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3.1 UNE STRATEGIE POUR LE PLH S’INSCRIVANT 
DANS UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 
EQUILIBRE DU TERRITOIRE ENTRE HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Afin de traduire en orientations et objectifs les principales conclusions du diagnostic, différents 
scénarios prospectifs de travail ont été explorés. Ils traçaient chacun des perspectives contrastés 
d’évolutions pour le territoire de la CA2RS, selon les réponses apportées aux trois grandes questions 
suivantes : 

• Quelle place pour l’habitat dans le développement futur du territoire, notamment au regard 
des ambitions de développement économique ? 

• Quelle ambition en matière de construction neuve de logements, avec quels impacts sur les 
formes d’habitat à privilégier ? 

• Quelles possibilités de parcours résidentiels au sein de la CA2RS, avec quels choix en 
matière d’équilibre des statuts résidentiels et de rééquilibrage territorial de l’offre entre les 
communes ? 

A l’issue des débats en Comité de Pilotage et en Comité Partenarial, c’est le scénario intitulé 
« développement équilibré entre habitat et activité  économique»  qui a été retenu comme scénario 
de référence pour la finalisation territorialisée des objectifs et l’élaboration du programme d’actions. 
Ce scénario se veut cohérent avec les différents documents de cadrage à long terme, que ce soit les 
orientations du SDRIF, le Schéma Départemental d’Aménagement et de Développement Durable des 
Yvelines, ou  les ambitions de l’OIN Seine-Aval. 

 

3.2 LES AMBITIONS A LONG TERME DU SCENARIO 
PROPOSE 

 

Le scénario s’appuie sur la combinaison de trois grandes ambitions pour la CA2RS.  

Tout d’abord, il s’inscrit dans une volonté marquée de rééquilibrage des fonctions sur le 
territoire , marqué par la faiblesse actuelle et structurelle de son taux d’emploi. A travers le PLH, et en 
lien direct avec le projet de territoire communautaire, il s’agit donc bien de rééquilibrer l’habitat et 
l’emploi, aussi bien en tendant progressivement vers  un taux d’emploi p lus élevé, qu’en 
développant une offre d’habitat cohérente avec les perspectives de développement 
économique de la CA2RS.  

Ensuite, le scénario vise un niveau de construction neuve de logements ambitieux, qui s oit 
progressivement et durablement plus élevé que la pr oduction des années récentes . 
Quantitativement, cette construction neuve permettra de rattraper progressivement le retard de 
production enregistrée ces dernières années sur le territoire, tout en apportant une contribution 
significative aux objectifs portés à l’échelle de l’OIN. En parallèle, cette construction neuve sera 
nettement réorientée qualitativement, vers la production de logements financièrement accessibles 
pour la plus grande partie des ménages actuels et futurs du territoire. A la fois pour répondre aux 
ambitions quantitatives de construction de logements et compte tenu des besoins de mobilisation de 
foncier pour le développement économique du territoire, l’objectif de construction neuve s’inscrira 
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dans une perspective d’une moindre consommation foncière, impliquant une réorientation des formes 
d’habitat construites. 

Enfin, en cohérence avec les ambitions précédentes, le scénario propose d’envisager l’amélioration 
des possibilités de parcours résidentiels des ménag es du territoire à une échelle territoriale 
véritablement communautaire .   

Compte tenu des ambitions ainsi portées et du lien étroit d’élaboration du PLH avec le projet de 
territoire de la CA2RS, il est apparu souhaitable d’inscrire ce scénario sur le long terme, à horizon 
2020 ; en effet, une partie importante des éléments sous-tendant ce scénario (développement de 
nouvelles zones d’activités économiques, mise en œuvre du projet de centralité pour Carrières-sous-
Poissy…) devrait se concrétiser de manière plus affirmée d’ici 3 à 5 ans. C’est pourquoi les objectifs 
du PLH pour les 6 prochaines années correspondent à la première étape d’un scénario dont les 
perspectives sont tracées pour 6 années supplémentaires (2015/2020). 

