’offre nouvelle à produire

– dont accession sociale ou plafonnée

150

soit 10% de l’offre nouvelle à produire

– dont marché privé (accession et location)

660

soit 40% de l’offre nouvelle à produire

Les projets recensés à Clamart couvriront normalement les objectifs du PLH.
Concernant le parc locatif social, la bonne lisibilité des programmes de l’office municipal (Clamart Habitat)
permet également de penser que les objectifs qualitatifs du PLH seront atteints.
Néanmoins, à Clamart comme ailleurs sur l’agglomération, c’est l’offre en accession sociale qu’il va falloir
particulièrement travailler. Il est par exemple possible d’envisager que Clamart Habitat puisse proposer des
formules de location-accession (PSLA).
L’axe de la RN 306 sera à l’avenir assez marqué avec en sus, l’apport du futur tramway. Les
développement d’un habitat dense et structuré, aux côtés des activités économiques, constituent un enjeu
important à terme.
Pour l’heure, le travail urbain sur le centre-ville et ses abords est de nature à valoriser les espaces, dans
une logique urbaine mieux ordonnée. L’image de la ville, en son centre, prend donc une valeur réelle pour
tout le parc tout en ménageant une réelle mixité sociale.
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3.

FONTENAY-AUX-ROSES

3.1

Les potentiel de projets

La commune envisage un rythme de construction modéré presque exclusivement à caractère social, au gré
des opportunités. Le POS, dont la dernière modification date de juin 2003, est très restrictif et ne laisse que
peu de possibilités de développement. La mairie préempte dès que possible pour contrôler les projets de
logements. La dynamique privée se trouve donc limitée aux petits projets diffus des particuliers.
Sont à venir, une opération de 45 logements avec le bailleur EFIDIS et une de 15 de logements avec la
SCIC Habitat. Cette dernière s’est également positionnée pour le projet place du Général de Gaulle pour un
potentiel d’une cinquantaine de logements. Des opérations de logements sociaux de l’OPDHLM92 ou de
OSICA sont également à venir rue Boucicaut, rue du Moulin Blanchard, rue Blanchard ou rue Gabriel-Péri
pour un total d’une centaine de logements
La commune développe également une offre à destination des publics spécifiques. Le permis de construire
est déposé pour une maison relais de 16 logements (18 places) rue Ledru Rollin.
Notons que les deux bâtiments anciennement occupés par l’Ecole Normale Supérieure (ENS) représentent
un potentiel de 200 logements qui pourraient être destinés à accueillir du logement pour étudiants, thésards
ou chercheurs. Il s’agit là d’un projet à vocation régionale.
Par ailleurs, la commune s’engage dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) qui
a débuté en début 2007. Le périmètre d’étude englobe 1 047 logements privés anciens de plus de 15 ans
situés en centre ville et l’opération ambitionne la réhabilitation de 158 logements sur 3 ans. L’OPAH devrait
permettre d’étoffer le parc conventionné et d’offrir ainsi des niveaux de loyer social dans le parc privé du
centre ville.

Rue Boucicaut

Centre ville

Bilan des projets à Fontenay-aux-Roses :
8 230 logements en projet et un projet de 200 logements pour les étudiants en locatif aidé
8 une majorité de ces opérations concernent des logements sociaux
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3.2

Recommandations pour la mise en œuvre du PLH

Nombre total de logements
à réaliser en 6 ans :

210

– dont locatif aidé (PLUS / PLAi)

120

soit 60% de l’offre nouvelle à produire

– dont locatif intermédiaire (PLS)

60

soit 30% de l’offre nouvelle à produire

– dont accession sociale ou plafonnée

12

soit 5% de l’offre nouvelle à produire

– dont marché privé (accession et location)

18

soit 5% de l’offre nouvelle à produire

Sans compter les 200 logements potentiels de l’ENS, les programmes connus permettent de répondre aux
besoins de création de logements fixés dans le cadre du PLH.
On pourrait également imaginer que le travail fait sur le parc existant, notamment dans le cadre de l’OPAH,
permette la remise en marché de logements vacants conventionnés. Les stratégies pour l’action en faveur
de l’habitat combinent assurément la densification/rénovation et l’occupation maximale du bâti existant.
Comme pour l’ensemble de la communauté d’agglomération, toute production de logement, a fortiori social,
rencontrerait une demande.
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4.

MALAKOFF

4.1

Les potentiel de projets

La commune de Malakoff est l’une des plus petites et des plus denses des Hauts de Seine (30 000
habitants pour 207 hectares). Elle ne dispose plus aujourd’hui d’emprises non bâties et le développement
s’opère donc principalement par renouvellement du tissu existant.
La commune a mis en place une politique active afin de stabiliser voire légèrement augmenter le niveau de
sa population.
Les règles d’urbanisme en vigueur depuis 2000 permettent une légère densification tout en préservant le
caractère du tissu urbain existant. Parallèlement, la ville initie des opérations d’aménagement qui
permettent de restructurer les îlots les plus dégradés.
Ainsi, depuis 2002, le rythme de construction s’est notablement accru. De nouveaux immeubles d’habitation
collective ont notamment été édifiés le long du boulevard Gabriel Péri et dans le centre-ville. L’habitat
individuel existant s’est rénové et agrandi de façon notable.
Cet effort de construction s’est porté tant sur l’habitat social que sur le logement privé. La commune
souhaitait en effet maintenir un taux de logement social proche de 40% et y est parvenue en favorisant la
mixité dans les opérations qu’elle a initiées.

Ilot Péri-Brossolette

Rue Victor Hugo

L’effort de construction devrait se poursuivre de façon spontané ces prochaines années tant dans l’habitat
collectif qu’individuel.
Par ailleurs, la Municipalité a institué 3 périmètres d’études qui pourront accueillir à terme de nouveaux
logements.
Enfin, la commune va engager un travail plus particulier en direction des logements inconfortables, toujours
présents malgré une dynamique privée de réhabilitation.

Bilan des projets à Malakoff :
8 300 logements en cours et à venir
8 100 logements sociaux déjà programmés

Communauté d’Agglomération Sud de Seine - Projet de PLH
Mai 2008

142.

Communauté d’Agglomération Sud de Seine - Projet de PLH
Mai 2008

143.

4.2

Recommandations pour la mise en œuvre du PLH

Nombre total de logements
à réaliser en 6 ans :

720

– dont locatif aidé (PLUS / PLAi)

252

soit 35% de l’offre nouvelle à produire

– dont locatif intermédiaire (PLS)

36

soit 5% de l’offre nouvelle à produire

– dont accession sociale ou plafonnée

36

soit 5% de l’offre nouvelle à produire

396

soit 55% de l’offre nouvelle à produire

– dont marché privé (accession et location)

Les projets cités ci-dessus sont inférieurs à l’objectif de production de 120 logements par an. Néanmoins
des potentiels existent même s’ils ne sont pas encore formalisés. En particulier, trois périmètres d’étude
sont identifiés.
L’ambition de la commune de voir sa population croître et son attractivité réelle à la frontière de Paris, laisse
présager des opérations à venir. Il s’agira alors d’assurer la répartition en produit logement établie dans le
cadre du PLH. Il faudra favoriser les opérations de logement social, notamment via les programmes de
l’office de Malakoff mais également poursuivre les négociations avec les promoteurs privés pour obtenir une
mixité sociale au sein même des opérations.
De plus, l’action sur le bâti existant pourra permettre la production de nouveaux logements remis en marché
qui viendront répondre aux objectifs globaux. D’une manière générale, il faut pouvoir constater sur le terrain
les éléments statistiques qui soulignent des inconforts dans les logements. Sans être aujourd’hui arrêtée, la
stratégie à adopter découlera de ces constats approfondis.
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3ème partie : le programme des actions

3ÈME PARTIE

Le programme des actions
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Afin de répondre aux enjeux énoncés, un programme d’actions a été construit et s’articule à partir de quatre
axes majeurs :
– créer les conditions de réussite des objectifs du PLH
– veiller au niveau de confort des logements existants
– porter une attention particulière aux besoins de certaines populations
– organiser et mettre en œuvre la politique.
Après une introduction générale fixant les objectifs de chaque thématique, un ensemble de fiches-actions
détaillées constitue la feuille de route du PLH de la Communauté d’agglomération du Sud de Seine.
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITAT

THEMES

Intitulé de l'action

1

CRÉER LES
CONDITIONS DE
REUSSITE DES
OBJECTIFS DU PLH
2

Objectifs généraux et opérationnels

L'action foncière
comme préalable

• S'assurer de la maîtrise foncière nécessaire aux objectifs du PLH en développant une action
foncière active et en suivant les évolutions du marché foncier

A

• Etablir une programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre en produisant 655
logements en moyenne par an sur la CA Sud de Seine dont :
- 52% de logements locatifs aidés, dont 39% de PLUS, 5% de PLAi et 8% de PLS
- 10% de logements en accession sociale ou plafonnée
Les logements locatifs conventionnés issus de la remise en marché de logements vacants seront
comptabilisés.

