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Une enquête initiée
par Paris Métropole
Pourquoi une enquête ?
Dans l’« engagement pour une nouvelle politique du logement en faveur des habitants et du territoire
de la métropole » adopté le 27 mai 2011, les élus de Paris Métropole ont fait leur l’objectif de
réalisation de 70 000 logements annuels sur le territoire francilien, inscrit dans la loi du Grand
Paris et repris dans le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).
Cet objectif est ambitieux puisqu’il signifie quasiment un doublement de la production de
logements enregistrée au cours de la dernière décennie, afin de répondre aux besoins des habitants.
Dans ce contexte, la commission logement de Paris Métropole a souhaité connaître les projets
de logements engagés et envisagés par les collectivités membres du syndicat, les outils mis en
place pour faciliter la réalisation concrète de ces projets et les moyens qui seraient nécessaires,
selon ces acteurs de terrain, pour faciliter le développement de la construction de logements.
Tel est le sens de l’enquête menée par Paris Métropole auprès de ses adhérents, avec l’appui de l’Iau
IDF et de l’Apur, enquête dont les principaux enseignements sont restitués dans le présent rapport.
Le questionnaire de l’enquête a été transmis à 188 communes et EPCI, accompagné d’une fiche
signalétique dressant le « profil » habitat de la collectivité. Près de 95 questionnaires ont été
retournés à Paris Métropole. Leur contenu est analysé ci-après.

Paris Métropole en chiffres
Rassemblant 196 collectivités membres depuis septembre 2011 (145 communes, 42
intercommunalités, les 8 départements et la Région Île-de-France), Paris Métropole couvre à
travers les communes et intercommunalités adhérentes un territoire de 2 546 km² représentant
9,3 millions d’habitants, soit 80 % de la population de l’Île-de-France et 90 % de celle de
l’agglomération parisienne. Avec un parc de 4 400 000 logements, constitué pour plus des
trois-quarts d’habitat collectif, le territoire actuel de Paris Métropole représente 91 % du parc
d’habitation de l’agglomération et 82 % de celui de la Région. La propriété occupante est le statut
d’occupation le plus répandu et progresse : près 44 % de propriétaires occupants en 2008 contre
40 % en 1999. La part des locataires du secteur privé et du parc social s’établissant respectivement
à 29 % et 24 %.
La densité de population s’y établit à 3 647 habitants au km² avec 25,5 % du territoire affecté au
logement. Cela signifie que la densité de population s’élève à 14 309 habitants au km² dès lors
que l’on considère les seules superficies affectées au logement. En comparaison, dans l’ensemble
de la Région, la densité de population s’établit à 966 habitants au km², avec 10 % du territoire
affecté au logement.
La construction de logements s’établit en moyenne à 28 000 logements par an sur ce
territoire entre 2005 et 2010 ; elle était de 27 000 logements entre 2000 et 2004, ce qui
traduit une certaine stabilité au-delà des variations annuelles.

1 – Enquête sur le parc locatif social.

Concernant le logement social ou intermédiaire, l’enquête EPLS 1 dénombre 94 600 logements
familiaux mis en service entre 2000 et 2008 dont 8 % de PLAI, 58 % de PLUS et 17 % de PLS,
auxquels il faut ajouter 17 % d’autres logements de catégorie intermédiaire, dont une grande partie
n’est pas comptabilisée dans le parc SRU (voir fiche signalétique). Sur ces 94 600 logements sociaux
livrés en près d’une décennie, 59 % correspondent à de la construction neuve et 41 % résultent
d’opérations d’acquisition amélioration.
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Les collectivités adhérentes de Paris Métropole au 16/02/2012
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95 collectivités ont contribué à l’enquête
L’envoi d’un questionnaire aux collectivités adhérents de Paris Métropole en octobre 2011 répondait
au besoin de disposer d’éléments statistiques permettant de mettre en perspective les objectifs
de construction de logements présentés par l’État dans le cadre de la TOL (Territorialisation des
objectifs logements).
Un des objectifs de l’enquête était de recenser et de quantifier les projets logements des communes
et intercommunalités, au-delà des seules collectivités dotées d’un PLH (dont les projets peuvent
être connus via ces documents de programmation).
Un total de 95 communes et EPCI adhérents de Paris Métropole ont répondu au
questionnaire et ont décrit leurs projets en matière de logement (la liste complète des
répondants figure en annexes).
Sur les 95 réponses reçues :
• 75 proviennent de communes (sur 145 communes adhérentes) ;
• 20 proviennent d’EPCI (sur 42 EPCI adhérents).
Rappelons qu’en février 2012, Paris Métropole comptait 196 adhérents (145 communes, 42 EPCI,
8 conseils généraux et le conseil régional d’Île-de-France).
Les 95 collectivités qui ont répondu regroupent 6 897 000 habitants, soit 59 % des habitants de
l’Île-de-France et 74 % de la population des communes et EPCI adhérents de Paris Métropole,
lesquels totalisent 9 370 000 habitants selon le recensement de l’Insee 2008. Même en isolant Paris,
les répondants représentent encore 69 % de la population des adhérents de Paris Métropole.
Parmi les répondants, on trouve bon nombre de collectivités fortement peuplées :
• parmi les EPCI : Plaine Commune, Grand Paris Seine Ouest, CA Cergy-Pontoise, CA de la Boucle
de la Seine, CA de Saint-Quentin-en-Yvelines, CA du Val d’Orge, CA d’Évry, CA de la Vallée de
Montmorency, CA le Haut Val-de-Marne, SAN Sénart…
• parmi les communes : Paris, Montreuil, Nanterre, Créteil, Courbevoie, Colombes, Asnières-surSeine, Rueil-Malmaison, Champigny-sur-Marne, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Antony,
Neuilly-sur-Seine, Villejuif, Fontenay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Vincennes…
Les communes de plus de 50 000 habitants et les EPCI ayant répondu au questionnaire de Paris Métropole (Juillet 2012)
Communes de plus
de 50 000 hab. répondantes
Paris

Population 2008
2 211 297

Montreuil

102 176

Nanterre

89 556

Créteil

89 304

Courbevoie

85 054

Colombes

83 695

Asnières-sur-Seine

81 666

Rueil-Malmaison

78 112

Champigny-sur-Marne

75 142

Aubervilliers

74 528

Issy-les-Moulineaux

63 297

Levallois-Perret

62 995

Antony

61 240

Neuilly-sur-Seine

60 341

Villejuif

53 240

Fontenay-sous-Bois

52 848

Le Blanc-Mesnil

50 668

Source : Insee, recensement 2008

EPCI répondants

Population 2008

CA Plaine Commune

351 079

CA Grand Paris Seine Ouest

298 804

CA de Cergy-Pontoise

188 477

CA des Hauts de Bièvre

178 321

CC de la Boucle de la Seine

169 272

CA Plaine Centrale du Val de Marne

152 800

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

145 513

CA Argenteuil-Bezons

131 273

CA du Val d’Orge

125 794

CA d’Évry Centre Essonne

114 654

CA de la Vallée de Montmorency

108 697

CA le Haut Val-de-Marne

103 713

SAN de Sénart Ville Nouvelle

98 399

SAN de Marne-la-Vallée / Val Maubuée

86 077

CA de Mantes-en-Yvelines

85 898

CA Marne et Chantereine

74 972

CA des Deux Rives de la Seine

64 624

CC Roissy Porte de France

54 403

5

La carte des répondants montre que les communes du centre de l’agglomération ont été plus
nombreuses à répondre que les communes correspondant aux franges de Paris Métropole. 72 %
des réponses correspondent à des communes ou un EPCI situés en petite couronne (61 communes
et 7 EPCI). Or les communes ou EPCI de petite couronne représentent 61 % des adhérents. De
même, on remarque une plus forte mobilisation des collectivités dans les Hauts-de-Seine par
comparaison avec celles de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les collectivités qui ont répondu sont aussi globalement les communes ou EPCI les plus peuplés de
Paris Métropole. La taille moyenne des communes ayant répondu (soit directement, soit au travers
de l’EPCI auquel elles appartiennent) est de 33 159 habitants (moyenne sans Paris = 22 637) alors
que la taille moyenne des communes adhérentes de Paris Métropole (communes adhérentes ou
communes appartenant à un EPCI adhérent) est de 25 397 habitants (moyenne sans Paris = 19 457).
Enfin, toutes les couleurs politiques sont représentées parmi les collectivités répondantes.
Les résultats des questionnaires sont à ce titre à interpréter avec précaution. Ils sont partiels
et, sur un plan statistique, ne sont pas représentatifs de l’ensemble des adhérents de Paris
Métropole. D’importantes communes et intercommunalités n’ont pas renseigné le questionnaire.
Les communes et EPCI ayant contribué à l’enquête totalisent néanmoins 74 % de la population
des collectivités adhérentes de Paris Métropole. À ce titre, les résultats de l’enquête sont riches
d’enseignements.
Les communes et EPCI (adhérents de Paris Métropole) ayant répondu au questionnaire
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Roissy
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Pontoise

