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La démarche d’élaboration du Programme Local de l’Habitat a comporté trois phases successives 
depuis son lancement effectif début 2008. 

Ces différentes phases ont été menées dans un double souci : 

� De concertation étroite avec les communes,  au travers, comme indiqué plus haut, d’entretiens 
bilatéraux et de réunions plénières ; 

� De mise en cohérence avec les documents de planific ation et de programmation à vocation 
territoriales plus amples,  notamment le SDRIF, l’OIN Seine-Aval, et la politique habitat portée 
par le Conseil Général 78 à travers son dispositif des CDOR. 

 

1.1. PREMIERE PHASE : UN DIAGNOSTIC PARTAGE 
 

Le diagnostic, dont les principales conclusions sont présentées par la suite1, croise et synthétise 
différents éléments d’analyse, aussi bien statistiques que qualitatifs, notamment : 

La consultation des 6 communes de la Communauté d’Agglomération, conduite selon deux modalités 
complémentaires : d’une part, des entretiens avec les élus référents des différentes communes, qui 
visaient à présenter la démarche et à recueillir le point de vue qualitatif et les attentes des 
communes ; d’autre part, un questionnaire écrit adressé à l’ensemble des communes, qui avait pour 
finalité de recenser de manière précise leurs objectifs et projets « habitat ». 

Des entretiens avec les différents acteurs locaux agissant dans le domaine de l’habitat : les principaux 
partenaires institutionnels de la CA2RS dans le domaine de l’habitat, ainsi que différents acteurs de 
l’offre et de la demande de logement sur le territoire communautaire (organismes HLM, promoteurs 
privés, agences immobilières, notaires, collecteurs du 1% logement…).2 

L’exploitation de différentes sources statistiques, afin d’analyser la structure et les évolutions récentes 
du territoire en matière d’habitat. 

 

1.2. DEUXIEME PHASE : LA DEFINITION DES 
ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA POLITIQUE 
LOCALE DE L’HABITAT 

 

Sur la base des conclusions du diagnostic, un scénario d’évolution préférentiel de l’habitat a été 
progressivement précisé. Il a débouché sur l’élaboration d’orientations prioritaires et la définition 
d’objectifs quantitatifs. Ces propositions ont fait l’objet de réunions de travail avec la CA2RS et 
différents partenaires (DDEA, Conseil Général 78, EPAMSA, EPFY…), puis de débats dans le cadre 
de réunions des deux instances de suivi de la démarche : 

� Le Comité de pilotage PLH , regroupant les élus référents des différentes communes de la 
CA2RS. 

� Le Comité Partenarial du PLH,  associant, les partenaires externes associés par la CA2RS à la 
démarche. 

                                                           
1 Le diagnostic complet est annexé au présent document. 
2 La liste des différents partenaires mobilisés au cours de la démarche figure également en annexe. 
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1.3. TROISIEME PHASE : LA FINALISATION DES 
OBJECTIFS QUANTIFIES ET L’ELABORATION D’UN 
PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Sur la base des orientations validées au cours de la phase précédente, la troisième phase a consisté 
à finaliser le contenu du PLH, en particulier sur les points suivants : 

� La finalisation de la quantification des objectifs  ; 

� La déclinaison territoriale à l’échelle des 6 commu nes , sur la base de propositions validées 
avec chacune d’entre elles, et se traduisant par 6 fiches communales ; 

� Les fiches thématiques de mise en œuvre du programm e d’actions,  élaborées notamment 
sur la base de 6 groupes de travail associant les principaux partenaires impliqués dans la 
démarche, ainsi que les acteurs de l’offre et de la demande de logement. Ces réunions, qui ont 
permis d’alimenter la réflexion sur les actions à mettre en œuvre, ont porté sur les thématiques 
suivantes : 