B

• S’inscrire dans une perspective de développement durable :
- produire des formes urbaines permettant d'atteindre les objectifs du PLH
- s'insérer dans l'environnement urbain des communes et produire des espaces urbains de qualité
- travailler à la qualité du bâti pour limiter le niveau des charges des futurs locataires

Les applications du
principe de mixité et de
développement durable

3

L'intervention sur le parc
ancien privé

• Reconquérir le bâti ancien inconfortable, insalubre ou vacant en veillant à proposer une part de
locatif conventionné
• Travailler à des actions plus ciblées telles que l'adaptation des logements des personnes âgées ou
handicapées
• Mettre en place un dispositif spécifique d'amélioration sur la ville de Malakoff (étude en cours)

4

L'amélioration du parc
social ancien

• Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens sur le territoire de la CA Sud
de Seine, pour le maintenir attractif (performances thermiques, adaptation au vieillissement,
résidentialisation…)
• Intégrer l’opération ANRU à Bagneux

VEILLER AU NIVEAU
DE CONFORT DES
LOGEMENTS EXISTANTS

5

6

A

• Dans le parc existant, prendre en compte la multiplicité des réponses pour offrir aux personnes
âgées la garantie d'un logement qui soit adapté au vieillissement :
- intensifier les actions d'adaptation des logements des personnes vieillissantes

B

• Proposer une offre nouvelle adaptée attractive (au total, une trentaine par an):
- établir une programmation de logements adaptés : une trentaine par an en locatif aidé
- construire des « T2 durables » avec a minima des portes larges et des douches italiennes
- proposer une alternative valable aux ménages âgés en sous-peuplement dans le parc social avec
une version actuelle de résidence pour personnes âgées

Le logement des
personnes âgées

Le logement des
personnes handicapées

• Vérifier la prise en charge du logement des personnes handicapées dans les futurs programmes
• Réfléchir sur le parc existant et son adaptation (ponctuelles, définitives dans certains patrimoine…)
• Améliorer la visibilité de l'offre et des attributions pour éviter la vacance de logements existants
• Prévoir une offre dédiée sur le modèle : 5 studios et une pièce collective

Le logement des jeunes
et des étudiants

• Favoriser la production de nouveaux logements locatifs à bon marché pour les jeunes en prévoyant
une part de PLAi et/ou de « petits logements durables » (dans le neuf ou l’ancien)
- au moins 30% de T1 et T2 dans les programmes pour maintenir la part actuelle
• Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au temporaire,
au logement autonome :
- établir un partenariat actif entre les villes, les bailleurs, les associations, les FJT…
• Développer une offre en logements meublés ou équipés pour les jeunes en début de parcours
professionnel, étudiants, stagiaires…

PORTER UNE
ATTENTION
PARTICULIERE AUX
BESOINS DE CERTAINES
POPULATIONS
7

• Prévoir la création de places d’hébergement sur le territoire
• Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de l'urgence et du
temporaire en prévoyant une part de PLAi (une trentaine de logements par an)
• Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au temporaire,
au logement autonome

L'hébergement d'urgence
8
et le logement temporaire

9

L'accueil des gens
du voyage

• Examiner la réalisation de 29 places d'accueil

9

ORGANISER ET METTRE
EN ŒUVRE LA
10
POLITIQUE

A

• Mettre en œuvre la politique définie en commun
• Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique

B

• Favoriser les échanges de pratiques et d’expériences pour promouvoir des pratiques
intercommunales
• Travailler à la question du peuplement (et sous-jacente celle des attributions et du surloyer) pour une
mixité au sein du parc locatif social
• Mettre en commun les expériences des services communaux comme les CCAS pour certaines
problématiques

Une méthode pour
atteindre les objectifs
du P.L.H.
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I. CRÉER LES CONDITIONS
DE RÉUSSITE DES
OBJECTIFS DU PLH
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1.

L’ACTION FONCIÈRE COMME PRÉALABLE

Le niveau des prix du foncier sur le territoire de la CA Sud de Seine, rend, comme ailleurs, le montage des
opérations difficile. Les coûts du foncier et d’équipement des terrains, ainsi que l’évaluation des besoins en
logement confirment l’intérêt de constituer des réserves foncières ou plus exactement de mobiliser ces
potentiels dans le cadre d’aménagement favorisant la diversité.
Le PLH détermine des besoins en logement à l’échelle de l’agglomération à hauteur de 655 logements
nouveaux par an (soit 3 930 logements en six ans) ce qui implique d’augmenter sensiblement le rythme de
construction suivi depuis 1999.
Dès lors se pose la question des formes que pourra prendre cette production sur le territoire de
l’agglomération. Ressources foncières, modes de production, souci de mixité, impératifs de développement
durable et économe… sont autant d’enjeux à prendre en compte pour envisager le développement
résidentiel sur le territoire.
Les communes du Sud de Seine mettent d’ores et déjà en œuvre une politique d’aménagement active,
associée à une intervention foncière favorisée par le droit de préemption urbain.
Le Programme Local de l’Habitat suppose une action globale et structurée en termes de foncier, s’appuyant
sur les dispositifs mis en place par le Conseil Général et le Conseil Régional.

Les objectifs



S'assurer de la maîtrise foncière nécessaire aux objectifs du PLH en développant une action
foncière active et en suivant les évolutions du marché foncier.
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2.

LES APPLICATIONS DU PRINCIPE DE MIXITÉ SOCIALE ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les besoins en habitat sont identifiés, dans leur diversité.
La mixité de l’habitat sera favorisée, afin d’éviter les phénomènes de ségrégation, d’exclusion et les
déséquilibres sociaux du territoire. Par conséquent, il faut que toute nouvelle opération d’aménagement
respecte une réelle diversité de l’habitat, quelle que soit son importance.
Le parc existant peut contribuer également à cette diversité, au travers d’opérations d’amélioration.
A ces principes de mixité viennent s’ajouter des préoccupations sur la qualité des opérations : s’inquiéter
de la consommation d’espace générée par les développements urbains, de la qualité des constructions
neuves, de l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, du coût généré par le fonctionnement
de la ville, des économies d’énergies… sont autant de questionnements qui rejoignent les impératifs d’un
développement durable.
Afin de mener à bien cette orientation, on peut fixer les objectifs suivants :

2A

Des programmations équilibrées pour favoriser la mixité sociale

Les objectifs



Etablir une programmation adaptée aux besoins et équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre
en produisant 655 logements en moyenne par an sur la CA Sud de Seine dont :
• 52% de logements locatifs aidés : dont 39% de PLUS, 5% de PLAi et 8% de PLS
• 10% de logements en accession sociale ou plafonnée

2B

S’inscrire dans une perspective de développement durable

Les objectifs





Produire des formes urbaines permettant d'atteindre les objectifs du PLH
S'insérer dans l'environnement urbain des communes et produire des espaces urbains de qualité
Travailler à la qualité du bâti pour limiter le niveau des charges des futurs locataires et propriétaires
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II. VEILLER AU NIVEAU DE
CONFORT DES LOGEMENTS
EXISTANTS
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3.

L’INTERVENTION SUR LE PARC ANCIEN PRIVÉ

La qualité du patrimoine bâti existant et des logements qui y sont proposés constitue un axe fort des
politiques locales de l’habitat.
On recense, sur la CA Sud de Seine, 2 225 logements inconfortables soit 4% du parc des résidences
principales et 1 873 logements sont considérés comme « potentiellement indignes » (1) sur la communauté
d’agglomération (3% des résidences principales).
Une OPAH est actuellement en cours sur le centre ville de Fontenay-aux-Roses. Elle vise 71 immeubles,
152 pavillons et 4 hôtels meublés. L’opération concerne 1 206 logements dont 1 047 de plus de 15 ans.
L’objectif est de 158 réhabilitations en 3 ans, dont une dizaine de logements vacants.
Par ailleurs, la question de l’amélioration du parc existant se pose de manière assez prégnante sur certains
secteurs identifiés de la ville de Malakoff. Si les chiffres de la DGI de 2003 sont probablement surestimés,
ils mettent tout de même en évidence un potentiel de logements inconfortables à traiter (1 325 logements
inconfortables, dont près de 1 000 logements sont occupés par des ménages avec de faibles ressources).
Il faut rappeler que le plan de cohésion sociale donne un objectif relativement ambitieux comparé aux
potentiels de :
– 30 mises aux normes de confort par an
– 30 remises en marché de logements vacants par an
– 150 logements en réhabilitation pour des loyers maîtrisés (2) par an.
La signature d’un protocole avec le Conseil Général induira de retenir ces objectifs.

Les objectifs



Reconquérir le bâti ancien inconfortable, ou vacant en veillant à proposer une part de locatif
conventionné



Mettre en place un dispositif spécifique d'amélioration sur la ville de Malakoff, en fonction des
potentiels en cours d’identification et des périmètres d’étude déjà identifiés



Travailler à des actions plus ciblées telles que l'adaptation des logements des personnes âgées ou
handicapées, de manière coordonnée à l’échelle de la CA du Sud de Seine (à partir des conventions
regroupées avec le PACT-ARIM)

(1)

Le parc potentiellement indigne correspond au croisement de deux informations : l’état du parc et les revenus des ménages.
Il s’agit du repérage des logements de catégories cadastrales 6, 7 et 8 logeant des ménages à revenus modestes.

(2)

Cet objectif se base notamment sur les aides accordées par l’ANAH au cours des dernières années.
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4.

L’AMÉLIORATION ET LA GESTION DU PARC SOCIAL EXISTANT

L’amélioration du parc existant ne concerne pas uniquement le parc privé, surtout sur un territoire comme
celui de l’agglomération Sud de Seine qui compte 42% de logements sociaux dont plus de la moitié datent
des années 50-70.
Le maintien d’un bon niveau de confort de ce parc est primordial pour que les logements continuent de
donner satisfaction aux locataires. Le patrimoine ancien a des avantages incomparables en termes de
loyers notamment, voire de situation géographique. En revanche, il est généralement moins confortable et
moins bien adapté aux évolutions de clientèles logées (vieillissement de la population) tant au niveau de
l’accessibilité au bâtiment que de la cellule d’habitat.
Il faut que la production nouvelle valorise des parcours résidentiels sans gêner le fonctionnement du parc
plus ancien. Il serait même souhaitable que l’ensemble s’harmonise dans une réflexion (et une action) sur
les politiques de peuplement.
L’opération spécifique de renouvellement urbain de Bagneux est également à considérer dans ce souci
d’amélioration de l’offre en locatif. Cette opération aura un impact fort sur l’ensemble du quartier.

