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Principaux résultats du diagnostic du PLH 
 
 

Tableaux Handicaps/Atouts et Risques/Opportunités 
 

HANDICAPS ATOUTS 

 Le déséquilibre Habitat/Emploi. 

 Une offre nouvelle de logements répondant 
mal aux besoins locaux. 

 Un accompagnement de la mobilité perfectible. 

 Des occupants du parc privé plus précaires. 

 Une fracture sociale interne à l’agglomération 
mantaise. 

 Compte tenu de la solvabilité des ménages, 
une difficulté à réaliser une accession à coût 
réduit. 

 Une dépendance du contexte francilien 
(économie, immobilier). 

 

 Une agglomération en plein renouveau. 

 Un environnement urbain et naturel en cours 
de valorisation. 

 Un développement axé sur le renouvellement 
urbain. 

 Des disponibilités foncières à mobiliser 
importantes. 

 La qualité du partenariat et la mobilisation des 
acteurs. 

 Un avantage comparatif sur les marchés 
immobiliers franciliens. 

 Une mise en cohérence récente des 
documents d’urbanisme. 

 
RISQUES OPPORTUNITES 

 Un « laisser-faire » immobilier accentuant les 
déséquilibres actuels (départ des jeunes 
ménages). 

 Un rééquilibrage du parc incertain compte 
tenu du Projet de rénovation urbaine et des 
obligations issues de la loi SRU et du Plan de 
cohésion sociale. 

 Un risque de déclin démographique (le point 
mort demeure élevé). 

 Une aggravation de la sur occupation dans 
tous les parcs. 

 Une accentuation de la dualité sociale, 
notamment par l’absence d’un retour 
d’attractivité au Val Fourré. 

 Une accentuation de la précarité énergétique 
des ménages. 

 Une concurrence immobilière accrue en Seine 
Aval. 

 Les effets d’un ralentissement sur les marchés 
immobiliers. 

 Un rééquilibrage du peuplement, du fait d’une 
attractivité retrouvée en Ile-de-France. 

 La mise en œuvre de l’OIN Seine Aval 
(opportunité de rééquilibrage fonctionnel du 
territoire). 

 La mobilisation de nouveaux acteurs, 
notamment l’EPFY. 

 Une certaine redistribution de l’offre locative 
sociale sur l’agglomération (effet de la loi SRU 
entre autres). 

 La poursuite d’un développement axé sur le 
renouvellement urbain avec la ZAC Mantes 
Université. 

 Une mobilisation en cours pour un 
développement résidentiel durable. 

 Un partenariat local entre acteurs de l’habitat 
exceptionnel. 
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Les 4 grands enjeux pour le territoire : 
 
 

 Un enjeu de développement global : « de la réparation au développement » du 
territoire. 
□ Un développement équilibré et coordonné du territoire dans toutes ses composantes 

(habitat, transport, économie, formation, équipements, etc.). 
□ Un positionnement du Mantois en tant que pôle majeur à prendre en compte et conforter. 
□ Un développement résidentiel fondé sur les qualités propres du Mantois (attractivité 

retrouvée) afin d’être moins dépendant du contexte immobilier francilien. 
□ Une OIN pouvant apporter cet équilibre et cette dynamique de développement à une échelle 

large et en appui d’une mobilisation locale forte. 
 

 Un enjeu de rééquilibrage social et de réduction de la fracture sociale interne à 
l’agglomération. 
□ Une relance de l’accession pour accueillir de nouveaux ménages et pour conserver les 

catégories moyennes (accession à coût maîtrisée, accession sociale à la propriété). 
□ Un renouvellement de l’offre locative sociale tout en réduisant les déséquilibres existants du 

parc de logement. 
□ Une anticipation des effets du vieillissement de la population et des compléments à apporter 

à l’offre en logements spécifiques (étudiants, hébergements). 
□ Le Mantois comme un maillon important et intégré au bassin d’habitat francilien, tout en 

assurant aux ménages mantais modestes la poursuite de leur parcours résidentiel sur le 
territoire. 

 

 Un enjeu d’anticipation et de mobilisation du foncier au service d’un développement 
durable. 
□ La nécessité d’une anticipation forte pour mobiliser effectivement le foncier en 

renouvellement urbain et dans les tissus urbains existants (notamment près des centres, 
d’une offre en transport en commune performante). 

□ La recherche d’une optimisation du foncier dans et autour des lieux de centralités (centres-
villes, gares). 

□ La recherche de performances énergétiques dans la construction comme la rénovation des 
logements. 

□ Limiter l’étalement urbain et l’usage de la voiture, réduire l’impact sur l’environnement et 
prévenir la précarité énergétique des ménages. 

 

 Un enjeu de précaution envers le parc social, pour ne pas remettre en cause les 
acquis fragiles du PRU. 
□ Un retour d’attractivité attendu à terme et une réhabilitation du quartier du Val Fourré dans 

les parcours résidentiels locaux. 
□ Un dosage équilibré à définir entre produits logement, pour éviter les phénomènes de 

concurrence (accession sociale – parc locatif social). 
□ Une attractivité retrouvée du grand ensemble pour les jeunes décohabitants et les familles de 

l’ensemble du bassin de vie du Mantois. 
□ Une politique de peuplement préservant les équilibres tout en intégrant les obligations 

légales issues du DALO. 
□ Articuler le développement de chaque maillon de la « chaîne du logement » et conforter le 

partenariat local pour l’équilibre du peuplement. 
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Introduction 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 
15 mai 2007, la Communauté d’Agglomération 
Mantes en Yvelines (CAMY) a décidé d’engager 
l’élaboration d’un programme local de l’habitat 
(PLH), conformément à la Loi et à ses 
compétences. 
 
Cette démarché était nécessaire pour trois 
raisons principales : 
1- Tout d’abord, le PLH intercommunal actuel 

approuvé par le syndicat mixte du Mantois 
(SMM), est arrivé à son terme en fin 
d’année 2007. Il est donc nécessaire de 
renouveler et réinterroger les objectifs de 
la politique locale du logement et de 
poursuivre ou redéfinir des actions 
existantes ou nouvelles. 

2- Ensuite, l’évolution importante du cadre 
législatif des PLH, impose que la CAMY 
élabore un nouveau PLH sur son territoire, 
élaboration à laquelle est étroitement 
associée la commune de Limay à travers le 
fonctionnement du SMM, maître d’ouvrage 
des études relatives au PLH. 

3- Enfin, l’élargissement de la CAMY avec les 
adhésions de quatre nouvelles communes 
(Méricourt et Mousseaux-sur-Seine 
en 2004, Follainville-Dennemont et 
Drocourt en 2005) après l’approbation de 
l’actuel PLHI, nécessite également 
d’actualiser les objectifs et les actions à 
conduire en matière d’habitat sur le 
territoire de la CAMY. 

 
Il est à noter également que l’évolution du 
champ d’application de l’article 55 de la Loi 
Solidarité et renouvellement urbains (SRU) a 
conduit à accroître le nombre de communes 
devant construire des logements sociaux : 
Guerville et Rosny-sur-Seine doivent désormais 
satisfaire à l’objectif de 20% de logements 
sociaux sur leur territoire en plus de Buchelay, 
Follainville-Dennemont et Porcheville. Les 
communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Magnanville et Limay répondent déjà aux 20% 
de logements sociaux. 
 
Un nouveau PLH qui s’appuie sur les acquis 
du PLHI de 2002-2007. 
 
Ce diagnostic du PLH, s’il constitue 
formellement la première pierre de 

l’élaboration d’un nouveau PLH, se situe 
néanmoins aussi dans la continuité du PLHI de 
2002-2007. Il s’appuie ainsi sur tous les acquis 
du territoire du Mantois en matière de 
traitement des questions liées à l’habitat. 
Le premier de ces acquis réside dans l’approche 
intercommunale des problématiques de 
logement et d’habitat. Tous les élus du Mantois 
partagent cette certitude que l’échelle 
intercommunale est la seule pertinente pour 
définir et mettre en œuvre une politique de 
l’habitat équilibrée, solidaire, pertinente et 
efficace. 
Le deuxième acquis porte sur l’émergence 
d’une culture commune et partagée entre tous 
les acteurs locaux de l’habitat (collectivités 
locales, Etat, Conseil Général, bailleurs, 
travailleurs sociaux, réservataires, etc.). Les 
outils d’observation développés depuis plusieurs 
années ont notamment contribué à cette vision 
partagée. Celle-ci permet à des acteurs dont les 
missions sont diverses, de s’accorder sur une 
vision transversale des problématiques et des 
contraintes ou des objectifs de chacun. Cette 
culture partagée est le socle qui assure un 
dialogue continu et constructif entre les 
acteurs. 
Le troisième acquis du territoire est la 
résultante du précédent et constitue 
certainement l’une des grandes forces du 
territoire mantais : c’est le partenariat étroit qui 
s’est tissé entre acteurs, et en particulier entre 
les collectivités, les bailleurs, l’Etat et les 
organismes ou les associations œuvrant à 
l’accompagnement social au logement. Au-delà 
des contacts et des échanges informels, le 
territoire a défini et mis en œuvre des outils 
multi partenariaux pour améliorer ou optimiser 
l’accès au logement des ménages : la charte 
intercommunale du logement, la commission de 
coordination intercommunale - notamment 
pour aborder la situation des ménages à 
reloger, les commissions PEDALOG pour 
proposer l’accompagnement social le plus 
adapté aux difficultés des ménages. 
 
C’est donc fort de ces trois acquis – approche 
intercommunale, culture partagée, partenariat 
efficient – que le territoire aborde l’élaboration 
de son nouveau PLH, afin d’améliorer encore 
les réponses à apporter aux besoins de 
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logement, qui ont fortement évolué durant les 
cinq dernières années. 
 
Un contexte de développement majeur. 
 
C’est également dans la perspective de 
développements économiques et urbains 
majeurs, que la CAMY et la ville de Limay 
engagent leurs réflexions sur leur politique 
locale de l’habitat. Les effets positifs des Projets 
Mantes en Yvelines (PMY) I et II et le facteur de 
développement majeur pour l’avenir que 
constitue l’Opération d’intérêt national (OIN) 
Seine Aval, nécessitent de redéfinir la politique 
locale de l’habitat avec des objectifs ambitieux. 
Le nouveau PLH doit être celui qui assure le 
passage de l’agglomération mantaise de la phase 
de « réparation » vers l’ère du 
« développement ». 
 
Le contenu du diagnostic du PLH 
 
Conformément à la législation en vigueur, le 
diagnostic du PLH répond aux prescriptions de 
l’article R302-1-1 du code de la construction et 
de l’habitat, qui dispose que : 
 
« Le diagnostic comprend : 
a) Une analyse de la situation existante et des 
évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation 
de l'offre et de la demande sur le marché local de 
l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux 
déplacements et aux transports. Elle comprend : 
   - l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur 
l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de 
logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du 
parc de logements existant ; 
   - l'analyse de la demande, qui comporte une 
estimation quantitative et qualitative des besoins en 
logement tenant compte des évolutions 
démographiques prévisibles, des besoins répertoriés 
dans le cadre du plan départemental d'action pour 
le logement des personnes défavorisées, des besoins 
en logements sociaux et en places d'hébergement, y 
compris les foyers-logements, des besoins liés au 
logement des étudiants et des besoins propres à 
certaines catégories de population, en particulier en 
matière d'accessibilité et de logements adaptés ; 
   - l'analyse des dysfonctionnements constatés en 
matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs 
conséquences ; 
b) Une évaluation des résultats et des effets des 
politiques de l'habitat mises en œuvre sur le 
territoire auquel s'applique le programme au cours 

des dernières années ou du précédent programme 
local de l'habitat, qui indique notamment : 
   - les actions réalisées et les moyens qui ont été 
mis en œuvre ; 
   - le bilan des actions réalisées au regard des 
objectifs et leurs effets sur le marché du logement ; 
c) Un exposé des conséquences, en matière 
d'habitat, des perspectives de développement et 
d'aménagement telles qu'elles ressortent des 
schémas de cohérence territoriale et des schémas 
de secteurs quand ils existent. En absence de 
schéma de cohérence territoriale, le programme 
local de l'habitat indique la manière dont il prend 
en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat 
mentionné à l'article L. 121-1 du code de 
l'urbanisme sur le territoire couvert par le 
programme au vu, le cas échéant, de la situation de 
territoires limitrophes. » 
 
Le diagnostic du PLH est ainsi constitué de 
trois parties principales : 
 
 La première «Le Mantois, un territoire toujours 

marqué par des déséquilibres, mais un 
territoire en net progrès », vise à 
repositionner le développement résidentiel 
dans le développement global du territoire, 
c’est-à-dire en lien avec son développement 
économique, l’évolution de son offre de 
transport, l’organisation urbaine, etc. Il 
s’agit également d’analyser ce 
développement résidentiel passé dans une 
grande perspective historique et une 
approche territoriale large (bassin de vie, 
Seine Aval), en lien avec la mise en œuvre 
de projets structurants. Enfin, il s’agit 
d’identifier et d’actualiser les conséquences 
actuelles pour le territoire de ce 
développement résidentiel. 

 
 La deuxième partie « L’analyse de l’évolution 

de l’offre de logements et des dynamiques de 
peuplement », porte sur une approche plus 
précise relative à la situation des marchés 
immobiliers locaux et à l’occupation des 
logements, relatives aux demandes de 
logement et à l’accès aux différents parcs 
(parcours résidentiels) sur le territoire. Il 
s’agit notamment d’identifier les incidences 
de ce contexte sur le peuplement. 

 
 La troisième et dernière partie « Les 

perspectives et les facteurs d’ajustement du 
développement résidentiel mantais » a pour 
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objectif d’apporter les éclairages utiles pour 
la définition de la future programmation du 
PLH, tant dans sa dimension quantitative 
(« point mort », foncier) que dans sa 
dimension qualitative (typologie et nature 
des logements, « usage » du foncier », etc.). 
Cette approche nécessite l’intégration 
d’éléments de prospective importants liés 
au développement global de l’agglomération 
mantaise (OIN, SDRIF, SDADEY 

notamment). Il s’agit également d’identifier 
les conditions nécessaires au 
développement résidentiel du territoire ; 
les potentiels comme les facteurs de risque. 

 
Enfin, la conclusion du présent diagnostic 
propose une synthèse de l’ensemble des 
analyses à travers un tableau Atouts/Handicaps 
– Risques/Opportunités, et expose les 
principaux enjeux identifiés. 

L’élaboration de ce diagnostic s’est appuyée sur : 
- les connaissances capitalisées à l’AUDAS, notamment l’observatoire du logement social, 

l’observatoire Habitat & Immobilier, le bilan final du PLHI et le suivi des CDOR de la CAMY ; 
- les études complémentaires et les expertises spécifiques apportés par les cabinets Guy Taïeb 

Conseil (GTC) et ArThémis ; 
- le travail conjoint avec les élus dans le cadre du Bureau communautaire de la CAMY, comme 

avec les élus membres du comité syndical du syndicat mixte du Mantois ; 
- la rencontre avec les maires et les services des 13 communes du SMM en avril 2008 ; 
- les échanges avec les membres du comité de suivi du PLH, en particulier l’EPAMSA et l’EPFY ; 
- une concertation avec les services de l’Etat et notamment de la DDEA des Yvelines dans le 

cadre de réunions formelles (comité de suivi du PLH) ou non, 
- une association large des acteurs concernés par la question de l’habitat et du logement dans le 

Mantois et dont le 1er séminaire du PLH organisé le 19 juin 2008 a constitué le moment fort. 
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1ère PARTIE : 
 

Le Mantois, 
un territoire toujours marqué par des 

déséquilibres, mais un territoire en net progrès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette première partie vise à analyser le développement résidentiel dans le développement global du 
territoire, c’est-à-dire en lien avec son développement économique, l’évolution de son offre de 
transport, l’organisation urbaine, etc. Elle vise également à analyser le développement résidentiel 
passé dans une grande perspective historique et une approche territoriale large (bassin de vie, Seine 
Aval), en lien avec la mise en œuvre de projets structurants, comme le Projet Mantes en Yvelines 
(PMY). Enfin, il s’agit d’identifier et d’actualiser les conséquences actuelles pour le territoire de ce 
développement résidentiel. 
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Synthèse de la 1ère partie 
Le Mantois, un territoire toujours marqué par des déséquilibres, mais un 
territoire en net progrès. 
 
L’agglomération mantaise (100.000 habitants 
environ), qui réunit les 12 communes de la 
CAMY1 et la ville de Limay, est l’un des pôles 
urbains et économiques majeurs en vallée de 
Seine. 
Du fait de son offre d’emplois, de logements, 
d’équipements publics, de services et de 
commerces, et en raison de la qualité de sa 
desserte, l’agglomération mantaise est le centre 
d’un vaste bassin de vie rassemblant près de 60 
communes et 150.000 habitants. C’est l’un des 
territoires stratégiques de développement dans 
le cadre de l’Opération d’intérêt national (OIN) 
Seine Aval. 
 
Le Mantois a été marqué par le passé par un 
développement urbain particulièrement 
rapide et brutal. En lien avec l’essor industriel 
en vallée de Seine durant les « Trente 
glorieuses », de grands quartiers d’habitat social 
ont été construits sur le Mantois, le plus 
emblématiques d’entre eux étant le quartier du 
Val Fourré à Mantes-la-Jolie. A la fin des années 
1980, une cassure se produit : les industries 
réduisent leurs effectifs et dés lors, l’offre 
locative sociale construite pour loger la main 
d’œuvre industrielle locale, doit trouver une 
nouvelle vocation et une nouvelle clientèle. Ce 
repositionnement s’engage au moment où le 
contexte économique se dégrade (chômage) 
avec des impacts directs sur les quartiers 
d’habitat social, et où, sous l’effet des politiques 
nationales, les couches moyennes sont incitées 
à quitter le parc locatif pour accéder à la 
propriété individuelle (pavillons), ce qui se 
produit de manière très rapide sur le Mantois. 
Durant cette période, Mantes acquiert son 
statut de banlieue de Paris, c’est-à-dire que sa 
vocation résidentielle (habitat) s’affirme alors 
que le développement économique reste limité. 
La première conséquence porte sur une 
déconnexion croissante entre lieux de 
résidence et lieux de travail des ménages, avec 
d’intenses migrations pendulaires le plus 
souvent réalisées en voiture. 

                                                 
1 Buchelay, Drocourt, Follainville-Dennemont, Guerville, 
Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 
Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-
Seine. 

Une autre conséquence de ce que l’on appelle 
la « métropolisation » du territoire (le fait de 
devenir une banlieue de Paris), porte sur le 
statut du parc social, qui au cours des années 
1980, va accueillir des ménages modestes et 
pauvres ne parvenant pas à se loger à proximité 
ou dans la Capitale. Ce mécanisme dit de 
« relégation socio-spatiale » à l’échelle régionale 
en œuvre jusqu’au milieu des années 1990, va 
fortement concentrer des ménages en difficulté 
dans le parc social du Mantois. Le paroxysme 
est atteint au début des années 1990 avec ce 
que l’on appellera les « évènements de 
Mantes ». 
 
Ce contexte socioéconomique local depuis les 
années 1980 a des répercussions importantes 
en matière d’attractivité et de dynamique 
du territoire. En effet, la population du Mantois 
progresse fortement jusqu’au début des années 
1990. Par la suite, sa croissance se ralentit et la 
population baisse jusqu’au milieu des années 
2000, en raison d’un niveau de la construction 
neuve insuffisant. L’activité immobilière est en 
effet très faible, alors que dans le même temps 
les besoins en logement à population constante 
augmentent. Compte tenu de la décohabitation 
des jeunes mantais – très nombreux – mais 
aussi de la multiplication des cas de séparation 
et de divorce, il faut plus de logements pour 
loger un même nombre d’habitants. La taille 
moyenne des ménages est ainsi passée de 3,02 
personnes par ménage en 1990 à 2,64 en 2006. 
En outre, il apparaît que le territoire souffre 
d’un manque d’attractivité important, que 
traduit un solde migratoire nettement négatif et 
que ne compense plus l’excédent naturel. Ce 
déficit migratoire s’est creusé sensiblement 
jusqu’au milieu des années 2000.  
Depuis 2005 et jusqu’à aujourd’hui, la baisse de 
la population mantaise a sans doute été 
enrayée, du fait de la très forte reprise de la 
construction neuve sur le territoire, reprise 
immobilière dont on ne peut aujourd’hui 
mesurer précisément les effets 
démographiques. Néanmoins, les estimations 
liées au précédent PLH (2002-2007) laissent à 
penser que la construction neuve depuis 2004 a 
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permis au Mantois de maintenir sa population à 
un niveau proche de celui de 1999. 
 
Les conséquences de ce développement et 
de cette histoire récente du territoire, portent 
sur la persistance de déséquilibres structurels 
forts. 
 
• Un déséquilibre habitat/emplois : l’agglomé-

ration mantaise compte aujourd’hui environ 
7 emplois locaux pour 10 actifs résidents, 
soit un déficit d’emplois local toujours 
marqué. 

• Un déséquilibre de l’offre de logements : le 
parc social représente 1 logement sur 3 et 
surtout cette offre locative sociale est très 
uniforme (2/3 de HLM-O) et très 
concentrée dans les trois communes 
centres (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et 
Limay rassemblent 94% des logements 
sociaux). 

• Une population modeste, des ménages pauvres 
concentrés dans certaines communes et 
certains quartiers et des écarts de revenu qui 
globalement se maintiennent avec les autres 
ménages yvelinois : en 2005, le revenu 
médian des ménages mantais s’élève à 
25.000 € contre 34.000 € en moyenne dans 
les Yvelines. Par ailleurs, le Val Fourré 
compte près de deux fois plus de chômeurs 
qu’en moyenne dans l’Ile-de-France et 50% 
de plus que dans le Mantois. Ce dernier 
rassemble également deux fois plus de 
ménages sous le seuil de pauvreté que le 
département des Yvelines (respectivement 
18% contre 9%). 

• Des difficultés de mobilité qui persistent : que 
se soit dans l’agglomération (construction 
de grands quartiers mal reliés au reste de la 
ville) comme pour sortir de celle-ci, l’offre 
en transport en commun répond 
insuffisamment aux besoins (sauf pour Paris 
centre – St Lazare pour le train, et la 
Défense pour le bus). Cette situation 
conduit les habitants à recourir 
massivement à l’automobile pour se 
déplacer, avec les conséquences financières 
et environnementales que l’on sait, ou à 
subir des conditions de transport pénibles 
et longues (ruptures de charge) surtout 
pour les actifs à temps partiel et en horaires 
décalés. 
Pourtant nombre d’actifs du Mantois 
travaillent en vallée de Seine (OIN) et 

réalisent des déplacements assez courts. 
L’organisation des transports semblent de 
ce point de vue accompagner de manière 
imparfaite leur mobilité. 
 

Si ces déséquilibres structurels forts et connus 
sont toujours présents, le Mantois a aussi 
réalisé depuis 10 ans des progrès importants 
qu’il convient de relever car ils ouvrent de 
nouvelles perspectives de développement et de 
rééquilibrage pour le territoire. 
 
• Le renforcement de la fonction de pôle urbain 

du Mantois : c’est un progrès essentiel dans 
la mesure où il est à la base – avec 
l’économie et les transports – de la 
restauration de l’attractivité du territoire. 
En moins de 10 ans, le Mantois a en effet 
augmenté et diversifié son offre 
commerciale, sa gamme en grands 
équipements (école nationale de musique, 
pôle nautique, pôle universitaire, etc.). L’un 
des éléments les plus emblématiques de ce 
renouveau porte sur l’attractivité retrouvée 
du centre-ville de Mantes-la-Jolie. 

• L’amorce d’un rééquilibrage du parc de 
logements : du fait des démolitions de 
logements sociaux et de la construction 
massive de logements privés, le poids du 
parc social a diminué en passant de 41% du 
parc total de logements en 2001 à 37% en 
2007. En outre, des communes périurbaines 
(Buchelay, Magnanville et Rosny-sur-Seine 
notamment) ont aussi construit du 
logement social contribuant à une 
diversification de la localisation de l’offre 
locative sociale dans l’agglomération. 

• L’amélioration du cadre urbain des quartiers : 
sous l’impulsion du Grand projet de ville 
(GPV) et dans la continuité du Projet de 
rénovation urbaine actuel, les grands 
quartiers d’habitat social se sont 
transformés ou sont en cours de 
transformation, en offrant à leurs habitants 
des espaces publics et des équipements de 
qualité, une meilleure sécurisation des lieux, 
une activité commerciale voire économique 
(zone franche urbaine) plus soutenue. 
L’évolution en cours du quartier du Val 
Fourré est particulièrement significative ; 
l’image du grand ensemble a changé 
positivement. 

• Un accompagnement social opérant : 
concomitamment et en lien avec les 
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interventions sur l’Urbain, des projets 
sociaux à destination des habitants ont été 
menés portant sur de nombreux domaines 
(emploi, éducation, santé, prévention, etc.). 
La mobilisation des acteurs publics comme 
des associations a permis de changer 
l’ambiance et le climat social du quartier du 
Val Fourré notamment. L’accompagnement 
des relogements en particulier a permis de 
réaliser ceux-ci rapidement et dans des 
conditions acceptables pour les familles 
concernées. L’association entre actions de 
rénovation urbaine et accompagnement 
social a été essentielle dans la réussite du 
territoire en la matière. 

• Une valorisation en cours d’un environnement 
de qualité : dans la reconquête d’une image 
positive, le Mantois a engagé des projets 
forts de mise en valeur des berges de la 
Seine et de la Vaucouleurs (ceinture verte) 
et des îles (parc ornithologique). Le 
territoire met ainsi en avant ce qui fonde sa 
spécificité et en partie son attractivité : une 
agglomération constituée dans un 

environnement naturel unique en Ile-de-
France. 

• La poursuite d’une dynamique de projet – du 
PMY à l’OIN : l’ensemble de ces progrès a 
pu être réalisé par la mobilisation collective 
de tous les acteurs concernés. Cette 
dynamique initiée par le projet Mantes en 
Yvelines (PMY), entre aujourd’hui en 
résonnance avec la mise en œuvre d’une 
opération d’intérêt national (OIN) sur la 
Seine Aval, qui ouvre de grandes 
perspectives pour le territoire. Et 
notamment, lui ouvre la possibilité de 
passer d’une ère de « réparation » - qui 
semble s’achever – à une ère de 
« développement » qui se présente à lui 
pour l’avenir. 

 
C’est à l’aune de ces éléments – difficultés 
structurelles qui persistent et progrès réels 
réalisés – que doit être abordée et analysée la 
situation du territoire en matière de logement 
et d’habitat. 
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1- Position « géostratégique » de l’agglomération 
mantaise. 

 
 
1.1- Le positionnement de l’agglomération mantaise. 
 
L’agglomération mantaise est constituée de 
deux ensembles : 
- la Communauté d’Agglomération Mantes en 

Yvelines, composée de 12 communes 
adhérentes (Buchelay, Drocourt, 
Follainville-Dennemont, Guerville, Magnan-
ville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, Porche-
ville, Rolleboise et Rosny-sur-Seine), et qui 
rassemblait près de 83.600 habitants en 
1999 ; 

- la ville de Limay, sur la rive droite de la 
Seine, qui comptait 15.700 habitants en 
1999. 

 
L’agglomération mantaise rassemble donc près 
de 100.000 habitants pour un territoire de 
9.723 hectares. Par conséquent, la densité brute 
d’habitants s’élève à 10 habitants à l’hectare. 
A titre de comparaison, la densité moyenne du 
département des Yvelines est de 57 habitants à 
l’hectare, celle de Paris d’environ 200 habitants 
à l’hectare. 
 

 
Les disparités en matière de densité sont 
cependant fortes entre communes de 
l’agglomération, traduisant la diversité du 

caractère – urbain, périurbain et rural – des 
communes. 
 
Située dans la vallée de la Seine à environ 60 km 
de Paris et 80 km de Rouen, l’agglomération 
mantaise s’est développée à l’intérieur de 
frontières géographiques bien marquées. Le 
cœur historique du Mantois s’est niché sur un 
espace plat à l’interstice de dénivelés 
importants au sud :  
- à l’Est, les coteaux de la vallée de Senneville 

et de la Vaucouleurs coupant la Vallée de la 
Seine presque perpendiculairement 
imposent au fleuve l’amorce d’une boucle 
qui marque l’entrée dans le Mantois, 

- au Nord, le coteau de Dennemont marque 
le point d’inflexion de la courbe en 
renvoyant la seine vers l’Ouest, 

- à l’Ouest, le coteau de Rolleboise détourne 
le cours de la seine vers Moisson et 
referme la boucle qui constitue le site 
urbain de Mantes. 

 
L’agglomération mantaise est donc bâtie au pied 
d’un plateau qui descend doucement vers la 
Seine selon une pente sensiblement orientée 
Sud-Ouest / Nord-Est. Ce plateau est limité à 
l’Est par la vallée de la Vaucouleurs qui créé un 
coteau présentant une forte déclivité.  
 
La plupart des infrastructures de transport ont 
été construites dans le corridor naturel que 
constitue la vallée de la Seine. Outre 
l’Autoroute A13, la desserte routière de 
l’agglomération est assurée par plusieurs routes 
départementales : principalement par la RD983 
(ancienne nationale 183) qui rallie Houdan à 
Magny-en-Vexin, la RD928 (Bréval-Mantes), la 
RD65 (Thoiry-Mantes) et la RD113 (ex route 
nationale 13, Mantes-Paris). Au niveau 
ferroviaire, l’agglomération est desservie par 
quatre gares (Rosny, Mantes-la-Jolie, Mantes 
Station, Limay) permettant des liaisons avec 
Paris, Rouen (via Vernon), Cherbourg (via 
Evreux) et Lyon (via Massy). 

Communes Densité
MANTES-LA-JOLIE 46,2
MANTES-LA-VILLE 30,3
MAGNANVILLE 13,2
PORCHEVILLE 5,4
BUCHELAY 4,4
ROSNY-SUR-SEINE 2,5
FOLLAINVILLE-DENNEMONT 2,0
GUERVILLE 1,9
MERICOURT 1,5
ROLLEBOISE 1,2
DROCOURT 1,0
MOUSSEAUX-SUR-SEINE 0,8
CAMY 10,2
LIMAY 13,5
source : INSEE-RP.

Densité de population de l’agglomération 
mantaise en habitants par hectare 
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1.2- Le statut et le rôle du Mantois 
dans l’organisation urbaine du 
nord-ouest yvelinois2. 

 

 Une offre urbaine de qualité. 
 
Dans la vallée de la Seine, les trois communes 
centres du Mantois – Mantes-la-Jolie, Mantes-la-
Ville, Limay – disposent toutes d’une offre 
urbaine de bon niveau, c’est-à-dire d’une 
gamme d’équipements, de services et de 
commerces importante et diversifiée. 
 

                                                 
2 Informations issues de « Territoires et bassins de vie 
dans l’arrondissement de Mantes » (AUMA, novembre 
2001). Cette étude visait à définir les contours de l’aire 
d’influence et d’attractivité de l’agglomération mantaise. 
Elle a abouti à la délimitation d’un grand bassin de vie de 
Mantes, contribuant fortement à la délimitation d’un 
périmètre pertinent pour le Schéma de cohérence 
territoriale du Mantois. 

 
 
 
 
 
Cette offre urbaine fonde l’attractivité du 
territoire du Mantois sur les communes 
extérieures : équipements administratifs, 
scolaires, culturels ou de loisirs de premier 
plan, mais aussi équipements plus rares et 
structurants (hôpital, cinéma multiplexe, grand 
commerce, formation supérieure), qui 
s’ajoutent à la qualité de la desserte et au 
nombre d’activités et d’emplois du territoire. 
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 Un grand bassin de vie constitué de 64 
communes. 

 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay fondent 
un même pôle urbain qui est de loin le premier 
pôle constitué de cette ampleur en Seine Aval, 
devant Aubergenville, Les Mureaux et Poissy. 
 
Le Mantois dispose en outre d’un statut 
administratif particulier : Mantes-la-Jolie est en 
effet le chef lieu de l’arrondissement et à ce 
titre la ville siège de la Sous-préfecture. 
 
Ainsi, le bassin de vie du Mantois – c’est-à-dire 
l’espace de rayonnement et d’attractivité de 
l’agglomération mantaise, est très étendu dans 
les territoires urbains, périurbains et ruraux où 
il n’existe pas de pôle urbain concurrent, soit 
vers le sud, le nord et l’ouest (cf. carte page 
suivante). 
 
Vers l’est, en revanche, le rayonnement est plus 
réduit du fait de la forte concurrence entre 
pôles urbains en vallée de la Seine 
(Aubergenville, Les Mureaux). C’est pour cela 
que la plupart des bassins de vie de la vallée de 
la Seine sont étroits et plutôt orientés nord/sud 
selon les axes de rabattement depuis les 
plateaux (vallées secondaires, routes 
départementales, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Un réseau élaboré de bassins de vie 
de proximité centré autour de celui 
de Mantes. 

 
Au sein de ce grand bassin de vie, il existe un 
véritable réseau de bassins de vie de proximité 
complémentaires et générés par des petites 
villes ou des bourgs. Ces bassins de proximité 
sont fondés autour de la présence 
d’équipements, de services et de commerces 
banals (coiffeurs, boulangers, tabac/presse, 
station service, supérette, poste, etc.). 
 
Ce réseau de bassins de vie de proximité 
complémentaires est d’autant plus organisé et 
développé que le grand bassin de Mantes est 
étendu et que le pôle de Mantes ne peut 
répondre aux besoins quotidiens des habitants 
sur l’ensemble de ce vaste périmètre. C’est ici 
que la complémentarité entre grand bassin et 
bassins de vie de proximité trouve toute sa 
légitimité.  
 
Différents facteurs touchant pour la plupart à la 
rapidité d’accès aux équipements et services 
banals, expliquent la configuration du bassin de 
vie de proximité de Mantes :  

- les vallées de la Seine et de la Vaucouleurs 
impliquent une logique de rabattement (axe 
et versants de vallées) ; 
- les infrastructures de transport (y compris 
les routes départementales) permettent un 
rabattement rapide sur Mantes pour des 
communes du plateau Sud 
géographiquement éloignées de Mantes (voir 
l’excroissance du bassin de proximité de 
Mantes vers Arnouville-les-Mantes et 
Hargeville) ; 
- le rayonnement de Limay sur la rive droite 
de la Seine, permet le rattachement des 
communes du nord de l’arrondissement au 
bassin de proximité de Mantes ; 
- cependant, la concurrence de centres de 
proximité dans les espaces périurbains et 
ruraux (Bonnières, Bréval, Longnes, Septeuil) 
entraîne une limitation de l’influence de 
Mantes vers l’Ouest et le Sud. 
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ORGANISATION DES BASSINS DE VIE DE L'ARRONDISSEMENT DE MANTES
                                                    Synthèse et interprétation

INFLUENCE MAJORITAIRE EXTERIEURE
A L'ARRONDISSEMENT

LIMITE D'ARRONDISSEMENT

POLE DE MANTES
(Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay)

POLE D'AUBERGENVILLE
(Aubergenville, Flins-sur-Seine)

POLE DES MUREAUX
(Les Mureaux, Meulan)

GRANDS BASSINS DE VIE AUTOUR DU :

MANTES

 BASSINS DE VIE DE PROXIMITE :

COMMUNE NON RATTACHEE A UN BASSIN
DE PROXIMITE DANS L'ARRONDISSEMENT

COMMUNES  MULTIPOLARISEES

BONNIERES-
SUR-SEINE

BREVAL

LONGNES

SEPTEUIL

HOUDAN

ORGERUS

MAULE

 TYPOLOGIE URBAINE :

PÔLES MAJEURS

PÔLES SECONDAIRES

CENTRES

EPONE

AUBERGENVILLE

LES MUREAUX

MEULAN
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1.3- Une coopération intercommunale ancienne, un territoire de projets. 
 
 

 Un territoire construit autour d’une démarche intercommunale ancienne. 

Dès 1966, sept communes du Mantois – 
Buchelay, Guerville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Porcheville et Rosny-sur-Seine, 
se sont engagées dans une démarche 
intercommunale du Mantois, en créant le 
District Urbain de Mantes (DUM). La commune 
de Rolleboise rejoint le DUM en 1972, portant 
le nombre de communes adhérentes à huit. Le 
2 décembre 1999, le District Urbain se 
transforme en une communauté 
d’agglomération : la Communauté 
d’Agglomération Mantes en Yvelines (CAMY). 
En 2004 et 2005, quatre nouvelles communes 
adhèrent à la CAMY : Mousseaux-sur-Seine et 
Méricourt puis Follainville-Dennemont, et 
Drocourt, portant le nombre de communes 
adhérentes à douze. 
 
Cette ancienneté de la démarche 
intercommunale est particulièrement 
remarquable dans le contexte de l’Ile-de-France, 
qui a enregistré jusqu’à ces dernières années un 
retard très important en la matière par rapport 
à la Province. Le Mantois a été lui pionnier et 

innovant en matière d’intercommunalité : 1ère 
communauté d’agglomération créée en Ile-de-
France en 1999. 
 
La CAMY est compétente dans les domaines 
suivants : 
- les déplacements 
- l’aménagement de l’espace communautaire 
- le développement économique et l’emploi 
- les voiries d’intérêt communautaire 
- l’équilibre social de l’habitat 
- la culture et le sport 
- l’environnement 
- la politique de la ville 
 
En matière de politique de l’habitat, la CAMY et 
la ville de Limay se sont réunies au sein du 
Syndicat Mixte du Mantois (SMM) – créé en 
1999 - afin de pouvoir construire cette 
politique et suivre sa mise en œuvre 
(observatoires) à l’échelle la plus pertinente 
possible, soit celle de l’agglomération mantaise 
dans son ensemble. 

 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 18

 
 

 Le Projet Mantes-en-Yvelines – 2ème phase (2000-2006). 
 
 

 
 
Le Projet Mantes-en-Yvelines (PMY) – 2ième 
phase (2000-2006) faisait suite à une première 
série d’interventions de développement 
économique, urbain et social, réalisées entre 
1996 et 1999 (PMY 1ère phase). Il visait à 
restaurer l’attractivité de l’agglomération 
mantaise à moyen terme. La stratégie générale 
d’intervention s’articule autour des objectifs 
principaux suivants (Source : Convention du PMY II – 
2000-2006) : 

- Dynamiser le développement économique. 
La combinaison d’une création massive 
d’emplois et de l’implantation d’entreprises 
nouvelles ainsi qu’une exploitation optimale des 
gisements d’emplois des PME-PMI du Mantois 
doit permettre de rééquilibrer un taux d’emploi 
insuffisant, de réduire le taux de chômage dans 
les quartiers, de relancer l’économie locale de 
l’habitat, à commencer par celle du parc social 
existant, de recréer de nouvelles « dynamiques 
urbaines ».  

- Recomposer l’habitat. 
Cet objectif est l’un des soucis majeurs et 
constants des acteurs publics depuis plus de 10 
ans. Dans le cadre du PMY II, il s’agissait de 
passer d'une action qui a porté des premiers 
résultats en première phase, mais qui restait 
sectorisée (soutien aux copropriétés, 
opérations d'amélioration de l'habitat en centre 
ville, restructuration des quartiers sociaux, mise 
en œuvre d'une régulation collective des 
attributions dans les quartiers en difficulté, 
etc..), à un projet global de recomposition de 
l'habitat à l’échelle de l’agglomération. Le 
précédent PLH intercommunal constituait le 
volet Habitat du PMY II. 

- Conforter le pôle urbain de Mantes. 
L’existence à Mantes d’un pôle urbain structuré 
constitue un atout important pour réussir la 
démarche de redéveloppement économique, 
urbain et social de la Vallée de la Seine. Il 
s’agissait de poursuivre l’effort d’équipement et 
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de restauration des centres urbains, et la 
préparation des nécessaires mutations urbaines 
(organiser le changement d’échelle des centres 
historiques et l’accueil de nouveaux 
programmes d’activités et de logements). 

- Placer le projet social au cœur du projet de 
territoire. 

Compte tenu des problèmes sociaux d’une 
ampleur exceptionnelle - déficit structurel 

d’emplois, forte concentration de ménages en 
grande précarité – qui affectent le Mantois, il 
est nécessaire de mettre en place un projet 
social de territoire concentrant et coordonnant 
les moyens de l’ensemble des intervenants sur 
des cibles considérées comme prioritaires et 
stratégiques. 
 

 

 Le Programme de rénovation urbaine (PRU) et le Contrat urbain de cohésion 
sociale (CUCS). 

 
Au terme du Projet Mantes en Yvelines, deux 
dispositifs assurent la continuité des 
interventions urbaines et sociales. Il s’agit du 
Programme de rénovation urbaine, engagé en 
2005 via la convention avec l’ANRU et qui 
faisait partie du PMY, pour les actions sur 
« l’urbain », et du Contrat urbain de cohésion 
sociale (CUCS) du Mantois - Mantes-la-Jolie - 
Mantes-la-Ville signé en mars 2007 pour une 
période de trois ans (2007-2009), pour les 
actions relevant du « social ». 
 
Le PRU se situe dans la continuité de stratégie 
et d’action du PMY. Un dernier avenant à la 
convention avec l’ANRU étend sa période à 
2010, avec un échelonnement de ses objectifs 

de démolitions/reconstructions (1.255/855) et 
de réaménagement urbain. 
 
Le CUCS, qui lui est complémentaire, définit 
cinq domaines d’actions prioritaires et un 
objectif transversal. Les axes prioritaires sont : 
l’habitat et le cadre de vie (avec pour objectif 
d’assurer la réussite et l’accompagnement du 
PRU), l’accès à l’emploi et le développement 
économique, l’action éducative, la citoyenneté 
et la prévention de la délinquance, et enfin la 
prévention et l’accès à la santé. 
L’objectif transversal porte sur l’égalité des 
chances, l’intégration, la lutte contre les 
discriminations, et la qualité de vie des 
habitants. 

 

 Les perspectives : « de la réparation vers le développement », du PMY à l’OIN Seine 
Aval. 

 

Par décision du Comité Interministériel 
d’Aménagement et de Compétitivité des 
Territoires (CIACT) du 6 mars 2006, l’Etat a 
décidé de créer sur le territoire de la Seine 
Aval une opération d’intérêt national (OIN) et 
de confier sa mise en œuvre et son portage à 
l’Etablissement Public du Mantois Seine Aval 
(EPAMSA). 51 communes, une communauté 
d’agglomération et 4 communautés de 
communes, regroupant près de 370.000 
habitants, ont adhéré de façon volontaire à 
cette opération. La Région d’Ile-de-France a 
décidé de faire de la Seine Aval un territoire 
prioritaire du schéma directeur de la région Ile-
de-France (SDRIF) qu’elle a la responsabilité 
d’élaborer et qu’elle contribuera à mettre en 
œuvre. Enfin, le Département des Yvelines, à 
travers son schéma départemental 

d’aménagement pour un développement 
équilibré (SDADEY), en fait une priorité de 
développement, afin d’en renforcer le 
développement économique et l’attractivité 
résidentielle. L’Etat, la Région d’Ile-de-France, le 
Département des Yvelines et les collectivités 
locales constituent donc le cœur du partenariat 
et de la gouvernance de cette OIN. 
 