� La prise en compte du développement durable dans l’habitat, 

� Les interventions structurées dans le parc privé existant, 

� La diversification et le développement qualitatif de l’offre neuve d’habitat, 

� Les réponses aux besoins des populations « spécifiques », 

� Une estimation des moyens financiers et humains à m obiliser par la CA2RS , en lien avec 
l’ensemble de ses partenaires, pour la mise en œuvre du PLH dans les prochaines années. 
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2.1 A L’ECHELLE DE LA CA2RS, UN 
RALENTISSEMENT CES DERNIERES ANNEES DE 
LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

 

Depuis 1999, la CA2RS a connu une croissance démographique moyenne de l’ordre de + 0,4 %/an, 
équivalente à la moyenne départementale mais plus faible que pour la période 1990/99. Ce 
ralentissement s’explique, à l’échelle communautaire et pour l’ensemble des communes, par un 
excédent migratoire nettement réduit, voire devenu déficitaire. 

 

Le nombre de ménages a progressé entre 1999 et 2005 à un rythme de l’ordre de +1% par an, soit un 
rythme sensiblement plus faible que dans les années 90 (+1,7 %). Outre la moindre progression de la 
population, ceci s’explique par l’évolution de la taille moyenne des ménages : cette dernière continue 
à diminuer, mais à un rythme restreint. 
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2.2 LA CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS : 
APRES UNE BAISSE IMPORTANTE AU DEBUT 
DES ANNEES 2000, UNE REPRISE RECENTE QUI 
RESTE LIMITEE 

 

Entre 2001 et 2006, le nombre annuel moyen de logements commencés s’élève à environ 150 
logements sur l’ensemble de territoire, alors qu’il dépassait 250 logements entre 1995 et 2000. Même 
si une reprise de la construction neuve est amorcée depuis 2003, le rythme de développement de 
l’offre de logements sur le territoire se caractérise par une dynamique récente moins favorable que 
celle des territoires de référence (OIN, Yvelines, ensemble de la Grande Couronne).  
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2.3 DES FORMES D’HABITAT RECENTES TRES 
DIVERSIFIEES ENTRE LES COMMUNES, MAIS 
GLOBALEMENT MARQUEES PAR 
L’IMPORTANCE DE LA CONSTRUCTION 
INDIVIDUELLE ET DES OPERATIONS PRIVEES  

 

Au cours des dernières années, comme l’illustrent les deux cartes suivantes, la construction neuve sur 
le territoire s’est caractérisée par l’importante de l’habitat individuel, groupé et diffus (57% au total), 
ainsi que par le poids des opérations de promotion privée.  Ces constats sont  à nuancer entre les 
communes, signe également des différences de politiques d’urbanisation conduites dans les 6 
communes au cours des dernières années, que ce soit en termes d’ampleur ou de profil de la 
construction neuve. 
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2.4 UN PROFIL DE CONSTRUCTION NEUVE 
RECENTE ENTRAINANT UNE FORTE 
CONSOMMATION FONCIERE, DU FAIT DE LA 
RELATIVEMENT FAIBLE DENSITE PRODUITE  

 

Conséquence des orientations récentes en matière de formes d’habitat privilégiées, la consommation 
foncière reste élevé au regard du volume limité de logements produits : depuis 2000, une moyenne 
d’environ 5 à 6  ha/ an est mobilisée pour la construction neuve résidentielle.   

Sur la période récente (2000 – 2006), le schéma suivant illustre le poids central de la construction 
neuve en individuel « diffus » dans cette consommation foncière : pour produire 42% des logements, 
cette forme de construction neuve mobilise 72% du foncier consommé.  

Répartition des logements 
commencés

Individuel « diffus » 

Collectif

Individuel « groupé»

42%

28%

30%

Individuel « diffus »

Collectif

Individuel « groupé»

24 ha, 
soit 72%

7 ha, 
soit 22%

2 ha, 
soit 6%

Répartition de la 
mobilisation du foncier
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Toujours sur la même période, la densité moyenne de la construction neuve exprimée atteint 26 
logements / ha (construction neuve rapportée à la taille des superficies des terrains à construire), soit 
une densité légèrement plus faible que celle de l’espace urbain résidentiel déjà construit. 

