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44..  LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  

QQUUAANNTTIITTAATTIIFFSS  DDUU  

PPLLHH  AA  LL’’EECCHHEELLLLEE  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  
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4.1 LES OBJECTIFS QUANTITATIFS CONCERNANT 
LA CONSTRUCTION NEUVE 

 

Les tableaux suivants présentent les principaux objectifs quantitatifs à l’échelle du territoire de la 
CA2RS pour la durée du PLH (2009/2014). Ces objectifs s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques retenues, et ont été ajustés à l’issue  de la concertation avec les communes et de 
la négociation des objectifs par commune. La négoci ation des objectifs communaux a  abouti à 
un objectif de production de 385  logements par an.  

Les perspectives à plus long terme (horizon 2020) retenues dans le cadre du scénario de 
développement retenu sont également indiquées.  

Total sur la durée 
du PLH (2009/2014)

Moyenne 
annuelle

Construction neuve 
globale 2300 385

Part de collectif

Part d'individuel groupé

Part d'individuel diffus

Part de locatif aidé

Part en accession aidée

Part en logements libres

58%

24%

18%

25%
27%

48%
 

NB : l’accession aidée comptabilise les logements acquis en utilisant le prêt à taux zéro. 

Par rapport à la période récente, les objectifs retenus en matière de construction neuve sont 
ambitieux, aussi bien en ce qui concerne le volume de construction neuve (avec environ 400 
logements neufs construits / an sur les 6 prochaines années) qu’en matière de réorientation et 
diversification de l’offre.  

En effet, la place de l’habitat collectif et individuel groupé devient prépondérante, alors que la 
production en individuel diffus tenait une place centrale ces dernières années. Cette réorientation des 
formes d’habitat traduit la nécessité d’une meilleure maîtrise du foncier, compte tenu des ambitions 
simultanées en matière d’habitat et du développement économique. De plus, ce choix en termes 
d’équilibre des formes d’habitat constitue également une des solutions pour la production d’offres 
d’habitat à prix maîtrisé, tout en reflétant les orientations en matière d’aménagement du territoire (par 
exemple : perspective du développement de la « centralité » à Carrières/Poissy).  

En parallèle, l’ambition affichée en matière de développement du logement aidé se traduit par un 
poids majoritaire de celles-ci dans la construction neuve, avec un équilibre à l’échelle communautaire 
entre locatif aidé et accession aidée à la propriété, sous ces différentes formes.  
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L’accession aidée à la propriété est notamment appelée à constituer un rôle clef dans l’objectif de 
fidélisation des ménages locaux, et donc de développement des capacités de parcours résidentiels 
sur le territoire. 

A horizon 2020, les perspectives de développement d e la construction neuve de logements 
correspondent à une ambition de montée en puissance  progressive sur le territoire.  Cette 
progression reflète l’idée d’un développement équilibré du territoire s’inscrivant dans le long terme : 
dans la perspective de réaliser une offre de logements répondant avant tout aux attentes des futurs 
actifs du territoire, il est en effet cohérent de prévoir une capacité de réponse au moment où le 
développement économique devrait se traduire par la création d’activités et d’emplois, à horizon 5 ans 
et au-delà. Par ailleurs, une des actions-clefs du futur PLH consiste à engager une stratégie foncière 
active et d’anticipation au cours des 6 prochaines années, dont les fruits en termes de réalisation de 
logements devraient se manifester en grande partie à partir de 2015.  

Perspective au-
delà du PLH (total 

sur 2015/2020)

Moyenne annuelle 
(2015/2020)

Construction neuve 
globale 2900 480

 

 

Au sein de cette construction neuve, l’effort en matière de réorientation vers des formes d’habitat en 
collectif et individuel dense, ainsi que la priorité accordée au logement aidé, se poursuivra dans des 
proportions similaires aux objectifs retenus pour les 6 prochaines années. 
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4.2  LES OBJECTIFS QUANTITATIFS CONCERNANT 
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES 

 

Total sur la durée 
du PLH (2009/2014)

Moyenne 
annuelle

Production logements 
comptabilisés article 55 680 115

% par construction neuve

% par intervention dans le 
parc existant (public et 

privé)

% PLA-I

% PLUS

% PLS

85%

15%

20%
60%
20%  

 

En mobilisant différents financements et différentes modalités de production, c’est de l’ordre de 700 
logements locatifs aidés qui seront produits sur la durée du PLH sur le territoire communautaire. Il 
s’agit d’un niveau nettement supérieur au seul niveau minimum correspondant à la consolidation des 
obligations pesant sur certaines communes (objectifs définis par l’article 55 de la loi SRU, 
reconstitution ANRU…), car conçu comme devant contribuer à la réponse aux besoins locaux compte 
tenu du profil de la population et/ou l’accueil des nouveaux salariés sur le territoire. 

La répartition proposée des financements en locatif social infléchit la programmation de ces dernières 
années, avec une diversification vers les financements PLS et PLA-I (ce dernier pouvant être mobilisé 
pour des logements familiaux d’intégration et le financement de structures collectives : résidences 
sociales…). Ces objectifs de répartition entre financements concernent le territoire dans son 
ensemble, et seront déclinés territorialement en fonction des ambitions et des conditions de montage 
financier des différentes opérations. 

Si l’essentiel de la production correspondra à de la construction neuve, dans le cadre d’opérations 
réalisées par les organismes HLM et dans le cadre d’opérations en VEFA, les opérations 
d’acquisition-amélioration et de conventionnement ANAH dans le parc privé sont aussi appelés à jouer 
un rôle, contribuant aussi à une diversification des formes et de la localisation du logement social. 
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A horizon 2020, les perspectives de production des logements locatifs aidés continueront à 
s’inscrire dans la même ambition, que ce soit en termes de place relative au sein de la construction 
neuve ou de diversification des publics visés à travers les financements mobilisés. 