Sur la base de ce scénario, la CA2RS a retenu le principe d’axer le PLH autour de huit orientations 
principales, répondant aux enjeux mis en évidence dans le diagnostic : 

• Pérenniser la relance de la construction neuve à un  niveau ajusté aux besoins et 
aux ambitions du territoire 

• Maîtriser la consommation foncière, par rapport aux  ambitions de construction 
neuve et de développement du territoire  

• Renforcer les possibilités de parcours résidentiels  au sein du territoire pour 
l’ensemble des ménages 

• Intégrer le PLH dans une optique de développement d urable et de développement 
de l’économie locale 

• Tendre vers un rééquilibrage territorial de l’offre  d’habitat 
• Pour les parcs privés et publics existants, définir  des perspectives au-delà de 

l’OPAH communautaire et du projet ANRU de Chantelou p-les-Vignes 
• Au travers des offres de logement et d’hébergement existantes ou à diversifier, 

mieux répondre aux besoins spécifiques locaux 
• Mettre en place une politique d’accueil des gens du  voyage.  

Ces huit orientations sont développées par la suite. 

 

3.3 PERENNISER LA RELANCE DE LA 
CONSTRUCTION NEUVE A UN NIVEAU AJUSTE 
AUX BESOINS ET AUX AMBITIONS DU 
TERRITOIRE 

 

Le scénario retient une ambition en matière de construction neuve d’environ 430 logements par an 
sur le long terme (2009/2020) , soit environ 3 fois le niveau récent de la construction neuve constaté 
sur le territoire.  

En parallèle, est retenue l’hypothèse d’une stabilisation du nombre de logements vacants : compte 
tenu du niveau devenu quantitativement faible de la vacance (4,9 %sur la CA2RS, source EDF 2000- 
2006), en raison d’un marché tendu, la poursuite d’une réduction de cette dernière semble en effet 
peu réaliste. 

En conséquence, les besoins quantitatifs satisfaits correspondent à un objectif de construction neuve. 
L’ordre de 430 logements neufs / an permettrait à la fois de répondre au « point mort » prévisionnel 
(besoin de construction pour maintenir la population à son niveau actuel, compte tenu du 
desserrement de la population et du renouvellement du parc existant de logements), et d’apporter une 
capacité de réponse compatible avec une croissance démographique importante (absorption sur le 
territoire de l’excédent naturel de la population, et solde migratoire devenu légèrement positif). Ce 
scénario privilégie la réponse aux besoins en logements locaux, notamment grâce à des offres 
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immobilières plus adaptées aux capacités financières des jeunes ménages « actifs » du territoire. Il 
convient de souligner que le développement de l’offre d’habitat devrait être étroitement corrélée avec 
les ambitions de développement de l’emploi sur le territoire, afin de rassembler les conditions pour 
qu’une partie importante des nouveaux ménages « locaux » ou venant de l’extérieur puisse travailler 
sur le territoire. 

 

 

3.4 MAITRISER LA CONSOMMATION FONCIERE, PAR 
RAPPORT AUX AMBITIONS DE CONSTRUCTION 
NEUVE ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

L’objectif de relance de la construction neuve est à concilier avec l’effort de maîtrise de la 
consommation foncière dédié à l’habitat dans les prochaines années. Avec un triplement du niveau de 
la construction neuve à densité constante, il s’agirait en effet de 15 ha au lieu de 5 ha qui serait 
mobilisé annuellement. 

Réponse aux besoins 
« locaux » :  

400 logts / an 

« Point mort » :  
250 logts / an 

Excédent naturel : 
positif, essentiellement 
absorbé sur le territoire 

Maintien sur le 
territoire des « jeunes 
actifs », travaillant en 
partie sur la CA2RS. 

Installation restreinte 
de ménages 

« extérieurs », 
travaillant en partie sur 

la CA2RS. 

Renouvellement du 
parc existant :   
80 logts / an 

Desserrement des 
ménages locaux :  

170 logts /an 

Besoins satisfaits par 
construction neuve : 

environ 430 logts / an 

Réponse aux besoins « externes » 
léger excédent migratoire, flux 

« entrants » et « sortants » 
restreints : 30 logts / an 
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a) Un foncier disponible important mais contraint :   

Contrairement à d’autres territoires franciliens, le potentiel de développement de l’habitat à horizons 6 
ans et au-delà  pourrait sembler globalement acquis. L’analyse réalisée dans le cadre du projet de 
territoire communautaire recense environ 460 ha de zones inscrites « à urbaniser » dans les 
documents d’urbanisme communaux, dont près de 125 ha de zones à urbaniser à court terme 
dédiées entièrement ou en partie (zones » mixtes ») à l’habitat.  