CA
Cergy-Pontoise
CA
Mantes-en-Y. Mantes
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de Bièvre
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Plateau
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les Ulis
Rambouillet

CA
Val d'Orge

CA Evry
Evry
Centre Essonne

Réponse reçue
EPCI

SAN
Sénart
Ville Nouvelle

commune

Val d'Oise

Dourdan

Seine
Saint-Denis
Hauts
de
Paris
Seine
Val de
Marne
Yvelines

commune/EPCI

Melun

adherent
PM
adhérente

communes et intercommunalités de
l'agglomération (INSEE)

Seine
et Marne

Essonne

Fontainebleau
Source : Questionnaire sur les projets de logements de Paris Métropole Juillet 2012
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Les résultats de l’enquête
Les objectifs de logements des collectivités
répondantes inscrits dans les PLH ou les PLU
Les objectifs de construction inscrits dans les PLH
ou les PLU marquent une progression de 53 % par rapport
à la production de logements 2000-2010
77 collectivités sur les 95 ayant retourné un questionnaire ont indiqué quel était l’objectif de
construction de logements inscrit dans leur PLH, ou dans le cas où la collectivité n’a pas de PLH,
dans leur PLU.
Au total ces communes et EPCI projettent de construire 27 919 logements par an au cours des
prochaines années 2. Le plus souvent les collectivités ont répondu pour les années couvertes par le
PLH en cours, c’est-à-dire le plus souvent jusqu’en 2015. À noter que 65 % des PLH des collectivités
ayant répondu au questionnaire sont récents, adoptés en 2009, 2010 ou 2011.
Si l’on compare les objectifs annoncés dans ces documents au rythme moyen annuel de
la construction observé au cours de la décennie 2000-2010, on constate que les objectifs
inscrits sont en moyenne de 53 % supérieurs à la production observée.

Bien que relativement ambitieux, les objectifs inscrits
dans les documents de programmation sont encore éloignés
des objectifs TOL
L’État a porté à 70 000 le nombre de logements à construire annuellement en Île-de-France de 2011
à 2025-2030. Cet objectif global a été décliné à l’échelle des bassins de TOL qui correspondent à
de grands territoires avec 38 bassins au total en Île-de-France (cf. carte page 9).
Pour les besoins de l’analyse, la part que représentent les adhérents de Paris Métropole dans l’effort de
construction prévu pour l’Île-de-France a fait l’objet d’une estimation. Pour cela il était nécessaire de
décomposer l’objectif TOL de chaque bassin à l’échelle de la commune, ce qui a été fait en proportion
du nombre de logements de la commune dans le total du bassin auquel elle appartient. De ces
calculs, il ressort que pour les communes adhérentes de Paris Métropole ou appartenant
à un EPCI adhérents, l’objectif TOL peut être estimé à 56 752 logements par an.
Si l’on considère la situation des 95 collectivités qui ont retourné le questionnaire en
renseignant leurs projets de logements, on constate que malgré des objectifs affichés plus
ambitieux que la production de la dernière décennie, un écart très important demeure
par rapport aux objectifs TOL.
• production annuelle 2000-2010 : 17 500 logements/an ;
• objectifs des documents de programmation : 26 700 logements/an soit 9 200 de plus que la
production effective (53 % de plus) ;
• objectifs TOL : 38 200 logements/an soit 11 500 de plus que les objectifs des documents de
programmation (43 % de plus).
Pour ces communes, l’objectif TOL correspond donc non seulement à un doublement du rythme
de la construction de la décennie précédente, mais surtout à une augmentation de 43 % des
objectifs inscrits dans les PLH et PLU. On remarque par ailleurs une corrélation entre les rythmes
de construction observés de 2000 à 2010 et le niveau des objectifs inscrits dans les PLH et PLU.
Ceux qui ont construit le plus sont aussi ceux qui prévoient de construire le plus.
2 – Les résultats sont présentés sans
double compte lorsque les communes
et l’EPCI auquel elles appartiennent
ont répondu.

Il a paru intéressant de tenter d’extrapoler les estimations obtenues pour ces 77 communes à
l’échelle de l’ensemble des adhérents de Paris Métropole. Il était donc nécessaire sur ce point de
faire des hypothèses pour les non répondants.
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Deux hypothèses ont été posées :
• Si les adhérents de Paris Métropole dans leur ensemble se sont donnés des objectifs de construction,
dans leurs documents de programmation, comparables à ceux des collectivités qui ont répondu,
on obtient les estimations suivantes :
- objectifs des documents de programmation : 41 755 logements/an ;
- à rapporter aux objectifs TOL : 56 752 logements/an soit 26 % de plus que les objectifs des
documents de programmation.
• Si les adhérents de Paris Métropole dans leur ensemble se sont donnés dans leurs documents de
programmation des objectifs de construction qui restent dans le prolongement des rythmes de
construction observés entre 2000 et 2010, on obtient les estimations suivantes :
- objectifs des documents de programmation : 39 160 logements/an ;
- objectifs TOL : 56 752 logements/an soit 45 % de plus que les objectifs des documents de
programmation.
Dans cette hypothèse basse, on suppose que les objectifs des documents de programmation
des collectivités qui n’ont pas répondu ne font que prolonger – sans les accroître ni les
diminuer – les rythmes de la construction observés dans ces collectivités entre 2000 et 2010.
Les hypothèses haute et basse situent donc l’objectif de construction entre 39 160 et 41 755
unités. Si la réalité se trouve à mi-chemin, ce serait donc 40 000 logements/an environ que
les collectivités adhérentes se proposeraient de construire ces prochaines années au lieu
de 56 700 estimés par la TOL.
Outre que l’écart par rapport aux chiffres TOL est important (environ 40 %), il n’est pas
assuré aujourd’hui que les objectifs des documents de programmation soient eux-mêmes
tenus, tout du moins dans les conditions actuelles de production du logement neuf qui ne sont
favorables ni à la construction sociale ni à la construction privée.

Territorialisation des objectifs de logements (TOL) fixés par l’Etat par bassin (objectif moyen annuel)

Vexin

303

Vallée de l'Oise
Plaine de France

765

Pontoise

Cergy-Pontoise

1656

Mantes
la-J.

Roissy

Est 95

1199

Vallée de
Montmorency

465

1232

Meulan-les Mureaux-Achères

Rives
de Seine

2472

Montesson
St-Germain-en-L.

911

Boucle Nord

2500

1364

Bassin
Centre Nord

Meaux

2933

4200

829

Centre 93

Est 93

2498

2009

Paris

4500

4400

Meaux

Roissy
le Bourget

Ouest 93

Chelles-MLV

3267

Houdan-Montfort
Centre Est

Bassin
Centre Sud

777

Versailles
St-Quentin-en-Y.

1965

Coulommiers

2200

Est-Hauts 94
3024
Centre 94

Bassin Sud

Grand parc
étendu

2500

1867

Coulommiers

386

954

OIN-Seine Amont
Val de Bièvre

5062

RN47

746

Plateau
Briard

104

les Ulis

Vallée de Chevreuse

580

Arpajon-Limours
Massy-les Ulis

Rambouillet

5051

91 Nord Est

3672

Melun-Sénart

1503

Val d'Oise

Dourdan

Seine
Saint-Denis
Hauts
de
Paris
Seine
Val de
Marne
Yvelines

nombre de logements
(objectif moyen annuel)

746

Evry

Melun

Réseau de transport public
du Grand Paris
tracé de référence
tracé variante
limite des bassins de
territorialisation-TOL

Seine
et Marne

communes et intercommunalités de
l'agglomération (INSEE)

Sud 91
Essonne

605

Fontainebleau

387

Fontainebleau
Sources: Sitadel, GERCO - 2000 à 2009, Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement - Juin 2011
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Taux de réalisation 2000-2009 de l’objectif TOL par bassin

Vexin

57%

Vallée de l'Oise
Plaine de France

77%

Pontoise

Cergy-Pontoise

62%

Mantes
la-J.

Roissy

Est 95

127%

53%

Vallée de
Montmorency

68%

Meulan-les Mureaux-Achères

Rives
de Seine

65%

Montesson
St-Germain-en-L.

86%

Boucle Nord

43%

57%

Meaux

24%

43%

Centre 93

Bassin
Centre Nord

Meaux

Roissy
le Bourget

Ouest 93

56%

Paris

90%

Est 93

67%

76%

38%

Chelles-MLV

79%

Houdan-Montfort
Centre Est

Taux de réalisation de
l'objectif moyen annuel

Bassin
Centre Sud

60%

Versailles
St-Quentin-en-Y.