Les objectifs



Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens sur le territoire de la CA
Sud de Seine, pour le maintenir attractif :
• Améliorer les performances thermiques des logements (économies d’énergie)
• Adapter les cellules d’habitat et l’accessibilité des bâtiments à l’évolution des conditions de vie et
notamment au vieillissement
• Travailler la « résidentialisation » des programmes qui le nécessitent : espaces publics, clôtures,
contrôle d’accès, traitement des halls…



Pour mémoire, intégrer l’opération ANRU de Bagneux :
• 273 démolitions (barre des Tertres), réhabilitation de la barre des Cuverons
• 113 reconstructions de logements sociaux sur site, le reste ailleurs sur la commune
• 300 reconstructions au total sur site dont une partie en accession



Maintenir une mixité de l’occupation sociale des différents patrimoines sociaux
• suivi de l’occupation et de son évolution
• réflexion avec les partenaires (bailleurs et réservataires)
• maintien des équilibres actuels de peuplement
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III. PORTER UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE
AUX BESOINS DE
CERTAINES POPULATIONS
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5.

LE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

S’il est difficile de généraliser la problématique des personnes âgées (la même tranche d’âge recouvrant
des conditions physiques, familiales, sociales et économiques fort diverses), on note généralement que
l’entrée en maison de retraite est de plus en plus retardée au cours du parcours résidentiel, au profit du
maintien à domicile.
Cette tendance implique l’adaptation du logement au vieillissement, voire au handicap. En effet, le
manque d’adaptation des logements au vieillissement est l’un des premiers obstacles à l’autonomie des
ménages vieillissant dans leur logement.
Même si la CA Sud de Seine est une agglomération jeune, elle n’échappera pas à la tendance nationale de
vieillissement de la population Les prospectives tablent sur une proportion de 30% de plus de 60 ans à
l’échéance 2020.
Dans le parc social, la prise en compte du vieillissement dans le parc public est un enjeu important pour les
organismes HLM dont environ un quart des locataires a plus de 65 ans. L’adaptation des logements (il s’agit
notamment des salles d’eau) est parfois compliquée et coûteuse.
Il faut donc dès maintenant envisager de produire, au sein de la construction nouvelle, une part de
logements adaptés.
De véritables solutions restent à développer tant en réhabilitation dans le parc ancien que dans la
construction neuve.

5A

Intensifier les actions d’amélioration dans le parc existant pour produire
du logement adapté

Les objectifs



Dans le parc existant, offrir aux personnes âgées la garantie d'un logement qui soit adapté au
vieillissement
• intensifier les actions d'adaptation des logements des personnes vieillissantes

5B

Proposer une offre nouvelle adaptée attractive

Les objectifs



Etablir une programmation de logements destinés à satisfaire les besoins actuels et futurs des
personnes âgées (une trentaine par an en locatif aidé)
• construire des « T2 durables » avec a minima des portes larges et des douches italiennes
• mettre en place des mesures de loyer favorables à ces mutations



Proposer une alternative valable aux ménages âgés en sous-peuplement dans le parc social avec une
version plus actuelle de résidence pour personnes âgées
• plus adaptée, avec de plus grands logements (T2/T3) que dans les classiques foyers-logements
(T1/T2)
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6.

LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

La question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement. Si les problématiques ne sont pas
comparables, des besoins communs peuvent être distingués, au moins en ce qui concerne le logement.
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées », affirme la nécessité de promouvoir l’accessibilité à la vie de la cité pour tous. Elle
rend notamment obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation, privés ou publics, quel que soit le type de
handicap.
Si dans l’absolu, chaque handicap nécessiterait une adaptation bien particulière, un certain nombre de
règles standard existent.
Les adaptations plus spécifiques (qui vont au-delà de la simple accessibilité) sont susceptibles de générer
un surcoût à la construction, incitant à porter une attention toute particulière à l’attribution de ces logements,
afin qu’ils soient constamment alloués aux ménages qui le nécessitent.

Le rôle de la CA Sud de Seine, dans le cadre du PLH est de s’assurer du respect de la loi et d’une
utilisation optimale de l’offre adaptée sur son territoire.

Les objectifs



Vérifier la prise en charge du logement des personnes handicapées dans les futurs programmes



Réfléchir sur le parc existant et son adaptation (ponctuelles, définitives dans certains patrimoine…)



Améliorer la visibilité de l'offre et des attributions pour éviter la vacance de logements existants



Prévoir une offre dédiée sur le modèle : 5 studios et une pièce collective (Ce type d’offre peut être
intégré à des opérations classiques de logements)
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7.

LE LOGEMENT DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS

Les jeunes représentent un public également très hétérogène et ils sont nombreux sur le territoire du Sud
de Seine. Les 18-28 ans doivent généralement composer avec la mobilité et l’instabilité lors de cette
période correspondant aux études ou aux premières expériences professionnelles. Elle s’accompagne, le
plus souvent, d’une précarité en termes de ressources et d’un taux de cohabitation élevé.
La question du logement des jeunes et des étudiants se pose à un double niveau : l’offre en structures
spécifiques telles que les FJT ou les résidences universitaires (présentées dans le diagnostic) et l’offre en
logement dans le parc classique.
Si le nombre de place dans les structures adaptées reste probablement insuffisant, il apparait surtout urgent
de développer une offre en petits logements bon marché et notamment de réfléchir à des formules pour les
étudiants et stagiaires avec des logements équipés ou meublés.
Les besoins en logements de ce type de public sont effectivement assez ciblés : une offre en petits
logements, peu chers, permettant une grande mobilité. Le parc HLM est une réponse tout à fait appropriée,
de même que le parc privé conventionné.
Certains bailleurs sociaux du territoire proposent déjà une offre dédiée, adaptée au public jeune en
proposant des logements équipés. Ce type de programme pourrait être diffusé sur le territoire de
l’agglomération.
Face à ces constats qualitatifs, le PLH de la CA Sud de Seine peut fixer un certain nombre d’objectifs :
Les objectifs



Favoriser la production de nouveaux logements locatifs à bon marché pour les jeunes en prévoyant
une part de PLAi et/ou de « petits logements durables » (dans le neuf ou l’ancien)
• au moins 30% de T1 et T2 dans les programmes pour maintenir a minima la part actuelle



Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au temporaire
puis au logement autonome
• établir un partenariat actif entre les villes, les bailleurs, les associations, les FJT…



Développer une offre en logements meublés ou équipés pour les jeunes en début de parcours
professionnel, étudiants, stagiaires…
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8.

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE ET LE LOGEMENT TEMPORAIRE

L’hébergement d’urgence est un besoin dont la réponse ne peut être différée.
Les personnes accueillies peuvent être, par exemple :
- des femmes battues, avec ou sans enfants,
- des jeunes poussés hors du domicile familial
- des personnes ayant perdu leur emploi et en situation de divorce,
- des ménages ayant perdu leur logement suite à un sinistre…
Les situations d’urgence touchent toutes les catégories de ménages, même si l’on observe un
rajeunissement de ce public.
Face à cette question, l’agglomération bénéficie d’une offre d’hébergement relativement diversifiée avec
encore des projets à venir et d’un maillage associatif actif. Néanmoins le besoin reste prégnant.
Concernant les places d’hébergement d’urgence, avec un ratio d’une place pour 1000 habitants,
l’agglomération Sud de Seine devrait assurer 140 places d’hébergement. Afin de répondre aux obligations
légales en matière d’hébergement d’urgence, 84 places supplémentaires sont donc à prévoir sur le territoire
(porter à connaissance).
En sortie de l’urgence, la phase transitoire nécessaire pour une réintégration efficace des publics en
difficulté vers un parc locatif « classique » est rendue longue et complexe faute d’offre. Ces difficultés
provoquent un engorgement de l’offre en logements temporaires, susceptible de se répercuter sur l’accueil
d’urgence (délais plus longs, rotation moins soutenue dans les structures d’hébergement…)
Une meilleure coordination du réseau associatif, de l’urgence au temporaire au logement autonome
permettrait de débloquer certaines situations. Il est primordial d’établir un réel partenariat entre les villes, les
associations et les structures d’hébergement.

Ainsi, la CA Sud de Seine peut se fixer les objectifs suivants :

Les objectifs



Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au
temporaire, au logement autonome
• établir un partenariat actif entre les villes, les bailleurs, les associations, …



En fonction des résultats approfondis de ce partenariat, prévoir la création de places
d’hébergement sur le territoire



Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de l'urgence et du
temporaire en prévoyant une part de PLAi (une trentaine de logements par an)
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9.

L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

La question de l’accueil des gens du voyage est encadrée, sur les Hauts de Seine par un Schéma
départemental. Sa mise en œuvre doit conduire, pour la communauté d’agglomération, à la réalisation de
29 places d’accueil sur une ou plusieurs aires dont l’emplacement reste à déterminer.