 

 

 

Néanmoins, cette analyse purement quantitative est à nuancer compte tenu de la qualité des terrains 
concernés. En effet, plusieurs difficultés les caractérisent :  

� la majorité de ces terrains sont :  

- soit pollués en raison de la longue pratique d’épandage du SIAAP (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération de Paris), notamment ceux situés au 
centre de la plaine de Chanteloup, 

- soit remblayés à une époque où les exigences en la matière étaient quasiment 
inexistantes, notamment en termes de portance des terrains, 

- Soit inondables, 

� - le morcellement de la propriété foncière et un fort pouvoir des associations de propriétaires 
fonciers sur le territoire 
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Carte des zones polluées et des carrières :  

 

 

 

 

 

Agence TVK – marché de définition Carrières -   2009 

Agence TVK – marché de définition Carrières -   2009 

Zones concernées par le Plan, de Prévention des Risques inondation 
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b) Un développement de l’habitat dans le tissu exis tant :  

Le développement de l’offre d’habitat pourra aussi se réaliser dans les 920 ha de zones déjà 
urbanisées majoritairement dédiées à l’habitat, par densification et renouvellement du tissu urbain 
existant. 

La question de la modération foncière pour le développement de l’habitat se pose donc ici en intégrant 
d’autres réflexions : 

• Une première concerne les enjeux qualitatifs et économiques de la production de 
logement des prochaines années : il est essentiel de favoriser des formes d’habitat 
plus denses, compatibles avec les ambitions de diversification des statuts résidentiels 
proposés, mais aussi de limitation des coûts de mobilisation du foncier pour la 
puissance publique. 

• Une deuxième renvoie à l’équilibre entre le développement de l’habitat et des autres 
fonctions : le développement économique envisagé dans les prochaines années sur 
le territoire devrait mobiliser plusieurs centaines d’hectares de terrains disponibles, 
impliquant en parallèle une plus grande compacité des opérations d’habitat afin de 
préserver des capacités foncières pour le territoire sur le long terme. 

Concrètement, l’orientation de maîtrise de la consommation foncière se traduira dans une nette 
réorientation de la construction neuve au profit de l’habitat collectif (près de 60% du total) et de 
l’individuel groupé par rapport à l’habitat individuel diffus. A travers cet équilibre, et en conservant les 
densités moyennes constatée sur le territoire pour ces différentes formes d’habitat, la densité 
moyenne globale de la construction neuve devrait se situer entre 40 et 50 logements/ha, un ordre de 
grandeur nettement supérieur à celui constaté ces dernières années (environ 26 logements/ha).  

En conséquence, le besoin en matière de mobilisation de foncier pour la construction neuve d’habitat 
devrait  correspondre à un ordre de grandeur annuel de 10 ha. Sur la durée du PLH, ce besoin estimé 
à environ 60 ha reste limité au regard des capacités présentées auparavant. 

 De plus, une proportion importante de cette « consommation foncière » prévisionnelle correspondra à 
de la construction neuve dans le tissu urbain existant, dans le cadre de zones déjà ouvertes à 
l’urbanisation ; c’est le cas en particulier des projets prévus pour les 2 à 3 prochaines années, 
notamment les opérations programmées dans les CDOR.  

 

c) Un territoire inscrit dans l’OIN Seine Aval, en ZAD* sur la majeure partie de son 
territoire 

Depuis 2007, la Communauté d’Agglomération des 2 rives de la Seine, fait partie de l’Opération 
d’intérêt National Seine Aval (OIN). A ce titre elle s’inscrit dans un processus dynamique de 
développement de son territoire au sein d’un projet collectif qui définit les grandes priorités pour 
constituer un territoire puissant et attractif : 

• exigence environnementale 
• redressement énergique du taux d'emploi 
• développement résidentiel 
• amélioration des transports. 

En raison de l’OIN, la CA des 2 rives de Seine, possède une grande partie de son foncier disponible 
en ZAD. (Cf cartes ci - dessous). Ce dispositif ainsi que les partenariats étroits que la CA2RS a noué 
avec l’EPFY et l’EPAMSA, garantit à termes, la maîtrise du foncier en vu d’y développer pour partie 
des programmes de logements.  