Perspective au-
delà du PLH (total 

sur 2015/2020)

Moyenne annuelle 
(2015/2020)

Production logements 
comptabilisés article 55 840 140

 

 

4.3 LES OBJECTIFS QUANTITATIFS CONCERNANT 
LE PARC PRIVE EXISTANT (MOBILISATION DES 
FINANCEMENTS ANAH) 

 

Total sur la durée 
du PLH (2009/2014)

Moyenne 
annuelle

Total interventions dans 
le parc privé existant 290 48

dont production d'offre 
locative à loyers 
conventionnés

48 6

dont lutte contre la 
vacance 30 5

dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 25 4

 

 

Le tableau ci dessus présente les objectifs quantitatifs correspondant aux priorités du Plan de 
Cohésion Sociale. Ces objectifs correspondent, sur la durée du PLH, à la prolongation en rythme 
annuel de ceux intégrés dans l’OPAH intercommunale actuellement en cours. Ils marquent donc un 
engagement du territoire à intervenir de manière pérenne sur l’amélioration du parc privé existant 
dans ses différentes dimensions (celles évoquées ici, mais également l’adaptation aux personnes à 
mobilité réduite ou la performance énergétique…). La poursuite de l’OPAH  sera envisagée à l’issue 
du bilan  de l’opération et de nouvelles orientations seront prises en adéquation avec les objectifs de 
l’ANAH :lutte contre le logement indigne et la précarité énergétique notamment. 
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Pour mémoire, le tableau ci-dessous présente les objectifs de l’OPAH des deux rives 
comparativement aux objectifs du plan de cohésion social. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs plan de 
cohésion social 
pour la CA2RS pour 
la période du PLH 
(6 ans) 

Objectifs de l’OPAH 
(2007-2009) pour la 
CA2RS pour les 
priorités du PCS 
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55..  LLAA  DDEECCLLIINNAAIISSOONN  

TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDEESS  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  AA  LL’’EECCHHEELLLLEE  

DDEESS  66  CCOOMMMMUUNNEESS  
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Les tableaux suivants consolident les principaux objectifs quantitatifs tels qu’ils se répartissent entre 
les 6 communes de la CA2RS, en sachant que l’ensemble des objectifs élaborés avec les communes 
figurent dans les fiches communales (cf. infra). 

 

5.1 OBJECTIFS SUR LA DUREE DU PLH (6 ANS, 
2009/2014) : 

Construction 
neuve globale

Production locatif 
aidé

Interventions dans 
le parc privé 

existant 
(financements 

ANAH)

Andrésy 168 90 55
Carrières-sous-Poissy 670 173 55
Chanteloup-les-Vignes 540 108 60

Chapet 120 20 20
Triel-sur-Seine 300 156 75

Verneuil-sur-Seine 510 126 25   

 

5.2 PERSPECTIVES AU-DELA DU PLH (SUR LA 
PERIODE DE 6 ANS 2015/2020) :  

 

 

Construction 
neuve globale

Production locatif 
aidé

Andrésy 330 138
Carrières-sous-Poissy 1180 288
Chanteloup-les-Vignes 240 48

Chapet 220 35
Triel-sur-Seine 530 240

Verneuil-sur-Seine 390 102  
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5.3 ECHEANCIER INDICATIF DE LA PRODUCTION DE 
LOGEMENTS :  

 

 Courts termes Echéance PLH Au-delà du 
PLH 

communes 
total 
logements  

locatifs 
aidés 

total 
logements 

locatifs 
aidés 

total 
logements 

Andrésy 144 50 168 90 330 
Carrières 395 31 670 173 1180 
Chanteloup 366 42 540 108 240 
Chapet   120 20 220 
Triel 190 84 300 156 530 
Verneuil 327 76 510 126 390 
total CA2RS 1422 283 2308  2890 

 

La carte  ci après présente la localisation des programmes identifiés dans le cadre des contrats d’offre 
résidentielle du Conseil Général. 
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5.4 LA DECLINAISON ENTRE COMMUNES DU PLH : 
LES FICHES COMMUNALES  

 

Précision sur la déclinaison communale des objectif s  

Les orientations du PLH fixe un objectif global en matière de construction neuve, à l’échelle de la 
CA2RS. Les fiches communales détaillent comment cet objectif global se répartit entre les 6 
communes, en fonction des projets et capacités de construction de chacune. 

Il est également important de rappeler que le volume de construction de logements présenté est 
inférieur au volume net de logements ou de ménages supplémentaires. Une partie des constructions 
neuves compensera en effet des disparitions de logements existants (démolitions diffuses ou 
organisées...). 

Ces objectifs ont été déterminés avec les communes et mis en perspective avec le recensement des 
projets de construction connus à un moment donné (septembre 2008). Un des premiers objectifs du 
suivi de la mise en œuvre du PLH consistera en l’actualisation régulière de ce recensement, en 
fonction des modifications que connaîtront les opérations actuellement connues, ainsi que de 
l’émergence de nouveaux projets. 

Sur la base de ce travail, et dans le cadre du suivi du PLH, des échanges réguliers seront à formaliser 
entre la CA2RS et chacune des communes, visant : 

. à suivre l’avancée des projets et actualiser les opérations envisagées et 
programmées par les communes (alimentation de l’Observatoire du PLH) ; 

. au regard des évolutions constatées par rapport aux objectifs du PLH, à proposer 
d’éventuels réajustements et échanger avec les communes sur les modalités à mettre 
en œuvre. 

. en cas de perspective de sous-offre, d’étudier des possibilités d’accélération de 
certains projets et / ou lancement de nouvelles opérations. 
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5.4.1. Andrésy 

 

ANDRESYANDRESYANDRESYANDRESY    

   

� Priorités de la 
commune en 
matière 
d’habitat 

 � Permettre une croissance maîtrisée de la population communale (avec un objectif 
maximal visé, à terme, d’environ 15 000 habitants). 