A travers la mise en œuvre de l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) Seine Aval, l’objectif 
partagé des pouvoirs publics et notamment de 
l’Etat, du Conseil régional d’Ile-de-France, du 
Conseil général des Yvelines et des collectivités 
locales vise à faire de la Seine Aval un territoire 
de développement majeur et exemplaire dans 
l’ouest de la région Ile-de-France. Il s’agit en 
effet, en visant un développement important et 
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équilibré, que ce territoire retrouve une 
attractivité à l’échelle régionale : 
- une attractivité résidentielle, avec un 

objectif de construction de 2.500 logements 
par an à l’horizon 2010, 

 
- une attractivité économique marquée par la 

volonté d’améliorer le taux d’emploi en 
accompagnant le développement des 
activités déjà présentes sur le territoire et 
en organisant l’accueil de nouveaux acteurs 
(entreprises, organismes de formation et de 
recherche, soutien aux filières prioritaires), 

 
- une attractivité en termes de desserte et de 

liaisons structurantes vers les grands pôles 
d’emplois et les grands sites d’échanges 
franciliens, en articulation notamment avec 
les projets de Port 2000 au Havre et du 
Canal Seine Nord. 

 
Ces orientations de développement sont 
portées par un projet d’aménagement structuré 
autour de quatre axes : 
- conforter l’armature urbaine existante 

constituée d’un réseau de villes historiques, 
de centres-villes et de centres-bourgs, 

- organiser des extensions urbaines 
économes de l’espace, 

- mettre en valeur et reconquérir l’armature 
naturelle, 

- concevoir et produire une offre foncière et 
immobilière compétitive à l’échelle 
nationale et européenne pour les activités 
économiques. 

 
Ainsi, le développement de la Seine Aval doit 
contribuer à l’essor et à la compétitivité de la 
région parisienne au plan international, et 
répondre aux besoins en logements et en 
emplois exprimés à l’échelon régional et au-delà 
national. Ce développement doit également 
opérer un rééquilibrage territorial au sein du 
département des Yvelines. 
 
Les principes d’action de l’OIN sont fondés sur 
l’ambition et l’excellence territoriales. 
 
L’ambition : c’est celle d’engager un 
développement structurel du territoire qui 

contribue très fortement au développement de 
la métropole parisienne à l’échelle nationale et 
internationale. 
 
L’excellence : c’est celle visant un développement 
équilibré et répondant aux défis 
environnementaux actuels et futurs, soit de 
réaliser un développement urbain et 
économique durable. Cette exigence constitue 
une dimension transversale au projet : viser un 
réseau hiérarchisé de « villes compactes », 
économes de leur espace et soucieuses de la 
préservation de certains espaces naturels 
comme de la pérennité de l’activité agricole, et 
veiller à un équilibre durable entre habitat et 
emplois. Cette exigence transcende également 
les échelles de territoires, en visant un 
rééquilibrage des territoires des Yvelines et au 
sein de la Seine Aval. 
 
Enfin, l’ambition portée par l’OIN Seine Aval en 
particulier, comme le SDRIF et le SDADEY, vise 
aussi à « faire éclore » un territoire, dont la 
cohérence et la synergie internes sont 
porteuses de développement. Il s’agit donc 
d’impulser et de soutenir une dynamique 
collective, notamment par la construction et la 
promotion d’une identité commune et de 
projets locaux devant avoir une forte résonance 
à l’échelle de la Seine Aval. 
 
Dans ce contexte territorial, l’agglomération 
mantaise est identifiée comme un des centres 
urbains majeurs de la vallée de la Seine et, à ce 
titre, est visée par un développement 
résidentiel et économique important. En 
particulier, le Mantois devra apporter une 
contribution conséquente à l’objectif de 
développement résidentiel de l’ensemble de la 
vallée de la Seine (pour rappel, 2.500 
logements/an à l’horizon 2010). Dans cet esprit, 
les objectifs de développement du Mantois 
portés par l’OIN trouvent une résonnance avec 
les orientations du projet de SDRIF, qui fait de 
l’agglomération mantaise un des pôles 
stratégiques de développement de l’ouest 
francilien. 
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 Un projet de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Mantois. 

 
L’agglomération mantaise est également le cœur 
d’un projet de schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) couvrant la quasi-totalité de son bassin 
de vie actuel (cf. § précédent). 
 
Le SCoT présente l’avantage d’être centré sur 
la relation entre le pôle de Mantes et ses 
territoires d’influence : communes périurbaines 
et rurale, dont beaucoup ne sont pas inscrites 
formellement dans l’OIN Seine Aval. Ainsi, si les 
facteurs de développement sont portés par 
l’OIN, c’est-à-dire concentrés en vallée de 
Seine, les effets de ce développement à l’échelle 
d’un territoire cohérent – celle du bassin de vie 
du Mantois – pourraient être régulés et gérés à 
travers le SCoT. 
 
Pour rappel, le SCoT a vocation à définir un 
développement cohérent et durable d’un 
territoire, en traitant notamment des 
problématiques liées à l’habitat, à l’urbanisation, 
aux déplacements, à l’environnement, au 
développement économique et leurs 
interactions. 
 
Dans le cadre de ce projet – non encore engagé 
à ce jour (phase de création du syndicat mixte 

porteur), l’objectif est bien d’organiser le 
fonctionnement du bassin de vie de 
l’agglomération mantaise en lien avec l’OIN, 
pour améliorer les conditions de vie des 
habitants de ce territoire et restaurer son 
attractivité résidentielle, son attractivité 
économique et son attractivité en termes 
d’accessibilité et de desserte. 
 
Il faut rappeler ici que le PLH doit être 
compatible avec les orientations du SCoT. Ce 
dernier n’étant toutefois pas engagé à ce jour, la 
compatibilité du PLH se concrétisera par une 
prise en compte du contexte large de 
l’agglomération mantaise (grand bassin de vie du 
Mantois et périmètre de l’OIN Seine Aval). 
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1.4- En conclusion : l’agglomération mantaise est l’un des sites majeurs de 

développement en Seine Aval. 

A travers son histoire et son positionnement 
dans l’organisation urbaine locale, les projets 
engagés et leurs effets positifs, les perspectives 
à venir (OIN, SDRIF voire SCoT), il apparaît 
que l’agglomération mantaise constitue un site 
stratégique du développement territorial. Cela 
lui ouvre la possibilité de conforter et de 
dépasser son statut actuel en « changeant de 
dimensions ». Mais, cela lui donne également un 
certain nombre d’obligations au regard des 
enjeux nationaux, régionaux, départementaux 
et locaux. 
 
En termes de perspectives liées en particulier à 
l’OIN, l’agglomération mantaise devrait 
connaître une amélioration de son offre de 
transport vers les grands pôles d’empois 
franciliens, un développement économique 
conséquent et un développement résidentiel 
visant à accompagner cet essor urbain général. 
 
En connaissant ce développement et en étant 
soutenu par les pouvoirs publics (le Mantois est 
un territoire stratégique et prioritaire de l’Etat, 
de la Région IDF et du Département des 

Yvelines), l’agglomération mantaise doit aussi 
pleinement intégrer et répondre à son statut de 
pôle majeur en Seine Aval, structurant un vaste 
bassin de vie. Cela signifie que l’agglomération 
mantaise doit contribuer fortement aux besoins 
en emplois et en logements de l’ensemble de la 
population habitant le bassin de vie, sa zone 
d’influence principale, et prendre sa part à la 
réponse à ceux de la Seine Aval. 
 
L’enjeu pour le territoire est bien de prendre 
pleinement la mesure de ce passage d’une phase 
de « réparation » vers une phase de 
« développement », même si ce passage doit 
être progressif, nécessite au préalable de 
répondre aux besoins locaux du territoire (que 
se soit en matière d’emplois ou de logements) 
et doit être conditionné dans son avancée à 
l’équilibre global du développement territorial 
qui est aussi fondé sur l’accueil d’activités 
nouvelles, l’amélioration de l’accessibilité et de 
la desserte du territoire, la progression de 
l’offre en équipements, services et commerces 
de l’agglomération, l’ouverture de nouveaux 
espaces verts et de nature, etc. 
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2- Un retour sur les grandes périodes du 
développement urbain local. 

 
 
2.1- Un développement urbain lié au site de confluence et à la présence d’un 

pont. 
 
L’agglomération mantaise s’est développée dans 
un site aux atouts importants. Tout d’abord, 
elle correspond à un site où l’un des versants 
de la Seine présente un relief relativement 
faible, d’une part, et à un lieu de confluence 
entre le fleuve (la Seine) et une rivière (la 
Vaucouleurs). C’est à partir de ce site de 
confluence, présentant un faible dénivelé que la 
fondation de la cité de Mantes a été réalisée. 
 

 
Le second facteur expliquant l’installation et le 
développement d’une ville, réside dans la 
présence d’un pont permettant de franchir la 
Seine, en prenant appui sur une de ses îles : 
hier, l’île aux Dames et le « vieux pont » de 
Mantes ; aujourd’hui, l’île Aumône et le pont 
actuel. 

L’existence de ce pont va conférer à la cité de 
Mantes une vocation stratégique en matière 
commerciale et dans l’organisation des 
échanges économiques (transit de 
marchandises, de biens, de denrées agricoles). 
Cette vocation assurera tout au long du Moyen 
Age une relative prospérité. Mantes est alors 
une cité médiévale prospère, à la fois place 
forte/ville frontière et cité commerciale. Elle 
devient la ville centre pour les campagnes 
environnantes, où dominent vignes et céréales. 
Le dynamisme et la prospérité mantais se 
traduisent en particulier par des foires et des 
marchés nombreux. Le développement 
économique de Mantes s’est aussi fondé sur 
l’ensemble des services qu’elle offre à 
l’agriculture (maréchal-ferrant, charron, etc.). 
 
Jusqu’au début du XIXème siècle, le 
développement urbain de la ville de Mantes est 
conséquent mais reste limité au regard des 
références actuelles. A la fin du XVIIIème siècle, 
le territoire de la commune de Mantes-la-Ville – 
qui n’est alors qu’un petit village – enserre 
totalement celui de la ville de Mantes, toujours 
contenue dans ses remparts. La seconde moitié 
du XIXème siècle marque des changements 
importants dans l’histoire urbaine locale. 
 

 
 
2.2- L’arrivée du chemin de fer au XIXème siècle correspond au premier 

développement économique et urbain d’ampleur. 
 
La seconde moitié du XIXème siècle est une 
période essentielle dans le développement 
économique et urbain français. Elle correspond 
en effet à la constitution du réseau ferroviaire 
français qui va permettre d’unifier le marché 
intérieur national. Ce mouvement 
s’accompagne d’un essor des activités 
industrielles (construction, métallurgie) et d’un 

fort exode rural, permis par la mécanisation des 
campagnes. Ces ruraux quittant leurs 
campagnes et venant travailler en ville, dans les 
usines, constituent alors une nouvelle catégorie 
d’actifs : les ouvriers. 
 
L’agglomération mantaise va être 
particulièrement marquée par ce 

Mantes au XVIIème siècle. 
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développement industriel. Tout d’abord, le 
territoire est desservi par une puis deux lignes 
de chemin de fer. Trois réalisations majeures 
sont à signaler : 
- la construction de la ligne Paris – Rouen 

ouverte en 1843 : une gare est créée près de 
l’hôpital de Mantes (aujourd’hui la gare de 
Mantes Station). Cette ligne sera prolongée 
jusqu’au Havre en 1847. 

 
- La construction de la ligne Paris – Cherbourg 

à partir de 1853 : une seconde gare est 
édifiée – Mantes Embranchement, aujourd’hui 
Mantes-la-Jolie. Le premier tronçon Mantes –
Lisieux est ouvert en 1855. très rapidement, 
la gare de Mantes Embranchement devient la 
gare principale du Mantois. 

 
- La construction de la ligne Mantes – Paris par 

Argenteuil en 1892 : sa réalisation consacre 
définitivement le chemin de fer comme le 
moyen de transport principal du Mantois et 
comme premier atout de ce territoire. 

 
 

 
 
A la fin du XIXème siècle, le territoire bénéficie 
pour l’époque d’une desserte exceptionnelle 
sur l’axe économique majeur – déjà – Paris – 
Rouen – Le Havre. Mantes occupe alors une 
position stratégique dans le réseau ouest de 
l’Ile-de-France, en étant un « X » ferroviaire, 
c'est-à-dire un lieu de convergence puis de 
redistribution de deux lignes majeures (ligne 

rive droite et ligne rive gauche depuis Paris, puis 
distribution vers Rouen Le Havre et 
Cherbourg). Pour cette raison, Mantes a été – 
et est encore en partie – un site d’exploitation 
ferroviaire important (entretien, réparation, 
organisation et distribution des convois). 
 
L’arrivée du chemin de fer va générer un 
développement économique (principalement 
industriel) important en vallée de Seine : 
construction (tuileries, briqueteries), 
cimenteries (liées aux carrières), métallurgie 
(fonderies). Il est accompagné d’un 
développement urbain important qui a des 
conséquences nombreuses et parfois 
inattendues. 
Tout d’abord, le chemin de fer bouleverse 
« l’ordre urbain établi ». En effet, l’urbanisation 
qui répondait à une logique classique de 
développement en faubourgs autour du centre 
de Mantes, se dirige désormais 
préférentiellement vers les gares. Il faut noter 
que la gare actuelle de Mantes-la-Jolie et dans 
une moindre mesure celle de Mantes Station, 
avaient été construites à l’origine à l’écart de 
tout bâtiment. Durant cette période, le village 
de Mantes-la-Ville devient une véritable petite 
ville, ouvrière et industrielle. 
 
Les conséquences plus inattendues portent sur 
les relations locales entre la cité de Mantes et 
ses communes voisines. Les clivages sociaux 
sont effet de plus en plus marqués entre 
Mantes, « la bourgeoise et commerçante » et 
Mantes-la-Ville, « l’ouvrière et industrielle ». En 
outre, la cité de Mantes est à l’étroit dans ses 
limites médiévales et les villages de Mantes-la-
Ville et de Gassicourt disposent de réserves 
foncières importantes. Durant tout le XIXème 
et jusqu’au début du XXème siècle, la ville de 
Mantes essaiera d’étendre ses frontières 
communales en annexant certains espaces de 
ses communes voisines. Après bien des 
péripéties, elle y parviendra en partie grâce à 
l’arrivée du chemin de fer qu’elle va 
revendiquer comme frontière communale. 
Mantes annexera alors la partie nord de 
Mantes-la-Ville et, plus tard, tout le territoire 
du village libre de Gassicourt. Elle dispose alors 
de l’espace nécessaire à son développement. 

 
 
 
 

Plateau du génie et plateau du Maroc – Gare de 
Mantes-la-Jolie dans les années 1960 
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2.3- La Seconde guerre mondiale constitue le premier grand bouleversement 
récent que connaît le territoire. 

 
Si on a tendance à l’oublier aujourd’hui, la 
Seconde guerre mondiale a constitué un 
évènement majeur dans l’histoire du territoire, 
et certaines de ses répercussions expliquent les 
caractéristiques urbaines actuelles de 
l’agglomération. En effet, sur bien des aspects, le 
Mantois a payé un lourd et douloureux tribut 
jusqu’à la Libération. 
 
 

 
 
Sans s étendre ici sur tous les évènements qui 
marquent cette période, le mois de mai 1944 
est sans doute l’un des plus terribles dans 
l’histoire locale. En effet, deux vagues de 
bombardements alliés – américain puis 

britannique – qui visaient à préparer le 
débarquement en Normandie, vont entraîner la 
démolition du pont – l’objectif – mais aussi de la 
quasi-totalité du centre ancien de Mantes-la-
Jolie. Une grande partie du patrimoine 
historique hérité du passé est définitivement 
perdue, en même temps qu’une partie de 
l’identité et de la mémoire collectives locales. 
D’un certain point de vue, le mois de mai 1944 
correspond à un traumatisme humain (de 
nombreuses pertes humaines) et à un 
traumatisme urbain, qui sont quasiment 
fondateur de l’agglomération mantaise 
contemporaine. 
 
La reconstruction s’engage dès la fin de la 
guerre. Elle sera à la fois de qualité, tout en 
rompant avec la trame urbaine originelle, issue 
de la période médiévale. La reconstruction du 
centre de Mantes s’inscrit dans l’urbanisme 
progressiste promue par la Charte d’Athènes 
(Le Corbusier), en vogue durant cette période. 
C’est l’architecte Raymond Lopez qui est 
chargé de la reconstruction de la ville. Il sera 
également chargé de la construction du quartier 
du Val Fourré, quelques années plus tard. 

 
2.4- Un développement majeur et une prospérité sans précédant durant les 

« Trente Glorieuses ». 
 
L’après Seconde guerre mondiale (des années 
1950 à 1970) est marquée par des mutations 
économiques et sociales majeures pour la 
France. Le Mantois sera complètement intégré à 
cette dynamique et y contribuera à son niveau, 
ce qui lui apportera développement et 
prospérité durant toute cette période. 
 
Tout d’abord, le territoire comme l’ensemble 
de la vallée de la Seine connaît un 
développement économique sans précédent. Ce 
développement est lié au manque d’espace pour 
l’extension des industries à Paris et en petite 
couronne, mais aussi au positionnement 
stratégique du Mantois et de la Seine Aval à 
proximité de la Capitale et sur l’axe Paris-
Rouen-Le Havre qui constitue l’axe économique 
majeur des Trente glorieuses. La localisation à 
l’ouest et en vallée de Seine était optimale avec 

la proximité de Paris et les débouchés 
logistiques de Rouen et du Havre. Ainsi, de 
grands établissements industriels s’installent en 
Seine Aval : Renault à Flins-sur-Seine, Simca puis 
Talbot puis Peugeot à Poissy, l’Aérospatiale aux 
Mureaux, pour citer les plus emblématiques. A 
noter que le Mantois stricto sensu n’accueille pas 
de grands établissements industriels. 
 
Ce développement économique et industriel 
s’accompagne d’un très net renforcement des 
infrastructures de transport qui se traduira par 
un quadruplement des voies de chemin de fer 
entre Mantes et Paris, et par la construction de 
l’autoroute A13. Celle-ci va utiliser pour partie 
le tracé de l’ancienne RN13, coupant la 
commune de Mantes-la-Ville en deux et posant 
les difficultés urbaines que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Le centre-ville de Mantes-la-Jolie après 
les bombardements de mai 1944. 
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Enfin, le développement industriel rapide 
accentue la nécessité de répondre à l’urgence 
des besoins en logement. Ceux-ci sont en effet 
à l’échelon national comme local, 
considérables : de nombreux français dont le 
logement a été détruit ou endommagé pendant 
la guerre, sont très mal logés ; au début des 
années 1960, se pose la question de l’accueil et 
du logement des rapatriés d’Algérie ; et enfin le 
développement industriel qui s’appuie sur une 
main d’œuvre nombreuse, accentue localement 
les besoins. Cette main d’œuvre est constituée 
à la fois de citadins, de ruraux ayant quitté leurs 
campagnes (nouvel exode rural) et de jeunes 
travailleurs immigrés. 
 

 
 
 
 

Pour répondre à cette demande exceptionnelle 
dans son ampleur (cf. Hiver 1954), l’Etat lance 
une politique exceptionnelle de construction de 
grands ensembles, s’appuyant sur une 

procédure d’urbanisme particulière : la zone à 
urbaniser en priorité (ZUP). Cette politique de 
construction s’appuie sur la mise en œuvre des 
principes architecturaux et urbains de la Charte 
d’Athènes qui permet d’industrialiser la 
production de logements par la standardisation 
des immeubles et des cellules Logement et par 
le recours systématique au béton. 
 
Ces logements sont financés par l’Etat avec 
l’appui des collectivités locales et de certains 
industriels via le 1% logement qui est créé à 
cette époque. Ces habitations à loyer modéré 
(HLM) visent à accueillir des familles modestes 
mais ayant une activité et des revenus réguliers.  
 
La vallée de la Seine sera logiquement un site 
d’accueil majeur des grands ensembles : 
Chanteloup-les-Vignes, Poissy, Les Mureaux, 
Aubergenville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Limay pour ne citer que les principaux. 
L’agglomération mantaise reçoit un quartier 
principal : le quartier du Val Fourré, édifié à 
l’extrémité Ouest de la commune de Mantes-la-
Jolie. C’est un quartier typique de cette époque, 
conçu comme une véritable ville avec ses 
équipements, ses commerces, ses services, etc. 
Sa construction s’étalera sur une dizaine 
d’années. Les quartiers du nord (Peintres, 
Médecins, Explorateurs) seront les derniers à 
être construits. Pour réduire le déséquilibre 
financier de l’opération, ils accueilleront plus de 
logements que ne le prévoyait le plan masse 
initial (densification). Cela ne sera pas neutre 
sur la situation sociale de ces quartiers plus 
tard. Par ailleurs, un nœud autoroutier 
C13/RN13 ne sera pas réalisé. D’autres 

L’apogée du développement 
industriel et la construction de 
grands ensembles d’habitat social 
(milieu des années 1970). 

La construction du Val Fourré, plus grande ZUP de 
France (1962-1975), en mai 1968. 
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quartiers mois importants seront édifiés dans 
l’agglomération, notamment à Mantes-la-Ville 
(Merisiers-Plaisances, Domaine de la Vallée, 
Brouets) et à Limay. 
Au final, le parc social connaît un 
développement important. L’offre se répartie 
en deux ensembles : une première moitié est 
constitué du Val Fourré, la seconde moitié dans 
d’autres quartiers de l’agglomération. Cela 
souligne le poids du Val Fourré… mais le 
relativise également. 
 
Avec ce fort essor de l’habitat, l’agglomération 
mantaise se trouve dans une situation un peu 
particulière par rapport au reste de la Seine 
Aval, à savoir un territoire certes industriel 
mais, en termes d’activité, à un niveau moindre 
que ses voisines Les Mureaux et Poissy 
(déséquilibre habitat/emploi).  
 
Cette période est également charnière 
concernant une dynamique de développement 
qui ne fera que s’amplifier par la suite et jusqu’à 
aujourd’hui : ce que l’on appelle la 
« métropolisation du territoire », c’est-à-dire le 
processus qui va faire du Mantois – jusque là 
relativement « autonome » - une banlieue de 
Paris. En effet, avec le renforcement des 
transports et un développement résidentiel plus 
rapide que le développement économique, 
l’agglomération mantaise tend à devenir avant 
tout un quartier résidentiel de la Capitale avant 
d’être un territoire spécifique entant que tel. 

Ceci dit, jusqu’au milieu des années 1970, ce 
processus n’aura encore que peu d’effets, le 
fonctionnement résidentiel et économique du 
territoire demeurant encore très local (vallée 
de Seine). Cette métropolisation du territoire 
prendra toute sa force avec la crise 
économique et la poursuite du développement 
francilien dans les années 1980 jusqu’à 
aujourd’hui. 
 

 
 
 

 
 
2.5- La crise de l’industrie locale génère des difficultés socioéconomiques alors 

que la métropolisation du territoire s’accélère 
 
La fin des années 1970 marque un tournant, car 
le lien étroit entre développement économique 
local et développement résidentiel local est 
rompu. La crise est aigue pour les industries de 
la vallée de la Seine et leurs sous-traitants. Les 
principaux établissements de la vallée de Seine 
employaient près de 53.000 actifs au milieu des 
années 1970 ; ils en emploient moins de 20.000 
aujourd’hui. 
 
Ces restructurations industrielles ont un impact 
direct et immédiat sur les populations locales, 
logés à proximité des sites de productions. Les 
effets seront les plus forts dans le parc social 
qui avait été construit pour loger de façon 

préférentielle les salariés de l’industrie de la 
Seine Aval. 
 
Cette période voit apparaître et s’installer 
durablement les phénomènes de chômage, de 
précarité et d’exclusion, en particulier dans les 
grands quartiers d’habitat social comme le Val 
Fourré et les Merisiers-Plaisances. 
 
Le déficit d’emploi local au regard de la 
population logée, s’accentue. Les actifs du 
Mantois sont contraints à chercher du travail de 
plus en plus loin, générant une intensification 
des déplacements domicile-travail qui 
s’effectuent pour une très grande partie en 
voiture. 

L’aire urbaine parisienne 
(au moins 30% des actifs habitent et travaillent dans 
cette aire). Elle dépasse à l’ouest les frontières 
régionales. 
Source : Iaurif. 
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2.6- Le succès de l’accession à la propriété individuelle dans le Mantois produit 

une géographie sociale très duale. 
 
Alors même que la crise économique 
s’accentue et s’installe durablement, l’Etat 
engage à la fin des années 1970 une réforme 
des aides à la pierre qui vise notamment à 
inciter les catégories moyennes à accéder à la 
propriété. Cette réforme et ce mouvement 
d’accession à la propriété individuelle vont 
rencontrer un grand succès dans le Mantois qui 
dispose d’espaces pour accueillir les 
constructions et des demandeurs potentiels – 
les catégories moyennes – logés alors 
principalement dans le parc social. 
 

 
 
 

Le parcours résidentiel ascendant des classes 
moyennes sur le Mantois, va avoir des effets 
très profonds sur le peuplement du parc social. 
Celui-ci voit partir ses locataires les plus 
stabilisés au plan socioéconomique. Pour les 
remplacer et éviter la vacance, le parc social 
accueille des ménages plus jeunes, plus 
précaires et plus modestes, qui sont en début 
de vie familiale et professionnelle. Le parc social 
répond ainsi totalement à sa vocation, mais il 
voit aussi son peuplement se fragiliser dans un 
contexte de crise économique et d’ascension 
sociale et professionnelle qui se ralentit de plus 
en plus. 
Avec le recul historique d’aujourd’hui, cette 
période correspond à l’amorce d’un mécanisme 
redoutable pour le parc social, qui conduira à 
une très forte concentration des ménages en 
difficulté et pauvres dans certains quartiers 
HLM. 
 
Cette période correspond aussi à une très forte 
périurbanisation sur le Mantois : avec la 
construction de grands lotissements, des 
villages se développent et certains deviennent 
de véritables villes (Magnanville, Mantes-la-Ville, 
Rosny-sur-Seine, Buchelay). L’agglomération 
mantaise est marquée par un très fort 
étalement urbain. 

 
 
2.7- Le parc social concentre les ménages les plus précaires et devient un lien 

de relégation sociale à l’échelle régionale. 
 
Outre les évolutions locales évoquées plus haut 
qui voient le parc social se vider de ses ménages 
les plus stables et se développer en son sein les 
situations de chômage et de pauvreté, le 
contexte régional va aggraver cette situation. 
En effet, alors qu’il avait été notamment 
construit pour loger la main d’œuvre de Seine 
Aval, quelle peut être la vocation du parc social 
alors que les industries de Seine Aval réduisent 
leurs effectifs ? La réponse est liée à la 
métropolisation du territoire – le fait que 
Mantes devienne une banlieue de Paris. Elle se 
traduit alors par l’accueil dans le parc social du 
Mantois de ménages modestes – souvent de 

grands ménages étrangers pauvres – ne 
parvenant pas à se loger près de Paris. C’est ce 
que l’on appelle le mécanisme de « ségrégation 
socio-spatiale ». 
 
Ces ménages ne choisissent pas vraiment leur 
lieu de résidence sur le Mantois : ils sont 
contraints d’habiter au Val Fourré à défaut 
d’autre solution. En les éloignant de leur lieu 
d’emplois, ces ménages ne sont pas placés dans 
les meilleures conditions de réussite sociale et 
professionnelle. Enfin, ces ménages sont logés 
dans les sous quartiers du Val Fourré – les 

Grand lotissement à Magnanville. 
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Peintres, Médecins, Ecrivains – qui sont les 
moins attractifs. 
 
Dans ce contexte de repli industriel, de 
dégradation de l’occupation du parc social et de 
multiplication des situations difficiles, la 
demande pour habiter le Val Fourré chute et la 
vacance se développe. Certains bailleurs 
accélèrent les entrées dans les lieux pour éviter 

la vacance mais accueillent des ménages de plus 
en plus précaires. 
 
L’ensemble de ces facteurs aboutira à 
l’explosion sociale de 1991, qui placera le 
Mantois sous le feu des projecteurs et en fera, 
pour les médias nationaux, avec Vaulx-en-Velin, 
un des territoires emblématiques de la crise des 
banlieues. 

 
 
2.8- La prise de conscience brutale de 1991 est l’évènement fondateur des 

interventions publiques dans le cadre des PMY I et II. 
 
Les « évènements de Mantes » accentuent 
encore la baisse de la demande pour habiter le 
quartier du Val Fourré. La vacance qui se 
développe, constitue alors une opportunité 
unique pour restructurer le grand ensemble et 
restaurer à terme son attractivité. 
 
Pour ce faire, le Mantois est l’un des premiers 
territoires à envisager la démolition de 
logements sociaux comme un moyen de 
réaménager les espaces publics, et de 
restructurer les voies dans les quartiers, bref, 
d’engager un véritable projet de restructuration 
urbaine. Par ailleurs, ces démolitions sont 
réalisables puisque des logements sont vides, ce 
qui doit permette de reloger les ménages 
occupant les immeubles à démolir. Ces derniers 
sont assez rapidement identifiés. Les immeubles 
les plus répulsifs du Val Fourré correspondent 
aux tours, dont les ménages rejettent le 
caractère « anonyme » de la vie collective et les 
problèmes quotidiens que pose l’usage des 
ascenseurs par exemple. 
 

Mais, au-delà de l’offre locative sociale et sous 
l’impulsion des politiques nationales (Pacte de 
relance pour la ville de 1996), c’est un projet 
global de développement du territoire qui 
fédère l’ensemble des acteurs publics. Le Projet 
Mantes en Yvelines (PMY) vise à la fois à 
assurer la recomposition de l’offre de 
logements, la restauration de l’attractivité du 
centre de l’agglomération, à enclencher le 
développement économique et à conduire les 
actions d’accompagnement social nécessaire à la 
population modeste du Mantois. 
 
Ce sont les premiers résultats de ces 
interventions qui devront être pris en compte 
dans le cadre de ce PLH, ainsi que la 
perspective de développement équilibré, fort et 
accéléré porté par l’Opération d’intérêt 
national Seine Aval. Dans cet esprit, le Mantois 
semble se trouver à nouveau à la croisée des 
chemins : la phase de « réparation » du 
territoire semble s’achever, tandis que s’ouvre 
peut-être celle « du renouveau et du 
développement ». 
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3. Les conséquences du développement jusqu’à 
 aujourd’hui. 

 
 
3.1- Un développement démographique brutal, un déficit persistant 

d’attractivité. 
 

 Depuis 2000, une phase de déclin démographique succède au développement 
croissant de la population des années 1970 à 1990. 

Entre 1968 et 1999, la population du Syndicat 
Mixte du Mantois a connu une croissance 
exceptionnelle de près de 75 %.  
 
Cette évolution est majoritairement portée par 
l’urbanisation des années 1970, avec la 
construction du Val Fourré et des premiers 
lotissements périurbains. Ainsi, sur la période 
1968/1975, le taux de croissance de la 
population atteint 5,5% en moyenne par an. Les 
communes de Mantes-la-Jolie et de Magnanville 
sont les plus marquées par cette expansion 
rapide, essentiellement liée à un solde 
migratoire3 important. 
 
Entre 1975 et 1990, le territoire connaît un 
rythme de développement plus régulier, autour 
de 1,1% en moyenne par an, marqué par le 
développement pavillonnaire périurbain. 
 

 
Evolution de la population de l'agglomération mantaise (SMM) et de la CAMY 
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Source : INSEE RGP, estimation GTC pour 2006 

                                                 
3 Solde naturel : Différence entre le nombre de naissance et le 
nombre de décès. 
Solde migratoire : Différence entre le nombre d’habitants venus 
s’installer sur le territoire et le nombre d’habitants l’ayant 
quitté. 

 
Le développement démographique sur ces deux 
décennies est exclusivement lié à une forte 
natalité, le solde migratoire étant déficitaire dès 
les années 1980. 
 
A partir des années 1990, le solde naturel n’est 
plus suffisant pour compenser le déficit 
migratoire et le territoire amorce une phase de 
déclin démographique, d’abord sur la CAMY. La 
diminution de population se confirme voire 
s’amplifie sur la période la plus récente 
(1999/2006), où le Syndicat Mixte du Mantois 
perd plus de 3.500 habitants en 7 ans. Cette 
estimation ne prend cependant pas en compte 
le fort niveau de la construction neuve depuis 
2004, dont les effets démographiques laissent 
augurer une compensation au moins partielle de 
cette perte de population sur les dernières 
années. 
 

Taux d'évolution du SMM dûs 
aux soldes naturels et migratoires 
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Source : INSEE RGP, estimation GTC pour 2006 
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Soldes naturels et migratoires entre 1999 et 2006 (TCAM)
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Source : INSEE RGP, estimation GTC pour 2006 

 
Sur la période la plus récente, les situations 
locales sont toutefois variées. La baisse 
démographique reste concentrée quasi 
exclusivement sur les villes centres de 
l’agglomération, notamment sur Mantes-la-
Jolie et Mantes-la-Ville, la population de Limay 
restant stable entre 1999 et 2006.  Au total, 
ce sont près de 7.400 habitants qui quittent la 
commune de Mantes-la-Jolie entre 1999 et 
2006 (contre 4.600 arrivants) et près de 2.500 
pour Mantes-la-Ville (contre 1.300 arrivants).  
 
Cette diminution s’explique majoritairement 
par les effets du projet de rénovation urbaine, 
amorcé depuis 1992, les phases de relogement 
et de démolition précédant les phases de 
construction. L’impact sur l’offre de 

logements, même temporaire, induit 
nécessairement le départ d’un certain nombre 
de ménages vers les communes limitrophes de 
l’agglomération ou d’autres plus éloignées 
encore.  
 
Sur cette période, les communes rurales les 
plus en frange de l’agglomération sont 
quasiment les seules à connaître une relative 
attractivité par rapport aux ménages de 
l’extérieur, auxquelles s’ajoute Magnanville, qui 
affiche également un solde migratoire 
légèrement positif. Mais, en volumes, les 200 
habitants nouvellement installés sur ces quatre 
communes ne permettent pas de compenser 
les départs touchant les villes centres.  
 

Estimation des évolutions démographiques 99/06
Taux de croissance annuel moyen
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Pour résumer : 
Suite au développement brutal des années 
1970, le territoire du Syndicat Mixte du 
Mantois souffre d’un déficit d’attractivité 
depuis les années 1980 qui s’amplifie sur la 
période récente. 
De manière structurelle, ce phénomène 
affecte particulièrement les villes centre de 
l’agglomération, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-
Ville et Limay, qui souffrent d’une part d’un 
déficit d’image historique, lié aux grands 
ensembles d’habitat social, et d’autre part du 
développement du pavillonnaire périurbain 
entre 1970 et 2000, favorisant l’éloignement 
des ménages du centre de l’agglomération. 
Sur la période la plus récente, le renforcement 
du déficit migratoire est en grande partie lié 
aux opérations de rénovation urbaine 
enclenchées sur ces communes, la phase de 

démolition anticipant la phase de 
reconstitution de l’offre, ainsi qu’aux 
conséquences de la faiblesse de la 
construction entre 1990 et 2000, suite à la 
crise immobilière de 1990. 
L’effet démographique de la construction 
neuve ne peut toutefois pas encore être 
mesuré, alors même que l’agglomération 
connaît un regain de production depuis 2004, 
suite à une période particulièrement atone, et 
s’engage pleinement dans la phase de 
reconstitution de l’offre du projet de 
rénovation urbaine. Les évolutions 
démographiques à partir de 2007, et 
notamment l’apport migratoire de nouveaux 
ménages, permettront peut-être de stabiliser 
voire infirmer les tendances observées 
actuellement. 
 

 Le déclin démographique s’explique par un déficit d’attractivité affectant surtout les 
communes centres. 

Comme il a été vu, le déclin démographique 
amorcé depuis les années 1990 sur le Mantois 
est la conséquence d’un solde migratoire 
négatif que n’arrive plus à compenser le solde 
naturel. Le recensement rénové de la 
population mené par l’INSEE ne permet pas 
encore d’analyser les mouvements migratoires 
de ces dix dernières années. Une analyse de 
ces mouvements à partir des RGP 1990 et 
1999 a donc été réalisée. Même si ces 
données sont anciennes, elles illustrent les 
tendances structurelles du territoire en la 
matière. 
 
Entre 1990 et 1999, les échanges migratoires 
au sein des différentes communes du SMM 
sont restés relativement limités : 63% de la 
population résidant dans le Mantois en 1990 
est restée sur sa commune de résidence 
durant la période intercensitaire, tandis que 
seul 9% a changé de communes tout en 
restant sur le territoire du SMM.  
Ces échanges internes se sont réalisés 
notamment au détriment de Mantes-la-Jolie 
qui a perdu près de 2.500 habitants  au 
bénéfice des autres communes du Syndicat 
Mixte, les 12 autres communes connaissant 

des échanges relativement équilibrés entre 
elles. 
 
Concernant les échanges avec les territoires 
externes au SMM, le solde migratoire est 
nettement déficitaire : 28 % de la population 
de 1990 a quitté le SMM, soit 29.140 
personnes, contre 20.110 arrivées en 1999, 
soit une perte de plus de 9.000 habitants pour 
le Mantois liée aux migrations résidentielles. 
 
Les deux tiers de ces échanges ont été réalisés 
avec le reste de l’Ile-de-France et les 
départements limitrophes d’Eure et d’Eure-et-
Loir. Si le bilan quantitatif des échanges avec le 
reste de l’Ile-de-France (hors 78) était 
quasiment équilibré (-180 personnes), celui 
avec les territoires limitrophes (reste des 
Yvelines, Eure et Eure-et-Loir) était par 
contre nettement négatif (- 2.700).  
C’est le tiers restant des échanges, avec le 
reste de la France, qui est le plus déficitaire : 
11.000 départs pour seulement 5.000 
personnes arrivant entre 1990 et 1999, soit 
une perte de 6.000 habitants. 
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Soldes migratoires du SMM avec l'extérieur 
(population par âge)
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Source : INSEE RGP 1990 et 1999 

 
Les départs vers des territoires de proximité se 
sont font principalement vers le reste du bassin 
de vie du Mantois et vers le département de 
l’Eure, tandis qu’à contrario, le territoire 
accueillait dans une moindre mesure des 
ménages provenant majoritairement des bassins 
de vie d’Aubergenville, de Poissy ou encore des 
Mureaux. 
Le reste des échanges avec l’Ile-de-France ont 
été réalisés notamment avec Paris et les Hauts-

de-Seine, le Mantois étant bénéficiaire, et le Val 
d’Oise, au détriment du SMM. 
Enfin, les échanges avec le reste de la France 
ont concernés des départs vers le sud de la 
France (PACA, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées) 
et la côte Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, 
Basse-Normandie et Aquitaine), tandis que les 
arrivées, relativement faibles et équilibrées 
entre les différentes régions, étaient a priori 
motivées par des évolutions professionnelles. 

 

 
Source : INSEE RGP 1990 et 1999 

 

Arrivées : Origine des habitants s'étant 
installé sur le Mantois entre 1990 et 1999
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Soldes migratoires du SMM avec l'extérieur 
(population de + 15 ans)
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Outre les échanges avec le reste de la France, 
dont les motivations dépassent la qualité 
urbaine ou l’offre de logements proposés mais 
est plus intimement lié aux évolutions 
professionnelles ou familiales, le déficit 
migratoire entre 1990 et 1999 est plus 
particulièrement lié au départ de jeunes familles 
avec enfants vers les territoires proches, que 
n’a pu compenser l’arrivée de personnes 
isolées, de 15 à 24 ans, provenant du bassin de 
vie et dont l’accueil est lié aux fonctions 
urbaines de l’agglomération (premiers emplois, 
offre de formation, etc.). 
 
Une perte prononcée de population active avec 
l’ensemble des territoires a pu être constatée 
entre 1990 et 1999, notamment concernant les 
actifs ayant un niveau de qualification supérieur 
au CAP-BEP. Concernant la population peu 
qualifiée, le solde est positif avec le reste de 
l’Ile-de-France, à mettre en lien avec la 
métropolisation du territoire et les niveaux de 

prix plus accessibles dans le Mantois qu’au 
centre de l’agglomération parisienne. Il reste 
cependant négatif avec le reste de la France, ce 
qui peut être corrélé à l’éloignement progressif 
des ménages les plus modestes de la région 
francilienne. 
Le solde négatif important pour les inactifs avec 
le reste de la France est lié quant à lui aux 
départs des retraités vers le sud de la France et 
la côte Ouest, phénomène existant sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
Ces mouvements migratoires opérés entre 
1990 et 1999 sont donc la conséquence directe 
de la métropolisation croissante du territoire : 
le Mantois devient attractif pour les ménages 
désolvabilisés du centre de l’agglomération 
parisienne, tandis que la pression immobilière 
renforcée localement par la faiblesse de la 
construction à cette période incite les ménages 
locaux à s’éloigner des pôles urbains vers les 
marges de la région Ile-de-France. 
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3.2- Une offre de logements déséquilibrée. 
 

 Un parc composé quasi-exclusivement de résidences principales, malgré une 
vacance plus forte que sur les territoires de référence 

Composition du parc de logements du SMM 1999-2005
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Source : MEDAD d’après DGI – Filocom. 

 

En 2005, 90% des logements sont occupés à 
titre de résidences principales sur le SMM, soit 
une proportion équivalente aux moyennes 
départementales et de Seine Aval. Si la part de 
résidences secondaires est relativement faible 
(1%) et stable entre 1999 et 2005, la vacance 
est légèrement plus prononcée sur le Mantois 
(9%) que sur l’OIN (7,5%) ou les Yvelines 
(6,5%). Les écarts avec les territoires de 
référence tendent toutefois à se réduire depuis 
1999, en lien avec les tensions accrues sur le 
marché du logement. 
 
Au niveau communal, les situations sont 
toutefois contrastées. Les communes à 

dominante plus rurale accueillent une part de 
résidences secondaires plus importante. 
Méricourt et Mousseaux, notamment, se 
démarquent avec respectivement 14 et 12% de 
résidences secondaires et dans une moindre 
mesure Drocourt et Rolleboise (8 et 7%).  
 