Par ailleurs en partenariat étroit avec l’EPAMSA et ses communes membres, la Communauté 
d’agglomération des 2 rives a défini des secteurs d’études pré-opérationnelles qui visent la 
structuration urbaine du territoire de la CA2RS.   

Ces secteurs pré-opérationnels portent sur :  
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une urbanisation partielle la frange nord entre Triel et Chanteloup au travers du projet 
Europan,  

le développement d’un pôle d’attractivité important à Carrières grâce à la création d’une 
centralité pour Carrières et la CA2RS 

la valorisation  du cadre privilégié du secteur des côteaux à Andrésy et du pôle gare 

la qualification du site remarquable de la pointe de Verneuil et la mise en valeur du potentiel 
des emprises ferroviaires 

le développement d’un projet exemplaire d’extension du bourg rural de Chapet 

Pour ces secteurs le portage du foncier est assuré par l’EPFY. Chacun de ces projets visent des 
objectifs ambitieux de qualité urbaine, architecturale et environnementale. Certains d’entre eux font 
partie de la convention écoquartier  signée entre la préfecture de Région et la CA2RS le 3 mars 2009 
(jointe en annexe du PLH) 
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3.5 RENFORCER LES POSSIBILITES DE PARCOURS 
RESIDENTIELS AU SEIN DU TERRITOIRE POUR 
L’ENSEMBLE DES MENAGES 

 

Il s’agit de s’appuyer sur les rôles complémentaires des différentes communes en matière d’offre de 
logements, afin que les ménages locaux puissent trouver une offre de logement adaptée, si possible 
sur leur commune, du moins dans le cadre du territoire communautaire. A ce titre, on pense 
notamment au développement d’une offre en accession à la propriété abordable, afin de limiter les 
départs de primo-accédants hors du territoire communautaire.  

De plus, ce scénario de complémentarité territoriale de l’offre d’habitat à l’échelle communautaire 
permet d’envisager que certaines offres et produits immobiliers plus spécifiques (structures de 
logements de courte durée pour jeunes actifs et/ou étudiants, offre locative pour personnes âgées 
dépendantes…) puissent être renforcées, dans des secteurs appelés à se renforcer en termes de 
dessertes en transports en commun, services et équipements publics et privés. Cette option apparaît 
notamment compatible avec l’option d’une centralité « mixte » à Carrières-sous-Poissy.  

Dans cette logique, l’orientation peut se décliner dans un double objectif de diversification de l’offre 
nouvelle et de mobilisation du parc existant : 

• La diversification de l’offre nouvelle doit permettre d’accorder, en proportion au sein de la 
construction neuve, un poids renforcé aux offres en adéquation avec les ménages, en termes de 
solvabilité financière : au total, les offres de logement aidé, en locatif et en accession à  la 
propriété, représenteront la moitié de la construction neuve, avec une répartition équitable entre le 
locatif social et l’accession sociale à la propriété.  

• La mobilisation du parc existant, dans la même logique de diversification de l’offre globale en 
termes de statuts résidentiels et de niveaux de prix : conventionnement de logements dans le parc 
existant (par acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux, conventionnement ANAH dans le 
cadre de l’OPAH actuelle et de ses prolongements futurs…). 

• La diversification de l’offre de logement tant en typologie qu’en niveau de prix dans les communes  
ne satisfaisant pas à l’article 55 de la loi SRU. 
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3.6 INTEGRER LE PLH DANS UNE OPTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE 

 

Les ambitions du PLH doivent être rapprochées de celles de la CA2RS en matière de développement 
économique et de l’emploi. Ces dernières, restant encore à finalisées, tablent sur une amélioration du 
taux d’emploi (actuellement de 0,38) et une progression sensible du nombre d’emplois sur le territoire 
à horizon 2020. 