31%

58%

63%

34%

Taux du nombre moyen annuel
de logements mis en chantier
entre 2000 et 2009, par rapport
à l'objectif

Est-Hauts 94
Centre 94 46%

Bassin Sud

Grand parc
étendu

OIN-Seine Amont
Val de Bièvre

57%

46%

plus de 100%

RN47

111%

Plateau
Briard

de 75 à 100%

88%

Vallée de Chevreuse

70%

de 50 à 75%

les Ulis

de 25 à 50%

Arpajon-Limours
Massy-les Ulis

Rambouillet

33%

moins de 25%

Evry
91 Nord Est

69%

Melun-Sénart

87%

Val d'Oise

Dourdan

Seine
Saint-Denis
Hauts
de
Paris
Seine
Val de
Marne
Yvelines

Melun

Réseau de transport public
du Grand Paris
tracé de référence
tracé variante
limite des bassins de
territorialisation-TOL

Seine
et Marne

communes et intercommunalités de
l'agglomération (INSEE)

Sud 91
Essonne

79%

Fontainebleau

58%

Fontainebleau
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Sources: Sitadel, GERCO - 2000 à 2009, Ministère de l'écologie,du développement durable, des transports et du logement - Juin 2011
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Point sur les PLH en cours en Île-de-France
En janvier 2012, on dénombre une quarantaine de programmes locaux de l’habitat (PLH)
adoptés en Ile-de-France (32 EPCI, 9 communes). Le cumul des objectifs de construction
annuelle inscrits dans ces PLH aboutit à un total de près de 28 300 logements (les reconstructions
Anru sont parfois comprises dans ces objectifs) dont près de 10 400 logements sociaux (37 %).
Les PLH des collectivités adhérentes de Paris Métropole totalisent à eux seuls un objectif de
production annuelle de plus de 23 000 logements.
La quarantaine de PLH actuellement en cours d’élaboration, à l’échelle communale ou
intercommunale (qu’ils soient engagés pour la première fois ou réengagés) viendront d’ailleurs
majorer, à court ou moyen terme, ces objectifs de construction.

La part du logement social
40 communes et 19 EPCI ont renseigné la partie du questionnaire concernant la proportion de
logement social dans l’objectif de construction inscrit dans leurs PLH et PLU (soit 59 réponses). Ces
collectivités représentent en proportion 67 % de la population des adhérents de Paris Métropole.
Les réponses montrent une grande diversité de situations, puisque cette proportion de logements
sociaux dans les objectifs de programmation varie de moins de 10 % à 90 % (voir tableau page 11).
Au total ce sont près de 9 600 logements sociaux par an qui figurent dans les objectifs des PLH et
PLU des communes ayant répondu à cette partie du questionnaire, soit un pourcentage moyen
de logement social dans l’objectif global de construction de 38 % pour ces collectivités.
Globalement, la plupart des collectivités envisagent de construire entre 25 % et 40 % de logements
sociaux, qu’elles aient ou non un parc social développé. Quelques communes en dessous de 20 %
de logements sociaux témoignent par ailleurs d’une réelle volonté d’accroissement de l’offre.
Les questions sur le type de logements sociaux projetés (logements familiaux/logements foyer ou
sur le mode de production des logements sociaux – construction neuve/acquisition – amélioration)
ont été très peu renseignées et ne sont pas apparues exploitables.
En revanche, des informations ont été fournies sur la répartition des logements à construire par
catégorie de financement. Dans les collectivités qui ont répondu à cette partie du questionnaire,
les objectifs de création de logements très sociaux PLAI sont aussi élevés (27 % du total) que les
objectifs PLS (27 %), les logements PLUS représentant près de la moitié de l’objectif (47 %). Il
est vrai que ces moyennes masquent des programmations différentes selon les communes (voir
tableau ci-après). Certaines réservent une part très faible aux logements PLAI (moins de 10 %
à Arcueil, Nogent-sur-Marne, Vincennes, Garche, Saint-Cloud, Achères). D’autres, parfois les
mêmes, prévoient très peu de PLS (moins de 10 % dans les CA de Mantes-en-Yvelines et du Val
d’Orge et dans les communes d’Achères et Le Plessis-Robinson).
D’autre part, les collectivités étaient interrogées sur leurs objectifs en matière d’accession sociale
à la propriété. Une partie des répondants (23) dit ne pas avoir d’objectif dans ce domaine. C’est
le cas de Paris, Créteil, Gentilly, Vincennes, Sèvres ou encore Neuilly-sur-Seine. En revanche 30
communes ou EPCI font état d’un objectif. Celui-ci est exprimé en pourcentage d’accession sociale
à la propriété dans la production globale de logements. Ce pourcentage varie entre 3 % et 38 %
selon les collectivités. Mais souvent, l’accession sociale à la propriété représente un objectif
d’environ 20 % de l’objectif total de logements inscrits dans les documents de planification
locaux. C’est l’ordre de grandeur prévu dans les communes d’Achères, Bagneux, Colombes,
Les Clayes-sous-Bois, Tremblay-en-France, Le Plessis-Robinson ou dans les communautés
d’agglomération d’Évry Centre Essonne, Saint-Quentin-en-Yvelines ou Marne et Chantereine.
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Les objectifs de construction de logements sociaux inscrits dans les PLH ou les PLU des collectivités de Paris Métropole
(ayant répondu au questionnaire)
Objectif logement inscrits
dans les PLH ou PLU
Nom de l’EPCI

Nom de la commune

CA Argenteuil-Bezons

Total
logement

Dont
logement
social nb.

600

200

Objectif de logements sociaux
Type de financement

%
33%

Dont part
PLAI

Dont part
PLUS

Dont part
PLS

20%

70%

10%

5%

36%

59%

CA Brie Francilienne

Pontault-Combault

150

45

30%

CA Coeur de Seine

Garches

115

37

32%

Saint-Cloud

113

80

71%

2%

5%

93%

Vaucresson

33

10

30%

11%

55%

34%

1 300

390

30%*

15%*

55%*

30%*

CA de Cergy-Pontoise
CA de la Vallée de la Marne

Le Perreux-sur-Marne

150

93

62%

10%

45%

45%

Nogent-sur-Marne

150

45

30%

9%

45%

45%

380

195

51%

14%

61%

26%

CA de la Vallée de Montmorency
CA de Mantes-en-Yvelines (CAMY)