Concernant la vacance, quatre communes sont 
particulièrement concernées, avec une part de 
logements vacants approchant voire dépassant 
les 10% du total du parc : Rolleboise (15%), 
Mantes-la-Jolie (12%), Drocourt (10%) et 
Porcheville (9%). Sur Mantes-la-Jolie, la vacance 
est en forte diminution entre 1999 et 2005. En 
2005, elle est en grande partie liée au projet de 
rénovation urbaine (vacance organisée). A 
contrario, sur Porcheville et Drocourt, où la 
part de la vacance augmente entre les deux 
périodes, et Rolleboise, une attention spécifique 
sera portée quant à l’état du parc privé et de 
son niveau de confort afin d’analyser les 
décalages possibles entre l’offre existante et les 
exigences actuelles en termes de décence du 
logement. En effet, si en volume, ce phénomène 
est moins prégnant que sur des communes plus 
centrales, il reste caractéristique d’un possible 
dysfonctionnement local du marché du 
logement. 

Part des logements vacants - 1999 et 2005
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 Un parc pavillonnaire très présent, l’habitat collectif se concentrant sur les quartiers 
historiques de centre-ville et les quartiers d’habitat social 

En 2005, le parc de logements de 
l’agglomération mantaise est dominé par les 
logements collectifs (57% contre 43% à 
l’individuel). 
 

Parc de logements du SMM en 2005

57%

43%

collectif 
individuel

 
 
Pourtant, en observant la situation de chaque 
commune, il apparaît que le logement individuel 
est la forme urbaine largement majoritaire sur 
le Syndicat Mixte. En effet, l’habitat collectif est 
concentré à hauteur de 95% sur les trois 
communes centres de Mantes-la-Jolie, Mantes-
la-Ville et Limay. S’il représente l’essentiel du 
mode d’urbanisation de Mantes-la-Jolie (82%), le 
poids des logements collectifs ne représente 

toutefois qu’environ la moitié du parc sur 
Mantes-la-Ville et Limay.  
 
Sur les autres communes de l’agglomération, 
hormis Rolleboise, où les formes d’habitat sont 
relativement équilibrées (40% de collectif pour 
60% d’individuel), l’individuel constitue la forme 
urbaine quasi exclusive (de 88 à 99% du parc). 
 
La structure du développement résidentiel et la 
composition urbaine qui en découle posent 
notamment question concernant l’utilisation 
rationnelle du foncier et les coûts qui peuvent 
en découler : pour les collectivités d’une part 
(voiries et réseaux, distribution des 
équipements et services, impacts sur les 
infrastructures de transport), et les ménages 
d’autre part (charges et spécialement celles 
liées aux dépenses énergétiques, éloignement 
des centralités et utilisation systématique de la 
voiture, isolement des ménages non véhiculés – 
jeunes, personnes âgées, ménages modestes).

 

 
Source : MEDAD d’après la DGI – FILOCOM. 

Source : MEDAD d’après DGI – Filocom. 
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 Depuis l’élaboration du précédent PLH, une logique de densification et de 
renforcement des centres urbains privilégiée 

Au cours du dernier PLHI (2002-2007), le 
territoire a privilégié une production de 
logements plus économe d’espace. L’essentiel 
des logements construits ont pris la forme 
d’appartements au cœur de l’agglomération, 
généralement en renouvellement urbain ou en 
tissu urbain résiduel (jardins, réserves 
foncières...). Cette évolution est le reflet d’une 
volonté de densification des tissus urbains 
existants et de renforcer la centralité du cœur 
de l’agglomération, en adaptant les documents 
d’urbanisme existants ou par une politique du 
logement plus volontaire avec la création de 
zones d’aménagement concerté (ZAC) (Bords 
de Seine, Mantes-Université, du Moulin). 
L’individuel n’a représenté que 20% de l’offre 

nouvelle de logements, à part égale entre le 
pavillon et la maison de ville. 
 
Les communes plus périurbaines de Limay, 
Magnanville, Buchelay ou Rosny-sur-Seine ont 
accueilli l’essentiel de la production individuelle 
entre 2002-2007 dans des secteurs d’extension 
urbaine. Ces logements ont été bien souvent 
intégrés à des programmes mixtes moins 
consommateur d’espace. Les pavillons en 
lotissements ont été réalisés pour l’essentiel à 
Limay, représentant moins de 3% de la 
production neuve de logements. Les 
lotissements disparaissent progressivement du 
territoire, remplacés par des programmes de 
maisons « clef-en-main ». 

 
 
 
 
 

Type d'aménagement des logements 
construits lors PLHI 2002-2007

(hors construction diffuse)

Extension 
urbaine

371; 14%
Espace 
résiduel

540; 21%

Renouvellement 
urbain 1714; 65%

Typologie des logements 
construits au cours du PLHI 2002-2007

(hors construction diffuse)

Maison ville
241
9%Pavillon

258
10%

Collectif 
2126 
81%

 
 

Source : Bilan du PLHI du Mantois 2002-2007, Audas, septembre 2007. 
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Taille des résidences principales - 2005

9%

7%

14%

12%

18%

8%

27%

15%

13%

10%

12%

28%

13%

20%

20%

19%

21%

44%

47%

46%

52%

57%

32%

59%

58%

60%

51%

48%

44%

49%

55%

55%

57%

52%

47%

46%

40%

35%

25%

60%

14%

27%

27%

39%

40%

28%

38%

25%

25%

25%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BUCHELAY

DROCOURT

FOLLAINVILLE-D.

GUERVILLE

LIMAY

MAGNANVILLE

MANTES-LA-J.

MANTES-LA-V.

MERICOURT

MOUSSEAUX-S/S.

PORCHEVILLE

ROLLEBOISE

ROSNY-S/S.

CAMY 

SMM

OIN Seine Aval

78

1 & 2
pièces

3 & 4
pièces

5 pièces
et +

 
Source : MEDAD d’après DGI – FILOCOM 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 39

 

 Une typologie des logements liée à la composition urbaine des communes 

Si la typologie des résidences principales est en 
moyenne similaire sur le Mantois et les 
territoires de référence, les situations 
communales sont disparates et représentatives 
de la composition du parc. 
 
Près d’un « petit » logement (T1 et T2) sur dix 
est localisé sur les communes centres de 
l’agglomération, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville 
et Limay. Cette situation est directement 
corrélée à la nature du parc, ces trois 
communes accueillant 95% des logements 
collectifs du territoire et 91% des logements 
locatifs (sociaux ou privés). Au sein des 
communes périphériques, Rolleboise reste 
atypique avec 28% de petits logements : c’est 
également l’une des seules communes plus 
rurales dont la répartition entre individuel et 
collectif (40%) est équilibrée et dont le parc 
locatif représente 23% des résidences 
principales. 
 
A l’inverse, les grands logements (5 pièces et 
plus) sont sur-représentés dans la majorité des 
communes de l’agglomération hors pôle urbain, 
où l’habitat individuel et l’occupation en 
propriété des logements dominent. 
 
L’évolution récente de la construction neuve 
n’inverse pas la typologie du parc de logement 
existant. Le cœur d’agglomération reste un site 
privilégié d’accueil du logement collectif, les 
communes périurbaines étant plus orientées 
vers le logement individuel. Cependant, on note 
une évolution importante sur la période 
récente pour les communes périurbaines, mais 
aussi rurales. Les communes périurbaines 
(Magnanville, Buchelay, Rosny-sur-Seine 
principalement) proposent désormais de 
manière récurrente des programmes mixtes 
offrant une gamme variée de logements, de 
l’appartement à la maison de ville en passant par 
le pavillon. Ces derniers ne constituent plus 
l’unique offre nouvelle de ces communes. Dans 
un souci de consommation plus rationnelle du 
foncier disponible et de densification des 
centres bourg, l’offre de logements évolue vers 
des logements plus compacts. Dans les 
communes plus rurales de l’agglomération, le 
logement collectif fait lui aussi son apparition 
dans le cadre de rénovation d’anciens bâtiments 

transformés en appartements ou en maisons 
accolés. 
 
Depuis 1999, le Mantois se caractérise toutefois 
par un développement de son parc par ses 
composantes extrêmes4. En effet, 
l’augmentation modérée mais continue de la 
taille moyenne des logements est notamment 
liée au développement du parc de grands 
logements sur les communes périphériques 
(notamment Rosny-sur-Seine et Buchelay) et les 
trois communes composant le centre de 
l’agglomération (notamment sur Limay, où le 
développement est accompagné par celui des 
trois et quatre pièces et par une diminution du 
nombre de petits logements).  
 
Le développement du parc de petits logements 
entre 1999 et 2005 est quant à lui quasi 
exclusivement polarisé sur Mantes-la-Jolie, avec 
250 nouvelles résidences principales d’une ou 
deux pièces, notamment sur la ZAC Henri-
Dunant, autour du nouveau cinéma. Cette 
tendance s’est largement confirmée et étendue 
à partir de 2005 avec le développement de 
nombreux programmes destiné à 
l’investissement locatif « de Robien » à Mantes-
la-Jolie et à Mantes-la-Ville. Ainsi, la part des 
une ou deux-pièces a représenté près de 40% 
des logements mis en chantier sur ces deux 
communes entre 2005 et 2007.  
 
Alors que l’ensemble des autres communes 
connaissent une évolution des trois et quatre 
pièces comparable à celle des territoires de 
référence, Mantes-la-Ville, et dans une moindre 
mesure Mantes-la-Jolie, se caractérisent par une 
diminution de ce parc. Cette évolution peut 
être directement corrélée aux programmes de 
                                                 
4 Les évolutions analysées à partir des données 
FILOCOM ne concernent pas exclusivement la 
construction sur la période 1999-2005. Elles 
représentent le différentiel entre les résidences 
principales assujetties à la taxe d’habitation en  1999 et 
celles en 2005. Ces tendances incluent donc l’ensemble 
des modifications du parc ces dernières années : 
construction, mais également démolitions, logements 
vacants remis sur le marché, résidences secondaires 
devenues principales, changements d’usage des locaux 
ou encore transformation de la typologie du parc existant 
(par exemple, fusion de deux petits logements en un 
grand). 
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démolitions d’habitat social dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine. Ce phénomène 

n’est toutefois pas suffisant pour changer la 
structure globale de l’offre sur ces communes. 
 

 

Evolution des résidences principales par taille (1999-2005)
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Source : MEDAD d’après DGI – FILOCOM 

 
 

 Une hypertrophie du parc social au détriment du parc locatif privé. 

L’agglomération mantaise est caractérisée par 
l’importance de son parc social. Au 1er janvier 
2006, les logements sociaux comptabilisés dans 
le cadre de l’inventaire SRU5 représentent 37% 
du parc du SMM. Ainsi, 11% de l’offre yvelinoise 
en logements locatifs conventionnés et 30% du 
parc social de l’OIN Seine Aval sont situés sur 
le territoire du Mantois. 
 
L’implantation de ce parc n’est toutefois pas 
équilibrée à l’échelle du Syndicat Mixte. Les 
quartiers d’habitat social sont concentrés sur 
les villes centres de Mantes-la-Jolie (48%) et de 
Mantes-la-Ville (40,5%), et dans une moindre 

                                                 
5 Les logements comptabilisés à l’article 55 de la loi SRU 
concernent les logements conventionnés appartenant aux 
organismes d’habitation à loyer modéré ainsi que les 
logements conventionnés(ou les lits) des foyers de 
personnes âgées, de jeunes travailleurs, de travailleurs 
migrants et des résidences sociales. Cette dernière 
catégorie de logements n’est pas comptabilisée par 
l’INSEE ou FILOCOM comme « Logement social », ce qui 
peut expliquer les différences de volumes et de poids au 
sein du parc selon la source utilisée. Pour ce qui concerne 
les objectifs liés à l’application de la loi, l’inventaire SRU 
sera utilisé, tandis que l’analyse de la structure du parc 
sera réalisée à partir de l’INSEE ou de FILOCOM. 

mesure sur la commune de Limay (32%). 
Hormis Magnanville, qui comptabilise 25% de 
logements sociaux, les autres communes du 
territoire ont un parc social inférieur à 20%, 
qu’elles soient concernées ou non par 
l’application de la loi SRU. 
 
Si le parc privé du Mantois est sous-
dimensionné au regard de la structure du parc à 
l’échelle du département ou de l’OIN, sa 
répartition entre locatif privé (24%) et 
occupation en propriété (76%) est comparable 
à celle des territoires de référence.  
 
Toutefois, là encore, les situations locales sont 
extrêmement hétérogènes. Si 40% du parc privé 
est destiné à la location sur Mantes-la-Jolie (soit 
20% du parc total), ce ratio tombe à 14% en 
moyenne sur l’ensemble des autres communes 
du Mantois. 
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Cette situation s’explique par : 
- Le poids du parc locatif social sur le 

territoire, qui assurait jusqu’à présent le 
rôle d’accueil des jeunes ménages 
décohabitants et des ménages modestes. 
Tant que la fluidité dans ce parc et une 
relative attractivité des quartiers se 
maintenaient, le locatif privé ne pouvait 
alors proposer une offre concurrentielle en 
termes de niveaux de loyers. 

- La forme urbaine du développement 
résidentiel avec une faiblesse de l’offre en 
habitat collectif sur le Mantois en dehors de 
sa ville centre. Ce parc est composé de 
logements plus petits et plus propices à 
l’investissement locatif. 

- Le développement de l’offre pavillonnaire 
en accession à des prix abordables dans les 
années 1980, permettant aux ménages 
locaux d’avoir un parcours résidentiel 
ascendant, en favorisant notamment les 
sorties du parc social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Part des logements sociaux SRU au 01/01/2007
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Source : Inventaire SRU, PAC Etat, DDEA78. 
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 Au final, un besoin croissant en logements se heurtant à une construction neuve 
insuffisante malgré le récent regain de production. 

 
Parallèlement au relatif déclin 
démographique depuis les années 1990, le 
nombre de ménages (entendu comme 
l’ensemble des occupants d’un même 
logement) continue sa progression amorcée 
dès les années 1970 : augmentation très 
forte entre 1968 et 1975, du fait des 

programmes d’urbanisation de l’époque ; à 
un rythme plus modéré entre 1975 et 1990, 
conséquence d’un « retour à la normale » ; 
avec enfin une nette décélération à partir 
de 1990, liée au déficit démographique qui 
s’engage depuis.   

 
 

Rythme de croissance annuel des ménages depuis 1968
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Evolution de la taille moyenne des ménages 1982-2005
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En effet, le territoire, s’il accueille des ménages 
dont la taille est structurellement élevée par 
rapport aux Yvelines ou l’Ile-de-France depuis 
notamment l’arrivée de grandes familles dans 
les années 1970, connaît le même phénomène 
de desserrement des ménages qu’observé au 
niveau national. Au niveau communal, les tailles 
moyennes des ménages sont variées et liées à la 
typologie de l’offre de logements proposée et à 
ses fonctions d’accueil (grands logements en 
individuel accueillant des familles, petits 
logements en locatif, etc.) mais la tendance au 
desserrement est uniformément partagée. 
 
De fait, les évolutions sociétales qui s’opèrent 
depuis les années 1980 ont pour conséquence 
une réduction importante et continue du 
nombre moyen de personnes par ménages : 
vieillissement de la population (personnes âgées 
isolées), évolutions des modes de vie et des 
structures familiales (séparations et divorces, 
vie maritale tardive, nombre moyen d’enfants 
par famille, décohabitation des jeunes adultes, 
etc.). Cette diminution poursuit un rythme très 
stable depuis 1982, puisque la taille moyenne 
des ménages baisse d’environ 0,5% par an 
jusqu’en 2005. Mécaniquement, pour une même 
population donnée, le nombre de logements 
nécessaires à leur accueil devient de plus en 
plus important, ce qui explique dans le cas du 
Mantois que le déficit démographique puisse 
s’accompagner d’une augmentation du nombre 
de ménages. 

Le desserrement des ménages a ainsi pour 
conséquence un accroissement des besoins en 
logements : pour un même volume de 
population, le nombre de ménages, et donc de 
logements, s’accroît d ans le temps. 
 
Pour répondre à cette demande, le territoire 
doit donc maintenir un niveau de construction 
neuve minimum conséquent. Or, si la 
construction neuve était suffisante entre 1990 
et 1999 pour assurer le maintien de la 
population, elle ne l’est plus depuis 1999, ce qui 
peut expliquer en partie le déclin 
démographique qui s’amorce sur le Mantois à 
cette période et l’amplification de son déficit 
migratoire. 
 
Le redémarrage de la construction depuis 2004 
pourra permettre d’inverser cette tendance. 
Mais d’une part, les effets démographiques 
restent décaler dans le temps et ne peuvent 
donc pas aujourd’hui être mesurés et d’autre 
part, le retard de production accumulé ces 
dernières années reste à combler. L’effort à 
produire pour maintenir voire réimpulser une 
dynamique démographique à l’échelle du 
Mantois sera donc a priori important. Cet effort 
minimum de construction – appelé « point 
mort » - est estimé et analysé en détail dans la 
troisième partie du diagnostic (cf. § 3-1 Les 
besoins globaux a minima (l’approche du point 
mort comme repère). 
 

 
 
 

 
Variation brute / an des ménages selon les charges de famille 

(8 communes de l’ancien District de Mantes) 

PAC : personne à charge.         Source : GTC, d’après DGI. 
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Construction neuve et livraisons de logements sociaux
Syndicat Mixte du Mantois
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Sources : Observatoire Habitat & Immobilier, Observatoire du logement social, Audas. 
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3.3- Un déséquilibre structurel entre actifs et emplois locaux : l’affirmation de 
la vocation résidentielle du territoire face à un développement 
économique encore très limité. 

 
 

 Un déficit marqué d’emplois. 

L’agglomération mantaise compte en 2006 près 
de 33 000 emplois, et près de 22.000 emplois 
salariés privés. Entre 1999 et 2006, ceux-ci sont 
en progression sensible (+1,02%) et plus 
rapidement qu’à l’échelle de l’OIN Seine Aval 
(+0,90%) ou dans le département des Yvelines 
(+0,88%). 
 
En dépit de cette évolution plus favorable au 
cours des dernières années, l’agglomération 
mantaise enregistre un fort déficit d’emplois. En 
effet, le territoire compte près de 7 emplois 
pour 10 actifs résidents (estimation 2006). 
 
Ce déficit d’emplois n’est pas nouveau et a pour 
origine principale la période de fort 
développement des années 1960-70. Durant 
cette période, la vocation résidentielle du 
Mantois s’affirme avec la construction de grands 
ensembles de logements sociaux, puis de 
lotissements de maisons individuelles, alors que 
dans le même temps la vocation économique du 
territoire ne connaît pas un développement 
aussi rapide. 
Si le Mantois loge la main d’œuvre ouvrière, les 
industries, elles, se sont implantées en Seine 
Aval mais à l’extérieur du Mantois stricto sensu. 
Aussi, tout au long des années 1960 à 1990, le 
rapport entre emplois locaux et actifs résidents 
(taux d’emploi) ne cesse de se dégrader : de 
0,87 à 0,66 emploi par actif résident. 
 
Depuis 1990, on constate cependant un certain 
redressement du taux d’emploi : de 0,66, il 
atteint 0,70 en 1999 et près de 0,75 en 2006 
selon nos estimations. 
Ce mouvement s’explique par le maintien voire 
la progression du nombre d’emplois. En effet, 
contrairement à certaines idées reçues, le 
Mantois ne perd pas d’emplois globalement. 

Dans le même temps, du fait du vieillissement 
de la population, le nombre d’actifs diminue 
cette tendance n’étant pas spécifique au 
Mantois. Ainsi, mécaniquement, le taux d’emploi 
du territoire se redresse, sans qu’il y ait - il faut 
le souligner - un véritable décollage 
économique local. 
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0,87

0,71
0,69

0,66

0,70

?

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

1968 1975 1982 1990 1999 2006

no
m

br
e 

d'
em

pl
oi

s 
pa

r a
ct

if

Sources : INSEE-RP, estimation AUDAS pour 2006.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 46

 
 

 Un pôle commercial et de services  

En 2006, l’économie mantaise est dominée par 
les secteurs des services (44,8%) et des 
commerces (22,1%), le tout représentant près 
de 2/3 des emplois salariés privés. Ces secteurs 
sont beaucoup plus présents à Mantes qu’en 
moyenne dans l’ensemble de la Seine Aval. 
A l’inverse, le secteur industriel représente près 
d’1 emploi sur 4, ce qui est proche de la 
moyenne départementale, mais nettement 
inférieur à la moyenne de la Seine Aval. En 
vallée de Seine, le secteur industriel rassemble 
près d’1 emploi sur 3. 
Ainsi pourrait-on voir le Mantois principalement 
comme un pôle de services et de commerces 

en Seine Aval, conforté par la présence 
d’emplois publics en nombre important 
notamment lié au statut administratif de Mantes 
(Sous-préfecture). Même si cette vocation  
davantage tournée vers le tertiaire est réelle au 
regard d’autres territoires de la Seine Aval, il 
convient cependant de la nuancer. En effet, les 
activités industrielles restent fortement 
implantées et le « dynamisme » du secteur des 
services est en partie lié à l’activité industrielle, 
en particulier avec les activités de services aux 
entreprises. L’industrie occupe encore une 
place importante dans l’économie locale du fait 
de ses effets directs et indirects. 

 
 
 

L'emploi salarié privé dans l'agglomération mantaise
par grands secteurs d'activités (1999-2006)
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 Un processus de mutation économique en cours  

Au cours des dernières décennies comme au 
cours des années récentes (1999-2006), les 
effectifs industriels connaissent un recul 
important et régulier. Ainsi, l’agglomération 
mantaise a perdu près de 600 emplois 
industriels entre 1999 et 2006, la part de 
l’industrie dans l’économie locale diminuant de 
28,8% à 24,4% (-4.4 pts.). 
 
Moins marquée par l’industrie, l’agglomération 
mantaise enregistre une baisse moins forte que 
celle observée sur la même période à l’échelle 
de l’OIN Seine Aval : de 40,2% à 34,2%, soit – 
6pts. Dans le même temps, les secteurs du 
commerce et des services progresse, et ceci sur 
tous les territoires observés (Mantois, OIN 
Seine Aval et Département 78). 
L’approche des gains et pertes d’emplois entre 
1999 et 2006 permet d’affiner ce contrat. 
 
Il apparait une dynamique beaucoup plus 
marquée sur le Mantais (SMM) du secteur des 
services aux particuliers, du secteur commercial 
– soit les secteurs relevant de l’économie 
résidentielle et du secteur de la construction. 
Ainsi, le processus de mutation en cours 
aujourd’hui porte sur un recul des effectifs 
industriels directs et sur une progression de 
l’économie résidentielle. On retrouve ici en 

terme de dynamique, les fondements 
historiques de l’attractivité mantaise qui depuis 
le Moyen Age a été une ville centre de 
commerces et de services pour les territoires 
alentour (ville centre des campagnes, puis ville 
centre administrative et commerciale).  
 
Tout ceci est à relativiser au regard de la très 
faible progression du nombre d’emplois local : 
pour évoquer un processus de mutation encore 
faut-il voir émerger et se développer un 
nouveau secteur d’activités. Or, force est de 
constater que cela n’est pas le cas et que 
l’économie résidentielle – si indispensable et 
utile qu’elle soit - ne peut répondre au déficit 
structurel d’emplois constaté.  
 
Le recul de l’industrie soulève néanmoins de 
nombreux enjeux qui dépassent la sphère 
économique pour rejoindre les enjeux socio 
économique et de peuplement. En effet, le 
peuplement du Mantois se caractérise par une 
tradition ouvrière et industrielle marquée. Or, 
l’un des enjeux de cette mutation économique 
porte sur la capacité de reconversion de la main 
d’œuvre locale dans des emplois de services… 
d’autant plus que les signes de fragilités sociale 
et économique des actifs sont nombreux. 
 

 
Gains/pertes d'emplois salariés privés

par secteurs d'activités entre 1999 et 2006
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Malgré ses difficultés, l’industrie conserve une place importante dans l’économie 
de la Seine Aval : l’exemple de l’industrie automobile (Renault et PSA). 
Extrait d’INSEE à la page n°291, janvier 2008, INSEE – CCIV 
Par Florence GRESEQUE, Virginie PIC et Julie ROY (Insee Ile-de-France) 

Seine-Aval : un emploi sur six lié à l’activité des usines Renault-Flins et PSA Peugeot 
Citroën-Poissy 

 
En 2006, plus de 18 000 emplois salariés dépendent de l’activité des usines Renault-Flins et PSA Peugeot 
Citroën-Poissy sur le territoire de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de Seine-Aval. 
A elles seules, les deux unités de production emploient 11 200 salariés. Pour cinq salariés de ces 
établissements industriels, un intérimaire est employé. 
Les salariés résident majoritairement dans une des communes de l’OIN et des Yvelines. En comptant les 
conjoints et les enfants, les ménages auxquels appartiennent ces salariés représentent 34 000 
personnes.

 

L’industrie automobile occupe une place centrale au sein 

du tissu productif de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de 
Seine-Aval. Deux établissements des constructeurs français 
Renault et PSA Peugeot Citroën, à Flins/Seine-
Aubergenville et Poissy, figurent parmi les principaux 
employeurs du territoire. 
Fin 2006, l’impact de ces deux unités de production est 
estimé à 18 100 emplois salariés sur le territoire de Seine-
Aval. En premier lieu, 62 % sont des emplois directs, 
correspondant aux salariés employés dans les usines 
Renault-Flins et PSA Peugeot Citroën-Poissy. Ensuite, 
18 % sont des emplois indirects, c’est-à-dire des emplois 
intérimaires et des emplois salariés chez les fournisseurs ou 
sous-traitants. Par ailleurs, tous ces salariés, liés aux effets 
direct et indirect, achètent des biens de consommation sur 
leur lieu de résidence, générant ainsi de nouveaux emplois. 
Ces emplois induits représentent 20 % de l’emploi total lié à 
l’activité des deux établissements. 
Au total, 17 % des emplois de l’OIN dépendent des usines 
Renault-Flins et PSA Peugeot Citroën-Poissy. 

Impact de Renault et PSA Peugeot Citroën : six 
emplois sur dix issus des usines 
L’impact de l’industrie automobile sur l’emploi de Seine-Aval 
correspond majoritairement aux effectifs des établissements 
des constructeurs français. Les deux usines emploient 

11 200 personnes. Elles concentrent 70 % des emplois du secteur de l’industrie automobile de ce territoire 
(hors intérim). 
Les deux établissements représentent 10 % des emplois salariés de Seine-Aval, tous secteurs confondus. 
Le secteur automobile est le deuxième employeur de l’OIN, après le secteur tertiaire 
 

Emplois et population de Seine Aval liés à 
l’activité de Renault et PSA. 
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3.4- Une population modeste, marquée par la tradition ouvrière et 
industrielle. 

 Un taux d’activité en baisse. 

A l’instar des autres territoires franciliens de 
référence, la population de l’agglomération 
mantaise est de moins en moins active. Cette 
érosion de l’activité a été cependant  
particulièrement  marquée dans les années 
1990,  au point que l’activité des actifs du 
Mantois  (58,4%)  est assez nettement 
inférieure à la moyenne départementale (61%) 
et à la moyenne régionale (61,8%).  
 
Il est à noter que cette situation de plus faible 
activité était en 1999 un caractère commun à 
l’ensemble des territoires dans la vallée de la 
Seine (agglomération mantaise, grand bassin de 
vie du Mantois, OIN SA). 
Cette situation traduit un double phénomène 
dans un contexte de stabilité voire de baisse 
démographique : un vieillissement de la 
population (davantage de retraités) et une 
entrée dans la vie active de plus en plus tardive, 
en raison notamment de l’allongement de la 
durée d’études. Rappelons ici que sont 
considérées comme actives, les personnes 
occupant un emploi ou étant à la recherche 
d’un emploi (chômeurs). 
 
 
 
 
 

Au sein de l’agglomération mantaise, les 
communes centres - et en particulier Mantes-la-
Jolie, comme des communes périurbaines en 
fort vieillissement (Magnanville, Porcheville), 
connaissent les baisses d’activité les plus 
prononcées. A contrario, de petites communes 
rurales (Drocourt, Méricourt, Mousseaux-sur-
Seine, Rolleboise et Follainville-Dennemont à un 
moindre degré) ou une commune périurbaine 
comme Buchelay, qui ont connu un certain 
renouvellement de leur population 
(construction neuve), enregistrent une 
progression de l’activité de leur population. Elle 
ne concerne toutefois que de faibles effectifs. 

 

 

Taux d'activité 1990-1999 par commune
(source : INSEE-RP)
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Si l’activité masculine demeure supérieure à 
celle des femmes, un rattrapage s’opère au 
niveau national et régional où les hommes sont 
de moins en moins actifs alors que l’activité 
féminine progresse. En 1999, l’agglomération 
mantaise était dans une situation spécifique avec 
une forte diminution de l’activité masculine 
(72,4% à 66,1%), qui n’était plus alors 
supérieure à celle du département (67,8%) et 
de la région (67,9%).  En outre, l’activité des 
femmes du Mantois (50,8%) est restée stable 
durant les années 90, à un niveau nettement 
inferieur aux moyennes franciliennes (54,7% et 
56,2%). Le Mantois apparaît également 
spécifique dans le contexte de la vallée de la 
seine (grand bassin de vie et OIN SA). Les 
femmes du Mantois sont davantage « inactives » 
qu’ailleurs, ce qui peut être mis en relation avec 
la plus forte présence de familles nombreuses 
(éducation des enfants) et avec un niveau de 
qualification plus faible, pouvant expliquer ce 
« retrait » des femmes du marché du travail. 
Cette situation a pu évoluer depuis 1999, il 
convient donc d’être prudent. Le prochain 
recensement de la population pourra permettre 

de confirmer ou d’infirmer cette spécificité 
mantaise. 
 
Cette tendance générale concerne tout 
particulièrement la commune de Mantes-la-Jolie, 
qui voit son taux d’activité masculine et 
féminine baisser (assez fortement pour le 
premier). 
Pour la commune centre du Mantois, l’activité 
féminine était particulièrement faible en  1999 : 
moins d’une femme sur 2 âgée de 15 ans et plus 
était alors active. Il est fort probable que 
Mantes-la-Jolie, du fait de son nombre 
d’habitants, tire la moyenne de la CAMY et de 
l’agglomération vers le bas. 
 
Il convient également de noter que Magnanville 
présente les mêmes tendances mais avec une 
intensité légèrement moindre. Les autres 
communes voient toutes leur activité féminine 
progresser, mais certaines enregistrent une 
diminution de l’activité masculine 
particulièrement marquée (Guerville, 
Porcheville, Rosny sur Seine, Limay). 
 

 
 

 

Taux d'activité masculin (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Taux d'activité masculin (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Taux d'activité féminin (1990-1999)
(Source : INSEE-RP)
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 Un faible niveau de qualification des actifs.  

La population de l’agglomération mantaise 
dispose d’un niveau de diplôme nettement 
inférieur aux territoires franciliens de référence. 
Elle compte en proportion nettement moins de 
diplômés de bac +2 et plus et beaucoup plus de 
personnes sans aucun diplôme.  Certes, la 
tendance est à une progression du niveau de 
diplôme de la population, que ce soit pour les 
diplômés de bac +2 et plus (de 7,1% à 10,9%) 
ou pour les sans diplômes qui sont 
proportionnellement moins nombreux (29,8% 
en 1990 contre 21,4% en 1999). 
 

Part des Bac+2 et plus (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Part des sans diplôme (1990-1999)

(source : INSEE-RP)
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Si les écarts entre le Mantois et le département 
et la région se réduisent pour les personnes 
sans diplôme ; en revanche ils se creusent pour 
les personnes diplômées au delà de bac+2. La 
tendance est similaire pour les autres 
territoires de la vallée de la Seine (grand bassin 
de vie et OIN SA). Elle est une conséquence 
(« historique ») du peuplement du Mantois, de 
tradition ouvrière et industrielle et dont les 
actifs résidents sont  « moins diplômés ». Cette 
tendance où les inégalités se sont accrues pour 
les niveaux de diplôme supérieur, constituent 
une vraie problématique d’accès à l’emploi. 
 
Cette problématique concerne tout 
particulièrement les trois communes-centres de 
l’agglomération mantaise (Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Limay) dont un actif sur 4 à un 
actif sur 5 était sans diplôme en 1999, et 
seulement un actif sur 10 diplômé Bac +2 ou 
plus.  
 
Même si elles représentent moins d’actifs en 
nombre, il faut relever que les communes  
périurbaines ou rurales sont également 
confrontées à un faible niveau de diplôme de 
leurs actifs. A Follainville-Dennemont, 
Méricourt, Rolleboise, Porcheville et 
Magnanville à un moindre degré, la part des 
sans diplôme est forte, de 5 à 10 points 
supérieure aux moyennes franciliennes. 
Mais toutes les communes de l’agglomération 
sans exception comptent une part de diplômés 
du supérieur nettement inférieure aux 
moyennes départementale et régionale. 
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Part des bac+2 et plus (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Part des sans diplôme (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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 Une forte sensibilité au chômage 

Remarque : l’absence d’actualisation du recensement 
de la population de l’INSEE (attendue pour 2009) 
concernant la population active, ne nous permet pas de 
présenter de taux de chômage. C’est pourquoi pour 
utiliser les données les plus récentes publiées par 
l’ANPE, nous avons recours au nombre de chômeurs en 
2006 pour 1000 habitants. 

Nombre de chômeurs pour 1000 hab. en 2006
(source : ANPE-DEFM categ. 1, estimation de population GTC d'après INSEE)
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Dans un contexte régional et national de 
stabilité puis de baisse du chômage à partir de 
2005, l’agglomération mantaise reste marquée 
par un fort chômage en 2006 : on comptait 
près de 54 chômeurs pour 1000 habitants, soit 
un taux près de deux fois supérieur à celui du 
département des Yvelines  (30,5 pour 1000) et 
nettement supérieur également à celui de la 
région le-de-France (39,5 pour 1000). 
En outre, l’agglomération mantaise présente 
une sensibilité au chômage supérieure à 
l’ensemble des territoires de l’OIN SA, ce qui 
souligne sa spécificité en matière de 

peuplement au sein de la vallée de la seine (cf. 
§ relatifs aux catégories socioprofessionnelles 
et au niveau de diplôme vu précédemment). 
 
Cette sensibilité est particulièrement inégale 
entre les communes de l’agglomération 
mantaise, mais aussi entre quartiers. Cela 
traduit la forte concentration  des populations 
les plus fragiles au sein de certaines communes 
et au sein de certains quartiers de celles-ci. 
Ainsi, les trois villes centres présentent des 
situations de chômage accentuées, en premier 
lieu Mantes-la-Jolie (74,5 pour 1.000 
habitants), Limay (47,2 pour 1.000) et Mantes-
la-Ville (45,8 pour 1.000).  
 
Le Val Fourré à Mantes-la-Jolie est le quartier 
qui concentre le plus de chômeurs avec près 
de 75 chômeurs sur 1000 habitants. Il en va de 
même pour le quartier des Merisiers-
Plaisances à Mantes-la-Ville, avec toutefois une 
concentration moindre (64,3 pour 1.000). 
D’autres communes présentent des situations 
de chômage fortes, comme Buchelay (39,6 
pour 1.000), Porcheville (35,3% pour 1.000) et 
Rolleboise (65,7 pour 1.000), dont les 
moyennes sont supérieures à celle du 
département. Toutes les autres communes 
sont soit proches (Rosny) soit assez 
sensiblement inférieures à la moyenne 
Yvelinoise. 
 

 

Nombre de chômeurs pour 1000 hab. en 2006
(source : ANPE-DEFM categ. 1, estimation de population GTC d'après INSEE)
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Nombre de RMIstes pour 1000 habitants
(source : CAF, estimation de population GTC d'après INSEE-RP)
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Cette situation illustre la forte dualité socio 
spatiale du peuplement au sein de 
l’agglomération mantaise et entre quartiers, ce 
que confirme l’analyse des bénéficiaires de 
minima sociaux (RMI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre 2002 et 2005, les bénéficiaires du RMI ont 
assez fortement progressé dans l’agglomération 
mantaise, passant de 13 pour 1.000 habitants à 
20 pour 1.000 hab. La situation des communes 
est extrêmement différenciée, et peut être 
classée en trois types :    

- Mantes-la-Jolie est la commune où la part 
des Rmistes est la plus forte et de loin avec 
30 Rmistes pour 1.000 hab., mais aussi celle 
où la part des Rmistes a le plus progressé 
(+ 11 points). 
Mantes-la-Jolie est dans une situation 
unique dans l’agglomération du fait de 
l’intensité de cette précarité sociale qui en 
outre se concentre plus fortement au Val 
Fourré (35 pour 1.000 hab.). Mais il faut 
relever que les autres quartiers de Mantes-
la-Jolie présentent un taux de près de 25 
pour 1.000 hab. qui les placent au dessus 
des autres communes du Mantois. Ainsi, la 
précarité sociale à Mantes-la-Jolie ne se 
limite pas au seul grand ensemble. 

- Des communes qui sont proches de la 
moyenne de l’agglomération comme 
Porcheville (21 pour 1.000 hab.) et 
Rolleboise (20 pour 1.000 hab.) : même si 
les effectifs concernés sont moindres, il est 
clair que la précarité sociale touche aussi 
des communes périurbaines et rurales du 
Mantois. 

- Enfin des communes légèrement (Limay, 
Mantes-la-Ville, Mousseaux-sur-Seine) ou 
plus nettement inférieures à la moyenne de 
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l’agglomération (Buchelay, Drocourt, 
Follainville-Dennemont, Guerville, 
Magnanville, Méricourt, Rosny-sur-Seine). 
Pour ces communes, la précarité sociale à 
travers les bénéficiaires du RMI est moins 
présente, mais - comme nous l’avons vu - 
elle peut s’exprimer davantage par les 
difficultés d’accès au marché du travail 
(chômage). 
Concernant Mantes-la-Ville, il convient de 
nuancer ce propos car le quartier des 
Merisiers-Plaisances présente une 

concentration des bénéficiaires du RMI 
conséquente (23 pour 1.000 hab.).  

Intensité et forte différenciation spatiales entre 
communes et quartiers sont les deux 
principales caractéristiques de cette approche 
du chômage et de la précarité sociale sur le 
territoire. Ces caractéristiques se retrouvent 
également dans l’approche de la précarité des 
actifs occupant un emploi : les travailleurs en 
contrat précaire. 
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 De nombreux actifs précaires 

En 1999, l’agglomération mantaise comptait 
15,5% de ses actifs en emploi précaire, c'est-à-
dire en stages, intérim, contrats aidés et CDD. 
 
Cette « précarité » des actifs occupés était 
nettement supérieure aux moyennes 
franciliennes (11,1% pour le département et 
12,8% pour la région). La progression de la part 
de l’emploi précaire entre 1990 et 1999 a été 
en outre la plus forte de tous les territoires 
observés (+5,5 points). 
Certes, la multiplication des situations d’emploi 
précaires  est une tendance structurelle de 
l’économie et du marché du travail, tant au 
niveau national que local. Néanmoins, elle 
touche de façon beaucoup plus prononcée le 
Mantois et ses communes, notamment Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay, mais aussi des 
communes moyennes (Magnanville, Porcheville) 
ou plus rurales du Mantois (Rolleboise, 
Porcheville). 
 

 
 
 
 
 

Part des contrats précaires (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Part des contrats précaires (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Si l’on observe plus spécifiquement la situation 
des intérimaires, il apparait que ceux-ci sont en 
proportion deux fois plus présents que dans les 
Yvelines ou la région Ile-de-France (3% contre 
1,3% et 1,4% en 1999). 
 

Part de l'intérim (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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L’intérim concerne plus particulièrement les 
communes de Mantes-la-Jolie et Limay en 
premier lieu, puis celle de Mantes-la-Ville, 
Porcheville et Méricourt. Ce développement de 

l’intérim est très fortement lié à l’activité 
industrielle, qui a plus particulièrement recours 
à cette forme d’emploi, les constructeurs 
automobiles de la Vallée de la Seine (Renault, 
PSA) notamment. Leurs employés (comme ceux 
des industries de Seine Aval en général) 
habitent davantage en vallée de la Seine, cela 
explique que le territoire dans son ensemble 
présente une part élevée d’intérimaires. 
 
Ces données sont anciennes, mais il est fort 
probable que l’emploi précaire et notamment 
l’intérim, se soit encore accru au cours des 
dernières années. Il est fort probable également 
que cette progression de la précarité des actifs 
occupés (occupant effectivement un emploi) se 
soit davantage diffusée à toutes les communes 
et quartiers de l’agglomération mantaise, dans la 
mesure où la précarité touche désormais tous 
les types d’emplois y compris les plus qualifiés 
et le secteur tertiaire. 
 

 
 

Part de l'intérim (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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 Un peuplement encore fortement ouvrier et industriel et dont les cadres sont très 
peu présents 

Les catégories socio-professionnelles en 1999
(source : INSEE-RP)
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En termes de sociologie (Catégories Socio 
Professionnelles – CSP), l’agglomération 
mantaise se caractérisait en 1999 par un forte 
sur représentation des ouvriers (le double de la 
moyenne départementale et régionale) et par 
une nette sous représentation des cadres (près 
de 3 fois moins que le département et la 
région). A ce titre, l’agglomération mantaise se 
distingue même des territoires de l’OIN SA qui 
ne présentent pas un peuplement aussi 
différencié du département et de la 
région (moindre intensité de la sur 
représentation des ouvriers et de la sous 
représentation des cadres). 
 
Au sein de l’agglomération, la différenciation du 
peuplement des communes est très marquée 

entre les trois villes centres (Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Limay), Porcheville, Drocourt, 
qui accentuent encore les caractéristiques du 
Mantois et des communes comme Follainville-
Dennemont, Guerville, Buchelay, Méricourt, 
Mousseaux-sur-Seine, Rolleboise et Rosny-sur-
Seine, qui se rapprochent des moyennes 
franciliennes, sans les rattraper toutefois. 
Apparaît ici la très forte différenciation de 
peuplement de l’agglomération mantaise entre 
des villes centres plus industrielles et ouvrières 
que les villes périurbaines et surtout rurales 
davantage marquées par des catégories sociales 
moyennes (employés, et professions 
intermédiaires). 
 