Les ambitions inscrites dans le scénario du PLH permettent d’être cohérent avec cette perspective : 
les plus de 5000 nouveaux logements construits sur la période 2009/2020 devraient accueillir de 
l’ordre 8000 actifs résidant supplémentaires. Dans le même temps, la progression d’environ 5000 
nouveaux emplois sur le territoire devrait permettre au taux d’emploi de tendre progressivement vers 
0,45. Avec une ambition de 1/3 à 40% des nouveaux actifs résidant dans le territoire y travaillant 
également, dans une optique de développement durable visant à limiter les migrations alternantes, il 
est également envisageable de faire progresser sensiblement la proportion globale des actifs résidant 
dans le territoire y travaillant (actuellement de seulement 13% pour les salariés privés). 

L’amélioration de la concordance « habitat / emploi » passera par une réflexion sur la localisation des 
futurs programmes d’habitat en fonction de la localisation des futurs pôles d’emplois, mais aussi du 
profil des nouveaux emplois. Ces derniers éléments, appelés à être affinés progressivement par la 
CA2RS dans les prochaines années dans le cadre de son projet de développement économique, 
confortent déjà l’importance des offres de logements aidés, étant déjà acquis qu’une proportion 
dominante des futures activités sur le territoire devrait garder une forte dominante d’emplois « ouvriers 
/ employés / professions intermédiaires ». 

Comme le schéma suivant le présente, le scénario retenu pour le PLH permet de mobiliser l’habitat 
comme vecteur du développement économique du territoire à plusieurs titres complémentaires. 

ECONOMIE 
PRODUCTIVE

Production de biens et 
services

Développement de zones 
d’activités  / tertiaire

�Adapter  l’offre d’habitat aux 
nouvelles activités, et donc au profil 

des nouveaux emplois

ECONOMIE 
RESIDENTIELLE

Satisfaisant les besoins de 
la population résidante

Activités liées à la construction

�Filière construction, et notamment  
développer l’éco-construction

- Pour l’offre de nouveaux logements

-Pour l’amélioration du parc existant

Création d’emploi de services à 
la population

- Santé / éducation

- Services à la personne

-Commerce

- Transport…
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Outre le lien déjà présenté à trouver avec le développement des zones d’activités et tertiaires, en 
termes de localisation et d’adaptation de l’offre d’habitat, le PLH peut porter la filière construction du 
territoire. A travers une orientation d’une part conséquente des objectifs de construction neuve et de 
l’amélioration du parc existant vers des entreprises et des artisans locaux, on peut imaginer garantir 
un volume d’activités conséquent et pérenne pour ces derniers.  

Plus spécifiquement, le PLH peut constituer une opportunité pour le montage du futur pôle « éco-
construction » de la CA2RS, en inscrivant des objectifs et des moyens favorisant cette filière dans le 
développement de l’habitat sur le territoire.  Le programme d’actions présente les grands axes d’un 
travail pouvant être mené en concertation avec les partenaires institutionnels de la CA2RS et les 
professionnels de la filière « construction » (pour aider des entreprises locaux et attirer de nouvelles 
entreprises spécialisées, engager une politique de développement des compétences et d’information 
auprès du grand public…). 

Enfin, il ne faut pas oublier que l’ambition du PLH en matière de développement résidentiel, et donc 
de progression de la population, est en soi porteur d’un potentiel d’emplois liés aux besoins des 
nouveaux résidants, relevant de la sphère de « l’économie résidentielle ». Ces emplois locaux, et 
globalement peu délocalisables, recouvrent différents domaines (de la santé et l’éducation ; des 
services à la personne : aide à domicile, gardes d’enfants… ; dans le commerce de proximité et les 
transports collectifs…). 
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3.7 TENDRE VERS UN REEQUILIBRAGE 
TERRITORIAL DE L’OFFRE D’HABITAT 

 

Le diagnostic confirme le constat de communes avec des profils variés, en matière d’équilibre socio-
économique de leurs populations ou de poids du logement social, mais aussi en termes de potentiels 
de développement de l’habitat à moyen et long termes. 

Au-delà des obligations à respecter, pour une partie des communes de la CA2RS, relativement au 
respect de l’article 55 de la loi SRU en matière de locatif social, la question du rééquilibrage territorial 
de l’offre de logements doit aussi être considérée dans une logique de réponse aux besoins locaux 
pouvant exister dans chacune des communes : 

• Réponses aux besoins en logements locatifs adaptés, notamment pour les jeunes et/ou les 
personnes âgées…  

• Enjeux d’aménagement urbain et de valorisation patrimoniale des communes, pouvant passer par 
des opérations d’amélioration du parc existant, par des acquisitions-améliorations… 

Cette orientation, concernant la place relative des différentes communes dans le futur PLH, est 
finement déclinée dans le cadre des fiches communales intégrées par la suite dans la partie :  
déclinaison territoriale des objectifs au programme d’actions. 