670

201

30%

20%

57%

23%

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

850

298

35%

20%

57%

23%

CA des Deux Rives de la Seine
Carrières-sous-Poissy
CA des Hauts de Bièvre

20%
19%

766

207

27%

7%

63%

30%

10%

60%

30%

80

32%

0

0%

Le Plessis-Robinson

350

40

11%

100%

0%

0%

10%

50%

40%

Sceaux

40

35

88%

Verrières-le-Buisson

43

43

100%

800

245

31%

48%

33%

19%

29

9

32%

17%

42%

42%

500

150

30%

22%

74%

4%

Bagnolet

83

29

35%

Le Pré-Saint-Gervais

65

20

31%

Montreuil

700

280

40%

740

230

31%

10%

50%

40%

Chaville

200

116

58%

Issy-les-Moulineaux

692

96

14%

Gif-sur-Yvette

Vanves
Noiseau

40

10

25%

659

185

28%

64

30

47%

540

151

28%

Rueil-Malmaison

300

90

30%

10%

60%

30%

Nanterre

667

267

40%

20%

70%

10%

135

51

40%

15%

69%

15%

400

120

30%

2 720

1 088

40%

30%

50%

20%

CA Marne et Chantereine

CA Plaine Centrale
du Val-de-Marne
Créteil
CA Plaine Commune

CA Seine-Défense

60%
62%

250

CA le Haut Val-de-Marne

CA Plaine de France

20%
19%

120

CA Grand Paris Seine Ouest

CA Mont-Valérien

25%
23%

Antony

CA du Val d’Orge
CA Est Ensemble

96
26

Châtenay-Malabry

CA d’Évry Centre Essonne
CA du Plateau de Saclay

385
112

Aubervilliers

552

245

44%

30%

50%

20%

La Courneuve

376

211

56%

30%

50%

20%

Pierrefitte-sur-Seine

201

54

27%

30%

50%

20%

Tremblay-en-France

200

68

34%

Villepinte

170

40

24%

Courbevoie

170

34

20%

11

CA Sud de Seine

Bagneux

200

100

50%

35

32

90%

Malakoff

120

60

50%

Fontenay-sous-Bois
CA Val de Bièvre

Arceuil

195

105

54%

1%

55%

44%

Fresnes

315

189

60%

30%

28%

45%

Gentilly

64

39

60%
26%

52%

22%

Le Kremlin-Bicêtre

143

50

35%

Villejuif

420

155

37%

700

245

35%

97

50

52%

CC Roissy Porte de france

210

8

4%

SAN de Marne-la-Vallée
/Val Maubuée

395

79

20%

800

224

28%

24%

67%

10%

80

16

20%

2%

95%

2%

Champigny-sur-Marne

380

190

50%

Chevilly-Larue

100

33

33%

Choisy-le-Roi

400

133

33%

Colombes

300

90

30%

16%

63%

22%

Fontenay-sous-Bois

297

113

38%

69%

20%

10%

Gennevilliers

125

63

50%

Le Blanc-mesnil

340

136

40%

20%

60%

20%

Le Raincy

100

25

25%

0%

20%

80%

95

23

24%

Levallois-perret

200

60

30%

Mitry-Mory

120

42

35%

Neuilly-sur-Seine

591

499

84%

20%

50%

30%

4 500

2 250

50%

30%

40%

30%

37

7

20%

33%

33%

33%

CC de la Bouce de Seine
CC du Plateau Briard

SAN de Sénart Ville Nouvelle
Achères

Les Clayes-sous-Bois

Paris
Saint-Germian-en-Laye

83%

Saint-Ouen

500

200

40%

10%

60%

30%

Taverny

107

40

37%

27%

55%

18%

Valenton

80

40

50%

15%

85%

0%

130

117

90%

8%

36%

56%

Vincennes
* Objectif de la délégation des aides à la pierre de la CA

© Mairie de Paris/DU-MCC/J. Leroy

Source : Questionnaire sur les projets de logements de Paris Métropole Juillet 2012
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17%

Rapport entre la part de logement sociaux dans le parc de logements et dans l’objectif de construction
% de logements sociaux dans les résidences principales

60 %

50 %
CA Plaine Commune

40 %

30 %

CA Plaine Centrale du Val-de-Marne
CA d’Évry Centre Essonne
SAN de Marne-la-Vallée/
Val Maubuée
CA Cergy-Pontoise
SAN de Sénart Ville Nouvelle

20 %

CA des Deux Rives de la Seine
CA Marne et Chantereine

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines
CA Argenteuil-Bezons
CA de Mantes en Yvelines (CAMY)

CA de Mantes en Yvelines (CAMY)
CA du Val d’Orge
CA de la Vallée de Montmorency

CA Grand Paris Seine Ouest

CA le Haut Val-de-Marne
CC de la Boucle de la Seine

CC Roissy Port de France

10 %

0%

CC du Plateau Briard

10 %

20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
Part des logements sociaux dans l’objectif de construction annuel

90 %

100 %

Source : Insee recensement 2008, questionnaire sur les projets de logements de Paris Métropole Juillet 2012

% de logements sociaux dans les résidences principales

60 %
Valenton

50 %

Gennevilliers
Bagneux

Nanterre
Arceuil

Achères
Le Pré-Saint-Gervais

40 %

Champigny-sur-Marne

Fontenay-sous-Bois

Colombes
Les Clayes-sous-Bois
Villepinte
RueilCourbevoie
Malmaison
Saint-Germain-en-Laye
PontaultCombault
Levallois-Perret
Nogent-sur-Marne
Le Raincy

10 %

Malakoﬀ

Le Blanc-Mesnil
Montreuil

Villejuif
Choisy-le-Roi
Le Kremlin-Bicêtre

10 %

0%

Bagnolet

Saint-Ouen
Chevilly-Larue

30 %

20 %

Gentilly

Tremblay-en-France
Fontenay-aux-Roses

Mitry-Mory
Taverny

Paris

Garches

Saint-Cloud

Gif-sur-Yvette
Vaucresson

Le Perreux-sur-Marne

20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
Part des logements sociaux dans l’objectif de construction annuel

Vincennes

90 %

100 %

Source : Insee recensement 2008, questionnaire sur les projets de logements de Paris Métropole Juillet 2012
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Part du logement social dans les objectif de construction de logements inscrits dans les PLH
et PLU des collectivités de Paris Métropole (ayant répondu au questionnaire - Juillet 2012)

CC
Roissy
Porte de France

Pontoise

CA
Cergy-Pontoise
CA
Mantes-en-Y. Mantes
CAMY

CA
Vallée de
Montmorency

CA
2 rives de Seine

la-J.

Meaux

CA
Argenteuil
Bezons

CA
Plaine
Commune

CC
Boucle de
la Seine

CA
Marne et
Chantereine

Versailles

SAN
Marne-la-Vallée
Val Maubuée

CA
Grand Paris
Seine Ouest

CA
Saint-Quentin-en-Y.

CA
Plaine Centrale
CA
du Val-de-Marne le Haut
Val-de-Marne

CA
des Hauts
de Bièvre

Coulommiers

Part de logements sociaux
dans l'objectif de construction
annuel

CC
Plateau
Briard

plus de 75%
de 50 à 75%

les Ulis

de 30 à 50%

Rambouillet

CA
Val d'Orge

CA Evry
Evry
Centre Essonne

de 20 à 30%
de 10 à 20%

SAN
Sénart
Ville Nouvelle

moins de10%
EPCI ayant répondu
au questionnaire

Val d'Oise

Dourdan

Seine
Saint-Denis
Hauts
de
Paris
Seine
Val de
Marne
Yvelines

Melun

commune/EPCI adhérente
à Paris Métropole

Seine
et Marne

communes et intercommunalités de
l'agglomération (INSEE)

Essonne

Fontainebleau

0

5

10 Kilomètres

Source: questionnaire logement Paris Métropole - 2012, Recensement de la Population (INSEE) - 2008

Les collectivités qui se sont fixées un objectif en matière d’accession sociale à la propriété
(parmi les collectivités de Paris Métropole ayant répondu au questionnaire - Juillet 2012)

CC
Roissy
Porte de France

Pontoise

CA
Cergy-Pontoise
CA
Mantes-en-Y. Mantes
CAMY

CA
Vallée de
Montmorency

CA
2 rives de Seine

la-J.

Meaux

CA
Argenteuil
Bezons

CA
Plaine
Commune

CC
Boucle de
la Seine

CA
Marne et
Chantereine

Versailles

CC
Charenton
Saint-Maurice

CA
Grand Paris
Seine Ouest

CA
Saint-Quentin-en-Y.

SAN
Marne-la-Vallée
Val Maubuée

CA
des Hauts
de Bièvre

CC
Plateau
Briard

Communes / EPCI qui se sont
fixés un objectif de production
de logements en accession
sociale à la propriété

les Ulis
Rambouillet

Coulommiers

CA
Plaine Centrale
CA
du Val-de-Marne le Haut
Val-de-Marne

CA
Val d'Orge

CA Evry
Evry
Centre Essonne

oui
SAN
Sénart
Ville Nouvelle

non
sans réponse

Val d'Oise

Dourdan

Seine
Saint-Denis
Hauts
de
Paris
Seine
Val de
Marne
Yvelines

EPCI ayant répondu
au questionnaire

Melun

commune/EPCI adhérente
à Paris Métropole

Seine
et Marne

communes et intercommunalités de
l'agglomération (INSEE)

Essonne

Fontainebleau
Source: questionnaire logement Paris Métropole - 2012, Recensement de la Population (INSEE) - 2008
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Les outils et les moyens de la construction
Les outils fonciers
DPU et suivi des DIA
Toutes les communes qui ont répondu au questionnaire disent utiliser leur droit de préemption
urbain (DPU). Parfois elles précisent avoir instauré un DPUR (renforcé) sur tout ou partie de leur
territoire. Seul un petit nombre de communes (qui ont en commun de regrouper moins de 40 000
habitants) dit ne pas se servir du droit de préemption urbain ou très rarement. On peut citer par
exemple Les Clayes-sous-Bois, Les Lilas, Marnes-la-Coquette, Poissy, Verrières-le-Buisson.
De leur côté, les EPCI répondent pratiquement tous que la mise en œuvre du DPU ne relève pas
de leur compétence, ce qui n’exclut pas un mécanisme de délégation par les communes.
Toutes les collectivités qui ont répondu au questionnaire effectuent un suivi des déclarations d’intention
d’aliéner (DIA), même si c’est uniquement à des fins statistiques, comme à Poissy par exemple.