 

 

2.5 DES DIFFICULTES CROISSANTES POUR 
REPONDRE AUX BESOINS DES MENAGES ET 
DEVELOPPER DES PARCOURS RESIDENTIELS 
AU SEIN DU TERRITOIRE DE LA CA2RS : 
CONSEQUENCES D’UNE LONGUE PERIODE DE 
TENSION SUR LE MARCHE LOCAL DE L’HABITAT 

 

Comme sur l’ensemble de l’Ile-de-France, les évolutions des dernières années soulignent des 
tensions croissantes sur les possibilités d’accès à des offres qui soient en adéquation au profil des 
ménages locaux. 

L’accès au parc locatif social est ainsi devenu plus difficile, du fait d’un taux de rotation au sein de ce 
parc sensiblement orienté à la baisse (environ 12 % en 1999, moins de 8 % en 2006 à l’échelle 
communautaire) et d’un nombre décroissant de nouvelles mises en location. Dans le même temps,  le 
nombre global de demandeurs de logements sociaux a progressé, pour concerner en 2006 environ 
1000 ménages. 

En parallèle, la primo-accession à la propriété s’est fortement réduite dans les programmes neufs, 
conséquence de la forte hausse observée sur les prix du marché immobilier. Ceci concerne en 
particulier la primo-accession « sociale », bénéficiant du PTZ : très présente dans le profil des 
acquéreurs de logements neufs à la fin des années 90, son poids relatif ne représentait plus que 20% 
des acquisitions de logements neufs dans les années 2001/2005.  
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Ces constats sont à mettre en 
relation avec celui d’un « décalage » 
entre les offres immobilières 
proposées sur le territoire et les 
capacités d’achat des ménages 
locaux. On observe ainsi que 
seulement 40% des acquéreurs de 
logements anciens sont le fait de 
ménages résidant déjà sur le 
territoire, les autres provenant 
essentiellement du reste des 
Yvelines, ainsi que de Paris et la 
Petite Couronne. 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, de nombreux 
ménages résidant dans la 
CA2RS achètent ou font 
construire un bien immobilier 
dans des territoires de 
« report », souvent plus 
lointains du centre de 
l’agglomération parisienne et 
moins chers. 
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Carte de localisation des terrains à bâtir achetés par des ménages de la CA2RS dans le reste des 
Yvelines entre 2000 et 2006 
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Dans ce marché encore tendu (où, depuis la mi-2008, comme dans de nombreux territoires, une 
« rupture » des tendances semble cependant à l’œuvre), les offres de logements aidé, en locatif et en 
accession, peuvent donc jouer un rôle central dans la réponse aux besoins des ménages locaux. 
Parmi ces derniers, la proportion de ceux financièrement éligibles au PLUS dépassait en 2007 60% à 
l’échelle communautaire, et 70% pour le  PTZ. 

 

 

 

 

2.6 DES ENJEUX D’INTERVENTION DANS LE PARC 
EXISTANT DE LOGEMENTS 

 

Deux dispositifs importants structurent déjà les interventions sur le parc de logements existants. En ce 
qui concerne le parc locatif social, la convention ANRU de Chanteloup-les-Vignes est déjà largement 
entrée dans sa phase opérationnelle.  
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Pour le parc privé existant, une OPAH communautaire, engagée depuis 2007, constitue un outil 
d’intervention sur les différentes priorités du Plan de Cohésion Sociale (habitat indigne, lutte contre la 
vacance, production de logements à loyers maîtrisés) dans des périmètres de centres anciens des 6 
communes. On notera cependant que deux de ces problématiques sont quantitativement limitées au 
regard des territoires de référence (vacance devenue faible, repérage d’un parc potentiellement 
indigne proportionnellement faible comme le montre la carte suivante). 
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Dans l’ensemble du parc existant, se posent avec une acuité croissante deux problématiques 
majeures : la question de l’adaptation des logements au vieillissement de la population, et la réflexion 
à conduire sur la performance énergétique du patrimoine. Dans le nouveau contexte du Grenelle de 
l’Environnement, il convient en effet de souligner que plus de la moitié du parc existant a été construit 
avant 1974, correspondant à un parc a priori énergivore. 