Les catégories socio-professionnelles en 1999
(source : INSREE-RP)
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Si la baisse des ouvriers a été moins forte dans 
le Mantois (-4 points)  que dans le département 
(-7 points) et la région (-4 points), le principal 
fait au cours des années 90, tient à la très faible 
progression des cadres sur le territoire (stable) 
alors que celle-ci augmente sensiblement pour 
le département (+2 pts) et la RIF (+3 points). 
Ainsi le Mantois où les cadres sont peu 
présents, semble décrocher des dynamiques 
franciliennes. Sans doute, la progression des 
cadres constitue-t-elle un objectif pour rétablir 
un plus grand équilibre et une plus grande 
mixité sociale sur l’agglomération. 
Dans cette perspective, il faut souligner que cet 
enjeu concerne tout particulièrement les trois 
communes centres, où les cadres sont peu 
nombreux et proportionnellement en baisse 
pour Mantes-la-Jolie et Limay. Certes, certaines 
communes du Mantois ont accueilli davantage 
de cadres entre 1990 et 1999, notamment à 
Follainville-Dennemont, Buchelay, Mousseaux et 
Rosny, mais cela ne « compense » pas la très 
faible progression observée par ailleurs. 
 
Finalement, si l’agglomération mantaise connait 
une baisse de la part des ouvriers presque 
équivalente aux moyennes franciliennes, la 
hausse de la part des cadres reste très 
largement en deçà de celles-ci. Ce sont donc les 
catégories moyennes qui ont le plus progressé 
au cours des années 90 et ce sont celles qui ont 
le plus pâti de la flambée des prix immobiliers  
au cours des dernières années sur le Mantois, 
engendrant un déclin démographique pour 
l’ensemble du territoire. 
 
Ainsi l’enjeu en terme de peuplement porte-t-il 
à la fois sur la recherche d’un équilibre et d’une 
mixité sociale, passant par une progression des 
cadres, mais aussi par la capacité du territoire à 
conserver ses catégories moyennes qui 
constituent le « cœur » de son peuplement. 

 
 
 
 
 

Part des cadres (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Part des ouvriers (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Part des ouvriers (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Part des cadres (1990-1999)
(source : INSEE-RP)
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Revenu annuel moyen des foyers fiscaux en 2001 et 2006
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Evolution du nombre de foyers fiscaux imposés et non imposés 

entre 2001 et 2006
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Revenus fiscaux des ménages en 2005 (en € 2005) 

et évolution 2000-2005 (en € constant 2000)
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 Des revenus plus faibles, « dispersés » et des écarts qui se maintiennent avec le 
Département et la Région IDF. 

Des niveaux de revenus en décalage avec 
ceux des territoires proches  
Avec un revenu annuel moyen de 15 562 € en 
2006 selon la DGI, les ménages du SMM se 
situent en-dessous de la moyenne francilienne. 
Ce niveau de ressources moyen relativement 
bas est notamment lié au poids des ménages 
non imposés sur le territoire (46%) au regard 
de la situation départementale (30%) ou encore 
régionale (36%). 
 
Localement, des disparités importantes peuvent 
être observées. Mantes-la-Jolie, et dans une 
moindre mesure Mantes-la-Ville et Rolleboise, 
accueillent les ménages disposant des revenus 
les plus faibles. A contrario, s’ils n’atteignent pas 
le niveau moyen yvelinois, les ménages de 
Drocourt, Mousseaux-sur-Seine ou encore 
Guerville disposent de revenus comparables à la 
moyenne francilienne. Ces écarts de situation 
suivent logiquement la répartition locale des 
foyers fiscaux imposés et non imposés. 
 
Des tendances récentes positives indiquant 
une réduction des écarts de revenus entre 
les ménages du Mantois 
Les évolutions depuis 2001 sont toutefois plus 
positives sur le Mantois que sur les territoires 

de référence et sont portées par une 
augmentation relative des foyers imposés, par 
rapport à ceux non imposées, plus marquée 
localement. Cependant, elles ne permettent pas 
de compenser le différentiel existant : si le 
revenu mantais moyen était inférieur à celui des 
Yvelines de 9 640 € en 2001, cet écart passe à 
10 186 € en 2006. Les évolutions les plus 
marquées ont finalement été au bénéfice des 
territoires proches, notamment les communes 
périphériques au Mantois et composant son 
bassin de vie. 
 
En analysant la répartition détaillée des ménages 
par décile, disponible sur la période 2000-2005, 
il apparaît qu’un rattrapage s’opère concernant 
les foyers les plus pauvres mais qu’au contraire, 
le « décrochage » s’amplifie concernant les 
ménages les plus aisés. 
Les évolutions montrent donc surtout que 
depuis 2000, la dispersion des revenus et les 
écarts de richesse se réduisent au niveau local, 
alors même que ceux-ci s’accroissent au niveau 
départemental. 
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Revenus des ménages rapportés aux plafonds HLM en 2005
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Evolution des ménages entre 1999 et 2005 selon leur niveau 
de revenus (TCAM)
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Les revenus rapportés au seuil de pauvreté en 2005
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Les allocations sociales, ainsi que le SMIC, sont 
réévalués chaque année au regard de l’inflation6. 
Il est donc possible que la réduction des écarts 
est portée notamment par les effets de la 
réglementation publique sur les minimas 
sociaux et les bas salaires, avec en parallèle une 
stagnation des revenus moyens et plus élevés. 
Ces tendances plutôt positives ne seraient donc 
liées qu’en faible partie aux revenus d’activités 
et à la redynamisation du marché local du 
travail. L’impact serait moins élevé sur le 
département, du fait d’un poids plus faible des 
ménages non imposés. 
 
Une concentration des ménages les plus 
pauvres sur les trois villes centres de 
l’agglomération 
 
Une autre manière d’analyser la richesse des 
ménages consiste à observer l’évolution de 
leurs revenus au regard de l’éligibilité au 
logement social. Leur situation par rapport aux 
plafonds de ressources exigés pour l’entrée en 
logement HLM donne une indication quant à 
leur capacité financière d’accès au logement, 
qu’il soit public ou privé. Cette analyse a 
l’avantage d’intégrer aux revenus la composition 
des ménages et les situations familiales. 
Sur le Mantois en 2005, tout statut 
d’occupation confondu, les ménages éligibles au 
logement social représentent 80% de la 
population, alors qu’ils sont 70% sur la Seine 
Aval et moins de 60% sur le département des 
Yvelines. Ces ménages sont concentrés sur les 
trois villes centres de l’agglomération, Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay, la répartition 
par niveaux de revenus des ménages 
périphériques correspondant à celles des 
territoires proches de Seine Aval. 
 
Entre 1999 et 2005, l’évolution du nombre de 
ménages est portée, tous territoires confondus, 
par la frange la plus pauvre de la population 
tandis que les ménages aux revenus supérieurs 
diminuent quasi unanimement. Si la diminution 
du nombre de ménages dont les revenus sont 
supérieurs aux plafonds HLM est plus rapide sur 

                                                 
6 Les prestations de protection sociale liée à la vieillesse, 
le chômage et la pauvreté et l’exclusion (dont RMI) ont 
augmenté en moyenne de 5,7% par an entre 2000 et 
2005. (source DREES, comptes de la protection sociale) 
tandis que le SMIC horaire a évolué de 4,6% par an sur 
la même période. 

le Mantois que sur les territoires de référence, 
le rythme d’augmentation des ménages 
modestes y est aussi plus réduit.  
Toutefois, sur Mantes-la-Jolie, deux ménage sur 
trois restent particulièrement modestes 
puisqu’ils disposent de revenus inférieurs à 60% 
des plafonds HLM et sont donc éligibles au 
logement dit très social. Un ménage sur quatre 
se situe même en-dessous de la barre des 30%, 
soit connaissent une situation de pauvreté 
avérée.  
 
La répartition et l’évolution des ménages selon 
leurs niveaux de revenus sera analysée plus en 
détail selon le statut d’occupation des foyers. Il 
peut déjà être noté qu’un tiers des ménages 
pauvres (que la définition corresponde aux 
ménages sous le seuil de pauvreté ou à ceux 
dont les revenus sont inférieurs à 30% des 
plafonds HLM) sont logés dans le parc privé. 
 
 
 

Source : MEDAD d’après DGI – Filocom. 
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3.5- La mobilité des habitants, l’accessibilité et la desserte du territoire, 
comme enjeu social, économique et environnemental majeur. 

 
En étant un territoire « de la banlieue 
parisienne », le Mantois est marqué par 
d’intenses déplacements de ses habitants. Très 
fréquemment - pour le travail, pour les études, 
pour des achats, pour les loisirs - ceux-ci sont 
amenés à quitter l’agglomération mantaise, leur 
territoire de résidence. Même si le Mantois 
dispose lui-même d’une offre en emplois, en 
formation supérieure ou non, en commerces, 
en loisirs et culture, force est de constater que 
ce ne sont pas nécessairement et seulement les 
habitants du Mantois qui occupent les emplois 

locaux, consomment dans les commerces 
locaux, pratiquent localement leurs activités 
culturelles et de loisirs. 
C’est la caractéristique principale des 
territoires de banlieue, qui pose comme 
fondamentale la capacité de mobilité des 
habitants, que se soit à l’échelle locale comme à 
l’échelle francilienne. Cette capacité de mobilité 
engendre un enjeu social et économique, mais 
aussi un enjeu environnemental et urbain 
majeur pour l’avenir du territoire. 

 
 

 Une offre de transport métropolisée. 
 
La Seine, axe de communication naturelle 

 
Par le passé, le fleuve constituait le moyen de 
transport principal pour acheminer les produits 
et les révoltes agricoles sur le marché parisien. 
Même si ce mode de transport est aujourd’hui 
fortement concurrencé par le transport routier 
et ferré de marchandises, il conserve néanmoins 
une place importante localement qui devrait se 
renforcer à l’avenir. 
 
En effet, dans le contexte actuel de hausse du 
coût de l’énergie, le transport fluvial peut 
présenter des atouts intéressants en termes de 
prix. Avec le port de Limay, le territoire 
dispose d’un site stratégique en Ile-de-France 
pour le transport des marchandises, position 
qui devrait se renforcer dans les prochaines 
années en lien avec le projet de Canal Seine 
Nord Europe et ses effets attendus sur l’activité 
du port du Havre. 
 
Situé entre le Port de Gennevilliers qui alimente 
Paris et le port de Rouen et du Havre, le Port 
de Limay-Porcheville est aujourd’hui le premier 
port fluviomaritime d’Ile de France. Il 
correspond au site du Port autonome de Paris 
le plus proche de la mer. Il dispose d’un accès à 
la Seine aménagé au gabarit européen, ce qui lui 
permet d’accueillir des convois poussés de 3 à 
5.000 tonnes et des caboteurs fluviomaritimes 
de 600 à 2.000 tonnes. La plateforme 
multimodale de Limay-Porcheville s’étend sur 

125 hectares et offre 35.000 m² de surface 
d’activités. 
Le site présente des connections avec toutes 
les grandes infrastructures de transport 
présentes sur l’agglomération mantaise : l’A13 
et le chemin de fer. 

 
Une offre en transport ferrée perfectible. 

 
Les lignes de chemin de fer situées sur la rive 
gauche accueillent les trafics les plus importants 
et notamment les trains grandes lignes. Ainsi, la 
ligne Paris-Saint Lazare via Conflans Sainte 
Honorine sur la rive droite est uniquement 
destinée aux liaisons banlieues. Il faut compter 
70 mn de trajet entre Paris et Mantes. La 
fréquence journalière des trains est de 34 dans 
le sens Paris-Mantes et 32 dans le sens Mantes-
Paris. Pendant les heures de pointe, le "goulot 
d'étranglement" d'Argenteuil provoque de 
nombreux retards (problème du pont de 
Gennevilliers). 
 
Sur la rive gauche, deux destinations sur Paris 
sont possibles par le train : la gare de Paris 
Saint-Lazare via Poissy et la gare de Paris-
Montparnasse via Plaisir. Ces lignes de chemin 
de fer accueillent à la fois des trains de banlieue 
et des trains grandes lignes. Les lignes express 
Paris-Rouen, Paris-Caen ou Paris-Cherbourg, 
qui s'arrêtent à Mantes, passent par Poissy (ce 
sont les trains dits "directs" Paris-Mantes). Le 
TGV en direction de Lyon s'arrête à Mantes 
mais fonctionne à faible vitesse jusqu’à la gare 
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de Massy à partir de laquelle il fonctionne à 
grande vitesse jusqu’à Lyon. 
 
Sur la ligne Mantes-Paris via Poissy, le temps 
moyen de trajet entre Mantes et Saint-Lazare 
est de 35 mn avec les trains directs et de 55 mn 
avec les trains omnibus. La fréquence 
journalière des trains est de 60 (dont 16 directs 
Grandes lignes) dans le sens Mantes-Paris et de 
61 (dont 18 directs Grandes lignes) dans le sens 
Paris-Mantes. 
 
Sur la ligne Mantes-Paris via Plaisir, le temps de 
trajet moyen est de 80 mn. La fréquence 
journalière est de 17 trains dans chacun des 
sens de circulation. 
 

 

 
 

Les logiques d’implantation industrielle et de 
l’habitat (périurbanisation) dans un contexte de 
déconnexion croissante entre lieu de résidence 
et lieu de travail, ont fortement pénalisé la 
pertinence de l’offre ferrée. Surtout si l’on se 
place dans le contexte de la grande couronne, 
où l’automobile a accompagné le 
développement urbain et présente des 
performances réelles en temps de transport. 
 
Aujourd’hui, l’offre ferrée est réellement 
performante et attractive pour la destination 
Paris-Centre (St Lazare) avec les trains directs 
en 35 mn. Les trains omnibus sont surtout 
fréquentés par une clientèle captive des 
scolaires ou d’actifs se rendant en Vallée de 
Seine. 
Néanmoins les perspectives d’attractivité du 
train sont réelles : 
- d’une part, avec l’amélioration de l’offre 

dans le cadre de l’OIN. ; nouveau 
cadencement permettant un train direct 
toutes les 10 minutes aux heures de pointe 

au départ de la gare de Mantes-la-Jolie, et 
l’amélioration de l’offre en contre pointe ; 

- d’autre part, avec le contexte (durable) de 
pétrole cher, il n’est pas exclu que l’offre 
ferrée de la vallée de Seine retrouve un 
certain attrait, au plan financier par rapport 
à la voiture. 

 
Dans un bassin de vie local comprenant les 
plateaux, on peut penser que des actifs qui 
faisaient du « tout voiture » pour se rendre sur 
leur lieu de travail, chercheront davantage 
demain un rabattement en voiture sur la gare 
de Mantes-la-Jolie. Cela posera d’ailleurs pour 
l’agglomération la question de l’organisation de 
ces rabattements sur gare (localisation de 
parkings relais en particulier). 

 
Quoi qu’il en soit, la perspective d’amélioration 
de l’offre en transport en commun ferré, est un 
facteur fondamental pour définir le 
développement résidentiel du Mantois dans le 
cadre du PLH, un développement résidentiel 
durable (environnement et social). 
 
Un réseau routier autour de l’autoroute 
A13. 
 
Le réseau routier est structuré par l’autoroute 
A13 reliant Paris à Caen. Dans le Mantois, elle 
correspond au tracé de la déviation de 
l’ancienne RN13, ce qui explique que 
l’autoroute soit située au cœur du tissu urbain.  
 
Cette infrastructure est un atout important 
pour le Mantois car elle relie l’agglomération à 
la capitale de façon directe tout en desservant 
des zones d’emplois importantes comme 
Boulogne-Billancourt par exemple. Cet atout a 
été renforcé avec l’ouverture de l’autoroute 
A14 qui relie Mantes à La Défense. 

 
Ces autoroutes ont délesté les RN13 et 190 sur 
le tronçon Orgeval-La Défense et la RN13 a été 
déclassée entre Orgeval et Mantes. Ainsi, le 
réseau d'importance secondaire est aujourd'hui 
constitué de la RN190 sur la rive droite qui 
s'interrompt à Limay, traverse la Seine puis se 
prolonge par la RN13 après la traversée de 
Mantes-la-Jolie. Plus à l'ouest, la route nationale 
se subdivise, la RN13 continuant sur Pacy-sur-
Eure et la RN15 sur Vernon. 
 
 

Gare de Mantes-la-Jolie (Photo : Audas). 
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Sur l’axe Nord-Sud, la route principale (la 
RN183) relie Houdan au sud à Magny-en-Vexin 
au nord. Elle fait en outre la liaison avec la 
RN12 (Dreux-Versailles) et avec la RN14 
(Rouen-Cergy), en passant par le Pont de 
Limay-Mantes. 

 
Le Mantois constitue donc une « zone 
carrefour » pour les grandes infrastructures de 
transport qui relient la région Ile-de-France à la 
Normandie. C’est aussi une zone d’échanges. En 
effet, 16 nœuds assurent la desserte du 
territoire depuis Epône-Gargenville jusqu'à 
Bonnières-sur-Seine : 10 gares ferroviaires, 5 
échangeurs autoroutiers et 1 port. Ces nœuds 
se répartissent pour moitié sur la zone urbaine 
agglomérée et pour moitié sur le reste du 
territoire moins dense. 

 
 
 
 
 
L’autoroute A13 à Buchelay (photo : Audas). 

 
 

 
 
 
 

 Les enjeux actuels de la mobilité  
 
Un bassin de déplacement local des actifs. 
 
Les déplacements domicile-travail constituent 
un enjeu important car ils correspondent à des 
déplacements quasi-quotidiens, même si leur 
part dans les déplacements totaux a tendance à 
diminuer en Ile de France (environ la moitié des 
déplacements totaux). 

 
L’étude de déplacements domicile-travail 
s’appuie sur les résultats des travaux du cabinet 
ArThémis qui a analysé le DADS7 de 2005 dans 
le cadre de son rapport « Programme local de 
l’habitat - Logement et développement 
économique » de mai 2008. 

 

                                                 
7 Déclaration sociale des entreprises sur leurs salariés. 
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Il apparait pour les actifs résidents, un bassin 
d’emploi « Ouest francilien » :  
 1 actif sur 3 habite et travaille sur 

l’agglomération mantaise ;  
 5% et 16% travaillent respectivement dans 

l’aire du SCOT et de l’OIN  Seine Aval (hors 
Mantois). 
 
Ainsi, ce sont au total 58% des actifs du Mantois 
qui habitent et travaillent dans un périmètre 
« local élargi » (la vallée de Seine et les 
plateaux) 

 
Seulement 10% des actifs résidents travaillent 
dans le reste des Yvelines (hors SCOT et OIN 
Seine Aval) et sur les 30% restant, Paris 
représente la destination d’emploi pour 13% 
des actifs mantais. La prééminence supposée de 
Paris est donc à nettement modérée. Cela 
souligne la déconnexion existante entre une 
offre en transport collectif (TC) ferré 
performante pour Paris Centre, et les lieux 
d’emplois réels des actifs du Mantois. 
 

En termes de profil socioéconomique, ce sont 
principalement des employés et ouvriers qui 
quittent leur territoire de résidence pour 
occuper un emploi, surtout en Vallée de Seine 
pour ces catégories. Les cadres du Mantois qui 
quittent leur lieu de résidence se portent eux 
davantage sur le reste des Yvelines, et plus 
encore sur le reste de l’Ile de France 
(notamment Paris). 
 
A l’inverse, les emplois présents sur le Mantois 
occupent en majorité des actifs du territoire, et 
plus globalement structure un bassin d’habitat 
beaucoup plus resserré que le bassin d’emploi :  
 51% des actifs travaillant sur le Mantois y 

résident également. 
 Près d’1/4 (22%) proviennent  du SCOT ou 

de l’OIN. 
 10% proviennent du département 27, 28 et 

76 (et 7% pour l’Eure) 
 Et seulement 6% et 7% sont issus 

respectivement du reste des Yvelines et du 
reste de l’Ile de France. 

 

Extrait de l’étude « Programme Local 
de l’Habitat – Logement et 
développement économique », 
ArThémis, mai 2008. 
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Au total, 73% des emplois du Mantois sont 
occupés par des actifs résidant dans un bassin 
d’habitat « local élargi » (SCOT + OIN). Parmi 
ceux-ci, les employés et les ouvriers sont 
majoritaires pour les salariés habitant le 
Mantois. 
Les salariés issus du reste du bassin « local 
élargi » (SCOT + OIN + Eure) ont un profil 
analogue avec une part plus importante de 
professions intermédiaire.  
Enfin, les salariés issus du territoire les plus 
lointains (reste des Yvelines et reste de l’Ile de 
France) sont pour ¼ d’entre eux des cadres. 

 
Ainsi le fonctionnement du bassin d’emploi en 
termes d’entrants ou de sortants, met en 
exergue l’existence d’une échelle locale élargie 
à la Vallée de Seine, dans laquelle s’inscrivent les 
déplacements domicile-travail les plus 
nombreux. 
Reste que parmi les différents modes de 
transport possibles, la voiture apparait comme 
le mode le plus adapté, ce qui induit des enjeux 
environnementaux et sociaux croissants pour le 
territoire. 
 
L’hégémonie actuelle de l’automobile dans 
les déplacements…et demain ? 
 
En grande couronne, où les densités 
d’habitation sont beaucoup plus lâches, où les 
pôles urbains sont moins concentrés et où les 

espaces dévolus à l’habitat sont 
particulièrement étendus notamment en raison 
de l’étalement pavillonnaire, l’attractivité de 
chacun des modes de transport est 
particulièrement inégale. En effet, les transports 
en commun ne peuvent proposer un maillage 
complet du territoire, ce qui limite leur 
attractivité à leurs lieux de desserte, soit les 
espaces urbains proches des nœuds de 
connexion. La situation est différente 
concernant l’automobile. Le réseau routier, 
beaucoup plus dense, dessert tous les espaces 
urbanisés ; ce mode semble donc bénéficier 
d’une attractivité bien supérieure. 

Une capacité de desserte inégale entre le train et la 
voiture 
Par rapport aux principaux sites urbains de la 
région Ile-de-France, les liaisons ferrées se 
caractérisent par leur faible efficacité depuis le 
Mantois. 
 
En termes d’accessibilité, le chemin de fer 
souffre principalement de l’éloignement des 
gares par rapport aux zones d’habitat dense et 
d’emplois. Les deux processus d’étalement 
urbain d’une part, et de délocalisation / 
relocalisation de la fonction économique et 
productive dans la ville d’autre part, expliquent 
cette situation. 
En revanche, le transport automobile, par sa 
souplesse, s’adapte plus facilement aux 

Extrait de l’étude « Programme Local 
de l’Habitat – Logement et 
développement économique », 
ArThémis, mai 2008. 
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nouvelles donnes urbaines. Le réseau routier 
étant à la base du concept même d’accessibilité 
(voir notamment les conditions nécessaires à 
l’ouverture d’un terrain à l’urbanisation), il en 
découle que tous les lieux sont accessibles en 
voiture, ce qui est un atout considérable de ce 
mode sur tous les autres. 

La rapidité de la voiture face à la régularité du train 
Cet avantage de la voiture se double d’une 
attractivité fonctionnelle : pour les liaisons 
principales de Mantes avec les pôles régionaux, 
le train ne rattrape pas son déficit sur 
l’automobile en temps de trajet. 
 
Le train ne propose une offre plus attractive en 
temps de transport que pour les seules 
destinations « longue distance » et Paris. Pour 
tous les autres sites, le transport automobile 
est plus rapide, et notamment pour les sites 
proches du Mantois (Flins, Les Mureaux, 
Poissy). 
 
Les temps de transport automobiles restent 
toutefois assez élevés : aucun pôle important 
n’est accessible en moins d’une demi-heure 
depuis Mantes (sauf Flins et Les Mureaux). Les 
liaisons routières vers les villes nouvelles de 
Cergy et St Quentin et vers Versailles sont 
également peu performantes. 
 
La conséquence de cette situation porte sur un 
taux de motorisation (équipement en voiture) 
important des ménages mantais, ce qui est tout 
à fait conforme aux territoires de grande 
couronne. En effet, plus de 8 ménages sur 10 
dispose d’au moins 1 voiture, et près de 1 
ménage sur 5 dispose de 2 voitures et plus. 
 
Cet équipement et ce fort recours à la voiture 
particulière pour se déplacer même pour des 
courtes distances, alimentent une intensification 
des trafics et une saturation désormais 
importante et régulière des réseaux. Cela est 
notamment le cas des secteurs d’accès aux 
ponts, aux échangeurs A13 (Mantes Est en 
particulier) et des secteurs des gares 
(rabattement sur gare en voiture). Cette 
tendance à la saturation des réseaux - 
principaux : A13, comme secondaires : axes de 
rabattement Nord/Sud - est soutenue par le 
trafic provenant des plateaux, où la 
périurbanisation est allée de pair avec une forte 
motorisation des ménages. 

Si rien ne change, il y tout lieu de penser que 
l’agglomération mantaise va vers la thrombose 
de ses réseaux, y compris l’A13 qui n’a cessé de 
voir ses trafics augmenter depuis 10 ans. Cela 
pourrait redonner une plus grande attractivité 
aux transports collectifs (TC), surtout pour 
ceux existants ou à créer. 
L’intensité des trafics automobiles apparaît 
comme un facteur limitant le développement 
futur du Mantois, sans évolution significative des 
infrastructures et des modes de déplacement. 
 
Si l’on considère que l’accès à l’automobile est 
un préalable nécessaire à la mobilité dans le 
Mantois, il faut aussi relever, que certains 
ménages, pour des raisons économiques, ne 
disposent d’aucune voiture. C’était notamment 
le cas de près d’1/3 des ménages habitant le Val 
Fourré en 1999. Cette inégalité d’accès 
(économique) à la voiture ne s’est sans doute 
pas réduite avec le contexte de pétrole cher 
que nous connaissons aujourd’hui. 
Ces personnes, souvent les plus modestes, se 
retrouvent alors captives des TC et soumises 
aux conditions de transport les plus longues et 
les plus pénibles (nombreuses ruptures de 
charges). 
 
Le déclin de la mobilité automobile : une 
opportunité de développement durable pour 
le Mantois ? 
 
Aujourd’hui, la mobilité automobile dans le 
Mantois pose deux problèmes majeurs et un 
double défi pour l’avenir. 
 
Les 2 problèmes portent sur la contribution au 
réchauffement climatique (le secteur des 
transports est le 2ème  secteur émetteur de gaz 
à effet de serre sur le Mantois (20%) après 
l’activité industrielle) et l’inégalité sociale liée au 
coût d’accès à ce mode de transport, qui va 
croissant avec le contexte de pétrole cher. 
 
Le défi pour l’avenir du Mantois est donc 
double. 
 
Tout d’abord, la Mantois doit désormais penser 
son développement urbain différemment. Celui-
ci ne peut plus aujourd’hui être accompagné par 
la motorisation des actifs, comme par le passé. 
Les transports en commun doivent retrouver 
une place plus importante dans l’organisation du 
territoire, ce qui nécessite d’améliorer leur 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 73

performance pour les rendre plus attractifs. 
Cela positionne aussi comme un enjeu 
important le rôle de l’offre locale de Bus 
(réseau TAM) qui doit accompagner la mobilité 
« interne » à l’agglomération, certes pour le 
rabattement vers l’offre TC interurbaine 
(gares/trains ou bus) mais aussi pour les 
déplacements de loisirs, d’achats, etc. ce que le 
réseau actuel propose insuffisamment 
aujourd’hui. Il est à noter dans ce nécessaire 
développement de l’offre TC que le bus trouve 
toute se pertinence pour les déplacements 
courts comme plus lointains (exemple des bus 
express Mantes-la Défense). Sans doute, l’avenir 
porte sur l’essor de ces liaisons en bus dans le 
Mantois et en Vallée de Seine, où nombre 
d’actifs habitent et travaillent. 
 
Le second défi, lié au premier, porte sur 
l’amélioration des conditions de vie des 
habitants en lien avec un certain ralentissement 
du processus de métropolisation du territoire. 
Quel sera en effet l’effet du coût de l’énergie 
élevé sur la relation entre lieu d’habitat et lieu 
de travail ? On peut envisager un resserrement 
des distances/temps entre eux, ce qui pourrait à 

certains égards permettre d’améliorer les 
conditions de vie des habitants. 
Aujourd’hui, on mesure peu les effets de la 
longueur et de la pénibilité des transports 
quotidiens sur l’organisation des familles. 
Certains parents voient peu leurs enfants, en 
particulier ceux qui cumulent longueur des 
déplacements et horaires décalés, souvent liés à 
un emploi à temps partiel. Ces éléments sont 
pourtant le quotidien de nombreuses familles 
du Mantois avec un impact – souvent sous-
estimé - sur les cellules familiales, l’éducation, la 
scolarisation et l’épanouissement des enfants (et 
des parents). 
 
Le défi pour le Mantois à l’avenir serait, en 
saisissant l’opportunité du changement 
énergétique, de définir un développement 
urbain « tournant le dos » à la périurbanisation 
et articulant mieux développement économique 
et développement résidentiel, pour réduire les 
effets de la métropolisation du territoire 
(« banlieue dortoir ») et améliorer ainsi les 
conditions de vie des habitants. 

 

 
 

3.6- Un développement urbain qui a favorisé l’isolement dans les quartiers. 
 

 Un développement urbain qui a procédé par grandes opérations d’urbanisme et qui 
a été porté par la dynamique métropolitaine. 

 
Historiquement, la croissance urbaine du 
Mantois était basée sur un rapport classique 
centre/périphérie, avec la construction 
successive de faubourgs en continuité des 
quartiers existants. 
Ce modèle de développement a été fortement 
perturbé par la Seconde guerre mondiale d’une 
part, qui a considérablement affaibli le centre de 
l’agglomération (destruction quasi-totale du 
centre historique), et par le mécanisme de 
métropolisation, d’autre part, qui a opposé et 
imposé au rapport centre / périphérie local le 
rapport centre/périphérie régional (Paris et sa 
banlieue). Ce dernier s’est traduit par une forte 
périurbanisation dans les communes rurales 
proches de Mantes-la-Jolie et de Mantes-la-Ville, 
et par un étalement de la ville. Cette 
métropolisation du territoire a donc perturbé 
le fonctionnement endogène de l’espace 
mantais par la construction de grandes 

infrastructures de transport, de grands 
ensembles d’habitat social, puis de grands 
lotissements pavillonnaires. 
Le télescopage entre ces deux logiques - 
endogène et métropolitaine - a conduit à une 
perception confuse de l’organisation urbaine 
locale : difficulté du centre ville/d’agglomération 
à rayonner, problèmes de perception de la 
hiérarchie des réseaux… Ce déficit de lisibilité 
« de la ville » et d’articulation entre quartiers, 
tient au mode de développement urbain du 
territoire qui a procédé par juxtaposition de 
grandes opérations d’urbanisme conçues 
comme autonomes dans leur fonctionnement : 
construction des grands ensemble, en 1er lieu le 
Val Fourré, mais aussi construction de vastes 
lotissement pavillonnaires à Magnanville, à 
Mantes-la-Ville, à Limay notamment, sans que 
leur articulation aux quartiers existants n’ait été 
toujours bien réalisée. 
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 Un isolement physique et social dans certains quartiers. 

L’inscription successive « d’objets urbains » de 
grande ampleur sans lien ou articulation entre 
eux, crée un isolement physique de chacun de 
ces « morceaux de ville ». Cette situation 
concerne tout autant un grand ensemble 
comme le Val Fourré, que les grands 
lotissements pavillonnaires. 
 
Le Val Fourré, s’il a été conçu comme une 
« ville à part entière », s’inscrit aussi dans un 
site remarquable du point de vue naturel mais 
également contraint : le quartier est bordé au 
nord par la Seine et le bassin d’aviron, à l’ouest 
par les anciennes carrières des Garennes, au 
Sud par les voies SNCF. Enfin, à l’ouest, le 
quartier est isolé de Gassicourt par toute une 
série d’équipements publics (lycées, gymnases, 
terrains de football, stade, cimetière), formant 
une « zone tampon » quasi-infranchissable aux 
piétons. 
La même logique d’isolement prévaut pour un 
quartier pavillonnaire comme le Haut du 
Domaine de la Vallée. Celui-ci est bordé par 
deux frontières naturelles – la Vaucouleurs à 
l’ouest et le bois des Hauts de Villiers à l’est, et 
par une frontière artificielle – l’autoroute A13 
au nord. A cela s’ajoute la route du Breuil, 
parallèle à la vallée de la Vaucouleurs, qui 
correspond à une barrière supplémentaire sur 
la façade Ouest du quartier (gabarit 2x2 voies). 
 
A cet isolement spatial ou physique, s’ajoute un 
isolement social important. En effet, le 

peuplement des grands ensembles comme des 
quartiers pavillonnaires sont très différenciés : 
des familles étrangères et/ou très modestes 
voire pauvres dans les premiers, des familles 
d’employés, de cadres moyens et de retraités 
dans les seconds. Ainsi, à chaque type de 
quartier correspond une nature de peuplement 
spécifique. Dans un contexte d’isolement spatial 
et de difficultés de déplacement même entre 
quartiers proches, cette configuration génère 
une dualité sociale et socio-spatiale à l’échelle 
du Mantois, opposant notamment les quartiers 
de l’habitat social des autres quartiers de 
l’agglomération. 
 
Cette association entre caractères 
architecturaux et urbains du quartier et 
peuplement de celui-ci, conduit à alimenter un 
mécanisme de relégation socio-spatiale, au 
détriment de quartiers d’habitat social et du Val 
Fourré en particulier. 
La conscience de cette relégation, de cet 
isolement et de la dualité socioéconomique 
avec les autres quartiers de l’agglomération, 
peut être un facteur générateur de violences. 
Elle peut également se traduire par un repli 
identitaire voire communautaire plus exacerbé. 
De cette situation, apparait toute la difficulté à 
rétablir une mixité urbaine – notamment en 
termes d’offre de logements – et une diversité 
sociale dans l’ensemble des quartiers de 
l’agglomération. 

Le Haut du Domaine de la Vallée est un quartier pavillonnaire replié sur lui-même 
 

Au début des années 70, l’espace facilement urbanisable de la commune de Mantes-la-Ville est presque entièrement 
consommé entre la voie ferrée et les coteaux des Orgemonts : l’espace disponible est désormais insuffisant pour faire face 
à la croissance urbaine de la commune, d’autant que la politique nationale favorise le développement des lotissements 
pavillonnaires. Pour ces raisons, un vaste espace libre sur le plateau compris entre les vallées de Senneville et de la 
Vaucouleurs va devenir le support d’un morceau de ville à dominante pavillonnaire (le Haut du Domaine – environ un 
millier de pavillons), même si deux opérations de logements collectifs sociaux et un centre commercial sont également 
construits (le Bas du Domaine). 
 

En dépit du fait que le quartier s’appuie essentiellement sur la forme d’habitat la plus répandue et recherchée dans 
l’agglomération (le pavillon), le quartier s’intègre difficilement au tissu urbain existant. Il est en effet excentré et n’est 
raccordé au réseau viaire qu’en deux points seulement, ce qui est très insuffisant au regard de la taille du lotissement. Ces 
deux liaisons apparaissent plus comme deux cordons ombilicaux qu’il fallait bien greffer quelque part : la structure viaire 
interne au quartier est beaucoup plus développée et organisée que l’interface entre celle-ci et l’armature viaire de la 
commune. 
 

Dans ces conditions, les déplacements depuis ou vers le quartier du Haut du Domaine ne sont pas aisés et ne se 
conçoivent qu’en automobile. A cela s’ajoute la configuration même du site, marquée par des pentes à forte déclivité 
rendant les déplacements à pieds ou en vélo assez mal aisés. 
 

De fait, l’organisation urbaine du quartier ne favorise (et ne recherche) pas les échanges avec l’environnement immédiat : il 
n’existe pas d’approche en terme de proximité puisque l’automobile est le préalable indispensable à la mobilité des 
habitants du quartier. Au passage, on peut relever que cela a sans doute précipité le déclin du centre commercial du Bas 
du Domaine qui était pourtant censé répondre aux besoins des habitants. 
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Le Val Fourré est un vaste quartier excentré, 
dont la forme urbaine est en rupture avec les tissus urbains existants 

 
Construit entre 1963 et 1977, selon la procédure de ZUP, le quartier du Val-Fourré a été édifié selon les règles du courant 
progressiste portées notamment par la Charte d’Athènes sur un terrain d’environ 130 hectares situé à l’extrémité Ouest de 
Mantes-la-Jolie. Il a été conçu comme une ville en soi, ce qui se justifie compte tenu de sa taille : plus de 8.000 logements 
et encore 24.000 habitants en 1999. 
 
La conception du quartier est marquée par deux principes : fonctionnalité et zonage ; les fonctions d’habitation, de travail, 
d’éducation et de loisirs étant assignées à des espaces spécifiques. Circuler est également défini comme une fonction 
distincte : la rue est ainsi considérée avant tout comme un lieu de passage, de transit d’une zone à une autre. Le Val-
Fourré apparaît comme un quartier en rupture totale avec l’environnement urbain mantais, empreint de proximité, 
d’habitat pavillonnaire et finalement d’un mode de vie citadin à forte connotation rurale. Deux caractères urbains du Val-
Fourré cristallisent cette rupture : la forme urbaine de l’habitat et la conception de la rue. 
Le concept de rue qui prévaut, réside dans un rejet de la « rue traditionnelle » considérée comme anachronique, bruyante, 
dangereuse et contraire aux impératifs d’ensoleillement et d’hygiène. Ainsi, le Val-Fourré présente-t-il des voies uniquement 
vouées à leur dimension fonctionnelle, les immeubles sont notamment implantés à l’écart des flux de circulation. Ce 
concept est en totale rupture avec le statut de la rue dans le Mantois qui correspond à un statut d’espace public ouvert à 
tous les usages (commerces, loisirs, circulation, etc.…) et non à un domaine réservé et exclusif. 
Le second point de rupture réside dans la forme urbaine de l’habitat. L’ensemble immobilier collectif est en effet la norme 
du quartier, la barre ou la tour ne constituant que des variantes. Il s’agit de boîtes (ou de machines) à habiter 
standardisées, qui ont permis de réduire considérablement les coûts de construction. Ces nouveaux modes de production 
du logement ont aussi permis de loger un nombre important d’habitants en un temps très bref et dans des conditions de 
confort remarquables. Dans l’approche architecturale des logements, il ne fait pas de doute que les logements les mieux 
conçus (disposition, agencement, circulation, confort) de l’agglomération se trouvent au Val-Fourré. 
 
Le Val-Fourré a été aussi pensé comme une ville à part entière, disposant de ses équipements, notamment sportifs et 
éducatifs, et de son propre centre administratif et commercial. Ainsi, le quartier propose à ses habitants les conditions 
favorables à une vie quasi autarcique, repliée ou développée dans les seuls contours du quartier. Pourtant, cette approche 
a rapidement révélé de graves carences pour le bon fonctionnement du quartier. En effet, la conception fonctionnaliste qui 
visait donc une organisation quasi autarcique du quartier, a « oublié » la dimension économique. En réalité, elle était 
intégrée à la réflexion dès le départ : la dimension économique du quartier est tout simplement externalisée vers d’autres 
sites de la vallée de la Seine (Flins, Les Mureaux, Poissy). Cette « entorse » aux règles fonctionnalistes ne fut pas sans 
conséquence par la suite, pour l’insertion économique des habitants : nécessité d’être mobiles, d’être motorisés, capacité à 
supporter des trajets longs et pénibles, capacité à concilier le travail et la vie familiale (garde des enfants, etc..). Les familles 
ont du trouver des solutions et, pour celles qui y sont parvenues, les ont trouvé au sein du quartier, dans leurs réseaux 
familiaux et communautaires. 
 
Autre dysfonctionnement majeur : la fonction commerciale du quartier. Le centre commercial Mantes 2 (CCM2) a été 
conçu à l’origine pour répondre aux besoins des habitants du quartier et pour attirer une population plus large. 
Malheureusement, les commerces ont rapidement périclité (concurrence du centre commercial Auchan, offre en décalage 
avec les besoins et les pratiques des habitants du quartier) et la dimension commerciale du quartier en fut réduite. Elle 
s’est toutefois reconfigurée en commerce ethnique, très dynamique (marché bi hebdomadaire) car répondant aux besoins 
des habitants du quartier avec une réelle attractivité sur l’extérieur. 
 
Ainsi, en dépit de ses vicissitudes, le Val-Fourré a été voulu comme un morceau de ville, ou une ville, indépendante et 
autonome : il aurait pu être construit à l’identique n’importe où et aurait développé de la même manière certaines de ses 
difficultés intrinsèques. La même remarque vaut - mais avec une ampleur moindre - pour d’autres quartiers HLM de 
l’agglomération, en particulier les Merisiers-Plaisances et le Bas du Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville. 
Les interventions de rénovation urbaine ont notamment visé à corriger certains problèmes posés par l’organisation urbaine 
du quartier : centre du quartier (CCM2), tracé des voies et résidentialisation par exemple. Elles devraient s’attacher 
davantage à l’avenir à l’intégration des franges du grand ensemble avec celles des quartiers environnants. 
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 La recherche d’échanges entre habitants des quartiers  

Face à ce constat, les pouvoirs publics ont pris 
plusieurs initiatives ou engagés différentes 
actions pour atténuer cet isolement physique et 
social. 

 
Le premier axe porte sur un meilleur 
accompagnement de la mobilité des habitants 
par la création et le suivi de la qualité de service 
offert par le réseau du bus TAM. La difficulté 
qui persiste pour le réseau du Bus réside dans 
sa prise en compte du fonctionnement urbain 
de l’agglomération et des besoins des habitants 
qui, par exemple, ne recherchent pas toujours à 
regagner la gare. L’absence d’une lecture 
« urbaine » dans l’organisation des lignes est 
aujourd’hui un facteur limitant l’attractivité du 
réseau du Bus. 
 
Le deuxième axe porte sur l’aménagement ou le 
réaménagement urbain des quartiers, 
notamment des espaces de frange des quartiers 
d’habitat social, de façon à lever les barrières à 
la circulation piétonnière. Cela a été réalisé 
dans certains quartiers, comme les Merisiers-
Plaisances à Mantes-la-Ville. Cela est un des 
axes prioritaires à l’avenir pour la poursuite de 
la rénovation urbaine du quartier du Val Fourré. 
 

Enfin, le troisième axe porte sur la politique 
d’organisation des équipements publics et sur 
les  actions d’accompagnement social. La 
stratégie retenue à l’échelle de l’agglomération a 
porté sur la localisation ou le maintien des 
grands équipements dans tous les quartiers du 
Mantois, afin de permettre les échanges et les 
rencontres entre habitants. Ainsi, l’Ecole 
nationale de musique est localisée au centre 
ville de Mantes-la-Jolie comme le CAC Georges 
Brassens (musique, spectacle), mais le Val 
Fourré dispose d’un centre culturel et recevra 
le futur pôle nautique de l’agglomération. 
En complémentarité avec cette localisation des 
équipements, de nombreuses actions sociales 
ont visé au désenclavement social des habitants 
à travers des projets « vélo », des échanges et 
séjours à la ferme, et de nombreuses actions 
d’animations sportive et culturelle ouvertes à 
tous les habitants et portées par les 
associations. 
In fine, il apparait que la lutte contre l’isolement 
physique et social des quartiers est un combat 
de longue haleine. L’aide aux mobilités des 
habitants correspond vraisemblablement à un 
enjeu majeur du territoire à l’avenir, afin de 
réduire ou faire disparaitre la facture sociale et 
urbaine qui existe et qui persiste encore 
aujourd’hui dans l’agglomération mantaise. 