Les établissements publics fonciers
54 collectivités ont répondu être signataires d’une convention avec un établissement public foncier
régional ou départemental (38 communes et 16 EPCI). À l’inverse, seules 22 collectivités ont
répondu ne pas avoir de convention avec un EPF.
Les collectivités qui ont une convention avec un EPF sont globalement plus peuplées que celles
qui répondent ne pas avoir signé de convention.
Les communes « avec convention » ont aussi été plus dynamiques en matière de
construction au cours de la dernière décennie et se donnent en proportion de leur parc
de logements des objectifs en matière de production de logements plus importants que
celles qui répondent ne pas en avoir.
Seules 5 communes qui ont signé une convention avec un EPF n’ont pas encore eu l’occasion de
réaliser des acquisitions foncières dans ce cadre (Bagnolet, Enghein-les-Bains, Poissy, PontaultCombault et Valenton). À l’inverse cela signifie donc que ces conventions sont un outil utilisé dans
la majorité des collectivités qui ont répondu au questionnaire.
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Les communes en convention avec un EPF
Dans le périmètre potentiel de Paris Métropole, on dénombre 170 communes sous convention
avec un établissement public foncier, qu’il s’agisse de l’EPF d’Ile-de-France, des Yvelines, des
Hauts-de-Seine ou du Val d’Oise. Ces conventions portent sur des actions d’ampleur et de nature
variable, liées à la spécificité des territoires et à l’orientation retenue par chaque établissement
(l’EPF des Hauts-de-Seine privilégie ainsi, en ce qui concerne l’habitat, l’intervention sur
l’existant, la réhabilitation, le traitement des copropriétés dégradées).
Créés dans le sillage de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, ces
quatre établissements publics fonciers d’État (à caractère industriel et commercial, dotés de
la personnalité morale et de l’autonomie financière) ont vu le jour en 2006. Ce sont des outils
mis au service des stratégies foncières des collectivités territoriales. Leur rôle est d’aider les
collectivités territoriales à mettre en place une politique foncière à long terme en intervenant
dans une logique d’anticipation pour favoriser la régulation et la modération des prix des terrains
et pour pouvoir ainsi disposer des terrains sans être soumis à de trop fortes pressions lors du
démarrage d’opérations d’aménagement.
Le logement constitue un volet essentiel de leur politique. Le coût élevé du foncier constructible
a en effet une part de responsabilité directe dans le constat récurrent d’une construction de
logements déficitaire et géographiquement déséquilibrée. Dans chacun des territoires qu’ils
couvrent, ces établissements ont pour vocation de procéder aux acquisitions foncières et
opérations immobilières destinées à faciliter l’aménagement. Ils peuvent aussi prendre en
charge les études et les travaux nécessaires en amont de ces acquisitions et de ces opérations.
En cas de besoin, ils peuvent recourir à l’expropriation et à la préemption. Ils peuvent agir
pour leur propre compte, celui de l’État (et de ses établissements publics), des collectivités
territoriales et de leurs groupements. Ils bénéficient de la taxe d’équipement spécifique aux
établissements publics fonciers.

Les outils réglementaires
Les emplacements réservés au PLU
70 réponses (55 communes, 15 EPCI) :
• non = 44 collectivités (35 communes et 9 EPCI) ;
• oui = 26 collectivités (20 communes et 6 EPCI).
26 collectivités ont inscrit dans leur PLU des emplacements réservés destinés à favoriser la
construction de logements dans un objectif de diversité sociale : Champigny-sur-Marne,
Enghein-les-Bains, Levallois-Perret, Nanterre, Paris, Rueil-Malmaison, Verrières-le-Buisson ou
la Communauté de communes des Boucles de la Seine…
Il n’a pas été demandé combien de réserves sont inscrites dans les documents d’urbanisme, ni si
les réserves sont fléchées vers des programmes spécifiés comportant par exemple une proportion
précise de logements sociaux.
Le fait d’instituer des réserves en faveur du logement ne semble pas lié à la taille des communes
ni à la couleur politique de la municipalité. En revanche le recours aux réserves est lié à la densité
bâtie puisque les communes qui en font usage sont pratiquement toutes des communes denses
du centre de l’agglomération.
On remarque que les communes ou EPCI qui utilisent le dispositif des emplacements réservés
ont un taux de construction plutôt inférieur à celui des autres collectivités, mais ont inscrit dans
leur PLH ou PLU des objectifs de construction de logement élevés par rapport à leur rythme de
construction de la dernière décennie. Le dispositif de réserves est plutôt l’apanage des collectivités
qui rencontrent des difficultés à construire du fait d’un environnement foncier très contraint.

L’obligation d’affecter une part de la construction de logements
au secteur locatif social
72 réponses (57 communes, 15 EPCI) :
• non = 45 collectivités (35 communes et 10 EPCI) ;
• oui = 27 collectivités (22 communes et 5 EPCI).
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Près d’une trentaine de collectivités (22 communes et 5 EPCI) indiquent avoir inscrit dans leur
PLU une zone comportant une obligation de construction de logements locatifs sociaux dans les
opérations privées : Colombes, Courbevoie, Montreuil, Nanterre, Paris, Saint-Germain-en-Laye ou
encore les CA des Deux Rives de la Seine et de Saint-Quentin-en-Yvelines. S’agissant d’un dispositif
aussi récent, ce résultat est important. Par ailleurs plusieurs collectivités ont indiqué « réfléchir » à un
dispositif de ce type à l’occasion de la révision de leur PLU (Neuilly-sur-Seine, Pierrelaye et Villejuif).
Les niveaux d’obligation et les règles du dispositif sont assez différents d’une commune à l’autre.
En particulier la part de logements à réserver au secteur social oscille entre 20 % (Courbevoie) et
40 % (Nanterre). D’autre part l’obligation ne s’applique qu’à partir d’une certaine surface, qui va
de 700 m² de SHON à Enghein-les-Bains à 3 000 m² à Saint-Mandé.
Si l’on compare les caractéristiques des communes qui répondent avoir un secteur de mixité
sociale à celles qui répondent ne pas en avoir, on ne note pas de différence en termes de taille de
la collectivité (en nombre d’habitants) ou de couleur politique de la municipalité. En revanche
cet outil est surtout utilisé en zone dense, car adapté à un tissu d’habitat collectif. Trois quarts des
communes qui ont une telle disposition dans leur PLU sont situées dans un des 4 départements
du centre de l’agglomération.
On note aussi que les communes qui ont un secteur de mixité sociale se distinguent par des
objectifs de construction de logement social particulièrement élevés dans leurs documents de
programmation.
Les collectivités ayant répondu ne pas avoir un secteur de mixité sociale dans leur PLU sont soit
des communes qui ont déjà une part élevée de logements sociaux sur leur territoire (Achères,
Bagneux, Bobigny, Gennevilliers, Gentilly…), soit des communes qui ont peu de logements sociaux
(Le Perreux-sur-Marne, Marnes-la-Coquette, Neuilly-sur-Seine, Vaucresson…).

Le bonus de constructibilité pour logement social
69 réponses (55 communes, 14 EPCI) :
• non = 40 collectivités (31 communes et 9 EPCI) ;
• oui = 29 collectivités (24 communes et 5 EPCI).
29 collectivités affirment avoir inscrit dans leur PLU une bonification de COS en cas de construction
de logement locatif social, et plusieurs autres y réfléchissent.
Parmi celles-ci plusieurs communes ou EPCI ont également répondu avoir une zone de déficit
en logement social, comme par exemple Courbevoie, Paris, Saint-Germain-en-Laye, Vincennes
ou encore les CA des Deux Rives de la Seine ou de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais d’autres
collectivités ont adopté le « bonus de COS » sans avoir de un secteur de mixité sociale. C’est le cas
de Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Nogent-sur-Marne ou la CA de Marne et Chantereine.
Les collectivités qui ont recours au bonus de COS n’apparaissent pas différentes des autres sur le
plan de la taille (nombre d’habitants) ou de la couleur politique de la municipalité. En revanche
elles ont deux caractéristiques :
• elles construisent globalement moins que les autres si l’on en juge par le taux de construction
(logements construits de 2000 à 2010 rapporté au nombre de logements existants) ;
• leur parc social est relativement peu développé, mais elles affichent des objectifs élevés de
production de logements sociaux.

Les outils contractuels
Les conventions d’équilibre habitat/activités
Ce type d’astreinte qui relie entre eux les objectifs de construction de locaux d’activités et de
logements est parfois évoqué comme un enrichissement possible au SDRIF.
L’État recourt aux conventions d’équilibre lorsque la construction de bureaux prend de l’ampleur
sur un territoire et que le risque de déséquilibre avec l’habitat y devient manifeste ; la production de
logements est aujourd’hui la finalité première des conventions. Mais depuis 2008, le ralentissement
économique a ajourné la mise en place de nouvelles conventions.
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Les collectivités territoriales ayant passée une convention d’équilibre

On dénombrait fin 2011 seulement 6 conventions en cours de validité, dont 3 sont intercommunales
(échelle que l’État souhaite privilégier) : La Garenne-Colombes, 2007-2011 ; Montreuil, 20092013 ; Saint-Ouen, 2007-2011 ; CA de Plaine commune 2011-2015 rassemblant 8 communes ;
CA du Val de Bièvre 2010-2014 rassemblant 7 communes ; CA de Saint-Quentin-en-Yvelines
2011-2015 rassemblant 7 communes.