Les objectifs



Réfléchir à une réponse communautaire à cet objectif
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IV. ORGANISER ET
METTRE EN ŒUVRE LA
POLITIQUE
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10. ORGANISER LE SUIVI DE LA POLITIQUE : UNE NÉCESSITÉ POUR
LA FAIRE EXISTER

La politique locale de l’habitat restera lettre morte si elle ne fournit pas la méthode et les outils pour une
mise en œuvre concrète et partagée.
L’ensemble des actions le montre, la mise en œuvre de la politique de l’habitat et la réalisation effective de
la programmation prévue soulèvent des problèmes annexes à la simple question du logement : questions
d’aménagement, de formes urbaines, de publics-cibles, de partenariat, …
C’est une véritable démarche de projet qu’il s’agit d’adopter, qui suppose une véritable concertation entre
les acteurs du logement : élus, bailleurs, techniciens…
Pour cela, il faut que des rencontres régulières soient organisées pour le suivi du PLH, entre les élus et
techniciens de la communauté d’agglomération et des quatre communes qui la composent. Un tel dispositif
doit permettre :
– d’échanger sur les thèmes de l’habitat
– d’animer la politique de façon partenariale
– d’initier des réflexions particulières avec entre autre la mise en commun d’expériences des services
communaux comme les CCAS pour certaines problématiques
Ces rencontres doivent être l’occasion d’échanger sur des thèmes particuliers mais également de partager
les connaissances acquises lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’opérations sur les différentes
communes. L’échange sur les projets et la mise en commun des procédures jugées intéressantes, des
difficultés rencontrées, est un pilier important pour l’appropriation et la dynamisation constante de la
politique locale.
Ces rencontres serviront enfin à actualiser un certain nombre de connaissances. En effet, l’ensemble
des données réunies dans le cadre du diagnostic se doit d’être réactualisé périodiquement, pour une
meilleure lecture des résultats de la politique, en fonction des évolutions du contexte et des marchés.
Cette forme d’observatoire devra s’articuler avec le dispositif départemental en cours d’installation.

10A

La méthode pour atteindre les objectifs

Les objectifs




Mettre en œuvre la politique définie en commun
Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique

10B

Des sujets à partager

Les objectifs





Favoriser les échanges de pratiques et d’expériences pour promouvoir des pratiques
intercommunales
Travailler à la question du peuplement (et sous-jacente celle des attributions et du surloyer) pour une
mixité au sein du parc locatif social
Mettre en commun les expériences des services communaux comme les CCAS pour certaines
problématiques
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CRÉER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

L’action foncière comme préalable
Suivre les évolutions du marché foncier, mobiliser les outils existants pour
la maîtrise publique du foncier, acquérir du foncier pour inscrire la
programmation sur le territoire …

N°1

CONSTATS
L’élaboration d’une stratégie d’action foncière est un préalable à la mise en place de toute politique de l’habitat. Le
PLH de la CA sud de Seine détermine des besoins de l’ordre de 655 logements par an sur six ans. Il sera donc
nécessaire d’augmenter le rythme de construction qui était de 231 logements par an entre 1999 et 2005 (source
Sitadel).
Dans le but d’assurer cette programmation quantitative, ainsi que les orientations en termes de produits (soit la
production de 343 logements locatifs aidés et 65 produits d’accession sociale ou plafonnée par an), une véritable
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire.

OBJECTIFS



S'assurer de la maîtrise foncière nécessaire aux objectifs du PLH en développant une action foncière
active et en suivant les évolutions du marché foncier.

MOYENS



Suivre l’évolution du marché foncier et de l’immobilier afin d’alimenter l’observatoire : suivi des DIA
concernant les terrains à bâtir (relevés des prix et des tailles de parcelles), suivi régulier (trimestriel) des
évolutions de prix auprès des notaires, des agents immobiliers, des mairies…



Veiller à la mise en cohérence des documents d’urbanisme avec les orientations du PLH, (utilisation
des outils ZAC, ZAD, DPU…)



Définir des modalités d’intervention pour l’acquisition foncière et notamment, préparer la feuille de route
pour un Programme d’Action Foncière (en lien avec l’EPFL 92)

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
10 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH
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ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les Communes

Le Conseil Général

Le Conseil Régional
Les aménageurs
Etat…

FAIT QUOI
Anime la politique
Veille à la cohérence des documents d’urbanisme avec les orientations du PLH
Soutien les communes (proposition de modes opératoires, aide aux projets)
Identifient les secteurs à enjeux
Comparent les besoins estimés par le PLH à leur potentiel de construction
Choisissent parmi les modes opératoires
Révisent leurs documents d’urbanisme pour faciliter la mise en œuvre du PLH
(en pourcentage de logements sociaux …)
Participent à la surcharge foncière
Procèdent aux acquisitions foncières
Aide à l’acquisition foncière au travers de son EPFL, selon les modalités en
cours de définition
Participe à la surcharge foncière (40 % de l’assiette de surcharge foncière pour
les logements financés en PLAi et 30% pour les logements PLUS et PLS)
Aide supplémentaire de 10% de l’assiette de surcharge foncière pour les
constructions THPE
Inventaire des terrains du Conseil Général pour cession éventuelle pour les
bailleurs sociaux
Voir l’EPFR
A consulter en amont des prises de décision

COÛTS ET FINANCEMENTS
La veille foncière doit pouvoir être gérée et animée par une personne en charge de l’Habitat à la CA Sud de
Seine.

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI



Evolutions des prix du foncier (éléments à recueillir auprès des communes (DIA), notaires - Perval, des
agences locales), selon un rythme trimestriel par exemple.



Evolution de l’offre : actualiser les modifications éventuelles apportées aux documents d’urbanisme,
notamment ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.




Nombre de mètres carrés ou d’hectares maîtrisés.
Nombre de logements sociaux réalisés dans les communes, conformes aux objectifs qualitatifs.
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CRÉER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

Les applications du principe de mixité
et de développement durable

N°2A

Des programmations équilibrées pour favoriser la mixité sociale

CONSTATS
Dans les communes du Sud de Seine particulièrement soucieuses de la mixité sociale de l’habitat, l’idée est de
prévoir, à chaque fois qu’une opération d’aménagement s’engage, de respecter une réelle diversité de l’habitat.

OBJECTIFS



Etablir une programmation adaptée aux besoins et équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre en
produisant 655 logements en moyenne par an sur la CA Sud de Seine dont :
•
•

52% de logements locatifs aidés : dont 39% de PLUS, 5% de PLAi et 8% de PLS
10% de logements en accession sociale ou plafonnée

MOYENS



Négocier avec les promoteurs pour qu’ils réalisent ou favorisent une partie des logements sociaux (VEFA,
rétrocession de foncier)




Participer au financement des logements locatifs aidés en définissant un règlement d’intervention
Inscrire des règles visant à la mixité dans les documents d’urbanisme (emplacements réservés, % de
locatif social)

ACTIONS LIÉES
2B – S’inscrire dans une perspective de développement durable
5 – Le logement des personnes âgées
6 – Le logement des personnes handicapées
7 – Le logement des jeunes et des étudiants
8 – Le logement temporaire
10 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH

COÛTS ET FINANCEMENTS




La CA Sud de Seine choisit de participer à l’animation de la politique grâce à un apport technique aux
communes
La CA Sud de Seine intègre dans son budget le fonds nécessaire à la subvention des logements locatifs
sociaux, selon un règlement d’intervention à préciser (en fonction des dispositifs des autres collectivités
territoriales)

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

Préparation
Mise en œuvre
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2012

2013

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté
d’agglomération
Les Communes

Le Conseil Général

Le Conseil Régional

Les opérateurs sociaux
Les Promoteurs privés

FAIT QUOI
Anime la politique à partir du tableau de bord des opérations
Négocie avec les partenaires aux côtés des communes
Prévoient à chaque programme une diversité de produits logements suivant la ventilation définie
pour chacune dans le cadre du PLH
Modifient leur PLU pour l’intégration des contraintes de mixité (% de logements sociaux dans les
opérations, emplacements réservés pour le logement social)
Donnent la garantie d’emprunt
Participent à la surcharge foncière
Remboursent le DPLD
Négocient avec les promoteurs privés pour une part de locatif ou d'accession sociale (rétrocession
de terrains, VEFA...)
Participe à la création de logements sociaux d’insertion pour 10% du coût global du projet plafonné
à 20 000 € par logement
Propose un prêt à taux 0% (pouvant atteindre 50 000 €) pour les ménages locataires du social
essentiellement : le « Prêt Logement 92 » pour l’achat en neuf ou dans l’ancien, avec ou sans
travaux
Participe sous conditions
- aux plans de financement (20% sur le foncier ou le bâti en cas d’acquisition-amélioration.
Doublement de la participation prévu en cas de contractualisation globale) des opérateurs de
logements sociaux
- via des conventions d’objectifs avec les organismes HLM : 4 500 € pour les PLUS et les PLAi (doit
représenter 82% des constructions), 3 000 € pour les PLS (18% des constructions au maximum)
-via des subventions allant de 20 à 30% du prix de l’opération dès lors qu’elle comporte une part de
PLAi
- pour le PLUS, une subvention correspondant à 5% des travaux avec au moins 25% de T4
- pour le PLS, participation de 110 €/m²
Montent les projets d’habitat
Finalisent les programmes au regard de l’analyse dynamique des besoins et de la demande
Intègrent l’objectif de diversité comme un élément de contrainte et de participation à l’effort
communautaire

L’Etat

INDICATEURS DE SUIVI





Nombre de logements de locatifs sociaux ou d’accession aidée réalisés sur le territoire : crédits Conseil
Général distribués ou évolution de l’enquête annuelle sur le parc locatif social
Le volume de logements sociaux créé dans le cadre d’opérations privées
Clé de répartition par famille de produit