 
 
3.7- Une agglomération marquée par un mécanisme de relégation socio 

spatiale interne. 
 

  Une forte concentration de la pauvreté dans le parc social. 

L’agglomération mantaise présente un 
peuplement beaucoup plus précaire et 
paupérisé que le reste du département des 
Yvelines (cf. 3-4), soulignant l’existence d’un 
clivage socioéconomique fort entre les Yvelines 
et la vallée de Seine. 
Ce clivage socioéconomique est également 
présent et très marqué au sein de 
l’agglomération mantaise. En effet, ce sont les 
quartiers d’habitat social qui rassemblent les 
ménages les plus précaires, les plus sensibles au 
chômage et les plus pauvres. Cela est 
notamment le cas du parc social des trois villes 
centres (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et 
Limay) et plus particulièrement du quartier du 
Val Fourré. 

Cette situation tient à la vocation du parc social 
d’une part, dans la mesure où celui-ci loge des 
ménages modestes, en début de vie familiale et 
professionnelle. Mais, elle résulte également du 
parcours résidentiel ascendant du territoire : à 
savoir accéder à la propriété individuelle. 
Soutenu par les politiques nationales (réforme 
des aides à la pierre, prêt à taux zéro), ce 
départ du parc social des couches moyennes a 
entraîné une concentration plus forte des 
ménages pauvres dans le logement social. 
Enfin, il ne faut pas négliger le contexte régional, 
qui a conduit à accueillir de grands ménages 
pauvres – sans libre choix résidentiel – dans le 
parc social du Mantois et notamment au Val 
Fourré. 
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Estimation du taux de chômage dans les quartiers
de Mantes-la-Jolie et de Mantes-la-Ville

(chômeurs de la catégorie 1)
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Ainsi, ce clivage socioéconomique interne à 
l’agglomération est aussi la résultante du libre 
jeu du « marché locatif social », reléguant les 
plus pauvres vers les lieux d’habitation les 
moins demandés, les moins concurrentiels. Ce 
mécanisme est toujours à l’œuvre aujourd’hui : 
le Val Fourré continue d’accueillir des ménages 
globalement plus pauvres qu’ailleurs dans le 
Mantois. 
 
Différents signes témoignent de cette forte 
concentration de la pauvreté et de la précarité 
sociale dans le parc social et le quartier du Val 
Fourré en particulier. 
Tout d’abord, le parc social de l’agglomération 
concentre les ménages les plus sensibles au 
chômage. En fin d’année 2005, les taux de 
chômage estimés des deux zones urbaines 
sensibles du territoire (Val Fourré et Merisiers-
Plaisances) sont nettement plus élevés que ceux 
des autres quartiers de Mantes-la-Jolie et de 

Mantes-la-Ville, qui sont assez proches de la 
moyenne francilienne. 
En termes de pauvreté (ménages disposant de 
ressources inférieures à 30% des plafonds 
PLUS), le clivage est encore plus marqué. En 
2005, la plupart des communes du Mantois sont 
proches de la moyenne yvelinoise (8%), alors 
que les trois villes centres, rassemblant la quasi-
totalité du parc social, comptent deux à trois 
fois plus de ménages pauvres qu’en moyenne 
dans le département. 
Cette proportion est très fortement accrue 
dans le parc social : de ¼ à 1/3 de ménages 
pauvres. 
 
Ces éléments soulignent donc le caractère aigu 
et persistant du clivage socioéconomique 
interne à l’agglomération, qui oppose les 
quartiers d’habitat social et les autres quartiers 
du Mantois, et leur peuplement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des ménages disposant de très faibles ressoucres en 2005
(moins de 30% des plafonds PLUS).
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 Une précarisation récente plus rapide hors ZUS. 

 
Si les quartiers d’habitat social et principalement 
les deux zones urbaines sensibles (ZUS) du 
territoire (Val Fourré à Mantes-la-Jolie et 
Merisiers-Plaisances à Mantes-la-Ville) 
concentrent le plus la pauvreté, il apparait que 
la stabilisation et la réduction du chômage au 
cours de ces dernières années ont été moins 
rapides dans les autres quartiers de 
l’agglomération. Cela s’est traduit entre 2004 et 
2006 par une réduction des écarts de taux de 
chômage entre quartiers en ZUS et quartiers 
hors ZUS.  
 

Ecarts de taux de chômage entre ZUS et Quartiers 
hors ZUS de Mantes-la-Jolie et de Mantes-la-Ville 
(en points). 

9,3 9,0
8,3

9,8 9,7

7,9

0

2

4

6

8

10

12

VF/Reste MLJ MP/Reste MLV

en
 n

om
br

e 
de

 p
oi

nt
s

31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005

 
 
Source : DIV/ANPE et INSEE – traitement AUDAS 
 

De même, concernant le nombre de titulaires 
de minima sociaux (RMI, API, AAH), il apparait 
que leur nombre a progressé plus rapidement 
dans les communes périurbaines de 
l’agglomération au cours des toutes dernières 
années (2004-2006). Ainsi, cela a entraîné une 
réduction des écarts existants avec Mantes-la-
Jolie et Mantes-la-Ville. Bien que moins 
marquée, cette progression plus rapide se 
vérifie également pour les quartiers hors ZUS 
de ces deux communes. 
 
Sans remettre en cause la concentration forte 
de pauvreté et de précarité dans le parc social, 
ces évolution soulignent que la population 
résidant dans les autres quartiers ont été plus 
sensibles aux dernières évolutions du chômage 
et de la précarité sociale. Sans doute, certains 
quartiers d’habitat social ont-ils atteint leur 
« valeur plafond », soit une sensibilité maximale 
qui fait qu’une nouvelle dégradation 
économique n’a que peu d’effets mesurables sur 
la situation déjà très difficile des habitants… à la 
différence des habitants hors des quartiers 
d’habitat social. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 
 

AUDAS – Septembre 2008 79

 

4. Les facteurs de progrès récents, en lien avec les 
 résultats des PMY I et II. 

 
 
Face aux déséquilibres structurels du territoire 
qui persistent, il convient de noter les progrès 
majeurs réalisés par le Mantois depuis plus 
d’une dizaine d’années. 
Initiées dans le cadre du PMY I et II, ces 
interventions publiques ont permis de restaurer 
certaines bases fondamentales de l’attractivité 
du territoire. Ces interventions commencent à 

porter leurs fruits aujourd’hui, même si certains 
résultats ou constats actuels demeurent fragiles. 
Ils constituent néanmoins des progrès 
encourageants pour le territoire et doivent être 
pris en compte- au même titre que les 
difficultés qui persistent- dans la définition du 
développement résidentiel futur du territoire. 
Ce chapitre propose une présentation rapide 
de ces principaux progrès. 

 

 
4.1- Le renforcement de la fonction de pôle urbain du Mantois. 
 
La fonction de pôle urbain du Mantois constitue 
une base essentielle de son attractivité et de 
son rayonnement, dans la mesure où celle-ci est 

fondée sur l’offre en équipements, services et 
commerces du territoire. 

 

 La constitution d’un véritable centre d’agglomération 

L’élément sans doute le plus emblématique du 
renouveau du Mantois porte sur la restauration 
et l’attractivité retrouvées du centre ville de 
Mantes-la-Jolie. Celui-ci a retrouvé un 
dynamisme commercial mais aussi une image 
valorisée à travers la requalification de ces 
espaces publics. 
L’extension de celui-ci avec l’arrivée d’une 
locomotive commerciale majeure qu’est le 
cinéma multiplexe, permet d’envisager qu’il se 
dimensionne comme le centre de 

l’agglomération mantaise. Dans cette 
perspective, la construction du quartier Mantes 
Université ouvre une perspective majeure de 
disposer sur le Mantois d’un cœur de 
l’agglomération suffisamment bien doté en 
équipements publics structurants (pôle 
universitaires, gare et en commerces pour 
attirer les habitants de l’ensemble du Bassin de 
vie du Mantois (pour rappel : 60 communes et 
150 000 habitants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En haut à gauche : le grand projet Mantes Université.. 
En haut à droite : le cinéma multiplexe du centre-ville de Mantes-
la-Jolie. 
En bas à droite : le marché du centre-ville de Mantes-la-Jolie.. 
 
Plan : Epamsa ; photos Audas. 
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 Une « montée en gamme » de l’offre urbaine. 

Au delà du cas du centre-ville de Mantes-la-
Jolie, l’agglomération s’est et va se doter 
d’équipements structurants majeurs pour 
accroître son attractivité et améliorer son 
image : école nationale de musique, pôle 
nautique, palais des congrès, pôle universitaire 
qui s’ajoutent à ceux existants (hôpital, 
équipements sportifs…) 

Tout ceci concourt à changer l’image de 
l’agglomération et surtout à proposer de 
meilleures conditions de vie aux habitants 
actuels et futurs. 
Il s’agit là d’éléments essentiels à l’attractivité 
résidentielle de l’agglomération et à son 
développement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2- L’amorce d’un rééquilibrage du parc de logements. 
 

Au cours des dernières années (2002-2007), le 
Mantois a sensiblement diminué le poids du 
parc locatif social dans l’ensemble du parc de 
logements. En effet, le parc social correspondait 
à 41 % des logements du territoire en 2001 et 
ne représente plus « que » 37% de celui-ci en 
2007. Certes, la place du parc social reste 
encore très importante, c’est pourquoi le 
caractère déséquilibré de l’offre de logements 
du territoire reste toujours d’actualité (cf. 
chapitre précédent).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais une baisse de 4 points en 6 ans est à 
souligner et amorce un rééquilibrage. 
 
Deux raisons principales expliquent cette 
évolution. La première tient au programme de 
rénovation urbaine (PRU) qui à ce jour, a 
réalisé près de 70% de ses objectifs de 
démolition (902 logements démolis) et 30% 
environ de ses objectifs de reconstruction (250 
logements reconstruits ou en cours de 
construction). Le « temps » actuel du PRU 
génère un décalage et entraîne mécaniquement 
une baisse du nombre de logements sociaux sur 
l’agglomération mantaise. A cela s’ajoute le 
faible niveau de construction de logements 
sociaux hors PRU, qui représente 138 
logements pour la période 2005-2008. Bref, la 
première raison de cette baisse de la part du 
parc locatif social est à relier à un volume de 
démolition nettement supérieur à celui de 
construction ou reconstruction de logements 
sociaux. 

Part du logement social dans le SMM.
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Source : AUDAS, observatoire du 

En haut à gauche : l’Ecole Nationale de Musique. 
En haut à droite : l’hôpital de Mantes-la-Jolie. 
En bas à gauche : le pôle nautique. 
 
Source : CAMY. 
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La seconde raison tient à la très forte reprise 
de la construction neuve sur le territoire depuis 
2003. Au total, près de 500 logements sont mis 
en chantier en moyenne chaque année entre 
2002 et 2007. Le développement de cette offre 
nouvelle de logements porte quasi-
exclusivement sur des opérations de promotion 
immobilière privée. 
 
Au final, depuis le début des années 2000, le 
territoire mantais a vu la part de son parc social 
diminuer de façon relativement rapide. Cette 
amorce de rééquilibrage pourra se poursuivre si 
le niveau de la construction  neuve privée 
demeure élevé, car le nombre de logements 
sociaux va progresser dans les années à venir 
avec la réalisation des reconstructions à 
l’horizon 2010 et avec l’obligation du Mantois 
liée au plan de cohésion sociale (PCS) et à la loi 
SRU. 
 
Enfin, un dernier point est à souligner dans 
cette amorce de rééquilibrage spatiale de 

l’offre : les efforts importants de construction 
de logements sociaux des communes 
périurbaines du Mantois. Sous l’effet de la loi 
SRU mais aussi parce que des ménages le 
demandent (notamment des jeunes ménages 
mais aussi des séniors et personnes âgées), des 
communes périurbaines se sont engagées ou 
ont poursuivi leurs efforts en matière de 
construction de logements sociaux : Buchelay, 
Rosny-sur-Seine, Magnanville mais aussi 
Drocourt. 
Même si à l’échelle de l’agglomération, ces 
constructions peuvent paraître modestes, elles 
n’en demeurent pas moins tout à fait 
significatives à l’échelle de ces communes. Ainsi 
les trois communes centres (Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville et Limay) ne concentrent plus 
« que » 94 % de logements sociaux du Mantois 
en 2007 contre 96 % en 2000, soit une baisse 
de 2 points. Bien entendu, les 3 villes centres 
conservent et conserveront une offre 
prépondérante, mais l’effort des communes 
périurbaines du Mantois est à souligner. 

 
 
4.3- Une amélioration du cadre de la qualité du cadre de vie des quartiers. 
 
Une des grandes réussites du territoire au 
cours des dernières années, réside dans les 
interventions urbaines et sociales conjointes, 

engagées dans le cadre du Projet Mantes-en-
Yvelines (PMY) 1 et 11 (1997-2008) et  qui se 
poursuivent aujourd’hui dans le cadre du PRU. 

 

 Une transformation du cadre urbain des quartiers. 

Depuis 1997, des interventions de rénovation 
urbaine lourde ont été réalisées, en premier 
lieu sur le quartier du Val-Fourré. 
Que ce soit par la rénovation de la dalle et du 
centre commercial Mantes 2, par la réfection 
d’équipements publics d’agglomération 
(patinoire) ou de quartier (pôle santé, centre 
sociaux, mairie annexe, bibliothèque, etc.), par 
les opérations de résidentialisation des 
quartiers et la création de nouveaux espaces 
publics (square des Peintres), le quartier du Val-
Fourré a connu des transformations majeures 

qui ont changé et amélioré l’ambiance urbaine 
du grand ensemble. Les démolitions ont 
souvent constitué un moyen de réaliser ces 
opérations. 
 
D’autres quartiers de l’agglomération, ont 
connu des évolutions similaires comme le 
quartier des Merisiers – Plaisance à Mantes-la-
Ville, ou sont sur la même voie comme le 
quartier du Domaine de la Vallée toujours à 
Mantes-la-Ville, dont le réaménagement a été 
engagé plus récemment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réaménagement du Cube sur le centre 
commercial Mantes 2 au Val Fourré (maire 

annexe, salles de sport, .ateliers, antenne du 
commissariat). 

 
Photo : Audas. 
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 Un accompagnement social de la rénovation urbaine opérant. 

Souvent oubliées dans le bilan des interventions 
publiques dans les quartiers dits prioritaires, les 
actions d’accompagnement social auprès des 
habitants ont contribué de façon décisive à la 
réalisation du projet urbain. L’ensemble de ces 
actions sont structurées dans le cadre du 
contrat de ville puis du contrat  urbain de 
cohésion sociale (CUCS) du Mantois. 
 
Même si l’articulation entre interventions 
urbaines et intervention sociales n’a pas été 
toujours évidente sur un plan stratégique, en 
revanche, elle a réellement fonctionné dans les 
faits (cf. bilan de volet social du PMY II, Audas, 
novembre 2006). 
 
Sans rentre dans le détail des actions engagées 
dans des domaines aussi divers que l’emploi et 
l’insertion professionnelle, la santé, l’intégration 
et l’égalité des chances, la réussite scolaire et la 
parentalité, la prévention et la sécurité, les 
actions portant sur l’habitat et le cadre de vie 
méritent d’être présentées car elles ont 

concouru à la réalisation des opérations de 
réaménagement urbain. 
En premier lieu, la réalisation des relogements a 
été déterminante pour les opérations de 
démolition. Un bilan est présenté dans le 
présent rapport de diagnostic. Ces relogements 
ont été possibles par la mobilisation de tous les 
acteurs concernés (CAMY, bailleur, Etat) mais 
aussi par la mobilisation des travailleurs sociaux 
(CG78 – DASDY, associations) pour 
accompagner le relogement des familles les plus 
en difficulté. 
De 2003 à 2006, se sont près de 600 ménages 
qui ont été relogés permettant la réalisation des 
démolitions. 
En second lieu, la mise en place de la gestion 
urbaine de proximité - même si son 
développement aurait pu être plus grand - a 
permis d’améliorer l’entretien de certains 
espaces publics et le fonctionnement de la vie 
collective dans le parc social, en offrant des 
parcours d’insertion ou des emplois à des 
habitants du grand ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En haut à gauche : le square du quartier des Peintres. 
A droite : la résidentialisation du quartier des Ecrivains. 

Ci-contre : le réaménagement du bd Sully. 
 
 
 

Photos : Audas. 

Exemples de différents projets du volet social (régie 
de quartier – entretien des espaces verts ; maisons 

de l’artisanat ;formation informatique)  
Photos : Epamsa. 
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Ces actions s’ajoutent à celles menées pour la 
sensibilisation aux nouvelles technologies de 
l’information, ou à la culture et aux arts, à la 
pratique sportive, à la sensibilisation à 
l’environnement, à la prévention, etc. Ainsi, une 

véritable dynamique de projet s’est mise en 
œuvre sur le quartier, dynamique dans laquelle 
les associations d’habitants tiennent une grande 
place aux côtés des pouvoirs publics. 

 

 Une ambiance urbaine réhabilitée, un climat social plus apaisé 

Même si les difficultés socioéconomiques 
restent aigues, la combinaison entre 
interventions urbaines et interventions sociales 
a permis de changer le quartier du Val Fourré. 
L’apport des opérations de rénovation urbaine 
est évident et a rejailli sur le climat social. En 
effet, à l’origine, il y a plus de 10 ans, le constat 
était celui d’une rupture très profonde entre 
habitants  du grand ensemble et pouvoirs 
publics, générant des phénomènes de violence. 
Les acteurs publics ont du d’abord reconquérir 
la confiance des habitants. Cette confiance est 
revenue à travers deux 2 éléments :  
- tout d’abord, que le Val Fourré bénéficie 

d’aménagements de qualité équivalente à 
celle des aménagements du centre-ville de 
Mantes-la-Jolie ; 

- ensuite qu’il y ait un équilibre dans le temps 
entre interventions au centre-ville et 
interventions au Val Fourré. 

 

Aujourd’hui, au-delà de cette confiance 
retrouvée, les habitants sont acteurs du 
développement de leur quartier à travers une 
implication dans le volet social du projet de 
territoire. L’image du quartier a changé pour 
ses habitants, qui sont à l’instar des habitants de 
Mantes-la-Jolie, ont retrouvé une certaine fierté 
à résider dans leur quartier. Il y a plus de 10 
ans, un certain sentiment de honte ou de 
crainte dominait. 
 
La conjonction entre des opérations de 
rénovation urbaine de grande ampleur et la 
restauration d’une dynamique sociale sur le 
quartier, est une grande réussite pour le 
Mantois… réussite qui demeure fragile et ne 
constitue qu’une étape. En effet, à terme, c’est 
bien le retour d’attractivité du quartier sur 
l’extérieur qui est attendu, celui-ci constituant 
vraisemblablement un des enjeux du nouveau 
PLH. 

 
 
4.4- Une valorisation en cours d’un environnement de qualité. 

 
Tous les diagnostics territoriaux portant sur le 
Mantois posent le constat suivant : le territoire 
bénéficie d’un environnement naturel et d’un 
potentiel de valorisation de celui-ci 
exceptionnels. Effectivement, avec la Vallée de 
la Seine, ses îles et ses paysages, sa faune et sa 
flore – notamment en zone humides, des vallées 
secondaires remarquables (la Vaucouleurs), le 
Vexin, la forêt de Rosny, etc., l’agglomération 
mantaise s’inscrit dans un site remarquable. Cet 
environnement fonde l’attractivité et la 
spécificité même du territoire, qui se définissait 
il y peu encore comme « la ville à la 
campagne ». 
 
Au cours des dernières années, le territoire a 
accentué ses efforts pour valoriser son 
environnement, afin d’en tirer profit en terme 
de qualité de vie et donc d’attractivité 
résidentielle. 

Après la création du parc ornithologique sur 
l’île Aumône, qui a été précurseur, les projets 
se sont accélérés en particulier avec la 
réalisation de la ceinture verte, qui a été 
soutenue par l’Union Européenne via le FEDER 
(Projet PIC Urbain II -2001-2006). Cette 
ceinture verte a porté sur l’aménagement des 
berges de la Seine à Mantes-la-Jolie et des 
berges de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville, 
mettant ainsi en valeur le site de confluence 
Seine/Vaucouleurs fondateur de la cité 
mantaise. 
La mise en valeur de l’environnement a 
également porté sur l’aménagement des abords 
du stade nautique au Val-Fourré. 
Enfin des réflexions sont en cours pour 
permettre une continuité du cheminement 
piétons/cycles de Mantes-la-Jolie à Rosny-sur-
Seine. 
De même, des réflexions sont également en 
cours pour permette un accès plus large et plus 
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facile du public à la forêt de Rosny, un des 
principaux massifs forestiers de l’Ouest 
Francilien. 
 
Une fois de plus, le territoire a réalisé de grands 
progrès dans la mise en valeur de son 

environnement contribuant ainsi à améliorer le 
cadre et les conditions de vie des habitants. A 
l’heure d’une concurrence immobilière accrue 
entre territoires, cette mise en valeur et cet 
atout lié à l’environnement constituent des 
atouts qui peuvent compter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5- La poursuite d’une dynamique de projet : du PMY à l’OIN Seine Aval. 
 

 La dynamique induite par le Projet Mantes en Yvelines (PMY) 

Les deux phases du PMY (1997-1999 et 2000-
2006/07) ont incontestablement produit des 
effets positifs pour le territoire. Ce dernier a 
aujourd’hui retrouvé une attractivité à travers la 
requalification des principaux centres urbains 
(Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville), la mise en 
valeur des atouts environnementaux, paysagers 
et naturels liés au site et à la présence de la 
Seine (ceinture verte d’agglomération), le 
renforcement de la gamme des équipements 
structurants (Ecole Nationale de Musique, pôle 
nautique en création, mais aussi remise à niveau 
de nombreux équipements existants, la 
patinoire d’agglomération du Val Fourré par 
exemple). Enfin, l’engagement de l’aménagement 
d’un nouveau quartier majeur pour 
l’agglomération – Mantes Université – constitue 
à la fois une réalisation en cours emblématique 
du PMY comme l’un de ses résultats les plus 
marquants : une telle opération est désormais 
envisageable en raison des effets positifs des 

actions publiques engagées depuis près de 10 
ans sur le territoire. 
 
Dans les quartiers d’habitat social, la dynamique 
de rénovation urbaine a été de grande ampleur. 
Le quartier du Val Fourré a changé dans ses 
espaces les plus stratégiques (Centre 
Commercial Mantes 2 notamment). Le travail 
de requalification des espaces publics a été très 
important et a changé l’image et l’ambiance des 
quartiers. Les premiers concernés ont été les 
habitants eux-mêmes de ces quartiers. 
L’ensemble des interventions en matière 
d’accompagnement social du Programme de 
Rénovation Urbaine a également porté tous ses 
fruits, à travers des outils et des partenariats 
efficaces, notamment en matière d’habitat et 
d’accompagnement des relogements 
(commission de coordination intercommunale). 
Ces interventions de qualité en matière de 
relogement ont permis la réalisation du 

Aménagement de la ceinture verte (bords de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville [en 
haut à droite], bords de Seine à Mantes-la-Jolie [en bas à droite]) et valorisation 

des îles (parc ornithologique de Mantes-la-Jolie, île Aumône [ci-dessus]).  
Photos : Commune de Mantes-la-Jolie et Audas. 
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programme de démolition dans des conditions 
sociales acceptables pour les familles. 
 
Le niveau des interventions a été par ailleurs de 
qualité égale entre les centres-villes et les 
quartiers d’habitat social. Cet équilibre a été 
particulièrement bien ressenti par la population. 
 
Le seul objectif du PMY qui demeure mitigé, 
porte sur le développement économique du 
territoire. Le Mantois n’a en effet pas connu de 
réelles avancées en la matière. On peut signaler 
néanmoins le bilan positif de la zone franche 
urbaine du Val Fourré, qui a permis de rétablir 
une certaine diversité fonctionnelle dans le 
grand ensemble et a apporté des emplois à 
certains habitants du quartier. Mais le dispositif 
ne vise pas le développement global du 
territoire, objectif auquel il contribue 
modestement. 
 

A travers l’achèvement de la seconde phase du 
PMY, il apparaît que le territoire glisse – en 
matière d’interventions publiques – d’une 
logique de réparation vers une logique de 
développement. Cette phase de transition est 
en cours et s’appuie sur les bons résultats des 
politiques locales. Toutefois, le passage complet 
dans une dynamique de développement 
nécessite une aide importante de la part des 
pouvoirs publics pour un territoire qui demeure 
encore fragile (d’ailleurs, il est à noter que 
certains sous quartiers du Val Fourré ou 
certains quartiers de Mantes-la-Ville sont 
encore pleinement inscrits dans cette logique 
de réparation). 
 
Ce soutien et cette impulsion nécessaires 
entrent aujourd’hui en résonnance avec la mise 
en œuvre d’une opération d’intérêt national 
(OIN) en vallée de Seine. 

 Des acquis du PMY qui entrent en résonnance avec l’OIN SA. 

Au-delà de ces réalisations, le PMY a réussi à 
fédérer et mobiliser autour d’objectifs 
stratégiques communs et partagés, tous les 
grands acteurs institutionnels et les collectivités 
(Etat, Région, CG78 notamment). 
Le cadre de référence qui a constitué la PMY 
pour tous les acteurs, a été un véritable « plus » 
pour le Mantois comparé à d’autres territoires 
similaires (identifiés comme prioritaires) 
 
Cette dynamique collective locale va désormais 
s’inscrire dans une  échelle et un projet plus 
vaste incarnés par l’Opération d’Intérêt 

National Seine Aval. Le Mantois, fort de son 
expérience passée, dispose objectivement d’un 
« temps d’avance » pour initier la mobilisation 
du partenariat local indispensable à la définition 
et à la mise en œuvre des projets. 
 
Cette dynamique de projet du Mantois – grand 
acquis du PMY, devrait donc permettre au 
territoire de disposer des facteurs 
d’accompagnement indispensables à l’ambition 
de son développement résidentiel et plus 
globalement de son développement territorial. 
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5. Au final, le développement de l’offre résidentielle 
est au cœur du développement du territoire. 

 
 
 

 Des signes de regain d’attractivité du territoire qui demeurent toutefois encore 
fragiles. 

Le Mantois a connu un développement brutal et 
rapide qui a généré des difficultés majeures 
d’ordre urbain, d’ordre économique et d’ordre 
social. Ces difficultés que l’on peut qualifier de 
« structurelles » sont toujours présentes 
aujourd’hui. Le développement résidentiel, 
c’est-à-dire de l’offre de logements, a contribué 
par le passé lui aussi à certains déséquilibres et 
son évolution récente n’a pas permis de les 
réduire significativement. 
 
Ainsi, au moment d’aborder la question du 
développement de l’offre résidentielle pour 
l’avenir dans le cadre de ce PLH, il convient 
d’être prudent et de l’envisager en articulation 
avec l’ensemble des composantes du 
développement territorial. 
 
En effet, les signes de regain d’attractivité du 
territoire, comme les progrès récents évoqués 

précédemment, demeurent fragiles. Le Mantois 
n’est pas encore complètement sorti de sa 
phase de « réparation ». A ce titre, l’évolution 
actuelle de l’immobilier sera riche 
d’enseignements. Au cours des 4 à 5 dernières 
années, le contexte immobilier a permis au 
Mantois de rattraper son retard en termes 
d’attractivité, la valorisation des biens sur le 
territoire ayant été sensiblement plus rapide 
que celle observée dans le reste des Yvelines. 
Le net ralentissement immobilier observé 
actuellement montrera si le Mantois maintient 
mieux que d’autres sa position, du fait d’une 
attractivité en partie restaurée. 
 
Il convient donc d’abord d’achever 
complètement cette phase de « réparation » du 
territoire et de consolider encore ses acquis, 
pour envisager un développement résidentiel 
ambitieux en quantité et en qualité. 

 
 

 Une dépendance du contexte francilien, en lien avec une métropolisation croissante 
et qui dépasse désormais largement le territoire. 

Un des enjeux pour le développement du 
territoire – global comme résidentiel – tient à 
sa dépendance du contexte francilien. Cela n’est 
pas nouveau, mais la position du Mantois a 
semble-t-il aujourd’hui changé, sous l’effet d’une 
métropolisation (les banlieues de Paris) qui a 
très largement dépassé Mantes et dont les 
limites se situent désormais aux franges de 
l’Eure et de l’Eure-et-Loir. 
 
Dans ce contexte, le Mantois a toujours eu une 
attitude un peu « schizophrène » : tirer partie 
de ce grand atout d’être intégré à la dynamique 
de l’agglomération Capitale, mais aussi limiter 
son influence pour exister davantage comme un 
espace « autonome » à l’identité affirmée. 
 

Sans trancher ce débat, il apparaît cependant 
que le Mantois bénéficie aujourd’hui pour son 
développement de dynamiques franciliennes 
plus fortes : le Mantois n’est plus situé « au 
bout » de l’agglomération parisienne, ce qui 
était encore le cas il y a 10 ou 15 ans. Mais, il 
apparaît nécessaire également que le territoire 
fonde son développement résidentiel sur ses 
qualités intrinsèques propres (son offre urbaine 
et son développement économique 
notamment), pour être peut-être moins 
dépendant demain des aléas des marchés 
immobiliers franciliens. Cela conduit à définir un 
développement résidentiel « robuste », c’est-à-
dire qui pourrait atteindre ses objectifs malgré 
une dégradation des marchés immobiliers 
franciliens. 
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 Un développement résidentiel qui doit viser à la réduction des déséquilibres du 
territoire. 

Eu égard à sa place fondamentale dans le 
développement passé du territoire, le 
développement résidentiel futur du Mantois 
doit viser à la réduction de certains 
déséquilibres du territoire, ou pour le moins 
veiller à ne pas les accroître. 
 
Pour ce faire, il semble que le développement 
résidentiel doit notamment aller de pair avec 
l’évolution de l’offre urbaine (équipements, 
services, commerces), avec le développement 
économique local (pour une échelle pouvant 
aller jusqu’à l’ensemble de la Seine Aval) et avec 
l’amélioration de l’offre de transport, dans 
l’esprit des objectifs promus par l’OIN Seine 
Aval.  
 

Un développement résidentiel conséquent sans 
ces développements concomitants risque en 
effet de fragiliser le territoire et de dégrader les 
conditions de vie pour les habitants. Dans cet 
esprit, la nature du développement résidentiel, 
c’est-à-dire la typologie des logements 
construits, leurs prix, leur localisation mais aussi 
le développement urbain qu’il sous-tend (qualité 
architecturale et urbaine des projets), sera aussi 
essentielle à l’attractivité future du territoire 
pour les habitants et les entreprises. 
 
C’est donc sur l’analyse fine de l’offre 
résidentielle du territoire et de ses enjeux en 
termes de peuplement, que porte la 2ème partie 
du diagnostic du PLH. 
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2ème PARTIE : 
 

L’analyse de l’évolution de l’offre de logements 
et des dynamiques de peuplement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette deuxième partie vise à analyser la situation des marchés immobiliers locaux, l’évolution de 
l’offre de logements, l’occupation des logements, les demandes de logement et l’accès aux différents 
parcs (parcours résidentiels) sur le territoire du Mantois. Il s’agit notamment d’identifier les 
incidences de contexte de l’habitat en matière de peuplement dans l’agglomération mantaise. 
En outre, sont également abordées la question de la politique de peuplement et de ses outils, la 
situation de l’offre du territoire en matière d’hébergement spécifique et les modalités de 
développement urbain résidentiel au regard des enjeux de développement durable du Mantois. 
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Synthèse de la 2ème partie 
Les problématiques actuelles du logement et de l’habitat. 
 

 Une évolution des marchés immobiliers déconnectée de la demande des ménages locaux. 

Depuis 2003, le niveau de la construction neuve 
s’est nettement redressé sur le Mantois en 
atteignant en moyenne près de 450 logements 
construits par an entre 2002 et 2007, avec une 
nette accélération en 2006 et 2007. Cette offre 
nouvelle se caractérise essentiellement par de 
petits logements collectifs privés (31% de T1 et 
T2), en lien avec la présence d’investisseurs 
dans le montage de ces opérations.  
Elle s’est accompagnée d’une très forte 
valorisation des prix, à l’instar des tendances 
régionale et nationale. Entre 2000 et 2005, que 
se soit dans le neuf ou dans l’ancien, ou pour un 
appartement ou une maison, les prix ont 

globalement augmenté de 50 à plus de 100%. 
Dans le même temps, les revenus des ménages 
locaux n’ont eux progressé que de 7% sur la 
même période. Il y a là un enjeu majeur pour le 
Mantois de parvenir à proposer une offre 
adaptée en type et en prix pour ses ménages 
« moyens » ou modestes qui constituent le 
socle de son peuplement. Il y va d’un enjeu 
démographique, social et environnemental, car 
nombre de ces ménages aujourd’hui sont 
contraints à un éloignement plus à l’ouest où les 
prix immobiliers sont moins élevés, mais où 
l’offre d’emploi et de transport est beaucoup 
moins grande. 

 Des parcours résidentiels ralentis voire bloqués. 

Face à ces difficultés, la mobilité résidentielle 
des ménages du Mantois est contrariée et 
ralentie. Les signes qui témoignent de cette 
pression sont nombreux, en particulier une 
vacance en baisse dans le parc privé (de 9,6% à 
7,7% entre 1999 et 2005) et aujourd’hui quasi 
nulle dans le parc social (vacance subie). De 
même, la rotation dans le parc social se ralentit 
en passant de 10,5% en 2000 à 8,1% en 2006, 
soit encore – il faut le souligner – un niveau 
proche de la moyenne régionale. Bref, les 
parcours résidentiels des ménages locaux sont 
clairement freinés depuis les trois à quatre 
dernières années. 
 
Dans ce contexte, le service Habitat de la 
CAMY enregistre une croissance sensible des 
demandes HLM (de 3.262 à 3.436 entre avril 
2005 et janvier 2007). 
Ces demandes correspondent principalement à 
des demandes récentes (72% ont une 

ancienneté inférieure à un an) et locales (89% 
sont issues du Mantois). Pour une large part 
(presque 1 sur 3), il s’agit de demandes de 
mutations internes au parc social, ce qui 
souligne que le parc social génère sa propre 
demande et des parcours résidentiels en son 
sein. Les ménages souhaitent obtenir un 
logement plus grand (20%) ou accéder à un 
logement autonome : 19% des demandeurs sont 
hébergés et 11% sont des jeunes décohabitants. 
Enfin, nombre de demandeurs avancent un 
motif lié à la famille : 9% pour un 
rapprochement de leur famille et 8% pour une 
séparation ou un divorce. 
En dépit du contexte de pression sur l’ensemble 
des segments du parc de logements, le 
territoire est parvenu à satisfaire 29% des 
demandeurs en 2006, dont 30% sur leur 
premier choix (300 ménages environ). Cela est 
à souligner dans ce contexte difficile. 

 Un « temps » du PRU générant une concentration accrue et provisoire de la pauvreté. 

En termes de mobilité résidentielle et de 
peuplement du quartier du Val Fourré, le Projet 
de rénovation urbaine (PRU) n’est pas sans 
effet. A ce jour, près de 900 logements ont été 
démolis sur les 1.255 démolitions totales 
programmées jusqu’en 2010, et dans le même 
temps 250 logements sociaux ont été construits 
ou sont en cours de construction sur les 605 

prévus (à noter les 138 logements sociaux 
construits en plus, hors ANRU). Ainsi, 72% de 
l’objectif de démolition a été réalisé pour 29% 
de l’objectif de reconstruction. Cela a 
naturellement des incidences sur les parcours 
résidentiels, d’autant que préalablement aux 
démolitions, il faut reloger les ménages en 
place. 
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Outre la baisse de l’offre de logements sociaux 
disponibles liée aux démolitions, les 
relogements impactent la mobilité résidentielle 
et le peuplement du grand ensemble. En effet, la 
plupart des relogements ont été réalisés dans le 
parc social du Mantois (9 relogements sur 10) 
et 1 sur 3 dans le même quartier ou sous 
quartier. Or, ces ménages relogés sont souvent 
des ménages pauvres voire très pauvres. Si le 
relogement a permis d’adapter le logement à 
leurs besoins actuels (taille, bâtiment bas plutôt 
que tours) et à leurs moyens (baisse du taux 
d’effort), il a aussi pour conséquence 
« mécanique » de concentrer davantage les 
situations de pauvreté dans le parc social, 
d’autant que les logements utilisés pour les 
relogements ne sont pas proposés à des 
ménages extérieurs qui pourraient être en 
meilleure situation socioéconomique. 

Il y a là un effet mécanique et 
vraisemblablement provisoire du PRU. En effet, 
l’essentiel des relogements a été réalisé et la 
reconstruction de l’offre sociale va s’accélérer. 
Ceci devrait apporter davantage de fluidité dans 
les parcours résidentiels avec un retour 
d’attractivité attendu sur le peuplement. Le 
point difficile demeure le relogement des grands 
ménages, car le parc de grands logements s’est 
sensiblement réduit du fait des démolitions. 
Le PRU est aujourd’hui dans une phase 
(« temps du projet ») transitoire ou 
intermédiaire. Il présente par conséquent des 
résultats positifs mais encore fragiles. L’objectif 
final est celui d’un retour d’attractivité du Val 
Fourré, c’est-à-dire que ce dernier retrouve 
toute sa place dans les parcours résidentiels de 
l’agglomération et du bassin de vie du Mantois, 
tout en conservant sa vocation populaire. 

 Des situations difficiles et précaires dans le parc privé. 

Si, à juste titre, le parc social occupe une large 
place dans les préoccupations locales liées à 
l’habitat, il faut souligner que le parc privé 
rassemble aussi des situations précaires et 
difficiles. 
En 1er lieu, la part des ménages pauvres dans le 
parc privé est loin d’être négligeable dans 
certaines communes (Mantes-la-Jolie, 14% ; 
Limay, 11%) y compris dans certaines 
communes périurbaines et rurales (Rolleboise, 
14% ; Follainville-Dennemont et Méricourt, 8%). 
Certains quartiers des villes centres sont plus 
touchés : le Val Fourré et Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, le centre-ville et le quartier de la gare à 
Limay, le secteur de la route de Houdan à 
Mantes-la-Ville. 
En 2ème lieu, les difficultés à changer de 
logements (taille, prix) engendrent des 
situations de sur occupation dans le parc privé 
(3,9% ; 862 ménages) comme dans le parc social 
(9,4% ; 938 ménages). Le nombre de ménages 
concernés dans les deux parcs est  très proche 
(autour de 900). La sur occupation dans le parc 

privé concerne tout particulièrement Mantes-la-
Jolie et Limay, mais aussi des communes comme 
Rolleboise et Porcheville. 
Enfin, en 3ème lieu, le parc privé comprend des 
situations d’habitat très précaires, offrant des 
conditions d’habitation très dégradées aux 
occupants. En 2005, 570 logements étaient 
recensés comme potentiellement indignes, avec 
un quasi équilibre en nombre entre 
propriétaires occupants et locataires privés. Les 
villes centres sont les plus concernées. 
Certaines interventions publiques ont 
cependant pu améliorer cette situation, 
notamment le soutien aux copropriétés 
dégradées du Val Fourré dont les résultats sont 
fragiles mais encourageants. 
Reste que les difficultés de logement actuelles 
pour de nombreux ménages modestes 
constituent un terrain idéal pour l’activité de 
« marchands de sommeil » qui « œuvrent » tant 
dans les villes centres que dans certaines petites 
communes rurales (Rolleboise par exemple). 

 Une politique de peuplement à réinterroger, une offre en hébergement spécifique à 
compléter. 

Dans le cadre du précédent PLH, le Mantois a 
créé des outils partenariaux de mise en œuvre 
de la politique de peuplement pour l’accès au 
parc social. Ces outils ont fait leurs preuves en 
termes d’efficacité et de pertinence pour loger 
des ménages en difficulté dans le parc. 

La promulgation des lois Engagement National 
pour le Logement (ENL) et Droit au logement 
opposable (DALO) définissent un nouveau 
cadre de fonctionnement pour les politiques 
locales de l’habitat et du logement, notamment 
en définissant des catégories de ménages 
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prioritaires et une obligation légale – sous peine 
de sanction – à satisfaire leur demande. Elles 
nécessitent par conséquent de réinterroger la 
politique du Mantois, le fonctionnement de ses 
outils ainsi que ses critères (en particulier la 
notion d’attache avec le territoire). Les acteurs 
locaux du Mantois souhaitent néanmoins 
conserver l’acquis positif du dispositif actuel. 
 
L’accès au logement  autonome n’est 
malheureusement pas toujours possible (ou 
souhaitable) pour des ménages en grande 
difficulté sociale et économique ou pour des 
ménages aux besoins très particuliers 
(personnes âgées, personnes handicapées, 
étudiants). Pour ceux-ci, des logements dits 
« spécifiques » associés le cas échéant à un 
accompagnement social, doivent être mobilisés. 
Le Mantois est l’un des trois principaux 
territoires des Yvelines en la matière. Il 
propose une offre importante et diversifiée : 
1.470 places en hébergement spécifique (foyers, 
CHRS, FJT, etc.) et 735 pour les personnes 
âgées. A ce titre, la CAMY et Limay (en cours 
pour cette dernière) satisfont aux obligations 
de la loi SRU en matière de places 
d’hébergement. 
Néanmoins, au regard de la demande, plusieurs 
besoins sont identifiés et nécessitent une 
mobilisation des acteurs publics sur le 
territoire : 
• disposer d’une offre spécifique pour les 

femmes, 

• accroître l’offre en Centres d’hébergement 
et de résidence sociale (CHRS) et au Foyer 
de jeunes travailleurs (FJT), 

• créer une offre pour les étudiants (le besoin 
est estimé aujourd’hui à 200-250 et à 
moyen terme à 300-550 places), 

• mieux identifier et mobiliser l’offre 
existante pour les personnes à mobilité 
réduite (personnes âgées et/ou 
handicapées). 