Les outils opérationnels
Les ZAC
77 réponses (57 communes, 20 EPCI) :
• non = 15 collectivités (12 communes et 3 EPCI) ;
• oui = 62 collectivités (45 communes et 17 EPCI).
Les collectivités qui ont répondu avoir au moins une ZAC en cours sur leur territoire, n’ont pas
toutes détaillé leur réponse : seules 38 collectivités parmi les 77 répondantes, ont indiqué la
programmation des ZAC en nombre de logements pour les périodes 2010-2014 et 2015-2019
(les réponses sur la période 2015-2019 sont cependant trop parcellaires pour être analysées).
Certaines collectivités (38 sur 77) ont indiqué le détail de leur programmation pour la période
2010-2014. Le cumul des objectifs de logements situés en convention d’aménagement ou en ZAC
annoncé par ces collectivités correspond à près de 10 000 logements, 7 000 en excluant Paris, ce qui
représente une part très considérable de leurs objectifs de logements sur la période (60 % environ).
Mais ce pourcentage surestime probablement la contribution réelle des ZAC. D’une part il prend
sans doute en compte des opérations d’aménagement qui ne sont pas des ZAC. D’autre part on
sait qu’en ZAC les chiffres de programmation de logements affichés par les aménageurs dépassent
souvent, et parfois de beaucoup, la construction finale.
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Les moyens humains et financiers
Les budgets d’acquisition
Sur le plan financier, les budgets consacrés aux acquisitions foncières varient notamment en
fonction de la taille de la commune. Selon les indications fournies par les répondants, les budgets
vont de quelques dizaines de milliers d’euros à des centaines de millions dans les communes les
plus importantes. Si l’on rapporte le montant des acquisitions foncières réalisées en 2011 au budget
global de chaque collectivité, les situations sont variables (49 réponses).
Huit communes ont consacré plus de 7 % de leur budget pour mener à bien leur politique foncière. Il
s’agit d’Antony, Colombes, Enghein-les-Bains, Le Plessis-Robinson, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine,
Paris et Saint-Germain-en-Laye. Le poids de la dépense foncière dans ces communes se relie souvent à
la fois à une politique foncière dynamique et à un foncier et immobilier particulièrement tendu et cher.
Dans le cas de Paris, Colombes et Neuilly-sur-Seine, l’importance du budget des acquisitions
tient aussi au fait que ces communes réalisent une partie de leur objectif de création de logement
social en achetant des logements dans le parc existant (acquisition – réhabilitation ou acquisition
– conventionnement).
Par ailleurs, toutes les communes indiquent avoir des échanges nourris avec les services de France
Domaine, sollicités pour des estimations régulières, comme le précisent Nanterre ou Rosny-sousBois par exemple.

Les agents administratifs dédiés à la politique foncière
Les collectivités adhérentes de Paris Métropole disposent-elles d’un service foncier ou tout du moins
d’un agent spécifiquement formé sur les questions foncières ? À cette question, 76 collectivités
ont apporté une réponse (57 communes et 19 EPCI) :
• 17 communes et 7 EPCI, soit un tiers des répondants n’ont pas de service foncier, ni même d’agent
spécialisé. On peut citer parmi les communes les plus peuplées Vincennes ou Courbevoie. GPSO,
les CA du Val d’Orge ou de la Vallée de Montmorency, SAN Sénart et les CA de la Plaine Centrale
du Val-de-Marne et des Hauts de Bièvre sont aussi dans cette situation. Toutefois 5 de ces 24
collectivités ont précisé que les questions foncières étaient traitées par leur service d’urbanisme.
• 39 communes et 8 EPCI ont répondu avoir un service foncier, dont 7 communes n’ayant qu’un
seul agent formé aux questions foncières.
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On pourrait s’attendre à ce que le dynamisme de la construction soit plus grand dans les
collectivités qui ont un service foncier que dans celles qui n’en ont pas. Mais ce n’est pas
le cas si l’on en juge par la comparaison des taux de construction (logements construits
de 2000 à 2010 rapporté au nombre de logements existants).
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Quels sont les moyens
nécessaires pour construire
plus de logements dans
le centre de l’agglomération ?
Le questionnaire sur les projets de logements se terminait par une question ouverte portant sur les
moyens que les collectivités interrogées estiment nécessaires pour permettre le développement
de la construction de logements en vue d’atteindre l’objectif affiché de 70 000 logements. Sans
surprises, les réponses les plus fréquentes et les plus détaillées concernent les moyens financiers,
les aides publiques, les questions foncières, et la situation particulière du logement social. De
nombreuses réponses renvoient également à des difficultés liées à la gouvernance des politiques
publiques du logement : empilement législatif excessif, difficultés procédurales, critérisation des
aides, pouvoirs de blocage… La fréquence des recours dits abusifs contre les permis de construire
est signalée comme un dysfonctionnement à traiter. La demande de prise en compte des spécificités
locales revient fréquemment, de même que la nécessité d’appréhender la politique du logement
de façon globale, en lien avec le développement des transports, des équipements et des emplois
(recherche de l’équilibre habitat-emploi) dans une perspective d’aménagement du territoire.
Mais un certain nombre de collectivités insistent par ailleurs sur le poids des contraintes pesant
sur la constructibilité des terrains (protections patrimoniales, périmètres des risques) et sur la
légitime attention à porter à la qualité du cadre de vie, dont les effets se conjuguent pour engendrer
des plans locaux d’urbanisme limitatifs en matière d’urbanisation…

Des moyens financiers supplémentaires,
en particulier pour le logement social
et l’habitat dégradé
Un consensus sur la nécessité de revenir
à une politique nationale d’aide à la pierre forte
C’est la question de l’aide au financement des opérations elles-mêmes qui revient le plus souvent.
Si la demande est largement partagée, la façon de l’exprimer se traduit de différentes façons :
• renforcement et retour à une politique d’aide à la pierre forte au plan national (SAN Val Maubuée,
Saint-Ouen, Issy-les-Moulineaux) ;
• •des crédits pour le financement du logement social à la hauteur des capacités de production et
des attentes du territoire (communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons) ;
• augmentation des aides à la construction (Tremblay-en-France) ;
• aide au financement des nouveaux logements sur un territoire subissant une forte pression
foncière (Saint-Germain-en-Laye) ;
• meilleure implication des partenaires financiers (Vincennes), subvention des partenaires
institutionnels (communauté de communes Roissy Porte de France) ;
• augmentation du montant des subventions pour surcharge foncière en zone dense (Le KremlinBicêtre, Neuilly-sur-Seine)…
De nombreuses collectivités soulignent que le renouvellement urbain est coûteux, avec des
programmes de démolition importants (Clichy-sous-Bois), et déficitaire pour les communes en
termes opérationnels, d’autant plus qu’il faut prévoir une mixité de programmation en termes de
logement et d’activité. Les communes manquent de ressources pour répondre à ces objectifs. D’où
l’idée d’un « Acte 2 de l’ANRU » (Créteil).
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Ce qui est demandé, c’est globalement une augmentation du niveau des aides de l’État en faveur du
logement social (Champigny-sur-Marne et Montreuil). Autrement dit, la restauration d’un véritable
budget national du logement centré sur la création d’une offre accessible au plus grand nombre, y
compris aux ménages à « très petit budget » (Achères) et des aides ciblées sur les territoires tendus
(Arcueil). Bobigny souligne que pour permettre la réalisation de logements sociaux, les villes sont
de plus en plus sollicitées financièrement (subventions d’équilibre aux opérations, participation
aux procédures CGLLS…). Les financements pourraient être modulés selon le type de logements
produits (Choisy-le-Roi) ou selon l’effort que la collectivité doit consentir compte tenu des prix
du marché immobilier (Neuilly-sur-Seine qui évoque ses difficultés à équilibrer les opérations).
Très concrètement, Nanterre indique qu’il serait nécessaire de revenir aux niveaux de subventions
de l’État de 2008, de stopper les prélèvements sur les fonds propres des bailleurs sociaux et d’Action
Logement pour leur permettre de mobiliser plus de fonds propres ou d’accorder à nouveau des
subventions aux bailleurs, de maintenir la TVA à 5,5 %.

Mais au-delà du parc locatif social, des attentes fortes
sont formulées en matière d’accession sociale à la propriété
et de lutte contre l’habitat dégradé
Un programme de soutien exceptionnel aux opérations visant à éradiquer l’habitat indigne
est ainsi attendu, notamment pour aider au relogement temporaire ou définitif des occupants
(communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons). Des aides supplémentaires sont réclamées
pour la rénovation urbaine (communautés de communes Roissy Porte de France). Certaines
communes sont fortement concernées par des opérations de démolition (Clichy-sous-Bois : 500
logements de la copropriété La Forestière).
Quant à l’objectif de prix maîtrisés, il doit être maintenu (communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise). L’élaboration du programme local de l’habitat (Rueil-Malmaison, PLH de la CA
Mont-Valérien) est d’ailleurs souvent l’occasion de définir une méthodologie et de réaliser des
arbitrages en ce qui concerne les modalités et l’importance de l’accession à prix maîtrisée. Des
pistes sont évoquées, telles que le développement des aides de l’État aux primo-accédants aux
revenus modestes leur permettant notamment de bénéficier d’une TVA à 5,5 % (Pass foncier,
supprimé fin 2010) (Nanterre).