 

3.8 POUR LES PARCS PRIVES ET PUBLICS 
EXISTANTS, DEFINIR DES PERSPECTIVES AU-
DELA DE L’OPAH COMMUNAUTAIRE ET DU 
PROJET ANRU DE CHANTELOUP-LES-VIGNES 

 

Le bilan intermédiaire de l’OPAH présenté en mars 2009  donne lés résultats suivants :  

Bilan des opérations engagées (au 31/01/2009)  

• 59 projets déposés auprès des organismes financeurs pour un total de 1.103.805€TTC de 
travaux d’amélioration de l’habitat. 

• dont 22 projets sont clos, pour 20 d’entre eux les travaux sont terminés 

Par ailleurs, 30 projets sont en cours d’élaboration. 

Propriétaires occupants et locataires : 52 dossiers  de projets ouverts  

• 51 projets de propriétaires occupant et un de locataire, ont été déposés auprès des 
organismes financeurs pour un total de 601.875€ TTC de travaux d’amélioration de l’habitat,  

• Ils concernent 50 logements, dont un logement ayant fait l’objet de plusieurs dossiers pour 
des tranches de travaux successives. 

Ressources des propriétaires occupants ayant un dossier ouvert 
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Plafond Anah PO 2007 
(Plafond PAS) Andrésy Carrières Chant. Chapet Triel Verneuil Total 

<120% 
ex 4 personnes <4717€/m 1   1 1  3 

<100% 
ex 4 personnes <3931€/m 1 2 5  7 2 17 

<75% 
ex 4 personnes  <2948€/m 1 1 2  8 3 15 

<50% 
ex 4 personnes  <1966€/m 4 3  2 5 1 15 

Total par ville 7 6 7 3 21 6 50 

 

La répartition des ressources des ménages est relativement équilibrée et 60% des ménages ont des 
revenus inférieurs à 75% des plafonds PAS. 

Propriétaires bailleurs : 7 opérations engagées  

Les 7 projets de bailleurs engagés concernent 20 logements, dont 3 logements créés par 
restructuration de bâtiments existants. Il s’agit de logements de tailles moyennes 28 à 96m² situés à 
Triel et Chanteloup. 

Ces projets représentent un total de 501.930€ TTC de travaux d’amélioration de l’habitat. Cinq projets 
visent des travaux de réhabilitation simple et de mise aux normes (toiture, ravalement, électricité) et 
deux projets de plus grande ampleur, engagés au cours des six derniers mois, visent la remise sur la 
marché de biens vacants, avec des travaux de restructuration et d’amélioration des équipements de 
base.  

En terme de loyers, les engagements pris par les bailleurs portent sur 17 logements à Loyers 
Intermédiaires, et 3 logements à Loyer Conventionnés Sociaux. 
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Postes de travaux concernés par les projets engagés  

A mi–parcours les objectifs de l’OPAH sont atteint à près de 50%, tant en terme de logements aidés 
que d’interventions projetées. La répartition par axe est assez homogène au regard des objectifs.  

 

  

Ravalement, 
ouvrages 

visibles sur 
espace 
public 

Amélioration 
classique 

Maîtrise 
des 

charges 

Indécence, 
péril, 

insalubrité 

Offre 
nouvelle 
Vacance 

Adaptation Interventions Logt 

ANDRESY 1 4 5    10 7 
CARRIERES 4 1 3   1 9 6 
CHANTELOUP 17 2 3 4 6 3 35 25 
CHAPET 2     1 3 3 
TRIEL 13 10 5 4  1 33 23 
VERNEUIL 4 2 1    7 6 
Total interventions 41 19 17 8 6 6 97 70 
Objectif OPAH 80 75 15 10 10 190 145 
Part réalisée 51% 48% 53% 60% 60% 51% 48% 

 