� Diversifier la gamme de logements sur le territoire communal, notamment pour répondre 
aux besoins et attentes des jeunes ménages (décohabitants, jeunes actifs) du territoire. 

� Donner la priorité au renforcement progressif de la part relative du logement locatif 
conventionné au sein des résidences principales, permettant de tendre vers 20% des 
résidences principales à horizon 2020 : 

o En mobilisant différents types d’offres : constructions neuves dans le cadre 
d’opérations mixtes, mais aussi actions dans le parc de logements existant 
(acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux, conventionnement du parc 
privé). 

o En intégrant dans cette production de logements aidés des programmes 
répondant à des publics spécifiques : résidences étudiantes, programmes à 
destination des personnes âgées et à mobilité réduite… 

o En parallèle, en veillant à éviter les sorties du parc locatif aidé 
(déconventionnement ou ventes de logements). 

� En complément à la production locative aidée, mobiliser les opportunités de réaliser du 
locatif intermédiaire (plafonds PLI) et de l’accession à la propriété aidée. 

� Assurer une part conséquente du développement résidentiel, notamment à court terme, à 
travers la mobilisation des opportunités dans le tissu urbain existant : 

� C’est particulièrement le cas dans le centre urbain, permettant le développement d’une 
offre d’habitat collectif cohérente avec un objectif de restructuration du bâti existant. 

� A moyen terme, mobiliser les dernières opportunités pour un développement résidentiel 
dans de nouveaux secteurs : 

o Secteur de la Gare (environ 4,5 ha). 

o Secteur des Coteaux (environ 12 ha). 

� Dans le parc privé existant, poursuivre durablement les orientations de l’OPAH actuelles. 

 

� Objectifs 
quantitatifs 

 Construction neuve globale  (volume en nombre de logements) :  

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

168 330 498 28 55 42  

FFiicchhee  ccoommmmuunnaallee                                                                      
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Profil de la construction neuve sur la durée du PLH : 

% locatif aidé 35%
% accession aidée 15%
% logements libres 50%

% collectif 65%
% individuel groupé 20%

% individuel pur 15%  

Production d’offre locative aidée (logements comptabilisés article 55 loi SRU), modalités de 
production sur la durée du PLH : 

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

90 138 228 15 23 19  

% par construction neuve 85%
% par intervention dans le parc 

existant (social et privé) 15%  

Le type de logements locatifs aidés produits devra s’inscrire dans le cadre des objectifs fixés à 
l’échelle communautaire :   

 

Interventions dans le parc privé existant, correspondant à la mobilisation de financements 
publiques : 

Total 
2009/2014

Total interventions dans le parc 
privé existant 55

dont production d'offre locative 
à loyers conventionnés 8
dont lutte contre la vacance 5
dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 5  

 

 

 

 

PLAI : 20 % PLUS : 60 % PLS : 20% 
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� Moyens 
communaux 
mobilisés 

 � Recours à différentes modalités de production de locatif aidé : mixité dans le cadre des 
ZAC, mixité dans le cadre de programmes privés (ventes en VEFA à des bailleurs 
sociaux), mobilisation des opportunités d’acquisition-amélioration dans le parc privé 
existant, conventionnement dans le parc privé avec du Borloo ancien, examen des 
possibilités de conventionnement dans le parc locatif social existant… 

� Dans le cadre des évolutions du document d’urbanisme communal, étudier l’opportunité 
de mobiliser des outils issus de la loi Engagement National pour le Logement (notamment 
la mise en place de « servitudes de mixité sociale », prévoyant une part minimale de 
logements locatifs dans des secteurs ou des parcelles identifiés). 

� Partenariats 
avec la CA2RS 

�� Intérêt pour un appui communautaire à la réalisation de logements aidés (intervention sur 
des opportunités lors de l’analyse des DIA, participation au financement de la charge 
foncière, etc..). 

� Prolongement dans le temps des moyens financiers intercommunaux dédiés, 
actuellement à travers l’OPAH, à l’amélioration du parc privé existant. 
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� les projets 
contribuant à 
l’atteinte des 
objectifs du PLH.  

 � Cette liste des opérations représente un état des lieux des projets identifiés à un moment donné (septembre 2008). Par essence, ces 
données sont nécessairement amenées à évoluer dans le temps, en fonction des évolutions que connaîtront les opérations actuellement 
identifiées, ainsi que de l’émergence progressive de nouveaux projets. 

Localisation des 
opérations

Total 
logements

dont habitat 
collectif

dont individuel 
groupé

dont locatif 
aidé "identifié"

dont accession 
aidée "identifiée"

Maîtrise 
foncière

Observations

Rue des Courcieux, de 
l’Eglise et de l’Hautil

76 70 6 15 0 Publique Décomposé en trois opérations de 58, 
15 et 3 logements

16 rue du Bel Air 40 40 0 30 10 Publique Terrain communal de 0,17 ha.

12 boulevard Marc 5 5 0 5 0 Publique Restructuration d’un logement 
existant, par Association FREHA

Diffus à ocurt terme 20 15 5 0 0 Privé Restructuration et division parcellaire.