Financer les équipements induits
par l’arrivée de nouveaux ménages et assurer
une bonne desserte en transports
Au-delà des aides à la construction de logements,
se pose la question du financement des infrastructures
et des équipements induits par l’arrivée de nouveaux ménages
D’après les collectivités interrogées, les besoins d’une plus forte mobilisation financière de l’État
(et des différents niveaux de collectivités) ne portent pas seulement sur le logement. En fonction
des problématiques propres à chaque territoire, il peut alors s’agir de besoins d’investissement
concernant la qualité de la desserte pour :
• désenclaver des communes ou dynamiser et développer les réseaux de transports (Mitry-Mory,
Montfermeil et Saint-Ouen) ;
• permettre la réduction des coupures urbaines et des nuisances liées aux infrastructures de
transports (couverture autoroutes, voies ferrées…) (Nanterre) ;
• •assurer l’attractivité et la compétitivité du territoire afin d’y attirer de nouvelles entreprises et
des créations d’emplois qui assureront l’équilibre habitat/emploi (Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise).
Au-delà de la seule desserte en transport, il s’agit de créer un cadre de vie agréable dans un souci
de développement durable en associant à l’objectif quantitatif de production de logements, des
zones d’emplois, des zones de loisirs et des commerces (Valenton). Le projet doit être global en
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intégrant infrastructures, équipements et non seulement le critère du nombre de logements à
construire (Villecresnes).
Plusieurs réponses insistent ainsi sur la nécessité de soutenir les collectivités dynamiques en
matière de construction de logements pour faire face aux besoins de mise à niveau de l’offre des
services publics (Mitry-Mory), de création de nouveaux équipements (Bobigny, Le Kremlin Bicêtre,
Villejuif, Villepinte, Le Blanc-Mesnil, Saint-Ouen), mais également en matière d’espaces publics
(Montfermeil…). Progressive et diversifiée, l’offre nouvelle doit être compatible avec le niveau
d’équipements (Villecresnes).
D’où l’idée, évoquée à plusieurs reprises, d’une aide financière aux « collectivités bâtisseuses »,
qui reste à définir. Fresnes propose par exemple de supprimer la prise en charge de 75 % des frais
d’extension des réseaux d’électricité par les communes (Fresnes).

Un accompagnement pédagogique
pour soutenir les collectivités bâtisseuses
L’aide aux collectivités bâtisseuses ne saurait être que financière : nombre de collectivités insistent
sur la nécessité de convaincre les habitants en place du bien-fondé de la densification et de la
difficulté de ce travail d’argumentation et de persuasion. Le « Nimby » (« not in my back yard »),
autrement dit l’opposition de la population à toute urbanisation, en secteur diffus comme dans
les secteurs opérationnels, est évoqué dans plusieurs réponses (Châtillon, Meudon). Les blocages
induits par les recours sont clairement identifiés (Villecresnes) et appellent un encadrement des
procédures de recours qualifiées d’abusives (communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre).

Se donner les moyens de mobiliser le foncier
et d’en limiter le coût
Beaucoup de collectivités évoquent le problème du foncier et formulent des propositions sur ce
sujet. Chaville, Saint-Germain-en-Laye, Châtillon, Meudon, Marnes-la-Coquette… soulignent la
rareté et le coût élevé du foncier, freins majeurs pour la construction de logements. Il faut donc
trouver les moyens de maîtriser le prix du foncier pour créer une offre de logements accessibles
et correspondant aux besoins des Franciliens (Bobigny, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Noiseau,
Villejuif).
Cela passe selon Nanterre ou Achères par des mesures législatives nouvelles visant à freiner la
spéculation foncière. De même, pour la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines,
une loi foncière devrait intervenir pour déterminer, entre autres, la responsabilité des parties pour
la prise en charge de la remise en état des terrains.
Parmi les pistes proposées : la mise à disposition par les grands établissements publics des emprises
foncières à l’euro symbolique (Champigny-sur-Marne), ou la mobilisation du foncier appartenant à
l’État et aux acteurs parapublics (SNCF, RFF), qui doivent être cédés prioritairement aux collectivités
territoriales à des prix compatibles avec une mixité de fonctions et une mixité sociale (CC de la
Boucle de la Seine, Nanterre, Paris, Taverny…), des aides (subventions) aux acquisitions foncières
(communautés de communes du Plateau Briard), la création d’une taxe sur la rétention foncière à
des fins spéculative (Paris, Taverny). Autre proposition la création de prêts à taux privilégiés pour
l’acquisition de terrains (Chaville).
L’aide financière pourrait être couplée à une aide juridique pour optimiser le foncier sous occupé
(Le Pré-Saint-Gervais), voire d’une aide en ingénierie (CASQY).
La définition de réserves foncières dans les plans locaux d’urbanisme est également un moyen de
marquer l’engagement des communes en faveur de la production de logements (communauté de
communes Roissy Porte de France).
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Plus généralement, il est proposé de mieux et plus aider les collectivités locales à mener une
politique foncière efficace (Bagneux, CA Mantes-en-Yvelines, Saint-Germain-en-Laye), par
exemple en consolidant les politiques foncières intercommunales (communauté d’agglomération
de Mantes-en-Yvelines) et en renforçant les outils existants de portage foncier, et notamment les
EPF régional et départementaux.

Vers une meilleure application de la loi SRU
De nombreuses collectivités évoquent la loi SRU et son application.
Certaines réclament une application obligatoire de la loi SRU (Champigny-sur-Marne), voire un
durcissement de l’article 55 (Montreuil) en proposant d’augmenter le pourcentage de logements
sociaux pour atteindre 30 % en zone tendue (Arcueil) et/ou de mettre en œuvre des amendes
véritablement dissuasives (Arcueil, Cachan, Le Kremlin-Bicêtre…) pour contraindre les maires
« hors-la-loi SRU ».
La Ville de Paris préconise de conditionner tout ou partie des aides à la pierre de l’État au respect
des obligations fixées par la loi SRU.
Mais il est également demandé d’adapter l’article 55 de la loi SRU au cas par cas : notamment pour
les villes résidentielles qui ont un lourd retard (Le Raincy) ou en lissant les objectifs triennaux sur
plusieurs années quand une commune a dépassé son objectif au cours d’une période de 3 ans. La
communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) souligne ainsi que plusieurs
des communes de son territoire sont en carence, alors qu’elles étaient à 500 % de l’objectif au cours
de la période triennale précédente.