DES OUTILS
• La Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) : La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat qui permet d’acquérir un bien
immobilier alors que sa construction n’est pas encore terminée voire pas encore commencée. Ainsi, pour assurer une mixité sociale dans
les opérations, un bailleur social peut acquérir une partie des logements d’une opération privée en vu de leur conventionnement.
• Les emplacements réservés du POS ou du PLU : La commune peut réserver dans son document d’urbanisme des emplacements
destinés à accueillir du logement social (art L 123- 1 -.8).
• Le dépassement de COS, autorisé, dans la limite de 50% de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation
des sols, sous réserve : que la construction soit réservée à du logement aidé, et que le coût du foncier soit plafonné (article L127-1 du
Code de l’Urbanisme). Ce dépassement de COS peut être également admis en cas de construction HPE (article L 128.1).
• La possibilité d’imposer dans le règlement du PLU un pourcentage minimal de logements sociaux ou intermédiaires lors de la
réalisation de programmes immobiliers.
• Le bail emphytéotique : Il permet la mise à disposition par la commune de terrains ou de biens immobiliers aux bailleurs HLM pour
une durée de 18 à 99 ans. Cette procédure a l’avantage de favoriser la production de logements sociaux, d’alléger la charge foncière et
immobilière pour la commune tout en restant propriétaire. Pour le logement social qui s’amortit sur 50 ans a minima, les baux doivent avoir
au moins cette durée.
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CRÉER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

Les applications du principe de mixité
et de développement durable

N°2B

S’inscrire dans une perspective de développement durable
CONSTATS
Le développement durable du territoire de l’agglomération passe à la fois par un aménagement de l’espace raisonné
et économe et par une meilleure qualité des opérations de logements.
Les règles fixées en matière de bâti, tant pour la construction que pour la gestion des logements peuvent permettre de
sensibles économies en termes de charges thermiques, et d’entretien, tant dans le logement privé que social, en neuf
et en ancien.

OBJECTIFS




S'insérer dans l'environnement urbain des communes et produire des espaces urbains de qualité
Travailler à la qualité du bâti pour limiter le niveau des charges des futurs locataires et propriétaires

MOYENS





Etablir des cahiers des charges d’opérations respectueuses de l’environnement urbain ainsi que des
règles architecturales, voire de préconisations concernant le bâti
Formuler des recommandations sur l’application de techniques favorisant les économies d’énergie, tant
dans les opérations de construction neuve que de réhabilitation
Définir des cibles communes de développement durable pour conditionner l’intervention de la CA Sud de
Seine dans le financement des logements locatifs aidés

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les Communes
Le Conseil Général

Le Conseil Régional
ADEME / ARENE
Les opérateurs sociaux

FAIT QUOI
Anime la politique
Négocie avec les partenaires
Modifient leurs PLU pour l’intégration des dispositions de développement durable
Ont recours aux cahiers des charges et préconisations formalisées par la CAP
Négocient avec les opérateurs privés et sociaux pour le respect des principes HQE
Aide supplémentaire de 10% de l’assiette de surcharge foncière pour les
constructions THPE
A compter du 01.01.08 l’ensemble des concours financiers affectés à la réalisation
d’opérations de construction neuve de logement social soit conditionné au respect
de la norme haute performance énergétique (HPE).
Accorde (sous conditions) une prime de 762 € par logement bénéficiant de la
certification habitat et environnement, attestation de la démarche HQE en neuf ou en
réhabilitation
Dispense des aides techniques et financières
l’ARENE peut financer un conseil en phase de préprogrammation pour identifier les
cibles à décliner dans le cahier des charges
Intègrent et proposent des solutions innovantes de développement de l’habitat
Travaillent avec la CA Sud Seine sur les prescriptions environnementales
conditionnant l’aide au locatif social

L’Etat
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ACTIONS LIÉES
3 – L’intervention sur le parc ancien privé
4 – L’intervention sur le parc ancien public
10 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH

COÛTS ET FINANCEMENTS



Les coûts liés à ce type de préoccupation correspondent à la rémunération d’une personne ressource
chargée du PLH au sein de la Communauté

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI





Peut être suivi via l’instauration d’un label
A l’occasion d’un bilan d’opération (OPAH, ZAC…), donner un ratio de consommation d’espace
Montant des charges des locataires et corrélation avec les impayés de loyer ou le recours au FSL Energie

DES OUTILS
La zone d’aménagement concerté (ZAC) : art L. 311 du Code de l’urbanisme :" Les zones d’aménagement
concerté sont des zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant
vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment
de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou des les concéder
ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés." C’est l’instrument le plus efficace pour réaliser une réelle
opération d’ensemble. La ZAC, située en zone urbanisée ou d’urbanisation future, peut constituer simplement un
mode de production de terrains à bâtir, mais plus largement, en matière d’habitat, elle représente une alternative à
la procédure plus fréquemment employée du lotissement. La ZAC est en effet un outil qui permet un urbanisme
diversifié en associant logements et équipements collectifs (contrairement au lotissement). La programmation
d’une ZAC de centre urbain peut inclure des éléments très différents en associant production de logements,
amélioration du bâti existant, création d’équipements collectifs et d’activités de services publiques ou privées. La
procédure de ZAC conduit à une modification du POS ou du PLU en vigueur.
Son cahier des charges peut également inclure un certain nombre de dispositions plus ou moins contraignantes en
matière de matériau, de techniques utilisées, afin de se rapprocher d’un objectif HQE.
Le dépassement de COS : article L 128.1 du Code de l’urbanisme, prévoit un dépassement de COS autorisé pour
les constructions à haute performance énergétique.
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VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES LOGEMENTS EXISTANTS

L’intervention sur le parc ancien privé

N°3

S’inscrire dans les objectifs du Plan de Cohésion Sociale
CONSTATS
On recense, sur la CA Sud de Seine, 2 225 logements inconfortables soit 4% du parc des résidences principales et
1 873 logements sont considérés comme « potentiellement indignes » (logements dégradés logeant des ménages à
revenus modestes) sur la communauté d’agglomération (3% des RP)
La question de l’amélioration du parc existant se pose de manière assez prégnante sur certains secteurs de la ville de
Malakoff, déjà identifiés par la mairie. Ces secteurs font l’objet de périmètres d’étude qui permettront d’identifier le
potentiel réel et la procédure à mettre en place (réhabilitation lourde, construction-démolition…)

OBJECTIFS





Reconquérir le bâti ancien inconfortable, insalubre ou vacant en veillant à proposer une part de locatif
conventionné
Mettre en place un dispositif spécifique d'amélioration sur la ville de Malakoff, en fonction du potentiel en
cours d’identification et des périmètres d’étude déjà identifiés
Travailler à des actions plus ciblées telles que l'adaptation des logements des personnes âgées ou
handicapées
Tendre vers les objectifs ambitieux du Plan de Cohésion Sociale

MOYENS





Harmoniser les interventions du PACT ARIM 92 en diffus sur le territoire (signature avec la CA Sud de Seine)
et abonder le financement des projets qui verront la création de locatif conventionné
Une OPAH à Fontenay-aux-Roses en cours d’animation
En fonction des résultats des investigations à Malakoff, engagement du dispositif adapté (PIG, OPAH, RHI…)
Etudier la possibilité d’un dispositif d’animation autour de l’amélioration de l’habitat privé

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les communes
Le Conseil Général

Le Conseil Régional/ADEME

Les opérateurs type PACT ARIM
L’Etat - ANAH
DASS

FAIT QUOI
Anime la politique communautaire
Participent au financement d’étude préopérationnelle
Participent au repérage du bâti et au montage des dispositifs
Motivent l’opération auprès de leurs administrés
Réserve les crédits ANAH dans le cadre de la délégation de compétence
Soutien à déterminer au cas par cas pour l’engagement d’opération de résorption de l’habitat
indigne (financement des MOUS)
Aide à l’amélioration en complément de l’ANAH, propriétaires bailleurs et propriétaires
occupant (avec des plafonds supérieurs à ceux de l’ANAH) et nouvelles aides à la sortie
Aide aux petits propriétaires fonciers
Dispense des aides techniques et financières
Participation au financement des études techniques de repérage du saturnisme ou de
l’insalubrité, dans la perspective d’intervention globale (PIG, OPAH, RHI, …) ou ciblée (parc
privé, copropriété)
Mettent en place le dispositif et son animation
Participe au montage du dispositif avec les communes
Réserve les crédits pour financer les améliorations, sortie de vacance
Signale des situations d’insalubrité
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ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
5 – Le logement des personnes âgées
6 – Le logement des personnes handicapées
7 – Le logement des jeunes et des étudiants
8 – Le logement temporaire
10 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH

COÛTS ET FINANCEMENTS
Abondement aux aides de l’ANAH sur le conventionnement : à définir
Coût d’un suivi-animation sur 3 ans

ECHÉANCIER
Dispositif d’un an (PIG) ou de trois ans (OPAH) renouvelable à mettre en place.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Bilans partiels et finaux d’opérations : nombre de logements insalubres traités



Nombre de logements vacants

Nombre de subventions distribuées, de logements remis en marché et de conventionnement (source ANAH,
annuel)