Zone AU des Coteaux 120 36 6 Zone avec logements HQE

Zone AUDd des Abords 
de la Gare

150 45 8 Potentiel de 150 logements, 4,5 ha 
déjà ouverts à l'urbanisation.

rue de l'Hautil 20 20 privé
rue J. Monnnet 32 32 0 32 0 privé Restructuration par bailleur social

Diffus (au-delà de la 
période CDOR)

30 privé

 

� Ces opérations correspondent, au total, à environ 493 logements : 

o Dont 163 logements locatifs aidés « identifiés ». 

o Dont 24 logements en accession aidée « identifiés ». 
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5.4.2. Carrières-sous-Poissy 

 

CARRIERESCARRIERESCARRIERESCARRIERES----SOUSSOUSSOUSSOUS----POISSYPOISSYPOISSYPOISSY    

   

� Priorités de la 
commune en 
matière 
d’habitat 

 � Développer une offre de logements diversifiée, permettant prioritairement de répondre aux 
besoins des ménages locaux (attentes en termes de desserrement des ménages, 
renouvellement du parc de logements obsolètes, meilleure adéquation entre les offres 
proposées et les niveaux de ressources des ménages…) ainsi qu’à un développement 
maîtrisé de la population communale, impliquant notamment de : 

o Mener à bien le projet de rénovation urbaine dans les deux quartiers 
concernés, permettant un renouvellement de l’offre de logements. 

o Diversifier la gamme de logements et de statuts résidentiels sur 
l’ensemble du territoire communal, afin de procurer des solutions de 
parcours résidentiels en particulier aux jeunes primo-accédants 
(locataires issus du parc HLM communal, jeunes actifs du territoire). Il 
s’agit notamment de développer une offre d’accession à la propriété 
correspondant aux ressources financières des ménages locaux, à 
travers différents types d’offres : opérations de location-accession 
(PSLA), opérations d’accession sociale, intégration d’une offre 
destinée aux ménages éligibles au « prêt à taux zéro » dans les 
programmes privés… 

o Poursuivre la réalisation de logements locatifs sociaux, en privilégiant 
les financements en adéquation avec les ressources des demandeurs 
(correspondant essentiellement à du PLUS et du PLA-I, plutôt que du 
locatif intermédiaire PLS). 

� Intégrer l’enjeu du développement de l’offre d’habitat en lien avec le projet urbain de 
nouvelle centralité (territoire d’environ 90 ha), avec différentes implications sur la 
programmation de l’offre : localisation cohérente avec les projets de développement 
d’infrastructures et d’équipements, priorité donnée aux offres d’habitat plus denses 
(collectif, voire individuel groupé)… 

o Ce qui, compte tenu du degré d’avancement de la réflexion, implique une 
montée en puissance progressive de la construction neuve plus 
importante sur la deuxième période (2015/2020) du PLH. 

o Avec une attention particulière aux offres de logements pouvant bénéficier 
des atouts de cette centralité, en termes de desserte en transports en 
commun et d’équipements : offres ciblées auprès des jeunes actifs et 
étudiants, des seniors… 

� Maîtriser le développement résidentiel du territoire, en donnant la priorité à la mobilisation 
des opportunités du tissu urbain existant (restructuration du bâti existant dans le centre 
urbain, division de grandes parcelles individuelles…) et à l’urbanisation de nouveaux 
secteurs de la centralité urbaine. 

� Dans le parc privé existant, poursuivre durablement les orientations de l’OPAH actuelle. 

FFiicchhee  ccoommmmuunnaallee                                                                      
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�  Objectifs 
quantitatifs 

 � Construction neuve globale  (volume en nombre de logements) :  

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

670 1180 1850 112 197 154  

� Profil de la construction neuve sur la durée du PLH : 

% locatif aidé 23%
% accession aidée 33%
% logements libres 45%

% collectif 65%
% individuel groupé 25%

% individuel pur 10%  

� Production d’offre locative aidée (logements comptabilisés article 55 loi SRU), modalités de 
production sur la durée du PLH : 

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

173 288 461 29 48 38  

% par construction neuve 90%
% par intervention dans le parc 

existant (social et privé) 10%  

� Le type de logements locatifs aidés produits devra s’inscrire dans le cadre des objectifs 
fixés à l’échelle communautaire :   

 

 

� Interventions dans le parc privé existant, correspondant à la mobilisation de financements 
publiques : 

PLAI : 20 % PLUS : 60 % PLS : 20% 
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Total 
2009/2014

Total interventions dans le parc 
privé existant 55

dont production d'offre locative 
à loyers conventionnés 8
dont lutte contre la vacance 5
dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 5  

� Moyens 
communaux 
mobilisés 

� Etude pour la définition d'une nouvelle centralité à Carrières sous Poissy, engagée avec 
l’EPAMSA. 

� Projet de révision du PLU. 

� Prolongement dans le temps des moyens financiers communaux dédiés, actuellement à travers 
l’OPAH, à l’amélioration du parc privé existant. 

� Partenariats avec 
la CA2RS 

 � Signature d’un CDOR communal sur la période 2008/2011 avec le Conseil Général, 
pouvant être réintégré et prolongé dans un CDOR communautaire, avec la CA2RS et le 
Conseil Général, jusqu’à 2013. 

� Intérêt pour la mise en place, à l’échelle de la CA2RS, d’une démarche d’accord collectif 
intercommunal sur les attributions de logements sociaux, dans le cadre de la mise en 
œuvre du PLH. 
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� les projets 
contribuant à 
l’atteinte des 
objectifs du PLH.  

 � Cette liste des opérations représente un état des lieux des projets identifiés à un moment donné (septembre 2008). Par essence, ces 
données sont nécessairement amenées à évoluer dans le temps, en fonction des évolutions que connaîtront les opérations actuellement 
identifiées, ainsi que de l’émergence progressive de nouveaux projets. 