Bilan financier  

Engagements par financeur sur la période mai 2007 –  fin janvier 2009 

Financeurs Bailleurs Occupants Total 
ANAH (dossiers) 7 52 59 
ANAH (sommes) 322 637 € 99 957 € 422 594 € 
Communes (dossiers) 6 49 55 
Communes  (sommes) 20 640 € 44 498 € 65 138 € 
Conseil général (dossiers)  52 52 
Conseil général  (sommes)  105 458 € 105 458 € 
CRIF (dossiers)  2 2 
CRIF  (sommes)  10 400 € 10 400 € 
Caisses retraites (dossiers)  2 2 
Caisses retraites  
(sommes)  3 612 € 3 612 € 
Autres subventions     
Prêts    

Total des subventions 
engagées 343 277 € 263 925 € 607 202 € 
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Engagements de l’ANAH  

Le budget prévu par l’ANAH au titre de l’OPAH est engagé à 47% 

Projets engagés 
Occupants 
 

Objectif OPAH 
 

Part 
 

99 957 € 
 

300 000 € 
 

33% 
 

 

 

 

 

Engagements des Villes  

Les fonds d’aides communaux sont engagés dans une moindre mesure que proposé dans le cadre de 
l’étude.  

  

 
Logements 

aidés Subventions 
accordées(3) 

Fonds 
OPAH 

Part Fonds 
OPAH 
engagé 

ANDRESY 7 4 152 € 50 000 € 8% 
CARRIERES  6 6 061 € 50 000 € 12% 
CHANTELOUP  25 26 023 € 50 000 € 52% 
CHAPET 3 2 836 € 20 000 € 14% 
TRIEL  23 21 267 € 65 000 € 33% 
VERNEUIL  6 6 646 € 25 000 € 27% 

Total 
subventions  

 
 

70 

 
 

66 985 € 

 
 

260 000 € 

 
 

26% 

 

Paiement des subventions communales 

En terme de trésorerie, 19 projets ont fait l’objet d’un versement de la subvention de la Commune pour 
un total de 12.756€.  

Ainsi, en ce qui concerne le parc privé existant, le premier bilan de l’OPAH communautaire en cours 
incite à inscrire le principe d’une poursuite et d’une extension de cette politique. Il s’agit en particulier 
de réfléchir : 

. A l’apport de moyens complémentaires pour mieux atteindre certains objectifs de l’OPAH, 
notamment en ce qui concerne les problématiques de la sortie de vacance ou de la 
production de logements à loyers conventionnés. 

. A la pérennisation de ce dispositif après 2009, à travers la reconduction d’une OPAH sur 
un périmètre similaire ou élargi, ou la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général sur 
des thématiques fédératrices à l’échelle de l’ensemble du territoire communautaire 
(adaptation au handicap et vieillissement, amélioration de la performance énergétique) et 
répondant au mieux aux objectifs de l’ANAH. 

                                                           
(1) Le montant de subvention accordé par les Communes diffère du montant versé qui apparaît dans le tableau détaillé en 
annexe. En effet, pour certains dossiers (7) les factures étant inférieures aux devis, les subventions ont été revues à la baisse 
lors du versement.  

Projets engagés 
Bailleurs 
 

Objectif OPAH 
 

Part 
 

322 637 € 
 

600 000 € 
 

54% 
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. Sur cette dernière thématique, et en lien avec les ambitions nationales du Grenelle de 
l’Environnement, à la mise en place de moyens d’appuis spécifiques auprès des 
particuliers souhaitant réaliser des travaux pour intégrer des énergies renouvelables pour 
améliorer la consommation énergétique de leurs logements. 

Pour le parc locatif social existant, le PLH soutiendra les différentes initiatives permettant de disposer 
d’une vision prospective sur les enjeux en matière d’amélioration et réhabilitation du patrimoine. Sur la 
durée du PLH, deux problématiques feront l’objet d’une attention particulière : la prise en compte et 
l’adaptation du patrimoine au vieillissement de la population, et l’amélioration de la performance 
énergétique des logements. Ces réflexions seront intégrées dans le cadre des chartes de partenariats 
à établir avec les organismes HLM, en complément des objectifs concernant le développement de 
l’offre. 