DES OUTILS
Le PIG : peut être engagé par une collectivité territoriale dans le cadre d’une contractualisation avec l’Etat. Il est une
alternative à l’OPAH ayant pour objectif de résoudre une problématique ciblée de l’habitat, sociale ou technique (par
exemple la question du logement des étudiants, de jeunes travailleurs ou la résorption de l’habitat insalubre, mais aussi
éventuellement les économies d’énergie…). La mise en place d’un PIG permet l’octroi de subventions majorées de l’ANAH
pour les propriétaires bailleurs qui s’engagent à respecter certains niveaux de loyer.
Le PIG est engagé pour une durée d’un an, renouvelable.
L’OPAH : l’objectif d’une OPAH est de revaloriser et d’améliorer l’habitat. Elle a pour objet la requalification générale du
quartier par la remise sur le marché de logements réhabilités ainsi que le maintien des services de voisinage et du cadre
urbain. Il s’agit d’une procédure qui résulte d'une convention signée entre la commune, ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'Etat et l'ANAH. L'OPAH est incitative : elle n'impose pas de
travaux, mais crée les conditions favorables à leur réalisation par tous les acteurs publics et privés. Pour inciter les
propriétaires à réaliser des travaux, la collectivité met en œuvre des actions d'accompagnement : équipement, commerces,
aménagement d'espaces publics, insertion de logements publics.
Un certain nombre d’OPAH poursuivent explicitement les objectifs techniques liés au développement durable et tout
premièrement la maîtrise de l’énergie (sous-tendus par l’objectif de maîtrise des charges). Dans ces OPAH, ces objectifs
techniques se traduisent souvent par une adaptation du dispositif opérationnel avec la mise en œuvre de nouveaux
partenariats, de moyens de communication spécifiques…
La durée de contractualisation d’une OPAH est de trois ans minimum.
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VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES LOGEMENTS EXISTANTS

L’amélioration et la gestion du parc social existant

N°4

Valoriser le parc existant et son insertion dans l’environnement urbain

CONSTATS
Plus de la moitié du parc de logements sociaux sur le territoire de la CA Sud de Seine date des années 50-70. Il
nécessite un entretien constant de la qualité du bâti. Afin de conserver l’attractivité de ce parc et de garantir son
insertion optimale dans le tissu urbain, il convient de veiller au maintien de la qualité du bâti et des espaces publics,
notamment en terme d’accessibilité et d’adaptation au vieillissement.
D’autant plus que ce parc pratiquant des loyers modérés, il rend un service nécessaire à nombre de ménages dont les
revenus sont inférieurs aux plafonds HLM.

OBJECTIFS



Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens sur le territoire de la CA Sud de
Seine, pour le maintenir attractif :
•
Améliorer les performances thermiques des logements (économies d’énergie)
•
Adapter les cellules d’habitat à l’évolution des conditions de vie et notamment au vieillissement
•
Travailler la « résidentialisation » des programmes qui le nécessitent : espaces publics, clôtures,
contrôle d’accès, traitement des halls, accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées et à
mobilité réduite, …



Pour mémoire, intégrer l’opération ANRU à Bagneux :
•
273 démolitions (barre des Tertres), réhabilitation de la barre des Cuverons
•
113 reconstructions de logements sociaux sur site, le reste ailleurs sur la commune
•
300 reconstructions au total sur site dont une partie en accession



Maintenir une mixité de l’occupation sociale des différents patrimoines sociaux
•
•
•

suivi de l’occupation et de son évolution
réflexion avec les partenaires (bailleurs et réservataires) sur les thèmes des attributions, des
politiques de loyers
maintien des équilibres actuels de peuplement

MOYENS



Inciter les bailleurs sociaux à intégrer dans leur projet patrimonial l’amélioration de leur parc existant et
notamment l’adaptation et l’accessibilité des logements au vieillissement et au handicap



Conduire des échanges avec les bailleurs et les réservataires pour optimiser les mutations, le peuplement et
le cursus résidentiel.



Décider de la non-application de surloyer dans les quartiers hors ZUS de Bagneux et Malakoff

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
5 – Le logement des personnes âgées
6 – Le logement des personnes handicapées
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ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les Communes

Le Conseil Général

Le Conseil Régional
Les opérateurs sociaux
L’Etat

FAIT QUOI
Participe à l’identification du besoin d’amélioration
Participent à l’identification du besoin d’amélioration
Accompagnent les bailleurs dans le traitement qualitatif des espaces publics
Vérifient l’équilibre entre opérations neuves et qualité du parc social ancien
Suivent les évolutions de peuplement
Budget inscrit pour la réhabilitation de locatifs sociaux, 10% de l’assiette PALULOS
plafonné à 12 959 € par logement
Aide en faveur de la maîtrise de l’énergie des bâtiments existants
− concours financier de 5% de l’assiette de surcharge foncière aux opérations améliorant
leur performance énergétique de 10 % après travaux,
− 10% apporté aux opérations améliorant leur performance énergétique de 20 %,
− 15% apporté aux opérations améliorant leur performance énergétique de 30 %.
Participation à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments et parties communes : un
tiers des travaux d’adaptabilité plafonné à 10 000 € par logement
Dans le cadre de conventions régionales avec les bailleurs disposant de plus de 10 000
logements
Estiment et qualifient les besoins
Mettent en place le dispositif et son animation
Réserve les crédits d’amélioration

COÛTS ET FINANCEMENTS
A définir

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI






Nombre de PALULOS ou PAM distribués
Plans stratégiques de patrimoine pour dénombrer les besoins au départ
Analyse de la rotation et de la demande sur les patrimoines anciens
Analyse de l’occupation du parc
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2012

2013

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS

Le logement des personnes âgées
Intensifier les actions d’amélioration dans le parc existant pour produire
du logement adapté

N°5 A

CONSTATS
L’agglomération présente une population plutôt jeune dans son ensemble mais n’évitera pas la tendance nationale de
vieillissement de la population. Les besoins sont réels.
La part des personnes âgées de plus de 60 ans était de 18,8% sur le territoire de l’agglomération en 1999. Cela
représentait 26 008 personnes dont 9 000 (6,5% des habitants), avaient plus de 75 ans. Ces proportions sont très
proches de la moyenne départementale.
L’agglomération dispose d’une offre d’hébergement conséquente et diversifiée avec 348 places en foyer logements et
1 076 en maison de retraite. Le schéma gérontologique estime que cette offre devrait pourvoir aux besoins à court
terme. Il évalue un besoin de 37 places à créer, généré par le déficit sur la commune de Malakoff.
Toutefois, les communes soulignent des besoins de places en résidences pour personnes âgées, comme en
témoignent les listes d’attentes des CCAS et structures existants. Les calculs de places d’hébergement du schéma
gérontologique apparaitraient sous-estimés.
Cependant, face au retardement progressif de l’âge d’entrée dans les structures d’hébergement spécialisées (et
médicalisées), il est important de pouvoir offrir aux personnes âgées, la garantie d’un logement qui soit adapté au
vieillissement et qui puisse compenser une éventuelle perte d’autonomie.
Le maintien à domicile est d’ailleurs la formule plébiscitée par les ménages, et au centre des politiques sociales en
faveur des personnes âgées.

OBJECTIFS



Dans le parc existant, offrir aux personnes âgées la garantie d'un logement qui soit adapté au
vieillissement
•
intensifier les actions d'adaptation des logements des personnes vieillissantes

MOYENS



Développer un partenariat fort autour du vieillissement (CLIC gérontologique – centre local d’information et de
coordination –en réflexion), en mobilisant les CCAS pour évaluer le potentiel des besoins



Intégrer la problématique de l’adaptation à la politique d’amélioration du patrimoine

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
3 – L’intervention sur le parc ancien privé
4 – L’amélioration du parc social ancien
10– La méthode pour atteindre les objectifs du PLH
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ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les Communes

Le Conseil Général

Le Conseil Régional
Les bailleurs sociaux

FAIT QUOI
Fait la synthèse des besoins de la CA Sud de Seine
Anime la politique et participe au CLIC en cours de montage
Négocie avec les partenaires
Identifient avec précision les besoins de la commune pour cette clientèle
Négocient avec les opérateurs sociaux la réservation d’un volume de logements
pour des ménages vieillissants
Intègrent cette problématique à leurs politiques d’amélioration du patrimoine
Participation à hauteur de maximum 3 000 € pour l’adaptation du logement des
bénéficiaires de l’APA (via le PACT ARIM)
Aide aux bailleurs pour l’adaptation des logements : Cf. mesure d’aide à
l’amélioration plafonnée à 10 000 € par logement pour un tiers des coûts de
travaux dans et à l’extérieur du logement
Concours financier de 10% de l’assiette de surcharge pour toute opération
d’acquisition-amélioration qui prévoira au moins 5% de logements adaptés.
Subventions directes spécifiques aux propriétaires ou locataires non imposables
(environ de 1 786 pour les propriétaires à 3 572 € pour les locataires)
–
Proposent des solutions pour répondre à cet enjeu de prospective en termes
d’évolution de clientèle.
Opérateur désigné au niveau départemental
Réserve de la PAH

Le PACT
L’Etat

COÛTS ET FINANCEMENTS
Le coût correspond au temps passé par la CA Sud de Seine pour faire aboutir cette action

ECHÉANCIER
L’action d’adaptation des logements anciens peut démarrer en diffus mais doit être amplifiée à l’occasion du
lancement de nouvelles procédures d’amélioration.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre d’adaptations réalisées, à recenser dans le cadre de l’observatoire avec les dossiers montés
Bilan du poids du logement dédié dans les opérations
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PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS

Le logement des personnes âgées

N°5 B

Proposer une offre nouvelle adaptée attractive

CONSTATS
Outre la question de l’adaptation, il est important de prévoir dans l’offre nouvelle une part de logements directement
adaptés ou adaptables.
Cette offre peut être envisagée comme un pourcentage de « T2 durables » dans le cadre d’une opération de
logements ou sous forme de petits programmes dédiés.

OBJECTIFS



Etablir une programmation de logements destinés à satisfaire les besoins actuels et futurs des personnes
âgées : une trentaine par an en locatif aidé
•
construire des « T2 durables » avec a minima des portes larges et des douches italiennes



Proposer une alternative valable aux ménages âgés en sous-peuplement dans le parc social avec une
version actuelle de résidence pour personnes âgées
•
plus adaptée, avec de plus grands logements (T2/T3) que dans les classiques foyers-logements
(T1/T2)
Au total une trentaine par an, spécifiquement dédiés aux personnes âgées

MOYENS



Négocier avec les opérateurs sociaux et les promoteurs pour concevoir des logements adaptés dès l’origine
afin de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et ainsi de prolonger l’autonomie de ces
personnes.