Localisation des 
opérations

Total 
logements

dont habitat 
collectif

dont individuel 
groupé

dont locatif 
aidé "identifié"

dont accession 
aidée "identifiée"

Maîtrise 
foncière

ZAC des Bords de Seine 168 168 15 privé

Rue de la Reine Blanche 154 154 privé
Diffus 73 17 31 privé  

� Ces projets correspondent, au total, à environ 395 logements : 

o Dont 31 logements locatifs aidés « identifiés ». 

o Dont 15 logements en accession aidée « identifiés ». 
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5.4.3. Chanteloup-les-Vignes 

 

CHANTELOUPCHANTELOUPCHANTELOUPCHANTELOUP----LESLESLESLES----VIGNESVIGNESVIGNESVIGNES    

   

� Priorités de la 
commune en 
matière 
d’habitat 

 � Permettre de retrouver rapidement le niveau de population communale atteint en 1990 et 
cohérent avec le niveau d’infrastructure de la commune (soit un objectif de 10 000 
habitants à horizon 2010). 

� Tendre vers une situation plus homogène entre les différents quartiers de la commune, en 
matière de statuts résidentiels : 

o En menant à bien le projet de rénovation urbaine de la Noé, à travers 
l’achèvement de la convention ANRU, et son programme de diversification de 
l’offre d’habitat. 

o En diffusant l’offre de logements aidés dans les autres quartiers, en 
privilégiant des opérations mixtes « privé / social » et des acquisitions-
améliorations dans le parc existant plutôt que des programmes exclusivement 
composés de logement social. 

� Diversifier la gamme de logements et de statuts résidentiels dans l’ensemble du territoire 
communal, afin de procurer des solutions de parcours résidentiels en particulier aux 
jeunes primo-accédants (locataires issus du parc HLM communal, jeunes actifs du 
territoire) communautaire) : 

o En développant une offre d’accession à la propriété à prix maîtrisé, à travers 
différents types d’offres : opérations de location-accession (PSLA), opérations 
d’accession sociale avec une TVA à taux réduit dans le périmètre ANRU 
élargi, intégration d’une offre destinée aux ménages éligibles au PTZ dans les 
programmes privés et des lotissements… 

o En envisageant, à plus long terme et après mise en œuvre du programme de 
résidentialisation dans le cadre du projet ANRU, la possibilité de réaliser des 
ventes ciblées de logements HLM aux locataires. 

� Rééquilibrer progressivement la structure de l’offre d’habitat de la commune (pour tendre 
à terme vers une proportion de 50% de logements locatifs aidés dans les résidences 
principales), en permettant le développement de logements dans le secteur libre, en 
accession et en locatif. 

� Compte tenu de l’absence de zones nouvelles à ouvrir à l’urbanisation, maîtriser le 
développement résidentiel du territoire, en donnant la priorité à la mobilisation des 
opportunités au sein du tissu urbain existant (rénovation urbaine, restructuration du bâti 
existant dans le centre urbain…). 

� Favoriser la réalisation de programmes emblématiques et innovants en matière de 
développement durable et de performance énergétique des logements. 

� Dans le parc privé existant, poursuivre durablement les orientations de l’OPAH actuelles. 
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� Objectifs 
quantitatifs 

 � Construction neuve globale  (volume en nombre de logements) :  

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

540 240 780 90 40 65  

� Profil de la construction neuve sur la durée du PLH : 

% locatif aidé 18%
% accession aidée 27%
% logements libres 55%

% collectif 65%
% individuel groupé 20%

% individuel pur 15%  

� Production d’offre locative aidée (logements comptabilisés article 55 loi SRU), modalités 
de production sur la durée du PLH : 

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

108 48 156 18 8 13  

% par construction neuve 75%
% par intervention dans le parc 

existant (social et privé) 25%  

� Le type de logements locatifs aidés produits devra s’inscrire dans le cadre des objectifs 
fixés à l’échelle communautaire :   

 

� Interventions dans le parc privé existant, correspondant à la mobilisation de financements 
publiques : 

Total 
2009/2014

Total interventions dans le parc 
privé existant 60

dont production d'offre locative 
à loyers conventionnés 10
dont lutte contre la vacance 5
dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 5  

PLAI : 20 % PLUS : 60 % PLS : 20% 
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� Moyens 
communaux 
mobilisés 

 � Révision du PLU, à horizon 2010. 

� Convention communale avec l’EPFY. 

� Convention avec l’ANRU prolongée jusqu’en 2012. 

� Poursuite de l’observatoire communal du logement, en place depuis 2000. 

� Prolongement dans le temps des moyens financiers communaux dédiés, actuellement à 
travers l’OPAH, à l’amélioration du parc privé existant. 

� Partenariats avec 
la CA2RS 

 � CDOR communautaire, avec la CA2RS et le Conseil Général, la commune ayant 
demandé la prolongation de son CDOR communal jusqu’en 2010. 

� Intérêt pour la mise en place d’une coordination à l’échelle communautaire dans les 
relations avec les promoteurs privés : partenariat pour intervenir durablement sur 
l’ensemble du territoire. 

� Intérêt pour une assistance communautaire sur la dimension environnementale de 
l’habitat. 
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� les projets 
participant à 
l’atteinte des 
objectifs du 
PLH. 

 � Cette liste des opérations représente un état des lieux des projets identifiés à un moment donné (septembre 2008). Par essence, ces 
données sont nécessairement amenées à évoluer dans le temps, en fonction des évolutions que connaîtront les opérations actuellement 
identifiées, ainsi que de l’émergence progressive de nouveaux projets. 