Simplifier le cadre législatif et réglementaire,
assouplir les procédures et consolider
les documents d’urbanisme
Le besoin de simplifier les outils est clairement exprimé, qu’il s’agisse de la législation en vigueur,
des dispositifs réglementaires ou des outils opérationnels :
• stabiliser la législation favorisant la production de logements (CA de Mantes-en-Yvelines) ;
• alléger et faciliter les procédures de révision des PLU et PLH afin de raccourcir les délais (Fresnes,
Issy-les-Moulineaux, communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency) ;
• clarifier et simplifier les critères d’éligibilité aux aides (CAMY) ;
• assouplir la procédure de ZAC jugée très lourde (CC Roissy Porte de France) ;
• raccourcir et simplifier la procédure d’expropriation pour les biens professionnels (ChâtenayMalabry).
L’élaboration des documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme et programme local de
l’habitat) est régulièrement préconisée à l’échelle intercommunale afin de garantir la cohérence
des interventions :
• mise en place d’un PLH intercommunal (CC Roissy Porte de France) ;
• envisager des PLU intercommunaux (CA des Deux rives de Seine), voire les rendre obligatoires
par voie législative, de façon à ce qu’ils touchent tous les territoires de la Métropole (Paris).
Un renforcement de la dimension opérationnelle de ces documents est également demandé,
avec notamment une traduction des objectifs du PLH dans les PLU des communes de manière
opérationnelle et réglementaire (CAMY).
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Enrichir la boite à outils à disposition
des collectivités
Plusieurs réponses abordaient la question de la boite à outils à partager.
Il peut s’agir de créer de nouveaux outils ou de généraliser des outils existants, notamment en
matière de lutte contre l’habitat indigne (Choisy-le-Roi, Rosny-sous-Bois), peut-être via l’EPFIF
qui pourrait être utilisé pour intervenir sur les copropriétés dégradées (Le Blanc-Mesnil). Taverny
demande une application plus ferme de la loi contre les bailleurs de logements indignes, insalubres.
Les réponses font état de propositions d’outils, telles que la mise en place d’une TVA à taux réduit
dans les secteurs proches des zones ayant des caractéristiques des zones ANRU (Rosny-sous-Bois)
Des outils utilisés par certaines collectivités dont l’usage pourrait être étendu à d’autres sont cités :
• ne pas fixer de limite COS dans certaines zones ;
• réduire le nombre de places de stationnement, ajuster les hauteurs/gabarits (Villiers-sur-Marne,
CASQY).
La maîtrise du peuplement du parc social est parfois présentée comme une façon de lever une
partie des blocages qui pèsent sur le développement de ce parc :
• accroître le % de réservation des collectivités afin de maîtriser davantage les procédures
d’attribution (Issy-les-Moulineaux).
D’autres demandes concernent l’amélioration de l’observation du marché du logement et du
partenariat entre acteurs de l’habitat :
• suivi régulier des nouvelles constructions, mise en place d’un partenariat interbailleurs (CC
Roissy Porte de France) ;
• coopération renforcée entre les communes et les bailleurs sociaux pour faciliter l’intégration des
programmes locatifs sociaux dans le tissu urbain et réduire les risques de ghettoïsation (Villecresnes).
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Enfin, certaines collectivités appellent de leurs vœux l’essor de l’urbanisme de projet (Enghienles-Bains).
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Définir une nouvelle gouvernance
des politiques publiques du logement
Certaines collectivités soulignent l’importance de traiter la question de l’effort de construction à
une échelle large :
• mise en place d’une autorité régionale (Arcueil) ou d’un PLH métropolitain (Le Kremlin-Bicêtre) ;
• répartition de l’effort de construction sur toutes les communes (Villejuif), l’objectif des 70 000
logements semblant à de nombreuses collectivités inatteignables si certaines communes refusent
de construire et de prévoir 30 % de logements sociaux dans leur production nouvelle (Nanterre) ;
• une gouvernance du logement à l’échelle de l’agglomération (Montreuil), élaboration d’un PLH
métropolitain (Le Kremlin Bicêtre), création par voie législative d’une autorité de régulation
métropolitaine qui serait chargée d’élaborer un schéma directeur et un PLH métropolitains (Paris).
Cette autorité devrait avoir les moyens de garantir que les PLU et les PLH des collectivités locales
de son territoire soient cohérents avec ces documents cadres et effectivement mis en œuvre.
D’une manière générale, certaines communes demandent une homogénéisation des règles de
financement entre les différents acteurs appelés à financer une opération de logement social (Le
Kremlin-Bicêtre) ou encore une réduction des délais d’obtention des accords de subventions pour
le logement social de l’État et de la Région (Enghien-les-Bains). Taverny propose que le montant
des aides personnalisées au logement soit augmenté en Île-de-France et fixé par une autorité
régionale organisatrice du logement.
D’autres font état de difficultés locales appelant à des évolutions dans le fonctionnement du
système : ainsi dans les Hauts-de-Seine déblocage des agréments dans le cadre de la délégation
des aides à la pierre au Conseil général (Nanterre), ou besoin d’une meilleure organisation des
aides à la pierre (Rueil-Malmaison).
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Conclusion
Près de 100 collectivités adhérentes de Paris Métropole se sont prêtées au jeu d’une enquête qui
entendait faire le point sur leurs perspectives de construction de logements et les outils mobilisés.
Des communes comme des intercommunalités ont décrit leur engagement en faveur de l’habitat,
donnant ainsi à voir la diversité de leurs politiques ainsi que l’articulation de leurs interventions
au sein du « bloc communal ».
Les collectivités répondantes rassemblent 74 % de la population du périmètre du syndicat, ce qui
confère à l’enquête un intérêt certain.
Pour autant, les réponses ne sont pas représentatives de la totalité des collectivités adhérentes
de Paris Métropole, notamment parce qu’il surestime le poids du centre de l’agglomération par
rapport à la périphérie.
Les résultats de l’enquête mettent d’abord en évidence le haut niveau d’ambition des objectifs de
construction fixés dans les documents de programmation : les collectivités ont fixé la barre 53 %
au-dessus des rythmes observés au cours de la décennie écoulée. Mais si ambitieux soient-ils, ces
objectifs sont encore éloignés de ceux fixés par la TOL, qui supposeraient un relèvement d’environ
40 % du niveau de construction. Ces résultats soulignent l’ampleur des efforts nécessaires pour
pallier la pénurie de logement qui caractérise la Métropole.
À côté des opérations d’aménagement et des ZAC, différents outils de gestion du territoire apportent
aux communes des moyens complémentaires d’accroître l’offre. Emplacements réservés pour le
logement, obligation de réserver une part de la construction neuve au secteur locatif social et
bonus de constructibilité en cas de construction de logement social sont des outils qui favorisent
la construction en milieu urbain dense et en particulier la construction de logement social. Ils sont
déjà introduits dans de nombreux PLU mais seule une vingtaine de communes ou EPCI utilise les 3
dispositifs, ce qui indique en négatif une importante marge de développement. L’accroissement de
l’offre passe donc sans doute par une meilleure utilisation ou une utilisation plus intensive des outils
existants mais qui ne peut être le seul horizon, ce qui renvoie à la question des moyens nécessaires.
Les collectivités interrogées sur les moyens nouveaux jugés nécessaires pour construire plus de
logements dans le centre de l’agglomération mettent d’abord en avant la question des financements,
en demandant le retour à une politique nationale d’aide à la pierre forte et en appelant à la création
d’une « aide aux collectivités bâtisseuses ». L’objectif est d’aider financièrement les collectivités
les plus dynamiques en matière de construction en participant au financement des équipements
induits par l’arrivée de nouveaux ménages sur leur territoire. Construire plus dans la Métropole passe
aussi par une meilleure maîtrise du foncier. Plusieurs collectivités ont formulé des propositions
visant à limiter le coût du foncier et à le rendre plus facilement mobilisable, comme par exemple
la création d’une taxe sur la rétention foncière à des fins spéculatives.
Enfin, pour certains, la question des moyens nécessaires pour construire plus de logements
dans l’agglomération renvoie également aux réflexions en cours sur la définition d’une nouvelle
gouvernance des politiques publiques du logement.
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Questionnaire de l’enquête
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Liste des collectivités ayant répondu
au questionnaire sur les projets de logements
de Paris Métropole
Communes
Achères

EPCI
CA Argenteuil-Bezons

Antony

Levallois-Perret

CA de Cergy-Pontoise

Arcueil

Linas

CA de la Vallée de Montmorency

Asnières-sur-Seine

Malakoff

CA de Mantes-en-Yvelines (CAMY)

Aubervilliers

Marnes-la-Coquette

CA de Saint-Quentin-en-Yvelines

Bagneux

Meudon

CA des Deux Rives de la Seine

Bagnolet

Mitry-Mory

CA des Hauts de Bièvre

Bobigny

Montfermeil

CA d’Évry Centre Essonne

Cachan

Montreuil

CA du Val d’Orge

Carrières-sous-Poissy

Nanterre

CA Grand Paris Seine Ouest

Champigny-sur-Marne

Neuilly-sur-Seine

CA le Haut Val-de-Marne

Châtenay-Malabry

Nogent-sur-Marne

CA Marne et Chantereine

Châtillon

Noiseau

CA Plaine Centrale du Val-de-Marne

Chaville

Paris

CA Plaine Commune

Chevilly-Larue

Pierrefitte-sur-Seine

CC de Charenton / Saint-Maurice

Choisy-le-Roi

Pierrelaye

CC de la Boucle de la Seine

Clichy-sous-Bois

Poissy

CC du Plateau Briard

Colombes

Pontault-Combault

CC Roissy Porte de France

Courbevoie

Rosny-sous-Bois

SAN de Marne-la-Vallée / Val Maubuée

Créteil

Rueil-Malmaison

SAN de Sénart Ville Nouvelle

Enghien-les-Bains

Saint-Cloud

Fontenay-aux-Roses

Saint-Germain-en-Laye

Fontenay-sous-Bois

Saint-Mandé

Fresnes

Saint-Ouen

Garches

Sceaux

Gennevilliers

Sèvres

Gentilly

Suresnes

Gif-sur-Yvette

Taverny

Issy-les-Moulineaux

Tremblay-en-France

La Courneuve

Vanves

Le Blanc-Mesnil

Vaucresson

Le Kremlin-Bicêtre

Verrières-le-Buisson

Le Perreux-sur-Marne

Villecresnes

Le Plessis-Robinson

Villejuif

Le Pré-Saint-Gervais

Villepinte

Le Raincy

Villiers-sur-Marne

Les Clayes-sous-Bois

Vincennes

Les Lilas
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