Mettre en place des mesures de loyer favorables à ces mutations

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
10 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH
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ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les Communes

Le Conseil Général

Le Conseil Régional
Les bailleurs sociaux

FAIT QUOI
Fait la synthèse des besoins de la CA Sud de Seine
Anime la politique
Négocie avec les partenaires
Identifient avec précision les besoins de la commune pour cette clientèle
Négocient avec les opérateurs sociaux la réservation d’un volume de logements
pour des ménages vieillissants
Donnent la garantie d’emprunt
Participent à la surcharge foncière
Participation au financement des logements adaptés dans le parc social : Toute
opération de construction neuve qui prévoira au moins 5% de logements
adaptés bénéficiera d’un concours financier représentant 10% de l’assiette de
surcharge.
Les aides du Conseil Régional pour le logement social sont subordonnées à
l’installation de système au niveau du sol dans les salles de bains et de prises
électriques posées à 40 cm de hauteur
Proposent des solutions pour répondre à cet enjeu de prospective en termes
d’évolution de clientèle.

Le PACT
L’Etat

COÛTS ET FINANCEMENTS
La création nouvelle de logements n’induit pas de coûts spécifiques

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre de logements dédiés aux personnes âgées et localisation, à recenser dans le cadre de l’observatoire
Bilan du poids du logement dédié dans les opérations
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PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS

Le logement des personnes handicapées
Vérifier la prise en charge dans les nouveaux programmes, améliorer la visibilité
de l’offre et des attributions pour éviter la vacance des logements adaptés

N°6

CONSTATS
Il est difficile à l’heure actuelle d’estimer précisément l’importance de la population handicapée sur le territoire de
l’agglomération.
Au total sur l’ensemble de l’agglomération, ce sont 1 333 personnes qui recevaient en 2005 l’Allocation Adulte
Handicapé. Ce chiffre ne permet pas un recensement exhaustif des personnes en situation de handicap.
La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées », affirme la nécessité de promouvoir l’accessibilité à la vie de la cité pour tous. Elle rend
notamment obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation, privés et publics, quel que soit le type du handicap.
Si dans l’absolu, chaque handicap nécessiterait une adaptation bien particulière, un certain nombre de règles
standard peuvent être énoncées. Ainsi la notion d’accessibilité imposée pour le logement social comprend :
- une obligation d’avoir 5% du stationnement réservé pour des personnes handicapées
- un accès au bâtiment de plain pied ou en plan incliné
- l’absence de ressaut
- une largeur de porte de 0,90 cm minimum
- une hauteur d’installation comprise entre 0,40 et 1,30 m pour les interrupteurs, prises électriques, boîtes aux
lettres…
- un ascenseur dès que le bâtiment atteint 3 étages.

OBJECTIFS






Vérifier la prise en charge du logement des personnes handicapées dans les futurs programmes
Réfléchir sur le parc existant et son adaptation (ponctuelles, définitives dans certains patrimoine…)
Améliorer la visibilité de l'offre et des attributions pour éviter la vacance de logements existants
Prévoir une offre dédiée sur le modèle : 5 studios et une pièce collective (Ce type d’offre peut être intégré à
des opérations de logements globale)

MOYENS





S’assurer de l’application de l’ensemble des normes en vigueur pour favoriser l’accès au logement
des personnes handicapées : en définissant quelques règles simples mais systématiques
Développer un partenariat autour du handicap, en particulier avec les associations et les CCAS, pour
faciliter la réattribution des logements adaptés au handicap
Mettre en place un dispositif de gestion de ces logements, en interface avec les associations et les bailleurs

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
10– La méthode pour atteindre les objectifs du PLH
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ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération

Les Communes
Le Conseil Général

Le Conseil Régional
Les bailleurs sociaux
Les associations

FAIT QUOI
Intègre le suivi de cette problématique à l’observatoire
Développe un partenariat autour du handicap, en particulier avec les
associations et les CCAS, pour faciliter la réattribution des logements adaptés au
handicap
Met en place un dispositif de coordination de l’offre de ces logements, en
interface avec les associations et les bailleurs
Prennent en charge la question avec un référent au sein du CCAS
Vérifient la question de l’accessibilité au moment du permis de construire
Participation au financement des logements adaptés dans le parc social : Toute
opération de construction neuve ou d’acquisition-amélioration qui prévoira au
moins 5% de logements adaptés bénéficiera d’un concours financier
représentant 10% de l’assiette de surcharge.
Soutien aux bailleurs pour favoriser l’adaptation des logements
Mise à disposition du contingent du département
Subventions directes spécifiques aux propriétaires ou locataires non imposables
(environ de 1 786 pour les propriétaires à 3 572 € pour les locataires)
Toutes les aides du Conseil Régional sont subordonnées à un pourcentage de
5% de logements adaptés dans le neuf
Aides à la personne également pour l’adaptation des logements
Proposent des solutions pour répondre à cette problématique
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de réattribution des
logements adaptés
Font remonter les besoins
Proposent des ménages lors des réattributions

L’Etat

COÛTS ET FINANCEMENTS
Le coût est celui du temps passé à animer le partenariat

ECHÉANCIER
Tout au long de la durée du PLH, dans le cadre du fonctionnement de l’observatoire
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre de logements adaptés produits, type et localisation (à intégrer à l’observatoire)
Disponibilité de l’offre, en temps réel, pour faciliter les réattributions
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PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS

Le logement des jeunes et des étudiants
Favoriser la production de nouveaux logements locatifs bon marché dans le parc
social neuf et à l’occasion des opérations d’amélioration

N°7

CONSTATS
En 1999, les moins de 25 ans formaient plus de 24% de la population.
Cette catégorie de public n’est pas homogène (isolés ou en couple, avec ou sans enfants, précaires, en formation, ou
insérés dans un parcours professionnel) mais il s’agit globalement d’une tranche d’âge dont les revenus sont encore
peu importants, parfois incertains et qui est en recherche d’une solution de logement.
Il existe des structures d’hébergement (Foyer de Jeunes Travailleurs, résidence CROUS, résidence privée pour
étudiants…) mais ces réponses ne couvrent pas la diversité des besoins des jeunes. D’une manière plus générale, les
débuts de parcours résidentiels nécessitent une offre classique mais adaptée, en termes de prix et de typologie
principalement.

OBJECTIFS





Favoriser la production de nouveaux logements locatifs à bon marché pour les jeunes en prévoyant une
part de PLAi et/ou de « petits logements durables » (dans le neuf ou l’ancien)
•
au moins 30% de T1 et T2 dans les programmes pour maintenir a minima la part actuelle
Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au temporaire, au
logement autonome
•
établir un partenariat actif entre les villes, les bailleurs, les associations, les FJT…
Développer une offre en logements meublés ou équipés pour les jeunes en début de parcours
professionnel, étudiants, stagiaires…

MOYENS





S’assurer de l’adéquation et du rapprochement de l’offre et de la demande
•
Observer et mettre en commun les informations sur la demande des jeunes
•
Réfléchir à l’opportunité de mettre en place un CLLAJ
Tester de nouveaux produits : concept de petite unité de vie pour jeunes et étudiants
Maintenir les résidences du CROUS

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération

Les Communes
Le Conseil Général
Le Conseil Régional

FAIT QUOI
Anime la politique
Négocie avec les partenaires
Coordonner les différents acteurs pour établir un partenariat actif entre les villes,
les bailleurs, les associations, les FJT…
Partagent l’information
Identifient et qualifient les projets de logements locatifs à mettre en œuvre
Participe au financement de places nouvelles en résidence sociale ou FJT de 20
à 30% du prix de revient de l’opération, plafonné à 535 €/m² en création
Participe à l’amélioration des établissements existants pour mettre aux normes
(au moins 16 m², salle de bains privative, accessibilité handicap …) : 30% d’une
dépense subventionnable de 1 525 €/logement
Soutient (20% du montant de l’opération plafonné à 6 098 €/place) la création
d’hébergement meublé dans le parc social
Souhaite soutenir la création et l’action de CCLAJ : 20% du budget prévisionnel
de l’association plafonné à 20 000 €/ans sur 3 ans
Proposent des solutions adaptées pour répondre à cette problématique
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de réattribution de
ces logements

Les bailleurs sociaux
L’Etat

COÛTS ET FINANCEMENTS
Le coût est celui du temps passé à animer le partenariat sur ce thème.

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI



Nombre de logements dédiés produits, type et localisation (à intégrer à l’observatoire)

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS

L’hébergement d’urgence et le logement temporaire
Assurer la production de logements adaptés à la sortie de l’urgence et du
temporaire

N°8

CONSTATS
Concernant les besoins d’urgence, la communauté d’agglomération bénéficie d’une offre d’hébergement diversifiées
avec encore des projets à venir et d’un maillage associatif actif. Néanmoins le besoin reste prégnant. Notamment en
matière d’hébergement d’urgence (afin de répondre aux obligations 84 places supplémentaires sur le territoire).
Parallèlement et comme souvent pour ce genre de problématique, c’est l’introduction d’une certaine fluidité dans le
dispositif, et notamment de solutions à la sortie des structures d’urgence et temporaires qui fait principalement défaut,
créant des délais importants et un engorgement du dispositif d’accueil d’urgence.