Localisation des 
opérations

Total 
logements

dont habitat 
collectif

dont individuel 
groupé

dont locatif 
aidé "identifié"

dont accession 
aidée "identifiée"

Maîtrise 
foncière

Observations

Angle rue d'Andrésy / 
rue du Général Leclerc

45 45 0 0 0 Privée Projet actuellement retardé en raison 
de la crise immobilière

6 Avenue de Poissy 22 22 0 0 0 Privée Terrain acquis par l'EPFY

Les Peupliers / Place du 
Bestiaire

42 42 0 42 0 Publique Sur foncier OPIEVOY

Place de Jade 30 30 0 0 0 Publique Foncière Logement dans le cadre 
convention ANRU

32 Avenue de Poissy 56 56 0 0 0 Privée
26 Avenue de Poissy 33 33 0 0 33 Privée Commerces en rez-de-chaussée, 

convention ANRU

Marottes 48 38 10 0 0 Publique Maîtrise d’ouvrage AFL dans le cadre 
convention ANRU

Diffus à court terme 20 0 0 0 Publique/Privée Divisions de parcelles, changement de 
destination

9 rue du Général Leclerc 44 44 0 0 0 Privée

Sente des Marais 10 0 10 0 0 Privée

Les "Guedrues" 12 à 15 0 12 à 15 Privée Opération phare de développement 
durable

Diffus (au-delà de la 
période CDOR)

10 0 10 Publique / privée Divisions de parcelles, changement de 
destination

 

� Ces projets correspondent, au total, à environ 375 logements : 
o Dont 42 logements locatifs aidés « identifiés ». 
o Dont 33 logements en accession aidée « identifiés ». 
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5.4.4. Chapet 

 

CHAPETCHAPETCHAPETCHAPET    

   

� Priorités de 
la commune 
en matière 
d’habitat 

 � Dans la perspective de préserver le caractère rural de la commune, envisager un 
développement maîtrisé de la population (avec, à terme, une population maximale de 
2200 habitants). 

� Diversifier la gamme de logements sur le territoire communal, notamment afin de créer 
une offre locative et en accession à la propriété à destination des jeunes ménages et des 
personnes âgées, quasi-inexistantes actuellement : en fixant un objectif d’une proportion 
importante (près de la moitié) de logements financièrement abordables au sein de la 
programmation de construction neuve à l’échelle de la commune dans les prochaines 
années. 

� Maîtriser le développement résidentiel du territoire, en donnant la priorité : 

o A la mobilisation des opportunités du tissu urbain existant (restructuration 
du bâti existant dans le centre du village, division de grandes parcelles 
individuelles…) ; 

o A l’urbanisation progressive de nouveaux secteurs s’inscrivant dans la 
continuité directe du tissu urbain existant (projet de ZAC des Coteaux à 
finaliser). 

� Tirer parti des opportunités du patrimoine bâti existant (amélioration de logements 
vacants…) dans le parc privé existant, à  travers une poursuite durable les orientations de 
l’OPAH actuelles. 

� Objectifs 
quantitatifs 

 � Construction neuve globale  (volume en nombre de logements) :  

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

120 220 340 20 37 28  

 

� Profil de la construction neuve sur la durée du PLH : 

% locatif aidé 15%
% accession aidée 30%
% logements libres 55%

% collectif 20%
% individuel groupé 25%

% individuel pur 55%  
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� Production d’offre locative aidée (logements comptabilisés article 55 loi SRU), modalités 
de production sur la durée du PLH : 

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

20 35 55 3 6 5  

 

% par construction neuve 90%
% par intervention dans le parc 

existant (social et privé) 10%  

� Le type de logements locatifs aidés produits devra s’inscrire dans le cadre des objectifs 
fixés à l’échelle communautaire :   

 

 

� Interventions dans le parc privé existant, correspondant à la mobilisation de financements 
publiques : 

Total 
2009/2014

Total interventions dans le parc 
privé existant 20

dont production d'offre locative 
à loyers conventionnés 4
dont lutte contre la vacance 2
dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 2  

 

PLAI : 20 % PLUS : 60 % PLS : 20% 

� Moyens 
communaux 
mobilisés 

 � Dans le cadre des évolutions du document d’urbanisme communal : changement 
d’affectation de certaines zones AU.  

� Prolongement dans le temps des moyens financiers communaux dédiés, actuellement à 
travers l’OPAH, à l’amélioration du parc privé existant. 

� Partenariats 
avec la 
CA2RS 

 � CDOR communautaire, avec la CA2RS et le Conseil Général, sur la période 2010/2013. 
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� les projets contribuant à 
l’atteinte des objectifs du 
PLH. 

 � Cette liste des opérations représente un état des lieux des projets identifiés à un moment donné (septembre 2008). Par essence, ces 
données sont nécessairement amenées à évoluer dans le temps, en fonction des évolutions que connaîtront les opérations actuellement 
identifiées, ainsi que de l’émergence progressive de nouveaux projets. 

Localisation des 
opérations

Total 
logements

dont habitat 
collectif

dont individuel 
groupé

dont locatif 
aidé "identifié"

dont accession 
aidée "identifiée"

Maîtrise 
foncière

Observations

ZAC des Coteaux environ 120 15% 0% 10% 5% publique Opération avec l'EPAMSA, 
programme à finaliser
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5.4.5. Triel-sur-Seine 

 

TRIEL / SEINETRIEL / SEINETRIEL / SEINETRIEL / SEINE    

   

� Priorités de la 
commune en 
matière 
d’habitat 

 � Permettre une croissance maîtrisée et régulière de la population communale (avec un 
objectif maximal visé, à horizon 2015, de 14 000 habitants). 

� Diversifier la gamme de logements sur le territoire communal, notamment pour répondre 
aux besoins et attentes des jeunes ménages (décohabitants, jeunes actifs) du territoire. 

� Donner la priorité au renforcement progressif de la part relative du logement locatif 
conventionné au sein des résidences principales, permettant d’atteindre 20% des 
résidences principales à horizon 2020 : 

o en mobilisant différents types d’offres : constructions neuves dans le 
cadre d’opérations mixtes, mais aussi actions dans le parc de logements 
existant (acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux, 
conventionnement du parc privé) : 

o En parallèle, en veillant à éviter les sorties du parc locatif aidé 
(déconventionnement ou ventes de logements). 