Les enjeux sont ici importants car ils touchent à 
la réussite de la politique sociale du logement. 
Or, celle-ci ne peut réussir qu’avec une 
meilleure visibilité et permanence des moyens 
dévolus à l’accompagnement social (mobilisation 
et visibilité pluriannuelle des financements). Le 
renforcement ou le développement d’une offre 
pour les étudiants et le FJT interrogent 
l’accompagnement du développement 
économique du territoire, en particulier autour 
du pôle universitaire et de l’essor de 
l’apprentissage. 
Enfin, il convient d’intégrer les incidences de la 
transformation des foyers de travailleurs 
migrants (71% de l’offre actuelle en 
hébergement spécifique) en résidence sociale 
dans l’offre globale du territoire. 
Par ailleurs, le Mantois satisfait désormais aux 
obligations légales en matière d’accueil des gens 
du voyage avec l’ouverture en octobre 2008 
d’une aire d’accueil de 15 places à Buchelay, 
puis par la suite, d’une seconde de même 
capacité à Limay (travaux en cours). 

 La prise en compte progressive de la nécessité d’un développement résidentiel durable. 

En qualité de territoire de grande couronne où 
le développement périurbain est allé de pair 
avec le recours à la voiture particulière pour les 
déplacements, le Mantois se doit d’intégrer les 
enjeux d’un développement plus durable dans le 
cadre de son PLH. 
Force est de constater qu’il l’a fait concernant 
le développement urbain au cours des dernières 
années (2002-2007 – précédent PLH). En effet, 
près de 9 logements construits sur 10 l’ont été 
dans les tissus existants (renouvellement 
urbain), limitant ainsi l’extension de 
l’urbanisation. En revanche, les 12% de 
logements construits en extension ont tout de 
même « consommés » près de 15 hectares. 
L’optimisation du foncier en extension est donc 
encore perfectible : 17 logements par hectare 
en moyenne actuellement contre 35 logements 

à l’hectare préconisés dans le projet de révision 
du schéma directeur de la région Ile-de-France. 
Le grand enjeu auquel le territoire va devoir 
faire face également est celui de la précarité 
énergétique des ménages. En effet, les 
performances énergétiques du parc sont 
médiocres, le coût des énergies augmentent et 
pèsent plus fortement sur les ménages 
modestes (étude nationale INSEE-ADEME), qui 
constituent le socle du peuplement du Mantois. 
Intégrer cette dimension paraît donc essentielle 
pour la programmation du prochain PLH, tant 
pour la qualité des logements qui seront 
construits (labels, performance énergétique), 
pour la rénovation plus considérable et 
coûteuse du parc existant, que surtout pour le 
développement urbain (« ville compacte »). 
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1. Une évolution des marchés immobiliers 
déconnectée de la demande des ménages locaux. 

 
 
1.1- Une offre croissance et importante de logements neufs, mais répondant 

de moins en moins aux besoins locaux. 
 

 Une offre nouvelle très importante, mais peu diversifiée en gamme. 

Avec la mise en œuvre du précédent PLHI du 
Mantois (2002-2007), le Mantois a développé de 
manière importante sa production de 
logements. L’objectif ambitieux de production 
de 450 logements par an entre 2002 et 2007 
(objectif établi sur la base du maintien de la 
population de 1999) a été atteint. La production 
annuelle a ainsi été doublée, passant d’environ 
235 logements par an entre 1992 et 2001 à 480 
entre 2002 et 2007. Ce résultat a été rendu 
possible par un dynamisme exceptionnel des 
marchés immobiliers, mais aussi par la mise en 
œuvre sur le territoire du SMM d’une politique 
volontariste en faveur de la construction (PLHI 
et contrats de développement de l’offre 
résidentielle – CDOR – du Conseil général des 
Yvelines). 
 

Cette offre de logements, répondant à un 
besoin de rééquilibrage du parc, a porté 
essentiellement sur le logement privé pour plus 
de 8 logements sur 10. Dans un souci de 
limitation de l’étalement urbain, l’essentiel de la 
construction neuve s’est faîte en 
renouvellement urbain ou au sein de l’espace 
déjà urbanisé de l’agglomération. Ainsi, la 
construction neuve s’est centrée quasi 
exclusivement sur du logement collectif privé. 
Cependant, les objectifs de diversification du 
dernier PLH n’ont pas été atteints, conférant à 
la construction neuve un caractère 
monolithique (collectif privé), peu diversifié en 
gamme et en typologie de l’offre de logements 
neufs (beaucoup de produits d’investisseurs, 
petits logements). Par ailleurs, aucun 
programme n’a fait l’objet d’une labellisation  
environnementale sur l’agglomération entre 
2002 et 2007. 

Evolution de la construction neuve
Syndicat Mixte du Mantois
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La construction neuve de 2002 à 2007
Syndicat Mixte du Mantois
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 Une production faible de maisons, en raison de la pénurie foncière 
 

La valeur des terrains à construire a fortement 
augmenté au cours des dernières années (+84% 
entre 2000 et 2005). La croissance des prix 
s’est même emballée en 2005 pour atteindre 
+28%, contre +14% en 2004. Le niveau des prix 
atteint par le foncier constructible a été un 
facteur bloquant pour la construction 
individuelle du territoire, notamment pour les 
programmes en lotissement. 
 
Depuis 2006, la production de maisons neuves a 
redémarré dans le Mantois sous la forme de 
maison « clef-en-main » principalement, avec 
l’ouverture de secteurs à l’urbanisation dans les 
communes périurbaines (Limay, Buchelay, 
Magnanville), mais aussi par le développement 
dans les secteurs de densification d’opération 
mixte (appartements, maisons de ville et 
pavillons). Ces programmes mixtes ou de 
maisons « clef-en-main » (apparus dans le 
Mantois en 2002-2003) se substituent aux 
traditionnelles maisons en lotissement. Le 
nombre de lots à bâtir commercialisé, ainsi que 
la taille des parcelles n’ont pas cessé de se 
réduire ces dernières années, parallèlement à la 
croissance des prix du foncier. La localisation 
des programmes de lotissement se déplace 
désormais vers l’ouest, en direction de l’Eure et 
l’Eure-et-Loir.  

Le prix de vente d’un lot à bâtir dans la Seine-
Aval s’est situé en 2006 entre 105.000 et 
125.000€ pour une surface de plus en plus 
réduite (de 500 à 700m²), auquel il faut rajouter 
la valeur de la maison à construire. Une maison 
de ville « clef-en-main » s’est vendue entre 
185.000 et 260.000€ en 2006. Pour les 
pavillons, le prix se situe entre 250.000 et 
340.000€.  
 
La typologie de la clientèle des maisons « clef-
en-main » s’inscrit dans une logique d’extension 
de la métropole parisienne de ménages 
désolvabilisés par la hausse des prix dans l’Est 
des Yvelines. La clientèle « traditionnelle » des 
lotissements, souvent des ménages aux revenus 
modestes au regard de la moyenne francilienne, 
se tourne désormais vers l’Eure et l’Eure-et-
Loir pour devenir propriétaire d’une maison à 
des prix compatibles avec leur budget. Ce 
départ des ménages des catégories sociales 
moyennes à modestes (employés, professions 
intermédiaires, ouvriers) et des familles du 
territoire pour accéder à la propriété accentue 
les  problématiques de transport (axes de 
transport secondaires irriguant le Mantois 
saturés) et de démographie (départ des 
familles). 

Financement des logements 
construits lors du PLHI 2002-2007

(hors construction diffuse)

Privé
 2268 (86%) 

Social     
313 (12%)

Accession 
sociale à la 
propriété     
44 (2%)

Source : Observatoire Habitat & Immobilier, AUDAS 
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 La commercialisation d’appartements neufs a connu un dynamisme exceptionnel 
désormais révolu. 

  
Dans un contexte immobilier très favorable, la 
construction d’immeubles a redémarré de façon 
vigoureuse dans le Mantois depuis 2002. Cette 
reprise a été rendue possible de manière aussi 
précoce grâce à l’implication forte des 
collectivités locales (ZAC des Bords de Seine & 
Dunant à Mantes-la-Jolie, ZAC du Moulin à 
Rosny, révision des PLU, etc.). Le nombre 
d’appartements mis en chantier dans le SMM 
est ainsi passé de 45 en 2002 à un niveau haut 
de 596 en 2006.  
 
Ces programmes ont connu une 
commercialisation rapide jusqu’au 1er semestre 
2006, avec notamment un engouement des 
investisseurs locatifs avec le dispositif « de 
Robien ».  Les ventes d’appartements neufs 
réalisées dans le Mantois en 2005 et 2006 ont 
ainsi atteint des sommets jamais observés 
jusqu’alors, avec respectivement 471 et 484 
transactions. Le marché des appartements s’est 
fortement ralenti depuis le 2nd semestre 2006 
en raison notamment de la raréfaction de la 
clientèle des investisseurs suite au 
remplacement du dispositif « de Robien » par le 
« Borloo » ou le « Robien recentré ».  Le délai 
d’écoulement des programmes s’est ralenti 
nettement en 2007, dans un contexte de fort 
développement de l’offre dans le Mantois, mais 
aussi dans les secteurs voisins de la Seine-Aval. 
En effet, le stock d’appartements a atteint un 
niveau encore jamais égalé sur le territoire (968 
appartements en vente fin 2006), à l’heure où 
les projets d’aménagement se multiplient de 
manière importante (4ème et 5ème tranches de la 
ZAC des Bords de Seine, lancement de la ZAC 
Mantes Université, nombreux programmes de 
résidences dans le cœur d’agglomération et sur 
les communes périurbaines...)  
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Prix des appartements neufs dans le Mantois 
(en €/m² ; parking inclus ; enquête AUDAS)

1 980
2 135

2 640
2 895

1 830

2 280

1 750

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Taille des logements entre 2005 et 2007
Syndicat Mixte du Mantois

T3
35%

T4
24%

T5
8%

T6
1%

T1 ; 5%

T2
27%

 
 
 
L’offre d’appartements privés du Mantois 
souffre aujourd’hui d’une trop forte 
spécialisation dans des produits destinés à des 
investisseurs. Ainsi les petits logements (du T1 
au T3) ont représenté 67% de la production de 
logements (hors individuel diffus) réalisée dans 
le SMM de 2005 et 2007, et cette proportion 
peut atteindre 80% dans certaines communes si 
l’on s’intéresse uniquement à la production de 
logements collectifs.  
 
Dans le centre de l’agglomération mantaise, les 
investisseurs ont représentés 55% des 
acquéreurs d’appartements neufs en 2005. 
Certains programmes ont été presque 
complètement vendus à des investisseurs par 
des promoteurs spécialisés. Cette proportion 
importante d’investisseurs dans certaines 
résidences pose la question de la gestion future 
des ensembles immobiliers, avec des 
propriétaires peu impliqués dans la copropriété, 
des locataires moins attentifs à l’entretien que 
des propriétaires occupants... En 2006, la part 
des investisseurs est retombée à 40% des 
ventes, en raison du remplacement du dispositif 
« de Robien » provoquant une baisse sensible 
de la demande pour des appartements neufs. La 
part des investisseurs continue de refluer de 
manière importante en 2007 dans un contexte 
de retournement de la conjoncture 

immobilière. La clientèle d’investisseur de ces 
appartements est originaire aux deux tiers du 
Mantois ou des territoires voisins (Val d’Oise, 
Eure, Yvelines), des actifs ou des retraités 
locaux ayant achevé l’achat de leur domicile et 
souhaitant placer leur épargne dans la pierre. La 
clientèle parisienne et de 1ère couronne (10% 
des investisseurs) reste peu abondante. Les 
propriétaires occupants des appartements neufs 
(60% des acquéreurs en 2006) sont eux aussi 
issus principalement du territoire. Il s’agit de 
retraités ayant revendu un pavillon ou de jeunes 
ménages accédant à la propriété profitant des 
conditions d’emprunt attractives ou d’un 
soutien financier familial. Toutefois, la hausse 
des prix, le resserrement des conditions 
d’emprunt désolvabilisent de manière 
importante les primo-accédants locaux. L’offre 
d’appartements neuf n’est plus adaptée à la 
demande locale. Inaccessible pour les primo-
accédants, des surfaces trop faibles pour 
accueillir des familles, une offre concurrentielle 
abondante sur des secteurs plus valorisés pour 
les ménages désolvabilisés de 1ère couronne, 
une rentabilité désormais trop faible pour les 
investisseurs, le marché des appartements 
aborde une situation peu favorable pour les 
prochaines années, dans une conjoncture 
immobilière nationale désormais défavorable.  

Source : Observatoire Habitat & Immobilier,  Audas. 
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 La production de logements sociaux reste faible 
Face à une offre de promotion immobilière ne 
répondant plus aux besoins locaux, la 
production de logements sociaux est restée à 
un niveau exceptionnellement faible ces dix 
dernières années (50 logements par an entre 
1997 et 2007). Ce volume représente à peine 
15% de la production globale sur cette période, 
dans un contexte de démolition massive dans le 
parc social. 
Cette faiblesse de la construction de logements 
sociaux ne devrait pas perdurer dans les années 
à venir avec le démarrage des premières mises 

en chantier de logements sociaux issus de la 
reconstruction ANRU. Ainsi, les ménages 
locaux qui n’ont pas eu les moyens d’acquérir 
ou louer un logement dans le parc privé du 
Mantois, n’ont pas pu trouver de solution 
alternative dans parc social. Sur la période 
récente, ces ménages ont donc été contraints 
de quitter le territoire vers des territoires 
voisins plus accessibles lorsqu’ils n’avaient 
d’autre solution que de quitter leur logement, à 
moins qu’ils aient pu accéder à la propriété dans 
le parc ancien. 

 Le marché de l’ancien très actif devient lui aussi inaccessible aux ménages locaux 
Le marché de l’ancien a été très actif ces 
dernières années, porté par une conjoncture 
immobilière très favorable. Ainsi, la croissance 
des prix des appartements anciens a été 
soutenue, augmentant de 92% entre 2000 et 
2005 dans le Mantois. Les prix de l’ancien, bien 
que moins élevés, ont connu une croissance 
beaucoup plus rapide que dans le neuf (+65% 
entre 2000 et 2005). Dans l’agglomération 
mantaise, la hausse des prix des appartements 
anciens s’est emballée (+24% en 2005) et l’écart 
avec le neuf s’est considérablement réduit 
depuis 2002. Cette pression des prix a permis 
une réactivation de marchés locaux jusqu’alors 
en marge comme le Val Fourré à Mantes-la-
Jolie. Mais, le marché de l’ancien devient, à son 
tour, de plus en plus inaccessible pour les 
ménages locaux.  

Le marché des maisons anciennes connaît une 
croissance soutenue, mais plus modérée (+11% 
en 2005 dans l’agglomération mantaise). Ce 
niveau de prix désormais très élevé pèse sur le 
dynamisme de ce marché. Avec des volumes de 
ventes en stagnation, voire en baisse, le marché 
des maisons anciennes montre des signes de 
faiblesse. Le resserrement des conditions 
d’emprunt conjugué à des niveaux de prix très 
élevés pèse sur l’activité du marché des maisons 
en 2006 et va d’une modération des prix depuis 
le 2nd semestre 2007 selon les tendances 
nationales. Sur les six dernières années, l’écart 
de prix entre la Seine Aval et les secteurs plus 
valorisés de l’Est des Yvelines s’est résorbé 
désormais aussi bien pour les maisons que pour 
les appartements.  

Construction neuve et livraisons de logements sociaux
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Sources : Observatoire Habitat & Immobilier et Observatoire du logement social, Audas. 
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Source : Observatoire Habitat & Immobilier,  Audas. 
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Les loyers (hors charges) en 2007
Centres urbains de l'agglomération mantaise

Source : Enquête AUDAS
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 Le marché locatif se stabilise à un niveau élevé du fait du développement de l’offre 

En 2006 et en 2007, le montant moyen des 
loyers s’est stabilisé dans l’agglomération 
mantaise, avec une évolution proche du niveau 
de l’inflation, après les fortes augmentations 
observées en 2004 et 2005. 
 
Dans le Mantois, les livraisons de programmes 
immobiliers se multiplient dans les centres 
urbains depuis le 2nd semestre 2005. Cette 
abondance de l’offre pèse désormais sur le 
niveau des loyers dans le neuf, notamment sur 
les grands logements, dont les loyers doivent 
être revus à la baisse pour ne pas rester 
vacants. La demande locative reste toutefois 
soutenue en 2007 pour les petits logements 
dont les délais de relocation demeurent courts.  
 
Dans l’ancien, les loyers ont continué 
d’augmenter, gommant parfois le faible écart de 
loyers avec les résidences neuves, notamment 
pour les petits logements. Toutefois, si l’amorce 

de baisse des loyers dans le neuf se poursuit, 
elle risque prochainement de peser sur le 
niveau des loyers dans l’ancien. Compte tenu de 
la poursuite programmée des livraisons de 
logements neufs en 2008-2009, on risque 
d’assister à une concurrence accrue entre les 
produits. 
 
La très grande majorité des locataires est issue 
de l’agglomération mantaise et de ses environs. 
Les locataires provenant de l’extérieur du 
territoire sont peu nombreux. Ce sont souvent 
des étudiants (infirmières, IUT, etc.) ou des 
personnes en mutation professionnelle. Très 
peu de personnes proviennent de la première 
couronne parisienne. Lorsque c’est le cas, ce 
sont souvent des familles qui viennent de 
s’agrandir et cherchent des surfaces plus 
grandes (T3-T4), mais s’orientent bien souvent 
vers l’achat plutôt que vers la location.  
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 La conjoncture immobilière a été porteuse de qualification mais a eu des effets 
importants sur le peuplement et les déplacements 

Le dynamisme exceptionnel des marchés 
immobiliers des cinq dernières années a été une  
opportunité sans précédent pour le Mantois. 
Les grands projets urbains de requalification du 
territoire mis en place à partir de la seconde 
moitié des années 90 ont ainsi bénéficié d’une 
conjoncture très favorable. Elle a permis 
d’envisager une programmation importante et  
d’atteindre les objectifs ambitieux du PLH 
précédent, visant notamment à limiter le 
processus de déclin démographique et à 
rééquilibrer le parc de logements. L’attractivité 
du Mantois en termes de prix et de qualité de 
vie a permis de capter une population plus aisée 
qu’auparavant. 

 
Toutefois, ces dernières années, les valeurs du 
foncier, de l’immobilier et de la location dans 
l’arrondissement de Mantes se sont 
déconnectées du revenu moyen des ménages 
locaux. Les familles ou les jeunes décohabitants 
locaux ont de moins en moins les capacités 

financières d’acquérir ou de louer un logement 
dans le Mantois. Par ailleurs, l’accès au logement 
social se complique compte tenu du programme 
de démolition et de la faiblesse des livraisons 
ces dernières années. Ces populations sont 
donc contraintes de quitter l’arrondissement de 
Mantes pour l’Eure et l’Eure-et-Loir lorsqu’elles 
recherchent un logement à un prix compatible 
avec leurs revenus. Le départ de ces 
populations va affecter de manière brutale les 
équilibres démographiques du territoire compte 
tenu de l’important processus de 
décohabitation actuellement engagé. En outre, 
l’installation dans une périphérie francilienne 
plus lointaine d’une part croissante des ménages 
locaux travaillant dans la Seine Aval, aggrave de 
manière importante la saturation des 
infrastructures de transport (routières et 
ferroviaires) déjà très engorgées et les fragilise 
financièrement au regard de l’évolution du prix 
des énergies. 
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1.2-  Un désajustement entre prix immobiliers et revenus des ménages du 

Mantois. 
 

 Confrontation prix/revenus par type de produits et catégories de ménages. 
 

Le prix des logements a donc connu une 
augmentation sans précédent sur le Mantois 
depuis le début des années 2000, déconnectée 
de l’évolution des revenus des ménages : alors 
que les prix des appartements, par exemple, 
augmentaient de 50 à 80% entre 2000 et 2005, 
les revenus médians n’augmentaient sur la 
même période que de 10 à 15%. 

Afin d’illustrer la capacité accrue des 
ménages à accéder au logement, une 
simulation théorique a été menée sur 
l’évolution des capacités financières 
d’accession à la propriété des ménages de 2 
et de 4 personnes entre 2000 et 2005, sur 
le Mantois et sur l’ensemble des Yvelines. 
 

 

Evolution du prix moyen des appartements dans les 
centres urbains de l'agglomération comparée à l'évolution 

des revenus médians
Source : BIEN - DIA communales
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Note méthodologique : 
 
Pour chaque typologie de ménage, un logement « cible » a été défini : un T3 dans le neuf pour un 
ménage de 2 personnes et une maison ancienne pour un ménage de 4 personnes.  
 
En ajoutant au prix moyen de ces biens en 2000 et en 2005 les frais de notaires et les frais annexes, 
les mensualités d’emprunt nécessaires à l’achat ont été estimées pour un ménage en situation de 
primo-accession « classique », c’est-à-dire ayant un apport de 10% et aux conditions d’emprunt 
actuelles (sur 25 ans avec un taux de 4 ,78% et une assurance de 0,36%). 
 
Cette mensualité a été comparée à la répartition des revenus des ménages pour chaque période afin 
d’estimer la part des ménages pouvant consacrer 30% de son budget à cette mensualité. 
 
Les limites de l’exercice : 
- L’hypothèse a été posée que chaque ménage disposait d’un apport de 10% ; or les données sur 

les revenus des ménages ne permettent pas de connaître le capital réel de chaque ménage. Une 
partie des ménages considérés comme ayant les capacités financières suffisantes pour accéder à 
la propriété ne le pourraient donc pas en réalité, tandis qu’à l’inverse, une partie des ménages 
aux revenus estimés trop faibles pour y prétendre peut disposer d’un apport supérieur à 10% de 
l’acquisition et donc réaliser un projet d’accession. 

- Les ménages déjà propriétaires, et ne rentrant donc pas dans les critères de primo-accession, 
n’ont pas pu être isolés du reste des ménages. Ces ménages disposent d’un apport 
mécaniquement important et pourraient donc théoriquement prétendre aisément à une seconde 
accession, quelque soit leurs revenus. Ils seraient à « soustraire » de cette estimation, afin de 
pouvoir mesurer plus précisément l’« ’accessibilité à la propriété » des ménages. 

Pour mémoire, la part des ménages déjà propriétaires de leur logement a été intégré aux graphiques, 
afin de relativiser l’interprétation des estimations chiffrées. 
 
Toutefois, ces hypothèses sont appliquées à l’ensemble des situations étudiées. En termes de 
comparaison, les biais qu’elles peuvent introduire sont donc faibles. Plus que le pourcentage 
« brut » estimé pour chaque cas, c’est l’évolution de cette estimation entre 2000 et 2005, 
toutes choses égales par ailleurs, ainsi que la comparaison entre le SMM et les Yvelines, qu’il 
convient de considérer. 
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CAMY YVELINES

2000 2005

SMM Yvelines
2000 105 000 € 135 000 €
2005 158 400 € 201 500 €

Prix d’un T3 de 60 m² neuf :
SMM Yvelines

2000 108 250 € 183 000 €
2005 190 000 € 250 000 €

Prix d’une maison ancienne :

 
 

Sources : traitements Audas, d’après DGI et observatoire Habitat & Immobilier. 
 
 
Sur le Mantois, la part des ménages de 2 
personnes souhaitant acheter un T3 dans le 
neuf en situation de primo-accession était 
estimée à 65% des ménages en 2000, alors que 
le prix moyen de ce bien se situait aux 
alentours de 100 000 €. En 2005, avec un prix 
moyen avoisinant les 160 000 €, ce ratio tombe 
à 44%, soit une chute de près de 20 points. La 
situation du Mantois est relativement 
comparable à celle observée dans l’ensemble 
des Yvelines : une grande partie des ménages 
qui pouvaient prétendre à l’accession en 2000 
ne le peuvent plus en 2005. 
 
Ces tendances sont encore plus prononcées 
pour le profil des ménages de 4 personnes 
souhaitant acheter une maison dans l’ancien.  
Le ratio estimé pour ces ménages était plus 
élevé en 2000 que pour les ménages de 2 
personnes, du fait d’une faible différence de prix 
entre une maison ancienne et un T3 neuf. En 
2005, le ratio des ménages de 4 personnes 

rejoint celui des ménages de 2 personnes, en 
connaissant une chute de près de 25 points. 
Sur ce profil de ménage, la différence avec la 
moyenne des Yvelines est nettement plus 
marquée :  
- La différence de revenus entre les ménages 

du Mantois et les ménages des Yvelines est 
plus importante pour les ménages de 4 
personnes que pour les ménages de 2 
personnes,  

- La valorisation des prix des maisons 
anciennes a été beaucoup plus importante 
sur le Mantois entre 2000 et 2005 que dans 
l’ensemble des Yvelines en moyenne. 
 

Cet exercice estimatif n’a pas pu être prolongé 
au-delà de 2005, faute de données adaptées 
disponibles sur les revenus. Toutefois, au regard 
de l’évolution des prix immobiliers entre 2005 
et 2007 (plus de 15 % sur les Yvelines), il est 
légitimement envisageable de penser que cette 
capacité à accéder à la propriété pour les 
ménages locaux a encore nettement chuté. 
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1.3- Une forte influence du contexte francilien. 
 

 Effets du contexte immobilier sur l’accueil de nouveaux ménages. 

Marché des appartements  
Les ventes d’appartements neufs ou récents ont 
représenté près de la moitié des transactions 
de logements collectifs réalisées de 2003 à 
2005, en raison d’une forte croissance de 
l’activité de la promotion immobilière sur le 
territoire depuis 2002. Les particuliers 
constituent l’essentiel (95%) de la demande 
d’appartements.  
 
La typologie des appartements échangés est 
constituée principalement de 2, 3 et 4-pièces. 
On observe une diminution de la part des 3-4 
pièces au profit de surfaces plus petites (studios 
et 2-pièces). Cette évolution est le reflet d’un 
marché immobilier tendu, obligeant les 
acquéreurs à se reporter sur des surfaces plus 
réduites. Elle est aussi le fait d’une offre 
nouvelle d’appartements neufs destinée à 
l’investissement locatif, privilégiant les petites 
surfaces. La part des 5-pièces et + progresse 
très légèrement en raison du développement 
d’une offre haut de gamme sur les programmes 
neufs visant une clientèle plus aisée. 
 
La part des acquéreurs d’appartement (neuf et 
ancien confondus) originaires de grande 
couronne et de Paris a diminué légèrement 
depuis 2000 au profit de personnes venant de la 
1ère couronne, mais aussi de l’extérieur de la 
région parisienne. 
 
En dépit des évolutions récentes constatées, les 
acquéreurs d’appartements restent 
principalement originaires de la grande 
couronne parisienne (83% des transactions de 
2003 à 2005, neuf et anciens confondus). 
 
L’arrivée d’acquéreurs de 1ère couronne 
s’explique dans la logique d’extension de la 
métropole parisienne. Ces ménages, 
désolvabilisés par la hausse des prix dans l’Est 
des Yvelines, viennent s’installer dans le 
Mantois. Ce phénomène explique aussi la 
moindre part des acquéreurs de la grande 
couronne parisienne, obligés de rester en 
location dans le Mantois ou de s’éloigner vers 
l’Eure, l’Eure-et-Loir ou l’Oise pour acheter un 
appartement adapté à leur budget. 
 

La croissance notable d’acquéreurs venant de 
l’extérieur de la région parisienne s’explique par 
le développement d’une offre à destination 
d’investisseurs locatif, commercialisée au niveau 
national et vendu sur plan. Elle s’explique aussi 
par des prix relativement attractifs par rapport 
aux autres secteurs de la région parisienne. 
 

Origine des acquéreurs d'appartement dans le Mantois
(évolution de la part en points entre 2000/2002 et 2003/2005)

-2,1

1,4

+ 2,6

-1,9

Paris Première couronne Grande couronne Province,

DOM/TOM,

Etranger

 
 
On constate enfin une diminution (-2 points) de 
la part des acquéreurs parisiens. Si le nombre 
reste stable en volume, leur part diminue du fait 
du développement de l’offre d’appartement sur 
le territoire. Ces derniers, qui achetaient 
auparavant dans l’ancien, s’en détournent pour 
des programmes neufs.  
 
L’étude du profil socioprofessionnel des 
acquéreurs d’appartement montre une forte 
présence des professions intermédiaires, des 
CPIS8 et des ouvriers. On constate des 
évolutions de ce profil depuis 2000-2002, où les 
CSP9 les plus représentées étaient alors les 
professions intermédiaires, les employés et les 
retraités.  
 
La proportion des CPIS et des professions 
intermédiaires s’est donc accrue, en raison 
d’une offre nouvelle d’appartements attirant 
une population plus aisée et par le 
renchérissement général des prix de 
l’immobilier.  La part des employés et des 
ouvriers a nettement diminué sur le marché des 

                                                 
8 CPIS : Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures   
9 CSP : Catégorie Socioprofessionnelle 
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appartements, et ils ne représentent plus 
qu’une quart (27%) des acquéreurs du Mantois.  
 
Le profil des acquéreurs d’appartement du 
Mantois se rapproche donc de celui des 
Yvelines. Toutefois, les CPIS (-7 points) et les 
professions intermédiaires (-1 point) restent 
sous-représentés dans le Mantois, tandis que la 
proportion d’ouvriers (+4 points) et de 
retraités (+2 points) reste plus forte. La part 
des employés, sans-activités et 
artisans/commerçants/chefs d’entreprise est 
désormais équivalente parmi les acquéreurs 
d’appartements du Mantois et des Yvelines.  

CSP des acquéreurs d'appartement 
dans le Mantois de 2003 à 2005

(évolution par rapport à 2000/2002)

30,6% 
+3,5 points

21,6%
+8,7 points

17,5%
-5,3 points

9,8%
-4 points

10,0%
-6,3 points

2,3%
+0,7 point

5,4%
+3,8 points

0,2%
-0,4 point 2,6%

-0,7 point

Agriculteur

Artisan/commerçant/
chef d'entreprise
CPIS

Professions
intermédiaires
Employé

Ouvrier

Retraité

Sans activité

Marchand de biens

Personne morale

 
La comparaison du profil socioprofessionnel des 
acquéreurs et vendeurs d’appartements dans le 
Mantois permet de dégager des tendances en 
termes de peuplement du parc collectif privé du 
territoire.  
 
On constate que sur la période 2003-2005, le 
ratio acquéreur/vendeur des CPIS et des 
professions intermédiaires est très nettement 
positif. Dans l’hypothèse où ces acquéreurs 
seraient  majoritairement des propriétaires-
occupants, cette évolution peut traduire une 
évolution notable du peuplement du parc privé 
collectif du Mantois, avec une part croissante de 
ménages plus aisés. Toutefois, au regard de la 
part importante des investisseurs dans le neuf10, 
il est possible que cette évolution du profil des 

                                                 
10 Enquête annuelle de l’Observatoire de l’Habitat 
Immobilier du Mantois 

propriétaires d’appartements ait un impact 
moindre voire faible sur le peuplement du 
territoire. Dans ce cas précis, c’est le profil des 
locataires du parc privé qui jouera sur 
l’évolution du peuplement du territoire. 
 
A contrario, le ratio est très négatif pour les 
retraités. Les retraités, qu’ils soient 
investisseurs ou propriétaires occupant, 
quittent le territoire. Il s’agit là d’un phénomène 
classique dans la région parisienne. Arrivée à 
l’âge de la retraite, les habitants choisissent de 
vendre leur résidence principale pour rejoindre 
leur région natale ou une région plus 
ensoleillée. Les propriétaires retraités 
d’appartement sont donc remplacés par des 
propriétaires CPIS ou professions 
intermédiaires.  
 
Le ratio des autres CSP reste relativement 
stable. La part des employés, les ouvriers et les 
artisans/commerçants/chefs d’entreprise parmi 
les propriétaires du parc du collectif privé reste 
donc plutôt stable.  

Evolution de la CSP des acquéreurs et vendeurs 
d'appartement du Mantois de 2003 à 2005 

(en points, neuf/ancien confondu - hors personnes morales)
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Marché des maisons 
Les ventes de maisons anciennes ont 
représenté 98% des transactions réalisées entre 
2003 et 2005. Le développement du marché des 
maisons neuves avec la commercialisation du 
Clos des Tuileries à Magnanville ou le Domaine 
du Val au Roi à Buchelay est encore trop récent 
(2006-2008) pour en mesurer les effets 
démographiques.  
 
Les particuliers constituent l’essentiel (96%) de 
la demande de maisons dans le Mantois de 2003 
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à 2005. L’offre a été proposée essentiellement 
(92%) par des particuliers étant donné le 
développement plus tardif de programmes neufs 
sur le territoire.  
 
La typologie des maisons vendues dans le 
Mantois entre 2000/2002 et 2003/2005 est 
variée, alors du 3 au 6-pièces. On observe une 
diminution de la part des petites maisons 
échangées (moins de 4-pièces) au profit de 
surfaces plus grandes (5-pièces et +). Cette 
évolution devrait s’inverser avec l’arrivée d’une 
offre nouvelle plus compacte (maisons de ville 
notamment). 
 
La part des acquéreurs de maisons originaires 
de grande couronne, de Paris ou de l’extérieur 
de la région parisienne a diminué légèrement 
depuis 2000 au profit exclusif de personnes 
venant de la 1ère couronne (+ 4 points). 
 
L’arrivée d’acquéreurs originaires de la 1ère 
couronne, surtout des Hauts-de-Seine et de la 
Seine-Saint-Denis, s’explique uniquement par la 
logique d’extension de la métropole parisienne. 
Ces ménages, désolvabilisés par la hausse des 
prix dans l’Est des Yvelines, viennent s’installer 
dans le Mantois. Ce phénomène explique la 
moindre part des acquéreurs de la grande 
couronne parisienne, ces derniers étant 
contraints soit à rester en location dans le 
Mantois, soit à s’éloigner vers l’Eure, l’Eure-et-
Loir ou l’Oise pour acheter une maison adaptée 
à leur budget. 
 
La part des acquéreurs venant de l’étranger et 
de Paris a aussi diminué sur la même période, 
mais les volumes restent identiques par rapport 
à 2000/2002. Seuls les acquéreurs de maisons 
originaires de l’extérieur de la région parisienne 
diminuent en part, mais aussi en volume. En 
l’absence d’offre nouvelle et dans un contexte 
économique difficile pour la Seine-Aval, le 
marché des maisons anciennes attirent de 
moins en moins d’acquéreurs hors région 
parisienne. 

Provenance des acquéreurs de maison du Mantois

(évolution de la part en points entre 2000/2002 et 2003/2005)

- 1,5
- 2,0

- 0,3

3,9

Paris Première couronne Grande couronne Province, DOM/TOM,

Etranger

 
 
En dépit des évolutions récentes constatées, les 
acquéreurs de maisons restent principalement 
originaires de la grande couronne parisienne 
(87% des transactions de 2003 à 2005, neuf et 
anciens confondus). 
 
L’étude du profil socioprofessionnel des 
acquéreurs de maisons montre une forte 
présence des professions intermédiaires et dans 
une moindre mesure les employés et ouvriers. 
Ce profil des acquéreurs de maisons est stable, 
comparativement à la période 2000/2002. 
 
Malgré cette stabilité du profil des acquéreurs 
de maisons, des évolutions notables sont 
constatées. La proportion des professions 
intermédiaires progresse nettement, ainsi que 
les CPIS, surtout au détriment des ouvriers et 
dans une moindre mesure des employés.  
 
Cette évolution trouve son explication dans la 
logique d’extension de la métropole parisienne. 
Les ménages plus aisés viennent sur le Mantois, 
désolvabilisés par la hausse des prix. Toutefois, 
la part des CPIS parmi les acquéreurs reste 
encore modérée. La part des CSP les plus 
modestes (ouvriers, employés ou sans-activités) 
représentent encore 40% des acquéreurs de 
maisons. Le marché des maisons du Mantois 
permet encore l’accueil de ménages aux 
revenus moyens.  
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CSP des acquéreurs de maison 
dans le Mantois de 2003 à 2005

(évolution par rapport à 2000/2002)
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0,4%
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-4,3 points
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Evolution de la CSP des acquéreurs et vendeurs de 

maison du Mantois de 2003 à 2005 

(en points, neuf/ancien confondu - hors personnes morales)
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Si le profil des acquéreurs de maison du 
Mantois tend à se rapprocher de celui des 
Yvelines, on constate encore une nette 
différence sur la part des CPIS (-20 points), 
largement sous-représentés, et des employés 
(+6 points) et ouvriers (+11 points) plus 
présentes dans le Mantois. Le Mantois reste 
encore un lieu privilégié pour les ménages aux 
revenus moyens, même si la logique d’extension 
de la région parisienne les chasse peu à peu du 
territoire, en l’absence d’une offre nouvelle de 
maisons accessibles à leur budget dans le 
Mantois. 
 
La comparaison du profil socioprofessionnel des 
acquéreurs et vendeurs de maisons dans le 
Mantois de 2003 à 2005 (hors personnes 
morales) permet de dégager des tendances en 
termes de peuplement du parc individuel privé 
du territoire.  
 
On constate que le ratio acquéreur/vendeur 
des professions intermédiaires, des ouvriers, 
des employés et des CPIS est très nettement 
positif. Etant donné que le marché des maisons 
est essentiellement un marché de propriétaires 
occupants, son évolution impacte directement 
le peuplement du parc individuel privé. Les 
retraités quittent logiquement le Mantois et la 
région parisienne, remplacés par des ménages 
variés en termes de profil socioprofessionnel. 
L’évolution du peuplement du parc individuel 
privé reste plus équilibrée que celui des 
appartements. Si les ménages modestes 
souffrent du renchérissement de l’immobilier, 
ils parviennent encore à acquérir dans le 
Mantois, à l’exception des ménages sans-
activités.  

 

 Un territoire impacté par le retournement de conjoncture  
 
Depuis l’automne 2006, les premiers signes de 
ralentissement sont apparus sur les marchés 
immobiliers locaux de la Seine Aval. La 
raréfaction de la clientèle des investisseurs suite 
au remplacement du dispositif d’investissement 
locatif « de Robien » a fortement impacté le 
marché des appartements neufs dès le 2nd 
semestre 2006. Avec la mise sur le marché d’un 
nombre croissant de programmes immobiliers 
dans le Mantois, et parallèlement à un 
allongement des délais d’écoulement, l’encours 
de logements proposé à la vente n’a cessé de 

croître pour atteindre des niveaux inégalés. Au 
1er semestre 2008, ce net ralentissement du 
marché du neuf a abouti à l’arrêt de la 
commercialisation de plusieurs programmes 
dans le Mantois, ainsi qu’à de nombreuses 
baisses de prix depuis le 1er trimestre de cette 
année. Seuls les programmes situés à proximité 
des secteurs ANRU, et bénéficiant de la TVA 
réduite à 5,5%, ont pu maintenir une activité 
soutenue en 2007, en raison de prix nettement 
plus accessibles visant une population 
jusqu’alors exclue de l’accession à la propriété. 
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Toutefois, le retournement de la conjoncture 
devrait affecter en 2008 l’ensemble des 
segments du marché du neuf. La baisse de la 
production de logements neufs amorcée en 
2007 devrait s’accentuer fortement sur le 
Mantois, peut-être de manière plus prononcée 
que sur d’autres territoires plus attractifs.  Dans 
ce contexte, les objectifs des CDOR du 
Mantois seront très difficiles à atteindre. Dans 
un premier temps, seuls les bailleurs sociaux 
devraient être en mesure de maintenir un 
certain niveau de production de logements. 
Toutefois, la propagation de la crise financière 
américaine amorcée à l’été 2007 ne laisse 
toutefois pas présager du retour d’une 
conjoncture favorable à courte échéance.  

 
En effet, le resserrement des conditions de 
crédit amorcé au 1er trimestre 2006 avec la 
hausse des taux a réduit progressivement la 
capacité d’emprunt des ménages. Conjuguée à 
de fortes croissances de prix, l’activité du 
marché des logements anciens s’est fortement 
contractée. Les segments haut-de-gamme 
(grandes maisons, secteurs valorisés, etc.) du 
marché de l’ancien ont été les premiers touchés 
dès 2005-2006. La désolvabilisation des primo-
accédants a bloqué le marché par le haut tandis 
que le resserrement des conditions d’emprunts 

entraîne progressivement le marché sur une 
tendance baissière depuis le début de l’année 
2008 (prix en baisse de -1,3% entre janvier et 
mars 2008 tous logements confondus dans les 
Yvelines). 

 
Le retournement de la conjoncture immobilière 
en 2008 devrait donc impacter fortement le 
Mantois. Moins valorisé que d’autres secteurs, 
le territoire a, de manière historique, bénéficié 
plus tardivement des embellies sur les marchés 
immobiliers, et est affecté plus fortement dès 
les premiers signes de retournement. La 
politique volontariste en matière de logements 
a permis au territoire de bénéficier pleinement 
des effets de la reprise immobilière dès les 
premières années de la décennie 2000 et 
d’atteindre les objectifs du précédent PLHI. 
Cependant, en la basant essentiellement sur une 
demande externe à l’agglomération, le territoire 
va être affecté pleinement par le changement de 
conjoncture. Si le dernier PLHI visait 
principalement un objectif quantitatif, le 
prochain programme devra répondre de 
manière plus qualitative aux besoins en 
logements des habitants du Mantois, afin de 
maintenir un certain niveau de production de 
logements sur le territoire.  
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2. Des parcours résidentiels ralentis voire bloqués. 
 
 
Au cours des dernières années, les évolutions du 
marché immobilier local se caractérisent par un 
accroissement de la pression sur tous les types de 
parcs. 
 
La forte valorisation des biens, sur le marché de 
l’accession comme sur celui de la location, rend 

difficile la réalisation des parcours résidentiels des 
ménages mantais sur le territoire. 
 
Ces signes de difficulté de la mobilité résidentielle 
se traduisent en particulier par une diminution de 
la vacance (logements inoccupés) et de la rotation, 
quelque soit le parc considéré (social ou privé). 

 
 
2.1- Une vacance et une rotation qui diminuent. 
 

 Une baisse sensible de la vacance dans le parc privé. 
 

Une vacance en nette diminution, qui reste 
concentrée dans le parc ancien des centres-
villes, notamment sur Mantes-la-Jolie. 

 
Entre 1999 et 2005, la vacance dans le parc privé 
du Mantois a baissé de façon sensible en passant 
de 9,2 % à 7,5% soit un niveau proche de la 
moyenne de la Seine Aval. 
Cette réduction de la vacance est liée d’une part à 
l’OPAH « centres bourgs anciens », menée de 
2001 à 2003, et d’autre part à la pression 
croissante sur le marché du logement, favorisant la 
remise spontanée sur le marché des logements 
vacants. 

Le parc privé vacant.
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Source : MEDAD d’après DGI – Filocom. 

 
La vacance persistante touche particulièrement le 
parc ancien des centres bourgs historiques : 42% 
du parc vacant est antérieur à 1948 sur le Mantois, 
31 % datant même d’avant 1915. 
 