OBJECTIFS





Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au temporaire, au
logement autonome
•
établir un partenariat actif entre les villes, les bailleurs, les associations, …
En fonction des résultats approfondis de ce partenariat, prévoir la création de places d’hébergement sur le
territoire
Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de l'urgence et du temporaire en
prévoyant une part de PLAi (une trentaine de logements par an)

MOYENS




Partager l’information sur les problèmes sociaux via les CCAS, les associations…



Travailler à la mise en place d’une commission de coordination de l’offre avec les associations

Prévoir éventuellement la réalisation de structures d’hébergement temporaire type maison relais ou
centre d’hébergement et de réinsertion sociale

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
3 – L’intervention sur le parc ancien privé et public
9 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les Communes

Le Conseil Général

Le Conseil Régional
Les bailleurs sociaux
L’Etat

FAIT QUOI
Anime la politique avec les partenaires (associations, opérateurs)
Travaille à la mise en place d’une commission de coordination
Partagent l’information sur les problèmes sociaux gérés (via CCAS)
Identifient et qualifient les projets de logements locatifs à mettre en œuvre
Prévoient la réalisation de structures d’hébergement temporaire type maison relais ou
centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Garantissent les emprunts
Participent à la surcharge foncière
Subventionne les maîtres d’ouvrage sur l’enveloppe déléguée par l’Etat au Département
pour réaliser du PLAi (40% de la surcharge foncière et 10% du coût global du projet
plafonné à 20 000 €)
Intègre la programmation des maisons relais
Subventionne de 20 à 30% les opérations comportant du PLAi
Subventionne les opérations de résidences sociales, logements foyers ou maisons
relais, de 20 à 30% en fonction de la taille de l’opération
Assurent la réalisation et le montage technique et financier des opérations intégrant des
PLAi
Garant, avec le Conseil Général, du PDALPD

COÛTS ET FINANCEMENTS
Coût du temps passé

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre de PLAi distribués



Nombre de relogements effectués à partir de la commission de coordination

Retours sur le fonctionnement des structures d’accueil d’urgence et de logement temporaire (via les
associations)

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS

N°9

L’accueil des gens du voyage
Examiner la réalisation de 29 places d’accueil sur l’agglomération

CONSTATS
La question de l’accueil des gens du voyage est encadrée, sur les Hauts de Seine par un Schéma départemental. Sa
mise en œuvre doit conduire, pour la communauté d’agglomération, à la réalisation de 29 places d’accueil sur une ou
plusieurs aires dont l’emplacement reste à déterminer.

OBJECTIFS



Réfléchir à une réponse communautaire à cet objectif

MOYENS



Examiner les conditions de réalisation de ces 29 places d’accueil

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération

FAIT QUOI
Définit les modalités de concertation avec les communes
Met en œuvre des projets d’aires d’accueil
Décident des localisations
Assurent le relais pour l’accueil scolaire, la cantine, l’aide sociale…
Participe au financement des aires d’accueil (10% du montant des travaux avec un
plafond de 1 525 € par place créée) et au coût de gestion annuel
Garant, avec le Conseil Général, du PDALPD et du Plan Gens du Voyage
Participation au financement des aires d’accueil

Les Communes
Le Conseil Général
L’Etat

ACTIONS LIÉES
2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable
10 – La méthode pour atteindre les objectifs du PLH

COÛTS ET FINANCEMENTS
Le coût des aménagements : à définir

ECHÉANCIER
2007

2008

2009

2010

2011

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI



Nombre de places créées

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

2012

2013

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE

Organiser le suivi de la politique :
une nécessite pour la faire exister

N°10 A

La méthode pour atteindre les objectifs du PLH

CONSTATS
Face à l’importance des besoins constatés, le PLH préconise la réalisation annuelle de 655 logements dont plus de la
moitié (52%) de logements aidés (PLUS, PLAi et PLS) et 10% d’accession sociale ou plafonnée.
Si l’ensemble des programmes projetés à plus ou moins long terme sur l’agglomération permet d’estimer que cet
objectif quantitatif sera atteint, la question se pose de savoir comment ils pourront prendre place sur le territoire et de
quelle façon ces logements répondront aux enjeux qualitatifs posés par le PLH.
Au-delà des objectifs fixés en matière de programmation de logements, , la question qui se pose est celle du « Projet »
et de sa formulation. Comment les communes et la Communauté d’Agglomération vont-elles pouvoir répondre au
double enjeu quantitatif et qualitatif de production de logements ?
La Communauté d’Agglomération Sud de Seine doit disposer d’outils de connaissance et de synthèse qui doivent être
régulièrement partagés par l’ensemble des partenaires pour permettre d’une part de donner une plus grande lisibilité
de la politique.
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat a permis un recueil et une mise à jour d’un ensemble de données. Il est
souhaitable d'actualiser régulièrement ces éléments pour pouvoir suivre les informations année après année (voire au
semestre pour certaines données) et surtout détecter toute évolution sur le fonctionnement du marché du logement,
afin de se placer en situation de réagir rapidement.

OBJECTIFS




Mettre en œuvre la politique définie en commun
Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique

MOYENS



Actualiser le tableau de bord des opérations de logements et plus largement des actions du PLH, avec
les partenaires : 3 fois par an



Restituer ces éléments en conseil communautaire 2 fois par an



Utiliser l’ensemble des éléments comme « dispositif d’observation » de la CA Sud de Seine pour alimenter
l’observatoire départemental en cours de constitution

ACTIONS LIÉES
Toutes

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération

Les communes
Le Conseil Régional
Le Conseil Général
Les bailleurs sociaux
L’Etat

FAIT QUOI
Anime la politique communautaire de l’habitat avec les partenaires
Organise et prépare les commissions habitat, groupes de travail, …
Suit la programmation du PLH
Participe à l’observatoire départemental
Désigne un responsable de l’habitat
Alimentent le tableau de bord au rythme de l’évolution des projets
Participe à l’observatoire
Travaille à la constitution de l’observatoire
Prennent connaissance et s’inscrivent dans les objectifs de la CA Sud de Seine
Participent à l’observatoire
Participe à l’observatoire

COÛTS ET FINANCEMENTS
Coût du financement d’un poste pour l’animation nécessaire en interne pour développer cet axe de travail.

ECHÉANCIER
Tout au long de la durée du PLH, et au-delà
2007

2008

2009

2010

2011

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Tenue régulière des réunions techniques et politiques
Bilan des données de l’observatoire

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

2012

2013

ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE

Organiser le suivi de la politique :
une nécessite pour la faire exister

N°10 B

Des sujets à partager

CONSTATS
Comme mentionné dans l’action précédente, c’est une véritable démarche de projet qu’il sera nécessaire d’adopter.
Une telle démarche nécessite à la fois une bonne connaissance du contexte, à l’échelle communautaire, et de son
évolution. Elle suppose également une véritable concertation entre les acteurs du logement (élus, bailleurs,
techniciens… ) autour de sujets à partager.
Ces rencontres doivent être l’occasion d’échanger sur des thèmes particuliers partagés comme les attributions
spécifiques ou la gestion de la sortie de l’urgence.
Elles permettent également de partager les connaissances acquises lors de l’élaboration et de la mise en œuvre
d’opérations sur les différentes communes. L’échange sur les projets et la mise en commun des procédures jugées
intéressantes, des difficultés rencontrées, est un pilier important pour l’appropriation et la dynamisation constante de la
politique locale.

OBJECTIFS




Favoriser les échanges de pratiques et d’expériences pour promouvoir des pratiques intercommunales



Mettre en commun les expériences des services communaux comme les CCAS pour certaines
problématiques

Travailler à la question du peuplement (et sous-jacente celle des attributions et du surloyer) pour une mixité
au sein du parc locatif social

MOYENS



Organiser des groupes de travail ciblés sur des difficultés particulières de mise en œuvre, des thèmes
spécifiques :
•
Réfléchir à une organisation intercommunale des attributions spécifiques (personnes âgées, urgence
et temporaire, jeunes…) dans un premier temps
•
La sortie du logement d’urgence ou temporaire : une commission intercommunale pour faciliter le
travail des associations partenaires et assurer une solidarité pour les habitants des communes du
Sud de Seine
•
L’application des suppléments de loyer de solidarité : définition des modulations nécessaires pour
tenir compte des spécificités de certains quartiers des communes

ACTIONS LIÉES
Toutes

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

ACTEURS ET PARTENAIRES
QUI
La Communauté d’agglomération
Les communes
Le Conseil Régional
Le Conseil Général
Les bailleurs sociaux

Les associations
L’Etat

FAIT QUOI
Anime la politique communautaire de l’habitat avec les partenaires
Organise et prépare les commissions habitat, groupes de travail, …
Partagent leurs avancées techniques comme leurs difficultés avec les autres
communes, dans le cadre de l’objectif communautaire
Désignent un référent technique et élu
Participe aux réunions
Participe aux réunions
Prennent connaissance et s’inscrivent dans les objectifs de la CA Sud de Seine
Peuvent intervenir pour présenter des expériences locales avec les communes ou
des références innovantes extérieures
Participent à l’observatoire
Contribuent à la définition d’objectifs partagés de mixité d’occupation
Participent aux réunions de travail initiées par la communauté d’agglomération
Participe à l’observatoire

COÛTS ET FINANCEMENTS
Financement éventuel d’un poste de responsable de l’habitat pour l’animation nécessaire en interne pour
développer cet axe de travail, à défaut de la désignation d’une personne de la Communauté en charge de cette
thématique.

ECHÉANCIER
Tout au long de la durée du PLH, et au-delà
2007

2008

2009

2010

2011

Préparation
Mise en œuvre

INDICATEURS DE SUIVI




Tenue régulière des réunions techniques et politiques
Diffusion des opérations exemplaires (journal communautaire, plaquette…)

PLH SUD DE SEINE– FICHES ACTIONS – MAI 2008

2012

2013