� Maîtriser le développement résidentiel du territoire, en donnant la priorité : 

o A la mobilisation des opportunités du tissu urbain existant 
(restructuration du bâti existant dans le centre urbain, division de 
grandes parcelles individuelles…) ; 

o A l’urbanisation progressive de nouveaux secteurs s’inscrivant dans la 
continuité directe du tissu urbain existant. 

� A moyen terme (2015/2020), finaliser les orientations en matière résidentielle des zones 
à urbaniser (2AU), avec notamment un potentiel d’urbanisation d’environ 15 ha au Sud 
de la commune, en limite de Chanteloup-les-Vignes : 

� Dans le parc privé existant, poursuivre durablement les orientations de l’OPAH actuelles. 

� Objectifs 
quantitatifs 

 � Construction neuve globale  (volume en nombre de logements) :  

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

300 530 830 50 88 69  

� Profil de la construction neuve sur la durée du PLH : 

FFiicchhee  ccoommmmuunnaallee                                                                    
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% locatif aidé 40%
% accession aidée 15%
% logements libres 45%

% collectif 40%
% individuel groupé 35%

% individuel pur 25%  

� Production d’offre locative aidée (logements comptabilisés article 55 loi SRU), modalités 
de production sur la durée du PLH : 

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

156 240 396 26 40 33  

% par construction neuve 80%
% par intervention dans le parc 

existant (social et privé) 20%  

� Le type de logements locatifs aidés produits devra s’inscrire dans le cadre des objectifs 
fixés à l’échelle communautaire :   

 

 

� Interventions dans le parc privé existant, correspondant à la mobilisation de financements 
publiques : 

Total 
2009/2014

Total interventions dans le parc 
privé existant 75

dont production d'offre locative 
à loyers conventionnés 12
dont lutte contre la vacance 8
dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 3  

 

PLAI : 20 % PLUS : 60 % PLS : 20% 

� Moyens 
communaux 
mobilisés 

�� Dispositions existantes dans le PLU : suppression du COS dans le centre historique, 
suppression d’une taille minimale de terrain pour construire dans la zone U, autorisation 
du dépassement de COS de 20% pour favoriser la réalisation de logements locatifs 
sociaux, réalisation de 20% de locatif aidé dans les opérations de construction de plus 
de 5 logements… 

� Etablissement d’une étude de diagnostic foncier et programmation urbaine courant 2009. 
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� Dans le cadre des évolutions possibles du document d’urbanisme communal : recours à 
la mise en place de servitudes de mixité sociale dans des secteurs identifiés. 

� Signature d’un Contrat de Mixité Sociale pour la période 2008/2010. 

� Prolongement dans le temps des moyens financiers communaux dédiés, actuellement à 
travers l’OPAH, à l’amélioration du parc privé existant. 

� Partenariats 
avec la CA2RS 

 � CDOR communautaire, avec la CA2RS et le Conseil Général, sur la période 2010/2013, 
pour prendre le relais du CDOR communal 2007/2009. 

� Réflexion commune sur les moyens d’accompagnement du développement et de la 
diversification de l’habitat (impacts en termes d’équipements publics, notamment 
scolaires). 



 
Arrêt du projet de PLH 2009/2014 de la CA2RS - 18 mai 2009 63/124 

 

 

 

� les projets 
contribuant à 
l’atteinte des 
objectifs du 
PLH. 

 � Cette liste des opérations représente un état des lieux des projets identifiés à un moment donné (septembre 2008). Par essence, ces 
données sont nécessairement amenées à évoluer dans le temps, en fonction des évolutions que connaîtront les opérations actuellement 
identifiées, ainsi que de l’émergence progressive de nouveaux projets. 

Localisation des 
opérations

Total 
logements

dont habitat 
collectif

dont individuel 
groupé

dont locatif 
aidé "identifié"

dont accession 
aidée "identifiée"

Maîtrise 
foncière

Observations

Rue de l’Hautil 36 36 0 14 0 Privée
Rue Moinot 24 24 0 24 0 Privée
Avenue de Poissy 21 21 0 21 0 EPFY EFIDIS
Lieudit les Murgers 25 0 25 25 0 Ville de Triel-sur-

Seine
EFIDIS

Diffus 84 43 41 19 0 Privée
Rue du Général Galliéni 60 60 25 RFF RFF (30 à 50% de logements 

locatifs sociaux)
SCI Avril Beaurivage, 
chemin du Lavoir

18 18 18 ? VEFA (100%?)

 

� Ces opérations correspondent, au total, à 268 logements : 

o Dont 146 logements locatifs aidés « identifiés ». 
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5.4.6. Verneuil-sur-Seine 

 

VERNEUIL / SEINEVERNEUIL / SEINEVERNEUIL / SEINEVERNEUIL / SEINE    

   

� Priorités de la 
commune en 
matière d’habitat  

 � Permettre une croissance maîtrisée et régulière de la population communale (avec un 
objectif visé, à terme, d’environ 17 500 habitants). 

� Maintenir une proportion d’environ 25% de logements locatifs aidés au sein de l’offre 
d’habitat de la commune, aussi bien grâce au développement dans la construction neuve 
que par la limitation des sorties du patrimoine (déconventionnement ou ventes des 
logements aux particuliers).  

� Permettre aux jeunes ménages du territoire de trouver des solutions logements adaptées, 
notamment en visant le développement d’une offre régulière de logements en primo-
accession à la propriété financièrement abordables : 

o En favorisant, dans la réalisation des opérations immobilières privées, 
l’intégration d’une proportion de logements destinés aux ménages locaux 
financièrement éligibles au PTZ. 

� Mener à bien les priorités en termes de rénovation urbaine : patrimoine de la Sablière.  

� Anticiper les enjeux d’amélioration et d’adaptation au vieillissement et au handicap du 
parc social, en engageant avec les organismes HLM détenteurs de ces patrimoines des 
réflexions et études pré-opérationnelles. 