Les situations locales restent toutefois très 
hétérogènes. Les quartiers de l’agglomération 

concentrant le parc privé vacant correspondent 
globalement aux centres villes de Mantes-la-Jolie, 
de Mantes-la-Ville et de Limay. 
Plus d’un logement vacant sur deux en 2005 
se situent sur la commune de Mantes-la-
Jolie, où 12% du parc privé est concerné. 
Cette vacance se concentre notamment sur le 
centre-ville et en prolongement, sur l’est du 
quartier de Gassicourt. Cela serait notamment lié 
à une problématique commerciale. En effet, les 
commerces du centre-ville de Mantes-la-Jolie 
évoluent et les commerçants ne logent plus (ou 
beaucoup moins) dans le logement situé au dessus 
de leur boutique. Or, ces habitations ne sont plus 
accessibles aujourd’hui (pas d’accès privatifs 
possible), d’où une vacance importante. La baisse 
du nombre de logements vacants dans le centre-
ville de Mantes-la-Jolie ne pourra s’opérer qu’avec 
une politique de restructuration de l’offre 
commerciale, permettant de donner un accès 
indépendant aux logements situés au dessus de la 
surface de vente. 
 
Sur Porcheville et Rolleboise, malgré un faible 
volume lié à la typologie des communes, le poids 
de la vacance au sein du parc privé dépasse les 
10%. A ces exceptions près, la plupart des 
communes (Mantes-la-Ville, Rosny, Magnanville, 
Buchelay, Follainville-Dennemont) présentent des 
taux de vacance faibles, inférieurs ou égaux à 5%. 
Enfin, à l’exception des communes de Drocourt et 
de Porcheville, la baisse de la vacance entre 1999 
et 2005 est générale. 
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Le parc privé vacant (1999-2005)
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Seul un logement vacant sur deux est 
aujourd’hui « exclu » du marché et susceptible 
de nécessiter un accompagnement des 
pouvoirs publics. 
 
La vacance de moins d’un an, qui concerne plus 
d’un logement vacant sur deux, relève 
généralement d’une vacance « frictionnelle » ou 
« de rotation », liée au fonctionnement classique 
du marché du logement (durée de vente ou de 
relocation). Elle ne nécessite donc pas 
d’intervention spécifique des collectivités locales. 
 
Les logements vacants depuis un à trois ans sont 
généralement les plus facilement mobilisables car 
nécessitant peu de travaux de remise en état. Ils 
représentent près de 500 logements sur le 
Mantois, soit 30% du parc vacant. 
 

Durée de la vacance dans le parc privé.
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Source : MEDAD d’après DGI – Filocom. 

 

A l’inverse, la vacance de quatre ans et plus, soit 
17% de la vacance du territoire, peut être 
difficilement mobilisable alors que c’est pourtant 
celle pouvant avoir le plus d’impact sur son 
environnement et l’attractivité de l’ensemble du 
quartier. Les logements ont pu se dégrader dans le 
temps et nécessiter de lourds travaux d’adaptation 
et de remise aux normes de confort pour être 
remis sur le marché. Agir contre ce type de 
vacance suppose donc des moyens d’intervention 
particulièrement lourds pour les collectivités. Si 
son poids dans le total de la vacance est 
relativement inférieur sur le Mantois que sur l’OIN 
Seine Aval (20%), il monte à 30% de la vacance sur 
les communes périphériques de l’agglomération. 
 
La loi ENL du 13 juillet 2006 offre la possibilité aux 
communes d’appliquer la taxe d’habitation aux 
immeubles vacants depuis plus de cinq ans. Le 
recours à cette disposition peut constituer une 
première approche d’incitation à la remise sur le 
marché de ces logements, alternative à une 
intervention programmée plus ambitieuse.  
 
Au final, cette baisse et ce niveau bas de la vacance 
dans de nombreuses communes traduisent la forte 
pression sur les marchés immobiliers locaux et la 
plus grande difficulté pour les ménages à réaliser 
leurs parcours résidentiels. Des logements qui 
auparavant étaient vides, sont de nouveau occupés 
et de ce fait satisfont une partie de la demande. 
Compte tenu de leurs difficultés pour se loger, il 
est possible que le niveau d’exigence des ménages 
ait été revu à la baisse, en particulier concernant 
l’état ou la qualité du logement.  
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Ancienneté du parc privé vacant en 2005
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Durée de la vacance dans le parc privé en 2005
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Ancienneté d'occupation des propriétaires 
occupants en 2005
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En termes de renouvellement de l’occupation, les 
propriétaires de leur logement sont classiquement 
moins mobiles, 46% d’entre eux occupant leur 
logement depuis 10 ans ou plus sur le Mantois, 
soit un ratio plus marqué que sur le département 
des Yvelines en moyenne (42%). Cette différence 
est notamment liée à la prédominance de 
l’individuel à l’accession sur le Mantois. 
A l’inverse, le parc locatif privé semble assurer son 
rôle de « logement de transition » dans le 

parcours résidentiel des ménages. Ainsi, plus des 
deux tiers des locataires occupent leur logement 
depuis moins de 4 ans. Toutefois, depuis 1999, la 
part des locataires résidant dans le même 
logement depuis 4 à 9 ans semble légèrement 
augmenter, ce qui peut laisser présager l’amorce 
d’un blocage des parcours résidentiels locaux, lié 
aux évolutions du marché immobilier. 

 

 Un effondrement de la vacance dans le parc social et une rotation qui  ralentit. 

Entre 2000 et 2006, la vacance dans le parc social 
du Mantois a considérablement diminué. 
 
La vacance totale est ainsi passée de 7,7% en 2000 
à 4,5% en 2006. Mais la « véritable vacance » c'est-
à-dire la vacance « subie » (hors logements vides 
car voués à être démolis) ne s’élève qu’a 2% ce qui 
est excessivement faible et considéré comme un 
minimum quasiment incompressible. En effet, la 
gestion de logements génère toujours une période 
de latence entre un départ et une entrée des lieux 
d’un nouveau ménage. Ceci dit, aux dires de 
certains bailleurs, la vacance subie serait « quasi-
nulle » aujourd’hui, soulignant l’extrême pression 
sur le parc de logements mais aussi la capacité des 
acteurs (bailleurs, réservataires, service du 
logement) à optimiser la chaîne d’entrée dans les 
lieux. 
La vacance dans le parc social du SMM
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Source : MEDAD d’après DGI – Filocom. 
 
Parallèlement et en lien avec cela, la rotation dans 
le parc diminue, c'est-à-dire qu’il y a de moins en 
moins d’entrées dans les lieux de nouveaux 
ménages, ceux en place libérant de moins en 

moins leur logement (parcours résidentiels 
ralentis). 
 
Le taux de rotation du SMM est passé de 10,5% en 
2000 à 9,6% en 2003 puis à 8,1% en 2006, soit une 
baisse régulière et un niveau proche de la 
moyenne départementale. Il est fort probable que 
la rotation ait encore diminué en 2007. 
La rotation dans le parc social du SMM.
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Dans un contexte où le nombre de demandes de 
logements progresse légèrement (cf. § 2.2 sur les 
conséquences de ces freins à la mobilité 
résidentielle), le nombre d’attributions ne cesse 
quant à lui de diminuer. Ainsi, pour de nombreux 
ménages, la réalisation de leur parcours résidentiel 
est de plus en plus difficile sur le Mantois. 
 
Le point suivant propose une analyse plus fine de 
la situation de ces questions de vacances et de 
rotation. 
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 Un accès plus difficile au parc locatif social (approche fine) 

Une baisse du nombre d’attributions 
surtout dans les villes centres. 
Sur l’année 2006 (au 1er janvier 2007), le Syndicat 
Mixte comptabilise 986 attributions11, soit une 
baisse de 35 % depuis 1999. Cette baisse concerne 
le parc des trois villes centres, et notamment le 
quartier du Val Fourré où l’on enregistre le plus 
d’attributions en volume. Les communes 
périurbaines (« reste SMM ») parviennent à 
maintenir un nombre d’attributions constant, 
notamment par le développement d’une offre 
nouvelle. 
 
La baisse de la rotation est générale sur les 
différents territoires de l’agglomération. Des 
différences apparaissent cependant quant à 
l’ancienneté plus ou moins longue de cette 
diminution et quant à son ampleur. Elle est par 
exemple, régulière et continue au Val Fourré 
depuis 1999, plus modérée dans les autres 
quartiers de Mantes-la-Jolie, et plus récente et 
brutale à Limay. Cela est à relier au 
positionnement de chacun de ces parcs dans le 
« marché locatif social » du Mantois et au profil 

                                                 
11 Attributions extrapolées : L’ensemble des bailleurs ne répondent 
pas forcément à l’enquête « attribution » menée chaque année par 
l’AUDAS. Le taux de renseignement calculé pour chaque commune 
permet d’estimer le nombre d’attributions réelles obtenu si les 
communes aveint été renseignées de manière exhaustive. 

des occupants. La rotation est traditionnellement 
plus élevée dans les parcs intermédiaires, dont les 
loyers sont plus élevés, constitués de petits 
logements. De jeunes ménages en début de 
parcours résidentiel quittent en général assez 
rapidement ce type de logement pour accéder à la 
propriété… quand ils le peuvent. 

Evolution du nombre d'attributions entre 1999 et 2006 sur le SMM
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Evolution des taux de rotation entre 2000 et 2006
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Une vacance quasi-inexistante dans tous les 
quartiers d’habitat social. 
 
La vacance est en baisse dans tous les parcs depuis 
1997. Si l’on exclut les logements vides liés aux 
programmes de démolitions (vacance organisée), 
la vacance résiduelle (vacance subie), c’est-à-dire 
celle résultant d’une difficulté de relocation, est 
particulièrement faible : 2 % sur l’ensemble du 
parc social mantais. 
 

Pour affiner encore l’analyse, on peut exclure de la 
vacance subie les logements vacants depuis moins 
de trois mois, que l’on considère comme une 
durée de non occupation normale liée à la période 
de latence avant l’entrée dans les lieux du nouveau 
ménage occupant. Dans ce cas, le niveau de la 
vacance est encore plus faible : il ne dépassait pas 
1% en 2006, quelque soit la commune de 
l’agglomération, ce qui souligne encore une fois 
l’extrême tension exercée sur l’ensemble du parc 
social. 

Analyse territoriale de la répartition de la vacance  en 2006
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Source :bailleurs sociaux, Observatoire 
du logement social, Audas. 

Source :OPS, bailleurs sociaux, 
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Evolution du taux de vacance depuis 1997.
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2.2- Les conséquences de ces freins à la mobilité résidentielle. 
 

 Une accumulation de la demande en attente  

L’une des conséquences de la pression sur les 
marchés immobiliers et la flambée des prix, porte 
sur la croissance de la demande pour accéder au 
parc locatif social. 
Au 1er janvier 2007, le fichier des demandeurs de 
logements sociaux du SMM comptabilisait 3.436 
demandes contre 3.162 au 30 avril 2005. Cela 
représente une hausse sensible sans être 
démesurée (+3% par an en moyenne) 
Même si ce fichier ne recense pas l’exhaustivité de 
la demande, il constitue néanmoins une source 
d’information significative pour analyser la 
demande de logements sociaux du territoire. 

Les demandes de logements sociaux
enregistrées auprès de la CAMY
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Source : Fichier demandeurs, SMM. 

En premier lieu, il faut relever que cette demande 
est essentiellement locale car 89% des 
demandeurs sont issus du Mantois. 
 
Les trois principales catégories de demandeurs 
sont :  
- des ménages déjà locataires du parc social 

(Mutations internes) pour 31% de la demande. 
Cela souligne le fonctionnement « sur lui-
même » du parc mantais, notamment sur un 
grand quartier d’habitat social comme le Val 
Fourré. 

- des ménages hébergés  pour 19% de la 
demande, dont 5% sont en moitié d’une 
structure d’hébergement. 

- des jeunes décohabitants pour 11% de la 
demande totale, soulignant l’ampleur de la 
demande de décohabitation. 
 

Parmi les principaux motifs de demande, outre 
l’hébergement (19%) et la décohabitation (11%), le 
souhait de disposer d’un logement plus grand 

apparaît logiquement en 1ère position pour près d’1 
demandeur sur 5. Il s’agit d’une demande classique 
liée à l’évolution de la composition familiale 
(naissances). 
Viennent ensuite des demandes liées à une 
séparation / divorce pour 8% et celles liées à un 
souhait de se rapprocher de sa famille pour 9%. 
On peut mesurer ici que le réseau et la solidarité 
familiale sont des critères importants de choix 
résidentiels pour de nombreux ménages. 
Concernant les séparations et les divorces, il s’agit 
d’un motif croissant dans la demande, qui trouve 
son prolongement dans l’augmentation des familles 
monoparentales à l’attribution des logements 
sociaux. 
 
Face à cette demande importante, le territoire 
parvient à satisfaire une partie d’entre-elle chaque 
année. En 2006, le Mantois a satisfait 29% de la 
demande à l’attribution de logements sociaux. 
Parmi ces ménages, 30% l’ont été sur leur premier 
choix (environ 300 ménages). 

Ancienneté de la demande

Sup. à 2 ans
9%
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36%

Inf. à 6 mois
36%
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Source : Fichier demandeurs, SMM. 

Ces taux de satisfaction sont à souligner dans un 
contexte immobilier tendu, que se soit dans le 
parc social et dans le parc privé. 
Cela permet au Mantois de ne comptabiliser 
« que » 30% de demandes supérieur à 1 an en 
2006. Autrement dit, le fichier des demandeurs est 
surtout alimenté par des demandes récentes, 
effectués dans l’année (72%). 

 
Pour rappel, le délai anormalement long d’une 
demande de logement social a été fixé par le 
Préfet des Yvelines et pour le territoire, à 3 ans. 
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Evolution de la sur-occupation - PARC SOCIAL (1999-2005).
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 Des situations de sur-occupation en légère diminution mais des difficultés qui restent 
d’actualité  

 
La pression qui s’exerce sur le marché immobilier 
de l’agglomération, tous parcs confondus, est un 
facteur de développement des situations de sur-
occupation : les ménages connaissent des 
difficultés à trouver un logement adapté à leur 
situation et à son évolution. Ainsi, les ménages qui 
s’installent prioriseront un coût réduit du 
logement plutôt qu’une surface disponible 
suffisante tandis que les familles qui s’agrandissent 
pourront difficilement trouver un logement plus 
grand accessible financièrement. 
 
En 2005, 5,6% des ménages du Mantois se 
trouvaient en situation de sur-occupation, soit 
environ 1800 ménages. Si cette difficulté est 
rencontrée par une part plus importante de 
ménages du parc social que de ménages du parc 

privé, en volumes, quasiment autant de ménages 
sont concernés dans chacun des parcs. 
 
Le nombre de ménages affectés par la sur-
occupation a légèrement diminué depuis 1999 
mais pas suffisamment pour faire évoluer 
structurellement la part des ménages concernés. 
Et si cette diminution a bénéficié aux propriétaires 
occupants et aux locataires du parc social, les 
locataires du parc privé sont eux plus nombreux à 
connaître des difficultés en 2005. En effet, en 
situation de marché immobilier tendu et de crise 
du logement, ce sont les ménages les plus 
vulnérables car ils ne bénéficient pas des politiques 
d’attributions et de la gestion locative mises en 
œuvre par les bailleurs sociaux. 

 
Sur-occupation dans le SMM en 2005 (source : MEDAD/DGI-Filocom)
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Evolution de la sur-occupation - TOUS PARCS (1999-2005).
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Evolution de la sur-occupation - PARC PRIVE (1999-2005).
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La sur-occupation en 2005.
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 Une évolution du positionnement du Mantois dans les parcours résidentiels franciliens : le 
départ des ménages locaux primo accédant et l’installation de ménages plus aisés. 

 
 
Dans le contexte immobilier tendu sur tous les 
parcs et compte tenu de la flambée des prix 
immobiliers, de nombreux ménages mantais et 
notamment les jeunes primo accédant, sont 
contraints à l’éloignement. Pour réaliser leur 
projet d’accession, ils se reportent sur des 
territoires plus lointains où les prix immobiliers 
sont plus accessibles. 
 
Une enquête réalisée par le cabinet ArThémis en 
2007 auprès de 144 ménages, visait à approcher le 
profil et les motivations des ces ménages quittant 
le territoire, comme ceux des ménages venant s’y 
installer. Cette enquête apporte des éclairages 
intéressants, qu’il convient d’aborder avec 
prudence compte tenu du nombre de ménages 
enquêtés. 
 
Concernant les ménages sortants, le principal 
motif de départ était lié à l’emploi (1 départ sur 3). 
Le logement ne constituait la raison principale que 
pour 12% d’entre eux. Ceci dit, la mobilité lié à 
l’emploi, à des motifs familiaux ou à la retraite, 
induit aussi la recherche d’un nouveau logement. 
Près d’un sortant sur quatre a d’abord cherché un 
logement sur sa commune d’origine, ce qui est à 
souligner. Pour ceux-là, le coût du logement a été 
le motif d’éloignement. 
 
La grande majorité de ces ménages quittant le 
Mantois, est partie par une autre commune des 
Yvelines (43%) ou une autre commune d’Ile-de-
France (hors 78 – 19%). Seuls 12% d’entre eux ont 
gagné l’Eure et l’Eure-et-Loir, indiquant que le flux 
d’éloignement vers l’ouest est réel mais peut-être 
pas aussi massif que pressenti initialement. 
 

Ces ménages quittent le Mantois pour accéder à la 
propriété dans des logements individuels. 
 
Si le Mantois perd ses ménages « traditionnels », il 
accueille aussi des ménages nouveaux, provenant 
des autres territoires franciliens pour l’essentiel 
(près de 8 arrivées sur 10). 
 
Ces ménages entrants sont plus hétérogènes : 
des ménages plus pauvres mais aussi davantage de 
chefs d’entreprise ou de professions libérales que 
parmi les sortants (16%), des isolés et des familles. 
Ils viennent occuper des logements collectifs 
comme des logements individuels (50% chacun). 
 
Les motifs familiaux (séparation) sont la première 
cause de mobilité (1 entrant sur 3) et l’emploi est 
un motif moins dominant que pour les sortants. 
Enfin pour 13%, la recherche d’un logement plus 
grand en accession est le motif de mobilité et le 
fait que le Mantois soit attractif en termes de prix 
a emporté la décision d’installation. 
 
Ainsi, il apparaît que le contexte immobilier 
francilien a des conséquences diverses pour le 
Mantois : il perd ses ménages « moyens » en 
primo accession, mais est davantage attractif pour 
des ménages plus aisés. 
 
Cette situation a des incidences importantes en 
termes d’équilibre du peuplement. Le territoire 
pourrait basculer d’un déséquilibre à un autre. 
Mais il faut souligner également les atouts que 
cette situation engendre : la possibilité de 
rééquilibrer le peuplement si une politique 
d’accession à la propriété ciblée (garder davantage 
ceux qui partent, attirer plus encore ceux qui 
viennent) est définie et mise en œuvre. 
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE 
CONDUITE PAR LE CABINET ArThémis 

SUR LA MOBILITE RESIDENTIELLE VERS ET DEPUIS LE MANTOIS (2007) 
 
 
 

Les sortants
Qui

De tous les statuts d’occupation
Centrés sur les 30-39 ans
Occupant plutôt un T3/T4
Ménages de 2,3 ou 4 personnes
15% seulement issus d’une « cité
hlm » mais 46% d’un quartier 
pavillonnaire
55% logés en collectifs
1 foyer sur 3 dispose de revenus 
entre 2000 et 3000 euros par 
mois
16% de retraités

Où
49% de propriétaires
40% de logements >= 5 pièces
72% de logements individuels
43% partis sur une autre 
commune des Yvelines
19% sur une autre commune 
francilienne

Les plus bas revenus

12% sur l’Eure ou l’Eure et 
Loir
Des mensualités variant de 
500 à 1300 € pour les 
accédants, dont ¼ < 650€

Pourquoi
L’emploi est le motif principal 
(37%) (rapprochement du lieu de 
travail en Ile de France ou sur une 
autre région)
La retraite explique les 
migrations hors région
Les motifs familiaux divers sont 
la deuxième cause (21%)
Le logement : 12% des 
motivations ; mais la mobilité
liée aux autres motifs 
s’accompagne souvent d’un 
passage à l’accession à la 
propriété
25% ont cherché sur leur 
commune d’origine
Pour ceux là, le coût du 
logement a été le motif d’un 
éloignement

 
 
 

Les entrants
Qui

Plus jeunes que les sortants
Plus de bas revenus (6% <1000€)

Un flux de très bas revenus de 
l’extérieur de l’Ile de France

Mais plus de chef d’entreprise 
ou professions libérales (16%)

Venus des Yvelines, en collectif 
centre-ville de Mantes-la-Jolie ils 
apprécient la proximité des 
commerces

Des familles avec enfants et 
des isolés
Ancien statut d’occupation 
varié (comme pour les sortants)
Ils viennent davantage d’un 
collectif (60%)

Vers quoi
Moins de propriétaires (33%) 
que pour les sortants (49%) 
Des logements plus petits
Des mensualités de prêt 
centrées entre 1000 et 1300€
52% de logements collectifs

De quel territoire
60%  originaires d’une autre 
commune des Yvelines 

Plutôt en accession (63%)

18% d’une autre commune 
francilienne

Plutôt en location (75%)

11% sur l’Eure ou l’Eure et 
Loir

Plutôt en accession (60%)

Pourquoi
Les motifs familiaux sont la 
première cause (33%) et 
notamment les séparations
L’emploi est un motif moins 
dominant que pour les sortants 
(29%) (rapprochement du lieu de 
travail hors Ile de France)
Le logement : 13% des 
motivations de changement pour 
un logement plus grand et pour 
l’accession
29% ont cherché sur leur 
commune d’origine (Yvelines)
Pour ceux là, le coût du 
logement a été le motif majeur 
d’une implantation sur le 
mantois
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3. Un « temps » du Programme de rénovation urbaine 
(PRU), générant une concentration accrue et 
provisoire de la pauvreté dans le parc social. 

 
 
 
Dans le contexte de tension qui affecte tous les 
parcs, y compris le parc social, il apparait que la 
situation des ménages locataires sociaux reste 
toujours précaire. Surtout, la concentration des 
ménages les plus en difficulté dans certains 
quartiers semble plus forte que par le passé. 
Le contexte particulier dans les quartiers HLM 
prioritaires marqués par la poursuite du PRU, 

n’est pas neutre sur ces évolutions et nécessite 
des les analyser avec recul et au regard de la phase 
actuelle du PRU (« temps du projet »). En effet, 
celui-ci est appelé à se poursuivre dans les 
prochaines années et le bilan définitif de ses effets 
ne pourra intervenir qu’au terme de sa mise en 
œuvre. 

 
 
 
3.1- Le PRU : un ambitieux programme de démolitions et de reconstructions pour 

rénover les quartiers prioritaires. 
 

 Les objectifs du PRU du Mantois  
 

Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) du 
Mantois a été engagé en 2003. Il a pris la suite du 
projet de rénovation urbaine porté jusqu’alors par 
le Projet Mantes en Yvelines (PMY). Il n’y a pas de 
rupture entre PMY et PRU ; bien au contraire, le 
territoire se place dans une réelle continuité 
d’action. 
 
Que se soit dans le cadre du PMY ou du PRU, les 
démolitions et reconstructions ne constituent pas 
une fin en soi, mais un des moyens de 
restructuration des quartiers, d’amélioration des 
espaces publics et collectifs et plus généralement 
des conditions de vie des habitants. 
 
A l’origine, l’objectif de démolition est la 
conséquence d’un constat et d’une opportunité :  
 
- le constat : c’est que les ménages locaux quelles 
que soient leurs conditions (y compris les plus 
démunis), ne souhaitent plus vivre dans les tours. 
Celles-ci sont vécues comme plus insécurisantes 
dans la mesure où un locataire parmi 100 à 150 
autres, est un habitant anonyme (lien de voisinage, 
lien social). Le « contrôle social spontané » par les 
locataires des allers et venues est beaucoup plus 
difficile, d’où parfois la multiplication de 
phénomènes de squat voire des violences verbales 

ou physiques. Par ailleurs, l’utilisation des 
ascenseurs dans un immeuble de grande hauteur 
où habitent des familles avec de nombreux enfants, 
est problématique (faible disponibilité des 
ascenseurs, attente longue). Enfin, les bailleurs ont 
des difficultés à respecter les normes de sécurité 
liée aux IGH, en raison des dégradations des 
matériels (extincteurs, portes coupe feu, etc.). 
Certains bailleurs avaient d’ailleurs condamné les 
derniers étages de leurs tours, pour ne plus être 
soumis à la réglementation des IGH. 
 
- l’opportunité : reposait sur la faible demande pour 
habiter le Val Fourré dans les années 1990 qui 
avait conduit au développement d’une vacance 
forte dans les quartiers les moins attractifs. Cette 
vacance importante permettait d’envisager un 
relogement rapide des locataires HLM dont les 
logements étaient voués à être démolis. 
 
Comme on l’a vu précédemment, le contexte a 
aujourd’hui changé : la vacance est très faible et la 
demande interne au Val Fourré est soutenue. Cela 
signifie que les campagnes de relogement liées aux 
projets de démolition sont de plus en plus 
complexes et par conséquent longues. 
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En revanche, le constat posé à l’origine (rejet de 
tours en particulier) reste toujours d’actualité 
aujourd’hui. 
 
Ces démolitions /reconstructions sont un moyen 
de restructuration urbaine des quartiers et 
notamment du Val Fourré. Ces démolitions 
réalisées ont permis notamment de rétablir une 
trame viaire lisible et fonctionnelle (moins 
insécurisante également), de créer des espaces 
publics de qualité (trottoirs, placettes, centre 
commercial Mantes 2) et de nouveaux 

équipements publics (square des Peintres) et de 
permettre la construction d’une offre renouvelée 
et diversifiée de logements. 
 
Depuis 1992, date des premières démolitions 
réalisées au Val Fourré (4 tours du quartier des 
Ecrivains-Logement Francilien), 1.835 logements 
sociaux ont été démolis sur le Mantois, dont 1.684 
au Val Fourré (92% des démolitions). 
 
Dans le même temps, 1.400 constructions de 
logements sociaux environ ont été réalisées. 
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 Un décalage important entre démolition et reconstitution de l’offre locative sociale, qui 
devrait être résorbé dans les prochaines années. 

 
 
Le PRU actuel (2005-2010) porte sur trois 
quartiers prioritaires de l’agglomération : le Val 
Fourré à Mantes-la-Jolie et les quartiers des 
Brouets et du Domaine de la Vallée à Mantes-la-
Ville. 
En tenant compte des dernières actualisations de 
ses objectifs (avenant à la convention ANRU de 
2008), le PRU vise la démolition de 1.255 
logements sociaux et la construction de 855 sur la 
période de 2005-2010. 
 
 
 
 

 
 
Sources : Revue de projet ANRU (démolitions et reconstructions 
réalisées) et Audas (mise à jour avec projets de construction en 
cours). 

En 2008, le PRU avait atteint 72% de son objectif 
de démolition (902 logements) pour seulement 
29% de son objectif de reconstruction (250 
logements livrés ou en cours de construction). 
Il existe donc un décalage important entre 
démolitions et constructions, qui, de façon 
temporaire, accentue la diminution de l’offre 
locative sociale pouvant être proposée aux 
ménages. 
Ce décalage devrait se résorber à l’horizon en 
2010 lorsque l’ensemble des projets de 
reconstruction seront réalisés. Les 605 
constructions manquantes sont toutes « fléchées » 
et localisées dans le cadre du dernier avenant à la 
convention avec l’ANRU (2008). 
 
 
Concernant les logements démolis ou en voie de 
l’être, il faut signaler qu’ils sont tous localisés dans 
les trois quartiers prioritaires de l’agglomération 
au titre de l’ANRU (Val Fourré à Mantes-la-Jolie, 
Brouets et Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville). 
Ces logements, essentiellement localisés en tours 
comme on l’a vu, correspondent à de grands 
logements (majorité de F3/F4) à faible niveau de 
loyer (HLM-O). 
Même s’ils sont de moins en moins nombreux, 
cela pose la question du logement des grands 
ménages dans l’agglomération, car les logements 
reconstruits sont souvent plus petits et plus chers. 
Le logement très social (PLAI) reste en particulier 
minoritaire dans les projets de reconstitution de 
l’offre. 

Démolitions et reconstructions dans le cadre du PRU.
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3.2 – Une évolution du peuplement marquée par une concentration plus forte des 

ménages en difficulté, qui ne signifie pas nécessairement plus de difficultés 
sociales « en nombre ». 

 

 Un bilan des relogements globalement positif. 
 
Entre 2003 et 2006, près de 600 ménages ont été 
relogés en lien avec une opération de démolition, 
soit une moyenne de 155 ménages relogés par an. 
C’est un rythme nettement supérieur à la 
moyenne des sites ANRU de la région Ile-de-
France (85 ménages relogés par an en moyenne). 
 
Les ménages relogés correspondent pour 
l’essentiel à des familles (couples avec enfants et 
familles monoparentales), dont le chef des 
ménages est relativement âgé et occupe un emploi 
ou est à la retraite. Ce sont aussi de grands 
ménages : la taille moyenne des ménages relogés 
est plus élevée que celle des ménages du parc 
social mantais (3,6 contre 2,9 en 2006). Cela  est à 

mettre en parallèle avec les logements démolis, qui 
correspondent à de grands logements : 1 logement 
démoli sur 2 est un F4. 
 
Dans le même esprit, les ménages relogés sont des 
ménages modestes voire pauvres, dont les 
logements qu’ils occupaient, étaient parmi les 
moins chers de l’agglomération (logements 
construits dans les années 1960-70 et financés en 
HLM-O donc à faibles loyers). 
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Relogements dans le cadre du PRU (2003-2006)
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Source : CCI du Mantois. 

 
Près de 9 relogements sur 10 ont été effectués sur 
le Mantois et près d’1/3 a été réalisé sur site 
(quartier ou sous-quartier). Ainsi, l’impact du 
relogement a été très majoritairement local et a 
concerné le quartier même visé par la démolition. 
En outre, 96% des ménages relogés l’ont été au 
sein d’un logement social et 80% dans un logement 
social appartenant au bailleur d’origine. 
Cependant, compte tenu de la situation très 
difficile des ménages à reloger, le relogement 
n’aurait pas été possible à ce rythme sans la 
mobilisation active du tous les partenaires locaux 
concernés (bailleurs, réservataires, collectivité, 
Etat, travailleurs sociaux). 
 

Lieux et sites des relogements 2003-2006. 

 
Source : CCI du Mantois et bailleurs sociaux. 

 
L’impact des relogements sur le peuplement n’a 
pas été insignifiant mais n’a pas toujours généré 
d’aggravation  visible de la situation des quartiers 
concernés. 
A Mantes-la-Jolie, notamment au Val Fourré, le 
peuplement des résidences qui ont accueilli un 
nombre important de ménages relogés étaient déjà 
dans une situation difficile. L’arrivée des ménages 

relogés n’a donc pas généré d’aggravation forte 
mesurable : les résidences dont le peuplement 
était déqualifié ou stable en 2003, ont conservé les 
mêmes caractéristiques en 2006. D’une façon 
générale, le Val Fourré étant déjà fortement 
paupérisé, il a donc été moins affecté par le 
processus de relogement, qu’on aurait pu craindre. 
A Mantes-la-Ville, en revanche, la situation est un 
peu différente. Certaines résidences ont connu 
une dégradation sensible de leur peuplement (Les 
Merisiers, Le Domaine de la Vallée). 
 
Globalement, le bilan de relogement est jusqu’à ce 
jour positif. En effet, les campagnes de relogement 
ont redonné de la mobilité résidentielle à des 
ménages par ailleurs très captifs de leur logement. 
Elles ont également permis à cette occasion 
d’adapter la taille du nouveau logement aux 
besoins actuels du ménage, en opérant - quand 
cela était possible et demandé - la décohabitation 
de jeunes adultes. 
Pour les ménages en difficulté, les campagnes de 
relogement ont permis de mobiliser un 
accompagnement social adapté à leurs problèmes. 
Enfin, pour de nombreux ménages relogés, une 
baisse du taux d’effort (loyer/ressources)  a été 
constatée notamment parce que ces ménages ont 
été relogés dans des logements plus petits au loyer 
moins élevé. 
Bref, les ménages relogés sont dans une situation 
potentiellement plus favorable : pour la plupart, ils 
ont quitté une tour pour s’installer dans une barre 
et ils bénéficient d’un logement plus adapté à leur 
situation familiale et financière. 
Reste que le contexte de démolition et de 
relogement, en réduisant l’offre de logements 
sociaux à proposer aux autres ménages, a eu des 
effets indirects sur le peuplement important : un 
moindre renouvellement du peuplement du parc 
social en ralentissant l’entrée de nouveaux 
ménages extérieurs au parc et en allongeant le 
délai d’attente des ménages locataires HLM 
souhaitant une mutation interne. 
 
En termes de perspectives, le contexte devrait 
« se détendre » quelque peu dans les prochaines 
années, car seuls trois programmes sont encore 
concernés par des relogements : quartiers des 
Ecrivains (Logement Francilien), des Garennes 
(Logement Francilien) et des Explorateurs 
(Coopération et Famille). 
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 Une concentration accrue de la pauvreté dans le parc social, réelle mais à relativiser. 
 
Dans le cadre de l’observatoire du logement 
social, différents signes témoignent d’une 
accentuation de la précarité sociale et de la 
pauvreté des ménages (enquête OPS 200612). 
 
La déspécialisation démographique du 
parc : un phénomène qui perdure 
Le parc social est caractérisé par une 
population plus jeune et des ménages de plus 
grande taille que le parc privé. L’enquête OPS 
2003 faisait état d’une déspécialisation 
démographique, c'est-à-dire un vieillissement et 
une diminution de la taille moyenne des 
ménages habitant le parc social mantais plus 
rapides qu’ailleurs, et ce phénomène n’a fait que 
s’accentuer en 2006. 
 
 

                                                 
12 L’enquête « Occupation du Parc Social » a été instauré 
par la loi du 4 mars 1996 relative au supplément loyer 
solidarité et modifiée par la loi modernisation sociale du 
17 janvier 2002. Cette loi impose aux organismes 
bailleurs, tous les trois ans, à compter de 1997, de 
transmettre au préfet avant le 30 avril, des 
renseignements statistiques après réalisation d’une 
enquête auprès de leurs ménages locataires. 

 
 
 
Un vieillissement accru de la population… 
Le parc social n’est pas seul face au 
vieillissement de la population, ce constat est 
national, et ce quelque soit le type de 
logements. En 2006, le vieillissement de la 
population vivant au sein du parc social mantais 
est loin d’être enrayé : l’indice de jeunesse est 
égal à 4,3 pour l’ensemble du parc mantais 
contre 5,5 en 2003 et 7,9 en 1997. La pression 
immobilière rend difficile le départ des plus âgés 
et l’accès des plus jeunes. Ainsi la 
problématique liée au vieillissement va être un 
phénomène croissant entraînant des questions 
liées au handicap et plus généralement à 
l’autonomie dans le logement. 

Source : bailleurs sociaux, enquêtes OPS 1997,2000, 2003 et 2006 

Indice de jeunesse 1997-2006
(nb de mineurs par personne âgée de plus de 65 ans)

8,8

4,9

2,0

8,6
7,9

6,7

4,1

2,0

9,4

5,6 5,8
6,5

4,5

2,3

8,0

5,3 5,5
6,0

3,8

2,0

5,0

6,3

4,3

15,2

0

4

8

12

16

Limay Mantes-la-Ville Mantes-la-Jolie
(sans Val Fourré)

Val Fourré Reste SMM Total SMM

1997

2000

2003

2006



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 
 

AUDAS – Septembre 2008 129

 

. 
…qui conserve un potentiel de 
décohabitants 
Avec 32 % de mineurs vivant au sein du parc, le 
potentiel de décohabitation reste supérieur aux 
moyennes départementales et régionales qui 
affichent un résultat égal à 30 %. S’il ne parvient 
pas à loger une part substantiel d’entre eux, le 
parc social et le territoire connaîtront un déclin 
démographique important. 
 
Une taille moyenne des ménages (TMM) en 
baisse 
Vieillissement de la population, augmentation du 
nombre de familles monoparentales, que ce soit 
à l’échelle locale ou nationale, tout concoure à 
la baisse de la taille moyenne des ménages. En 
trois ans elle a encore perdu 0,1 points. 
Néanmoins il est clairement mis en évidence 
que les trois quartiers en ZUS, qui proposent 
des grands logements à faibles loyers, restent 
les lieux d’accueils privilégiés des grandes 
familles, et cela reste particulièrement le cas 
pour le quartier du Val Fourré (taille moyenne 
égale à 3,5 contre 2,9 sur le Mantois). 
 
Des couples avec enfants surreprésentés 
Bien qu’il y ait un rattrapage de la part des 
familles monoparentales sur le Mantois (17 % 
contre 15 % en 2003), le territoire reste 
spécialisé dans l’accueil des couples avec 

enfants : 56 % des ménages vivant dans le parc 
contre respectivement 52 et 48 % pour les 
Yvelines et l’Ile de France. Les ZUS mantaises 
accueillent bon nombre de ces familles. 
 
Un taux d’activité qui reste faible, surtout 
pour les territoires marqués par les 
démolitions 
Le taux d’activité des habitants du parc social 
mantais reste particulièrement faible par 
rapport aux moyennes départementales et 
régionales : 50 % des majeurs contre 
respectivement 66 % et 65 % d’entre eux sur 
les Yvelines et la région Ile de France. 
Les territoires marqués par les démolitions le 
sont également par leur très faible taux 
d’activité. Pour exemple, le Val Fourré affiche 
un taux de 44 % pour les 18/64 ans contre 55 % 
pour le SMM. Contrairement à de nouveaux 
entrants dans le parc, pour qui bien souvent 
l’emploi reste un critère d’accession, les 
ménages relogés sont plutôt des familles à 
faibles ressources dont le chef de famille est âgé 
et retraité et / ou les membres sont en 
situation d’exclusion. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Evolution de la part des familles monoparentales 1997-2006
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Un chômage qui demeure élevé  
Si le taux de chômage s’est stabilisé au cours 
des dernières années, il demeure élevé (16% 
pour la moyenne SMM) en particulier au Val-
Fourré où il atteint 22% en 2006. 
A Mantes-la-Ville, le taux de chômage se 
maintient à un niveau proche de la moyenne de 
l’agglomération depuis 2003. 
 

Evolution du taux de chômage 1997-2006 
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Source : OPS – bailleurs sociaux, observatoire du logement social, Audas. 

 
Une progression de la part des ménages 
démunis. 
En 2006, le parc social mantais rassemblait 20% 
de ménages très pauvres (-20% plafond PLUS) 
et 75% de ménages pauvres (-60% plafond 
PLUS), soit des valeurs nettement supérieures 
aux moyennes départementale (respectivement 
14% et 63%) et francilienne (respectivement 
18% et 64%). 

 
 
 

Cette présence des ménages pauvres na pas 
cessé de progresser depuis 1997, et la 
réévaluation annuelle des plafonds de 
ressources HLM n’explique pas tout. 
Cette pauvreté est très forte au Val-Fourré : 
27% des ménages sont très pauvres (moins de 
20% plafond PLUS) en 2006, en progression de 
10 points depuis 1997. Le quartier Nord 
(Peintres, Médecins, Explorateurs) mais aussi les 
Ecrivains et une partie des Aviateurs, 
concentrent le plus ces ménages pauvres. 
D’autres territoires sont également touchés : le 
parc social de Mantes-la-Ville en particulier, qui 
rassemble 19% de ménages très pauvres en 
2006, essentiellement concentrés au Domaine 
de la Vallée. 
La hausse de la proportion des ménages 
pauvres a été très forte au cours des dernières 
années sur la commune (+ 6 points entre 2003 
et 2006). 
Tout ceci confirme que le parc social du 
Mantois abrite un nombre et une part très 
importants de ménages démunis, qui, sur ce 
territoire, ont de fait accès au parc locatif 
social.  
 

Ménages locataires par plafond de ressources PLUS. 

Source : OPS – bailleurs sociaux, observatoire du logement social, Audas 
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Evolution des ménages très pauvres (inf. à 20 % des plafonds PLUS)
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Source : bailleurs sociaux, enquêtes OPS 1997,2000, 2003 et 2006. 

 
 
 

Les emménagés récents (sur la période 
2003/2006) 
Ils représentent 27 % des ménages habitant le 
parc et 25 % de la population. 
Il s’agit d’une population plus jeune (indice de 
jeunesse égal à 12 contre 4,3 sur le Mantois), 
plus ancrée dans le monde du travail (65 % 
d’actifs contre 55 % habitant le parc social 
mantais) mais aussi plus pauvre (23 % 
perçoivent moins de 20 % des plafonds PLUS 
contre 17 % sur le Syndicat Mixte) que les 
ménages habitant plus anciennement dans le 
parc social.  
 
Leur situation traduit à la fois :  
- la nécessité d’avoir des revenus lors de 

l’attribution, 
- mais aussi la plus forte précarisation des 

actifs ayant du travail ainsi que le caractère 
plus incertain et plus faible de leurs revenus. 

 
Les familles monoparentales y sont également 
plus représentées : 20 % contre 17 % sur le 
Mantois. 
 
Ainsi, le parc social garde sa vocation 
d’accueil de jeunes ménages en début de 
vies familiale et professionnelle, et par 
conséquent de ménages plus sensibles au 

contexte économique et plus fortement 
touchés par la précarité sociale. 
 
Des disparités territoriales qui s’accentuent 
Les deux quartiers en ZUS situés à Mantes-la-
Ville (les Merisiers/Plaisances et le Bas du 
Domaine) se sont déqualifiés et cumulent les 
difficultés. Soulignons qu’en trois ans le quartier 
du Bas du Domaine s’est fortement déqualifié. 
Concernant le Val Fourré, tout comme en 2003 
sa situation reste très fragile et certaines 
résidences cumulent les handicaps les plus 
lourds : il s’agit du quartier des 
Peintres/Médecins Nord et de la résidence des 
Ecrivains. 
Deux points sont à signaler : 
- d’une part, la situation tout à fait atypique 

du Val Fourré, où les ménages pauvres sont 
très nombreux et où les dynamiques de 
peuplement et de mobilité résidentielle sont 
très largement alimentées par les familles 
actuelles de grand ensemble (mutations 
internes au parc, décohabitations, 
séparations/divorces). 

- d’autre part, l’émergence d’une nouvelle 
catégorie d’actifs logés dans le parc social : 
les travailleurs pauvres, ayant une activité 
régulière mais avec des revenus 
particulièrement faibles (intérim, temps 
partiel, etc.). 
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Une dégradation globale du peuplement. 
 