Les ambitions du PLH sur le parc locatif social existant concernent également la connaissance et 
l’orientation de l’occupation sociale du patrimoine. Différentes initiatives y contribueront : la 
pérennisation de l’Observatoire du Logement Social, réalisée par l’AUDAS, permettant un suivi fin de 
l’occupation et des attributions réalisées dans les différents patrimoines HLM. Cet outil de 
connaissance précieux pourra ainsi se mettre au service de l’objectif d’une amélioration des capacités 
de réponse du parc aux besoins évolutifs des salariés du territoire. A ce titre, la CA2RS pourra animer 
un groupe de travail avec les différentes parties prenantes (communes, organismes HLM, 1% 
logement, entreprises, CCI…) visant à développer une approche plus globalisée des attributions 
réalisées auprès de ce public. Enfin, le PLH accordera une place importante à la question de 
l’adaptation du parc existant  aux personnes handicapées et à mobilité réduite, avec la perspective de 
la mise en place à l’échelle communautaire d’une centralisation de l’information sur l’offre disponible 
dans le parc social. 

 

3.9 AU TRAVERS DES OFFRES DE LOGEMENT ET 
D’HEBERGEMENT EXISTANTES OU A 
DIVERSIFIER, MIEUX REPONDRE AUX BESOINS 
SPECIFIQUES LOCAUX 

 

Cette orientation recouvre plusieurs des objectifs déjà évoqués de manière transversale (réponse au 
vieillissement de la population, prise en compte de la problématique des personnes handicapées et à 
mobilité réduite…). D’autres actions inscrites dans le PLH permettront de compléter, dans les 
prochaines années, la capacité de réponse pour les différents publics ne trouvant pas de réponses 
adéquates sur le marché local. 

Le territoire de la CA2RS est quantitativement déjà largement pourvu en offre de structures 
d’hébergement, visant des publics différents (Hôtel Social du Parc, CHAT à Carrières-sous-Poissy…), 
récemment renforcée par la résidence sociale AFTAM de Verneuil/Seine. En complément à ces 
structures, enregistrant une demande départementale voire régionale, dépassant le strict cadre des 
besoins locaux, le PLH retient le principe d’approfondissement d’un projet de maison-relais. Une étude 
de programmation permettra d’affiner le concept retenu, visant a priori les femmes seules avec 
enfants. 

Comme sur de nombreux territoires franciliens, une des difficultés majeures concernant les différents 
publics précarisés touche à la faiblesse des capacités de sortie des structures d’hébergement vers le 
logement « standard ». A ce titre, le développement programmé d’une offre nouvelle de logements 
locatifs très sociaux (PLA-I), représentant 20% du total des objectifs de locatif social, devrait 
progressivement apporter une solution sur le territoire communautaire, en lien avec les orientations du 
PDALPD des Yvelines. 
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Enfin, en complément des actions en faveur du logement locatif aidé « standard » et d’offres privées 
récentes (Citéa à Carrières/Poissy), le PLH identifie l’intérêt de favoriser d’offres nouvelles spécifiques 
destinées à des étudiant set/ou des actifs recherchant une solution d’hébergement de courte durée 
sur le territoire (quelques semaines à quelques mois). A ce titre, il est prévu un appui à l’étude, puis la 
réalisation éventuelle en lien avec les acteurs économiques du territoire, d’un projet d’hébergement 
temporaires à loyers modérés (structure de type « FJT » ou  résidence para-hôtelière à prix modéré).  

 

 

3.10 METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE 

 

Cette orientation aurait pu être regroupée avec la précédente sous le vocable générique des publics 
spécifiques. La CA2RS a cependant souhaité identifié cette orientation comme un axe autonome de 
sa politique locale de l’habitat, compte tenu des enjeux quantitatifs et qualitatifs que représente ce 
sujet. 

Le PLH comprendra donc la mise en place d’une MOUS « sédentarisation des Gens du Voyage »,  
permettant de dédier des moyens d’études et d’accompagnement auprès des familles concernées, 
afin de préparer des solutions d’habitat adaptées.  

En fonction des résultats et des préconisations de la MOUS, la CA2RS apportera aussi un appui à  la 
réalisation progressive de ces solutions d’habitat adaptées, dont les concepts et les financements 
partenariaux mobilisables (terrains familiaux, réalisation de logements spécifiques financés en PLA-
I…) pourront être différenciés au sein du territoire communautaire. 