� Anticiper l’enjeu du développement résidentiel au-delà de la période de mise en œuvre du 
PLH, en identifiant et dégageant de nouvelles opportunités foncières dans le tissu urbain 
diffus. 

� Assurer une part conséquente (environ la moitié) du développement résidentiel, 
notamment à court terme, à travers la mobilisation des opportunités dans le tissu urbain 
existant : 

o C’est particulièrement le cas dans le centre urbain, permettant le 
développement d’une offre d’habitat collectif cohérente avec un objectif de 
restructuration du bâti existant. 

� A moyen terme, assurer le développement et le renouvellement urbain de nouveaux 
secteurs appelés à comporter une composante résidentielle importante : 

� Secteur des Bords de Seine au nord de la voie ferrée, actuellement en friche. 

� Pérenniser le fonctionnement de la résidence sociale construite récemment. 

� Dans le parc privé existant, poursuivre durablement les orientations de l’OPAH actuelles. 
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� Objectifs 
quantitatifs 

 � Construction neuve globale  (volume en nombre de logements) :  

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

510 390 900 85 65 75  

� Profil de la construction neuve sur la durée du PLH : 

% locatif aidé 23%
% accession aidée 32%
% logements libres 45%

% collectif 60%
% individuel groupé 20%

% individuel pur 20%  

 

� Production d’offre locative aidée (logements comptabilisés article 55 loi SRU), modalités 
de production sur la durée du PLH : 

Total 
2009/2014

Total 
2015/2020

TOTAL 
2009/2020

Moyenne 
annuelle 

2009/2014

Moyenne 
annuelle 

2015/2020

MOYENNE 
ANNUELLE 
2009/2020

126 102 228 21 17 19  

 

% par construction neuve 90%
% par intervention dans le parc 

existant (social et privé) 10%  

� Le type de logements locatifs aidés produits devra s’inscrire dans le cadre des objectifs 
fixés à l’échelle communautaire :   

 

 

� Interventions dans le parc privé existant, correspondant à la mobilisation de financements 
publiques : 

 

PLAI : 20 % PLUS : 60 % PLS : 20% 
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Total 
2009/2014

Total interventions dans le parc 
privé existant 25

dont production d'offre locative 
à loyers conventionnés 6
dont lutte contre la vacance 5
dont résorption d'habitat 
indigne et insalubre 5  

 

� Moyens 
communaux 
mobilisés 

 � Recours à différentes modalités de production de locatif aidé : mixité dans le cadre des 
ZAC, mixité dans le cadre de programmes privés (ventes en VEFA à des bailleurs 
sociaux), mobilisation des opportunités d’acquisition-amélioration dans le parc privé 
existant, conventionnement dans le parc privé avec du Borloo ancien, examen des 
possibilités de conventionnement dans le parc locatif social existant… 

� Dans le cadre des évolutions du document d’urbanisme communal, étudier l’opportunité 
de mobiliser des outils issus de la loi Engagement National pour le Logement (notamment 
la mise en place de « servitudes de mixité sociale », prévoyant une part minimale de 
logements locatifs dans des secteurs du tissu urbain diffus, à l’issue de l’analyse des 
opportunités foncières). 

� Extension dans le temps des moyens financiers communaux dédiés, actuellement à 
travers l’OPAH, à l’amélioration du parc privé existant. 

� Partenariats 
avec la CA2RS 

 � CDOR communautaire, avec la CA2RS et le Conseil Général, sur la période 2010/2013, 
pour prendre le relais du CDOR communal 2007/2009.  
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� les projets 
contribuant à 
l’atteinte des 
objectifs du 
PLH. 

 � Cette liste des opérations représente un état des lieux des projets identifiés à un moment donné (septembre 2008). Par essence, ces données sont 
nécessairement amenées à évoluer dans le temps, en fonction des évolutions que connaîtront les opérations actuellement identifiées, ainsi que de 
l’émergence progressive de nouveaux projets. 

Localisation des 
opérations

Total 
logements

dont habitat 
collectif

dont individuel 
groupé

dont locatif 
aidé "identifié"

dont accession 
aidée "identifiée"

Maîtrise 
foncière

Observations

12 Grande rue 76 68 8 0 3 Privée VEFA pour réalisation accession 
sociale des maisons individuelles

Rue de la Faisanderie 70 70 0 11 10 Opération mixte avec bailleur public et 
opérateur privé

allée des Saules / rue de 
la Faisanderie

80 80 0 34 11 Opération mixte avec bailleur public et 
opérateur privé

Quartier SNCF 50 0 50 50 0 Privée Restructuration par la bailleur La 
Sablière

Rue de Bazincourt 30 30 0 15 15 Privée LOGIREP

7 Grande Rue 60 60 60
Sente de la ruelle des 
Vignes

8 0 8 privée

rue des vignes 20 20 0 privée
48 rue du Hameau 38 38 0 privée
Diffus dans le cadre du 
CDOR

35 0 0 privée

Terrain Fondation 
delapierre

15 15 0 privée

Chemin de Seine (zone 
AUM1)

300 300 0 A définir Une partie de la production se 
déroulera au-delà du PLH.

CR n°45 zone triage 
SNCF (zone AU)

400 400 0 80 A définir Programmation indicative : 20% locatif 
social, 80% en accession à la 

propriété; une partie de la production 
se déroulera au-delà du PLH.

Autres opérations en 
"diffus" sur l'ensemble de 
la commune, hors CDOR

85 privée
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� Ces projets correspondent, au total, à environ 1267 logements : 

o Dont 250 logements locatifs aidés « identifiés ». 

o Dont 39 logements en accession aidée « identifiés ». 

o Une partie de ces projets devrait se poursuivre au-delà de la durée du PLH (notamment ceux des zones AUM1 et AU). 