L’indice de pauvreté et d’exclusion permet de 
synthétiser la situation du peuplement des 
résidences du parc social. 
Entre 1997 et 2006, il apparait que le clivage entre 
le Val-Fourré et les autres quartiers de 
l’agglomération reste toujours aussi fort. Le grand 
ensemble est touché par le peuplement le plus 
précaire, précarité qui semble s’être étendue à un 
plus grand nombre de résidences depuis 1997. 
Dans le même temps, certaines résidences hors 
Val Fourré ont vu leur peuplement se dégrader. 
C’est notamment le cas des Merisiers et du 
domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville et des 
quartiers Est de Limay. 
Certes, le contexte socioéconomique local n’a pas 
connu de bouleversement et les ménages 
locataires HLM restent très sensibles aux 
dégradations de l’emploi du secteur industriel, 
mais on peut également voir dans ces évolutions 
et pour certaines résidences (Val Fourré, Merisiers 
et Domaine de la Vallée), les effets sur le 
peuplement des relogements opérés dans le cadre 
du PRU. 
 
En effet, cette concentration accrue de la pauvreté 
dans le parc social est notamment à relier et à 
relativiser au regard du « temps », de la phase 
actuelle du PRU. 
 
 

 
 
Celui-ci génère des effets directs sur le 
peuplement : les relogements eux-mêmes de 
ménages en difficulté, la diminution de l’offre du 
fait des démolitions et de reconstructions plus 
tardives ; mais aussi des effets indirects : en 
mobilisant une partie de logements sociaux libérés 
aux ménages à reloger, cela réduit encore l’offre 
de logements disponibles pour tous les autres 
ménages. 
Ainsi, le « temps » du PRU ralentit aujourd’hui 
considérablement le renouvellement du 
peuplement. Il accentue même la baisse du 
nombre d’habitants sur le quartier. C’est tout le 
paradoxe actuel de la situation du Val Fourré : sa 
population diminue, mais ne restent sur le quartier 
que les ménages les plus captifs, soit ceux en 
grande difficulté. 
 
En définitive, le Val fourré ne compte donc pas 
davantage de ménages en difficulté qu’avant, mais 
ceux-ci sont davantage concentrés et ne restent 
que les ménages qui cumulent le plus de difficultés 
socioéconomiques. La situation actuelle 
corroborerait donc ainsi « l’impression » de 
nombre de travailleurs sociaux que les difficultés 
sociales des ménages du Val Fourré s’aggravent, 
malgré un contexte de forte baisse du nombre 
d’habitants. 
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3.3- L’enjeu majeur du retour d’attractivité à terme du Val Fourré  
 
 
A l’achèvement du PRU, le retour d’attractivité du 
quartier du Val Fourré apparait comme un enjeu 
majeur pour le développement de l’agglomération 
mantaise et pour le prochain PLH. 
 
Ce retour d’attractivité à minima est l’objectif final 
attendu du PRU. Il s’agit en effet que le quartier 
« retrouve » sa place dans les parcours 
résidentiels des ménages de l’agglomération. 
Aujourd’hui, le Val Fourré n’est attractif que pour 
les ménages qui y résident déjà et/ou pour les 
ménages fortement précarisés. Or, ce quartier 
doit davantage être choisi par les ménages du 
Mantois, qu’imposé à eux comme un choix par 
défaut. Il y a un lien fort avec la restauration et la 
vocation du parc locatif social à savoir : l’accueil de 
jeunes ménages en début de parcours résidentiel 
et de vie professionnelle et familiale, l’accueil des 
ménages modeste et l’accueil des ménages en 
mobilité résidentielle. 
En effet, le parc locatif social doit principalement 
être un parc dans lequel les ménages « entrent 
mais aussi sortent » afin de poursuivre un 
parcours résidentiel que l’on souhaite 
« ascendant » (accès à la propriété). Il s’agit aussi 
de fluidifier le parcours et de faciliter l’accès au 
parc social pour d’autres ménages, qui à leur tour, 
libéreront leur logement pour un nouveau 
ménage. 
 
Ce retour d’attractivité à terme du Val Fourré est 
donc essentiel, notamment auprès des jeunes 
ménages décohabitants qui sont aujourd’hui très 
nombreux et qui, soit quittent le Mantois, soit 
restent plus longtemps chez leurs parents. 
Or, le Val Fourré est le quartier, dont l’une des 
vocations fortes est l’accueil de ces jeunes 
ménages décohabitants. Il est donc essentiel que 

cette attractivité « retrouvée »  du grand 
ensemble porte notamment sur cette catégorie de 
ménages du Mantois et de l’ensemble de son 
bassin de vie. La décohabitation concerne aussi 
nombre de jeunes de communes périurbaines et 
rurales des plateaux et il serait logique qu’une 
partie d’entre eux se tourne vers l’agglomération 
mantaise pour une accéder à leur premier 
logement autonome. 
 
Retrouver cette attractivité du Val Fourré 
notamment pour les jeunes décohabitants 
représente un enjeu démographique majeur, car il 
faut rappeler que le déclin actuel (jusqu’au début 
2006) est du à l’incapacité du territoire à répondre 
aux besoins en logement notamment de ces 
jeunes. 
 
Enfin, ce retour d’attractivité attendu a minima aux 
termes du PRU, permettra de réussir la 
diversification de l’offre de logements sur le grand 
ensemble. Cette diversification porte sur la 
constitution d’une offre locative sociale 
renouvelée (nouveaux logements sociaux) et 
surtout d’une offre en accession privée, voire 
locative privée. Cela sera possible si le quartier 
retrouve à minima sa place dans les marchés 
immobiliers locaux. Les dernières tendances plutôt 
positives, montraient que certaines copropriétés 
(accession en collectifs privés) avaient vu le prix de 
leur logement se valoriser fortement tout en 
proposant des prix de vente nettement inférieurs 
aux autres quartiers. Cette tendance est 
encourageante. La diversification de l’offre de 
logements au Val Fourré doit permettre de 
rétablir à plus long terme une diversité sociale 
dans le grand ensemble, même si celui-ci 
demeurera un quartier populaire. 
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Ancienneté du parc locatif privé en 2005
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Source pour les graphiques de cette page : MEDAD d’après DGI-Filocom. 
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4. Des situations difficiles et précaires dans le parc privé. 
 

 
4-1. Une précarité de l’occupation dans certains quartiers et/ou pour certains statuts 
(propriétaires occupants, locataires privés). 
 

 La situation des locataires du parc privé 

Un parc locatif privé ancien et concentré dans 
le bâti collectif historique des villes centre de 
l’agglomération 
Le marché du logement du Mantois se caractérise 
par la faiblesse de son offre locative privée. Si la 
moyenne à l’échelle de l’agglomération est en léger 
décrochage par rapport aux territoires de 
référence (15% des résidences principales sur le 
SMM contre 17% sur l’OIN et 19% sur les 
Yvelines), ce décalage est nettement plus 
prononcé sur ses communes périphériques (10% 
en moyenne sur les communes hors Mantes-la-
Jolie, Mantes-la-Ville et Limay). 
Classiquement, la majorité du parc (77%) 
correspond à des logements collectifs. Toutefois, 
du fait de la prédominance de l’habitat résidentiel 
sur le Mantois, la part du locatif privé en individuel 
reste supérieure aux moyennes départementales 
en dehors de Mantes-la-Jolie. 
La part du parc récent, construit à partir des 
années 1990, est relativement proche de la 
tendance départementale. Il se concentre sur les 
trois villes centres (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville 
et Limay). Limay et Rosny-sur-Seine se 
démarquent toutefois par le développement de ce 
segment du marché sur la période la plus récente : 
quartier de la gare et petits lotissements à Limay 
et deux programmes importants à Rosny. 
 
Une part importante des logements locatifs privés 
du territoire est ancienne : 45% des logements ont 
été construits avant 1949 sur la CAMY contre 
35% à l’échelle de la Seine Aval et 38% à l’échelle 
du département. Le parc construit entre 1950 et 
1975 est par contre sous-représenté, en raison 
des programmes de construction de quartiers 
d’habitat social sur cette même période. 
Le parc locatif très ancien (antérieur à 1915), 
devra faire l’objet d’une attention particulière, 
notamment s’il est situé en quartier peu valorisé, 
où le marché n’incite pas à la réhabilitation 
spontanée pour de l’investissement locatif, ou en 
centre bourg pour les communes plus rurales, où 
un parc dégradé peut avoir des conséquences sur 
l’attractivité de l’ensemble de la commune. 

 
Les investisseurs immobiliers du territoire sont en 
grande majorité des propriétaires locaux : plus de 
trois sur quatre habitent la commune même où se 
situe le bien en location ou les Yvelines, et 
seulement un quart est situé en Ile-de-France ou 
dans le reste de la France (contre 44% en 
moyenne pour l’ensemble des propriétaires 
bailleurs des Yvelines). 
Il est donc possible d’estimer que jusqu’en 2005, 
l’investissement locatif répondait à une logique 
patrimoniale de proximité (mise en location avec 
volonté d’habiter les lieux ultérieurement, à la 
retraite par exemple ou lors de la décohabitation 
des premiers enfants), qui suppose une attention 
du bailleur quant à l’entretien et le maintien en 
l’état des logements et une facilitation des 
rapports locatifs. Si le marché regagne en 
dynamisme depuis 1999, il suit toutefois les 
évolutions constatées à l’échelle de l’OIN Seine 
Aval. Les dispositifs de défiscalisation et le regain 
du marché immobilier peuvent laisser penser que, 
depuis, l’investissement locatif suit avant tout une 
logique d’ordre financier, voire spéculatif. 
Ainsi, dans le centre urbain de l’agglomération 
mantaise en 2005, les investisseurs ont représenté 
55% des acquéreurs d’appartements neufs, 
originaires pour la plupart du Mantois ou des 
secteurs limitrophes. Sur certains programmes 
dédiés aux  investisseurs locatifs, cette proportion 
a été bien supérieure, représentant parfois plus 
des trois quarts des ventes. Limay est resté à 
l’écart de cette tendance en raison notamment 
d’une reprise plus tardive de la construction 
collective et d’une plus faible attractivité pour ce 
type de produits.  
Depuis septembre 2006 avec l’arrêt du dispositif 
fiscal « de Robien » remplacé par de nouveaux 
outils fiscaux moins attractifs, la part des 
investisseurs est en nette diminution (-15 points), 
représentant 40% des ventes en 2006. Cette 
tendance s’est vraisemblablement poursuivie en 
2007, proportionnellement au net ralentissement 
des ventes de logements neufs.  
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Statut d'occupation des moins de 30 ans en 2005
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Source pour les graphiques de cette page : MEDAD d’après DGI-Filocom. 
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Un rôle d’accueil des jeunes ménages et des 
ménages très modestes, en accompagnement 
du parc social 
 
Le parc locatif assure, entre autres, un rôle 
d’accueil des jeunes ménages, qui ne sont 
généralement pas en mesure d’accéder à la 
propriété lors de la décohabitation du domicile 
familiale.  
Le parc locatif privé assure ce rôle pour les 
ménages dont les revenus sont supérieurs aux 
plafonds d’éligibilité au logement HLM mais 
également bien souvent pour les ménages plus 
modestes, lorsque le parc social devient 
inaccessible (taux de rotation très faible associé à 
une demande dépassant largement les capacités 
d’accueil, offre sous-calibrée sur certains 
territoires, défaut d’attractivité de certains 
quartiers d’habitat social, etc.). 
Ainsi, sur le Mantois, les ménages de moins de 30 
ans sont plus de 40% à être logés en location dans 
le parc privé, un mode d’occupation dominant le 
locatif social (qui concerne 38% des moins de 30 
ans).  
Le parc  locatif privé est en effet 
traditionnellement plus adapté à la demande des 
jeunes, peu enclins à attendre les délais 
nécessaires pour un logement social lorsqu’ils 
souhaitent décohabiter. Ce phénomène renforcé 
par le développement de l’intérim et des contrats 
à durée déterminée pouvant engendrer une 
mobilité forcée d’une part, et à l’absence de 
logements étudiants sur le territoire d’autre part. 
Localement, le recours aux différents segments du 
marché est toutefois directement lié à la structure 
de l’offre communale. Aussi, sur Mantes-la-Jolie 
par exemple, l’importance de l’offre locative 
sociale rend ce parc majoritaire dans l’accueil des 
jeunes ménages. A l’inverse, sur Rosny, les 2/3 des 
moins de 30 ans sont locataires dans le privé 
tandis qu’1/3 est propriétaire. 
 
Sur le territoire, 85% des locataires disposent de 
revenus leur permettant de prétendre au parc 
social contre 70% des locataires Yvelinois. Un 
appauvrissement des ménages en place s’opère 
depuis 1999, puisqu’ils représentaient alors 75% 
sur le Mantois. 
 
Le parc locatif privé accueille ainsi des ménages 
particulièrement modestes, avec un locataire sur 
deux étant même éligible au logement dit « très 

social »13 (un locataire sur trois au niveau des 
Yvelines), tandis qu’un ménage sur cinq se situe 
sous le seuil de pauvreté métropolitain (5 472 € 
par unité de consommation par an). Entre 1999 et 
2005, les ménages sous le seuil de pauvreté 
connaissent là encore une progression plus 
marquée (+1,5% en moyenne par an) que sur 
l’ensemble du parc en moyenne (+0,8%). Cette 
situation est d’autant plus prononcée sur Mantes-
la-Ville ou encore Limay14. 
 
Le profil des occupants correspond en grande 
majorité à de petits ménages : 43% des logements 
sont occupés par des personnes isolées et 26% par 
des ménages de deux personnes. Si cette typologie 
des ménages locataires est relativement classique, 
elle reste particulièrement marquée sur le 
Mantois. En comparaison, les personnes isolées 
représentent environ 40% des locataires privés sur 
les Yvelines ou l’OIN Seine Aval, alors que ce ratio 
monte à 48% sur Mantes-la-Jolie. 
 
Depuis 1999, cette spécialisation du locatif privé 
dans l’accueil des petits ménages s’est accentuée. 
Sur le Mantois, la taille moyenne des ménages est 
ainsi passée de 2,3 personnes en 1999 à 2,2 en 
2005.  
 
Ces évolutions restent toutefois plus modérées 
qu’à l’échelle départementale ou de l’OIN, ce qui 
va dans le sens d’une homogénéisation du Mantois 
avec les territoires de référence. 
 

                                                 
13Logements financés en PLA-I et accessibles aux ménages 
disposant de revenus inférieurs à 60% des plafonds standard 
(PLUS). 
14 L’évolution du nombre de ménages sous le seuil de pauvreté est 
également liée à la redéfinition de ce seuil entre 1999, où il était 
estimé à 4 554€, et 2005, où il est fixé à 5 472 €. Toutefois, 
cette réévaluation étant liée à l’inflation et aux évolutions du coût 
de la vie, il est cohérent de considérer que l’évolution mécanique 
du nombre de ménages situés sous le seuil de pauvreté 
s’accompagne d’un appauvrissement de ces ménages en termes 
d’accessibilité au logement. Le même raisonnement peut être porté 
concernant la réévaluation des plafonds de ressources HLM entre 
1999 et 2005. 
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Source pour les graphiques de cette page : MEDAD d’après DGI-Filocom. 
 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 142 

 
Un développement des situations de sur-
occupation, notamment dans sa forme la plus 
lourde (moins de 9 m² par personne) 

 
En corollaire, le parc locatif privé propose une 
majorité des petits logements, puisque un sur deux 
dispose d’une ou deux pièces, et de logements de 
taille moyenne (42% de 3 et 4 pièces). 
Depuis 1999, les évolutions de l’offre se font 
plutôt au profit des petits logements, ce qui 
explique une évolution plus marquée en moyenne 
des petits ménages au sein du parc locatif privé. 
Toutefois, des questions peuvent se poser en 
termes d’adéquation de l’offre nouvelle aux 
besoins des ménages. En effet, les phénomènes de 
sur-occupation15 dans le parc locatif privé sont en 
augmentation sur le Mantois entre 1999 et 2005 
(+1,5% par an pour le SMM), alors même qu’ils 
régressent en moyenne sur l’OIN (-3,8%). 
 
Une offre inadaptée dans sa typologie associée à 
une pression importante sur l’ensemble des 
segments du marché du logement (faible rotation 
dans le parc social, loyers dans le parc privé 
connaissant une inflation décrochée par rapport 
aux évolutions de revenus des ménages, etc.) 
favorise le repli des ménages modestes vers des 
logements plus petits et sous-dimensionnées par 
rapport à leurs besoins mais plus accessibles 
financièrement. Le contexte actuel de « crise 
nationale du logement » peut amplifier notamment 
le développement de bailleurs peu scrupuleux, 
voire les phénomènes de marchands de sommeil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 La sur-occupation légère correspond à une surface de moins-de 
16m² pour le premier occupant et de moins de 11 m² pour les 
occupants suivants tandis que la sur-occupation lourde correspond 
à une surface de moins de 9m² par personne. 

Ainsi, en 2005, 8% des ménages locataires dans le 
parc privé sur le Mantois sont en situation de sur-
occupation, lourde ou légère. Si ce taux reste 
inférieur à ce qui peut être observé sur l’ensemble 
de la Seine Aval (10%), certaines communes sont 
plus particulièrement concernées, notamment 
Limay et Mantes-la-Jolie, où ce parc se concentre 
en volumes, et Rolleboise dans une moindre 
mesure, où si le volume est faible, sa part dans la 
structure du parc locatif communal peut être liée à 
une problématique locale importante. 
 
 

La sur-occupation dans le parc locatif privé en 2005
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Evolution du nombre de ménages locataires du parc 
privé entre 1999 et 2005 
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Un parc potentiellement indigne relativement 
réduit mais qui persiste de manière très 
localisée 
 
Le repérage du parc potentiellement indigne se 
base sur un croisement entre l’état du logement et 
le niveau de ressources des occupants. Il est 
réalisé à partir des données issues des fichiers de 
la taxe d’habitation. En 2005, les services de l’Etat 

estiment que 5% du parc locatif privé du Mantois 
est potentiellement indigne, ce qui est légèrement 
supérieur à la moyenne Seine Aval (4%). Si, en 
volume, Mantes-la-Jolie concentre ce parc locatif 
privé potentiellement indigne, son poids est plus 
élevé notamment sur Mantes-la-Ville (plus de 7%) 
où il est concentré sur les quartiers nord de la 
ville (autour de la gare). 
 

 
 
 

Part du parc locatif privé
potentiellement indigne en 2005
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Age des propriétaires occupants en 2005 (chef de ménage)
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TCAM 99/05 du nombre de propriétaires occupants
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 La situation des propriétaires occupants. 
 
Un parc pavillonnaire issu des constructions 
des années 1980 
 
Les propriétaires occupant représentent 48% des 
ménages du Mantois, soit une part inférieure de 10 
points à la moyenne yvelinoise, conséquence de la 
sur-représentation du parc social sur le territoire. 
Toutefois, en dehors de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-
Ville et Limay, ce statut d’occupation est 
largement majoritaire dans le périurbain et le rural 
puisqu’il concerne près de quatre ménages sur 
cinq. 
 
Plus d’un logement sur quatre est construit entre 
1975 et 1989, suite au développement de l’offre 
pavillonnaire à cette période, tandis que moins de 
un sur dix date d’après 1990. La faiblesse du parc 
récent est représentative du rythme de 
construction très réduit dans les années 1990. 
 
Certaines communes périphériques, constituées 
autour de leur bourg historique, présentent 
toutefois un parc ancien (antérieur à 48), 
relativement important. Dans le cas de 
propriétaires occupants âgés, une attention pourra 
alors être portée à leur capacité d’entretien de 
leur patrimoine et notamment à leurs besoins 
potentiels en termes d’adaptation au vieillissement, 
voire au handicap. 
 
Une majorité de propriétaires vieillissant dans 
leur logement malgré l’accession à la propriété 
de jeunes ménages depuis 1999 
 
Les propriétaires âgés de 60 ans et plus sont sur-
représentés sur le territoire, tandis qu’à l’inverse, 
la part des « jeunes » propriétaires (moins de 30 
ans et 30-39 ans) est relativement faible sur le 
Mantois (16%) au regard des territoires de 
référence (18% sur l’ensemble de l’OIN Seine 

Aval). Sur Mantes-la-Jolie, par exemple, c’est près 
d’un propriétaire sur cinq qui a 75 ans ou plus. 
 
Entre 1999 et 2005, les caractéristiques des 
ménages propriétaires évoluent dans leurs 
composantes extrêmes : le poids des moins de 30 
ans et celui des plus de 75 ans augmentent de 
manière significative, au détriment de celui des 40-
59 ans. Si l’évolution des moins de 30 ans 
correspond à celle observée à une échelle plus 
large, celle des 60 ans et plus, et notamment celle 
des plus de 75 ans, est plus marquée sur le 
Mantois. 
 
Les besoins spécifiques de cette partie de la 
population en termes d’adaptation du logement et 
d’aide au maintien à domicile constituent donc des 
questions essentielles sur le Mantois, qui auront 
vocation à s’accentuer avec l’avancée en âge des 
propriétaires. La localisation de leur résidence est 
notamment stratégique dans une logique 
d’accessibilité aux équipements et services quand 
l’usage de la voiture n’est plus possible, tout 
comme la proximité des lieux de soin ou de vie 
collective pour lutter contre l’isolement.  
 
Si le développement des propriétaires âgés de 
moins de trente ans a été relativement important 
sur les communes centres de l’agglomération, il a 
été très réduit sur les communes périphériques 
entre 1999 et 2005. Sur ces communes, où le parc 
est composé en majorité d’habitat individuel en 
propriété, les capacités de renouvellement de la 
population ont des impacts directs sur les 
équipements et services, notamment concernant 
l’accueil de la petite enfance et les établissements 
scolaires. Ainsi sans un certain renouvellement 
(notamment par l’accueil de jeunes ménages), ces 
communes pourraient éprouver des difficultés à 
maintenir leur gamme d’équipements. 
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Taille moyenne des ménages propriétaires occupants
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Une taille moyenne des ménages 
traditionnellement élevée, mais en nette 
diminution depuis 1999 
 
Avec une taille moyenne des ménages 
propriétaires de 2,82 personnes, le Mantois se 
situe au-dessus des moyennes de Seine Aval et des 
Yvelines. Cette taille moyenne est portée par la 
présence relativement importante de grandes 
familles sur le territoire (5 personnes et plus – 
14%), mais masque toutefois la prédominance des 
petits ménages (1 ou 2 personnes – 53%) au sein 
du parc. 
 
Depuis 1999, le nombre moyen de personnes par 
ménage est en nette diminution, à l’instar des 
phénomènes observés au niveau national. 
L’évolution des propriétaires occupants se fait 
donc en faveur des petits ménages, et est 
directement corrélée aux évolutions de la 
composition par âge des propriétaires 
(vieillissement des occupants associée à l’accession 
à la propriété de jeunes ménages).  
Le Mantois se caractérise par la perte entre 1999 
et 2005 des familles de taille moyenne (3 et 4 
personnes). Cette évolution, qui n’est pas 
constatée sur les territoires de référence, 
questionne sur la capacité du Mantois à conserver 
ses ménages tout au long de l’évolution de leur 
parcours résidentiel, notamment lors de la 
recherche d’un logement plus grand lorsque la 
famille s’agrandit. Cette situation peut s’expliquer 
notamment par le décrochage qui s’est opéré à 
cette période entre l’augmentation des niveaux de 
prix immobilier et les évolutions de revenus des 
ménages. 
 

Un développement des logements destinés à 
l’accession de grande taille entre 1999 et 2005 
 
Logiquement, pour un parc majoritairement 
constitué d’habitat individuel, les logements 
occupés en propriété sont en majorité de taille 
moyenne (3 et 4 pièces - 52%) ou grande (5 pièces 
et plus - 40%). 
Depuis 1999, le parc de grands logements se 
développe sur le Mantois et renforce ainsi la 
typologie de l’offre. Si cette évolution contribue au 
confort des ménages au regard de leur taille 
moyenne, elle peut également conforter les 
difficultés d’accès à la propriété pour des ménages 
modestes ou aux revenus moyens, les prix à la 
vente pour un grand logement étant 
mécaniquement plus élevés que pour un logement 
de taille plus réduite. 
 
Les phénomènes de sur-occupation sont 
relativement restreints sur le territoire, avec 
environ 400 ménages concernés, soit 1,5% des 
propriétaires, dont 140 en sur-occupation lourde. 
Ils tendent de plus à se résorber depuis 1999, avec 
près de 100 ménages propriétaires en situation de 
sur-occupation en moins sur le territoire, et 
notamment sur Limay. 
 
Les situations qui subsistent restent très localisées 
et peuvent être mises en relation avec des 
dysfonctionnements locaux des quartiers. A noter 
que cette estimation à partir des fichiers 
déclaratifs de la taxe d’habitation peut sous-
évaluée les problèmes de sur-occupation, 
notamment lorsqu’ils sont liés non à la 
composition familiale mais à l’hébergement de 
proches ou amis en difficultés. 
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Eligibilité des propriétaires occupants au 
logement social en 2005

5% 6% 4% 3%

21% 22%
16%

12%

40% 40%

36%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CAMY SMM OIN Seine Aval 78

0%-30% 30%-60% 60%-100%

 
Propriétaires occupants sous le seuil de pauvreté en 2005 et 

évolutions annuelles moyennes depuis 1999

5% 5%

8%

6% 6%

5%

9%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

MANTES-LA-
J.

MANTES-LA-
V.

CAMY Autres LIMAY CAMY SMM OIN Seine
Aval

2005
TCAM 99/05

 
Part du parc occupé en propriété
potentiellement indigne en 2005

107

53 90 41
250 291 1298

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

MANTES-
LA-J.

MANTES-
LA-V.

CAMY
Autres

LIMAY CAMY SMM OIN Seine
Aval  

 
 

Source pour les graphiques de cette page : MEDAD d’après DGI-Filocom. 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 149 

Des propriétaires aux revenus modestes, avec 
une concentration des situations de pauvreté 
sur les trois communes centres de 
l’agglomération 
 
En 2005 sur le Mantois, plus de deux propriétaires 
occupant sur trois pourraient être éligibles au 
logement social, alors que cette situation ne 
concerne que moins d’un propriétaire sur deux à 
l’échelle du département. Plus d’un quart des 
propriétaires du territoire peuvent même être 
considérés comme des ménages modestes 
puisqu’ils sont éligibles au logement dit « très 
social », avec des revenus inférieurs à 60% des 
plafonds HLM standard.  
Depuis 1999, la situation économique des 
propriétaires semble se dégrader puisque les 
ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% 
des plafonds HLM ont augmenté de 4,5% par an, 
alors que ceux dont les revenus sont suffisants 
pour les rendre inéligibles au logement social 
diminuaient de 3,6% par an.  
En corolaire, le poids des propriétaires occupants 
sous le seuil de pauvreté (6%) est légèrement 
supérieur à la moyenne observée sur le territoire 
de l’OIN Seine Aval (5%). 

Une concentration de ces propriétaires pauvres 
sur les communes centres de l’agglomération peut 
être observée : trois sur quatre habitent sur 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville ou Limay. Sur 
Mantes-la-Jolie et Limay, le poids de ces ménages 
au sein des propriétaires de leur logement atteint 
9 et 8%. Cela concerne notamment les 
copropriétés du Val Fourré, où un quart des 
propriétaires sont sous le seuil de pauvreté, où le 
quartier de la gare à Limay (17%).  
Ces évolutions supposent une grande vigilance à 
porter à ces ménages et à l’évolution de leur 
situation, notamment concernant leurs capacités 
financières à entretenir les logements (parties 
privatives et communes), à rembourser les 
mensualités d’emprunt, etc. 
 
Le parc potentiellement indigne est, en volume, 
quasi identique pour les logements occupés en 
propriété que pour le locatif privé, avec un peu 
moins de 300 logements concernés. Au sein du 
parc de propriétaires, leur poids relatif est 
toutefois beaucoup plus réduit (environ 2%). 
Ce parc est concentré, à Mantes-la-Jolie, sur les 
quartiers du Val Fourré et de Gassicourt Ouest, 
dans le quartier de la gare à Mantes-la-Ville et en 
centre-ville à Limay. 
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4.2- Des copropriétés en voie de redressement encore fragile. 
 
 
Dans certains quartiers à dominante sociale, le 
parc privé subit une certaine déqualification par 
rapport au parc social. La diversité des facteurs 
ayant conduit à une situation critique n’est que le 
reflet de la complexité, l’ampleur et la diversité 
des problèmes de certaines copropriétés privées : 
inexistence du marché, problèmes sociaux 
générant des impayés de charges, mise en péril de 

la gestion de la copropriété, dégradation du bâti, 
etc. C’est notamment le cas sur le quartier du Val 
Fourré qui compte 1.000 logements privés dont 
un tiers est jugé en grande difficulté. L’enjeu est 
donc de mettre en place des plans de 
redressement spécifiques pour améliorer le 
fonctionnement de ces copropriétés. 

 

 Des actions fortes engagées. 
 
L’action sur les copropriétés au Val Fourré s’est 
articulée autour de deux types d’interventions : 
1. La mise en place de plans de sauvegarde pour 

les trois copropriétés identifiées comme celles 
qui cumulaient le plus de difficultés ; 

2. La réalisation d’une étude pré-opérationnelle 
pour la mise en place d’une OPAH pour les 10 
autres copropriétés du grand ensemble.  

 
1. L’action du redressement des copropriétés en 
difficultés du Val Fourré a été engagée dès 2001 
avec la création par arrêté préfectoral de trois 
plans de sauvegarde. Les plans de sauvegarde des 
tours Jupiter, d’Estrées et de la résidence des 
Côtes de Seine (253 logements au total) visent 
prioritairement l’abaissement des charges, le 
recouvrement des impayés et l’amélioration du 
fonctionnement des instances de gestion. Les plans 
de sauvegarde ont été approuvés par arrêté 
préfectoral le 5 novembre 2003 et prendront fin le 
5 novembre 2008. 
Les effets des plans de sauvegarde doivent être 
approchés en trois temps :  
 un début très prometteur générant une baisse 

significative du montant des charges et des 
impayés,  
 une phase plus difficile du fait de 

l’augmentation du prix du gaz et du fioul et de 
l’instabilité des instances de gestion, 
 le retour de signes positifs (réalisation de 

travaux, baisse des impayés). 
 
 

2. L’étude OPAH Copropriétés sur le Val Fourré a 
été lancée en 2006. L’étude pré-opérationnelle 
réalisée par le cabinet URBANIS permet d’avoir 
une vision précise des problématiques de chacune 
des 10 copropriétés du Val Fourré non 
concernées par un plan de sauvegarde. 
 
L’étude établit une typologie des copropriétés en 
quatre catégories en fonction de leurs 
caractéristiques et de leurs difficultés (cf. ci-
dessous). D’après cette typologie, les copropriétés 
les plus fragilisées sont (hors copropriétés en plan 
de sauvegarde) la tour Neptune et les résidences 
Butte Verte et 92 logements. Les copropriétés en 
perte de vitesses sont les résidences Forêt Sully, 
Archimède et la tour Boileau. 
 
L’étude a montré que la situation des copropriétés 
est certes fragile, mais ne justifie pas, vis-à-vis de 
l’ANAH, la mise en place d’une OPAH 
Copropriétés Dégradées. Une opération 
expérimentale, avec un but préventif et de 
réhabilitation durable (aspects énergétiques et 
thermiques notamment) est envisageable, mais à 
condition de définir au préalable une stratégie 
pour le réseau de chaleur et pour l’amélioration 
du bâti à l’échelle du quartier. Cette 
expérimentation ne pourra probablement pas être 
lancée avant 2009. Une intervention à court terme 
pour des travaux de sécurité (sécurité incendie, 
électricité, ascenseurs…) est négociée avec les 
partenaires.  
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 Des résultats globalement positifs mais fragiles. 

La mise en œuvre des plans de sauvegarde visent 
deux objectifs principaux et complémentaires : le 
rétablissement du fonctionnement des 
copropriétés en restaurant une capacité 
d’investissement de celles-ci d’une part, et la 
prévention des faillites personnelles dues au 
surendettement, d’autre part. 

 
1. Le rétablissement du fonctionnement des 
copropriétés en redonnant aux copropriétaires 
une capacité d’investissement dans l’entretien de 
leur immeuble. 
Bénéficiant dans un premier temps d’une évolution 
très favorable, les copropriétés en plan de 
sauvegarde ont été confrontées à toute une série 
de difficultés qui ont quelque peu obéré cette 
embellie : 

- hausse des prix de l’énergie et charges 
supplémentaires, 
- changements de gestionnaires avec parfois, 
le passage (coûteux) en administration 
judiciaire,  
- des difficultés financières qui ne permettent 
finalement pas de réaliser de nombreux travaux 
prévus, 
- une impatience croissante des 
copropriétaires qui ne perçoivent plus bien le 
fruit de leurs efforts. 

Néanmoins, et au final, le bilan des plans de 
sauvegarde apparaissent positifs : des travaux ont 
pu démarrer et le niveau des impayés de la Tour 
d’Estrées tend à repartir à la baisse.  
 
2. Eviter les situations de faillite personnelle, dues 
au surendettement.  
Concernant les situations personnelles, la bonne 
surprise des démarches initiées par les plans de 
sauvegarde est que la plupart des copropriétaires 
ont les moyens financiers nécessaires au maintien 
de leur statut d’occupation. Rares sont les 
ménages dont la situation relève véritablement 
d’un relogement dans le parc social. Le Fond de 

Solidarité Logement (FSL géré par le 
Département) a été mis en place tardivement, 
mais seul un copropriétaire a bénéficié en 2005 de 
ce dispositif pour l’apurement de sa dette. Le 
changement de situation des copropriétés depuis 
2005 risque cependant d’inciter davantage de 
ménages à se tourner vers les assistantes sociales. 
D’autres ménages préfèrent recourir directement 
à la Commission du Surendettement. 
En matière d’impacts et notamment d’image, les 
situations tumultueuses des copropriétés en plan 
de sauvegarde, n’ont pas permis d’engager, 
partout, des travaux significatifs et notamment le 
ravalement des façades qui permettraient de 
contribuer à améliorer leur image et celle du 
quartier. Néanmoins, elles ont profité comme tous 
les autres biens immobiliers d’un contexte 
immobilier favorable contribuant à leur 
valorisation (augmentation des prix de vente ou de 
location). Les Tours d’Estrées et Jupiter ont 
enregistré davantage de déclarations d’intentions 
de ventes (DIA) que la résidence des Côtes de 
Seine. Ce constat ne préjuge pas de l’attractivité 
des résidences respectives puisqu’un nombre plus 
élevé de ventes peut signifier que les propriétaires 
profitent du contexte immobilier favorable pour se 
« débarrasser » de leur bien. 
 
D’après les bilans effectués par l’EPAMSA, les 
plans de sauvegarde ont donc permis d’améliorer 
la situation des trois copropriétés principalement 
en matière de traitement et de suivi des impayés 
et en matière de réalisation de travaux urgents. 
Cependant, la situation des trois copropriétés 
restent fragiles, en particulier pour les tours 
Jupiter et d’Estrées. Certains problèmes de fond 
demeurent : la question de la maîtrise des charges 
(chauffage et eau notamment) peut ainsi être 
lourde pour l’avenir, dans un contexte d’inflation 
du coût de l’énergie. 
 
 

 

 La nécessité de la continuité d’un accompagnement pour les copropriétés les plus 
fragiles. 

 
Les plans de sauvegarde arrivent à échéance en 
novembre 2008.  
 
Les trois copropriétés concernées restent 
toujours dans une situation difficile, surtout pour 

les tours Jupiter et d’Estrées. D’autres 
copropriétés hors plans de sauvegarde sont aussi 
dans une situation difficile. 
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Cela pose donc la question de la poursuite d’un 
accompagnement soutenu à ces copropriétés 
concernant leur fonctionnement et la 
réhabilitation/entretien du bâti. 
La situation demeure problématique pour la Tour 
d’Estrées qui reste en attente des effets de 
l’engagement du nouveau syndic en matière de 
recouvrement des impayés et du lancement des 
premiers travaux. Si les dossiers débiteurs ne sont 
pas apurés et que la copropriété stagne, il pourrait 

être envisagé de réfléchir à une alternative plus 
coercitive : mise en tutelle « loi Borloo », 
administration judiciaire voire basculement de la 
copropriété en logement social et rachat massif 
par un organisme HLM ou par un investisseur 
unique.  
Dans tous les cas, les copropriétés qui sortiront 
de la procédure « plan de sauvegarde » seront 
intégrées dans l’OPAH Copropriétés 
développement durable en projet sur le quartier. 

 
 
 

 
 

Marché du 
logement Typologie

Nb 
bâtiments

Nb de lots 
ppx

Nb lgts 
privés

Nb lgts 
sociaux % de PO

% PO 
élibible 
ANAH

Dernier prix de 
vente au m²

Tx impayés / 
budget

Charges 
courantes - 
Coût moyen 

par lot

dt chauf. et 
eau

% Chauf. 
Eau Partic. AG Typologie

Coopération et Famille 11 411 133 278
32% - 88% 
pour lots 

privés
91% 1 600 € 18% 2 638 € 1 349 € 51% 44% 1

Tour Boileau 1 71 71 68% 87% 985 € 23% 3 012 € 1 235 € 41% 49% 3

Tour Neptune 1 72 72 46% 91% 1 250 € 19% 3 695 € 1 009 € 27% 59% 4

Marie Laurencin 3 + 1 de 
parkings 107 35 72 29% - 86% 

pr lots privés 48% 1 714 € 24% 2 590 € 839 € 32% 45% 1

La Forêt Sully 1 66 66 77% 93% 1 250 € 9% 2 620 € 836 € 32% 40% 3

Les 92 logements 3 92 87 5 73% 78% 797 € 25% 2 517 € nc nc 58% 4

Jacques Cartier 3 36 36 94% 66% 864 € 11% 1 743 € 1 005 € 58% 74% 2

Archimède 1 50 50 74% 82% 435 € nc 2 097 € 881 € 42% nc 3

Albert Camus 1 + 1 de 
parkings 40 40 100% 60% 1 084 € 3% 2 304 € 912 € 40% 74% 2

La Butte Verte 1 30 30 67% 67% 701 € 27% 3 368 € 1 132 € 34% 53% 4

Synthèse (total ou 
moyenne)

26 + 2 
pks 975 620 355 66% 76% 1 068 € 2 658 € 1 022 € 38%

1. 2.
Caractéristiques

3. 4.
Caractéristiques

Caractéristiques physiques Fonctionnement coproCaract. sociales

Synthese des données de l'étude pré-opérationnelle de l'OPAH Copropriété Développement Durable - Cabinet Urbanis - Décembre 2006.

Typologie des copropriétés recensées : 

Copropriétés marquées par un bailleur majoritaire
Un bailleur sociale majoritaire
Un bon état technique général
Des syndics impliqués mais des approximations de gestion qui 
entraînent des fragilités juridiques
Une tendance à la démobilisation

Copropriétés à forte implication des copropriétaires
Une forte majorité de PO très impliqués
Un bon état technique général
Des syndics impliqués mais des approximations de gestion qui entraînent 
des fragilités juridiques
Une tendance à l'auto-entretient à risque

Caractéristiques

Les copropriétés fragilisées
Une instabilité des instances de gestion

. syndic sous administration judiciaire ou syndic coopératif

Rôle primordial du Conseil Syndical dans la relance du fonctionnement 
des copropriétés

Caractéristiques
Les copropriétés en perte de vitesse
Une forte démobilisation des copropriétaires

Des syndics impliqués qui se heurtent à l'inertie de la copropriété

Un état technique général médiocre, des retards d'entretien
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5. Une politique de peuplement à réinterroger, une 
offre en logements spécifiques à compléter. 

 
 
5-1. Des outils de la politique de peuplement à adapter. 
 

 Un dispositif de la politique de peuplement qui a fait ses preuves dans le Mantois. 

Depuis une quinzaine d’années, compte tenu de la 
situation très difficile dans le parc social du 
Mantois, une politique d’attribution a été 
progressivement mise en place. Portée initialement 
par la ville de Mantes-la-Jolie et centrée sur le Val 
Fourré, cette politique a très rapidement pris une 
dimension intercommunale. 
Dans le même temps, au milieu des années 1990, 
une dégradation du contexte local s’opère, avec 
une chute des demandes en logements sociaux, 
notamment celles pour habiter le Val Fourré. 
L’ensemble des partenaires s’accorde pour 
reconnaître que la politique d’attribution existante 
à l’époque est un outil nécessaire mais non 
suffisant. L’objectif de mise en œuvre d’une 
politique du logement qui accompagne le projet de 
territoire (Projet Mantes en Yvelines I puis II) fait 
alors consensus. 
 

Petit à petit, un dispositif partenarial très complet 
se met en place, sous l’égide, à partir de 1999, du 
Syndicat mixte du Mantois (cf. schéma ci-dessous). 
Cette nouvelle politique d’attributions vise à 
permettre : l’accès à un logement pour les 
populations les plus démunies / en difficultés et le 
rétablissement des équilibres résidentiels. Pour 
atteindre ces objectifs, des principes ont été 
définis : 
- Veiller à un accompagnement social adapté 
- Faire en sorte que les propositions 

d’attribution soient faites au plus près de la 
réalité du territoire et sur la base d’une bonne 
connaissance de la situation du ménage 
(principe d’adéquation et d’insertion) 

 
L’ensemble de ce dispositif repose sur la forte 
mobilisation des partenaires locaux (services de 
l’Etat, service du Conseil général des Yvelines – 
Dasdy, bailleurs sociaux, travailleurs sociaux, 
associations). 

 
 

Le dispositif existant lié à la politique 
de peuplement du Mantois. 
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Dans le cadre du précédent PLH et conformément 
à la législation alors en vigueur, la conférence 
intercommunale du logement a élaboré une charte 
du logement qui a établi les règles communes 
présidant à l’accès au parc social. Tout en 
déclinant les objectifs de l’accord collectif 
départemental, elle posait notamment un critère 
de priorité pour les ménages à reloger dans le 
cadre des programmes de démolition et, sous 
condition, pour les ménages en difficulté. 
La commission de coordination est l’outil 
opérationnel de mise en œuvre de la Charte 
intercommunale du logement. Elle rassemble 
l’ensemble des partenaires concernés (Etat, 
Conseil général, collectivité, bailleurs, travailleurs 
sociaux, associations). Son activité a été essentielle 
notamment pour réaliser dans les meilleures 
conditions possibles les relogements et pour 
orienter vers le dispositif le plus adapté les 
demandes de ménages en difficulté. 
Le travail accompli depuis près de 20 ans dans le 
cadre des commissions Logement social (appelées 
aussi Pedalog), qui réunit les travailleurs sociaux et 
le service du logement pour une analyse des 
difficultés des ménages et la mobilisation de 
l’accompagnement social le plus pertinent, est 
particulièrement précieux. Comme souvent en 

matière sociale, la collaboration – parfois 
informelle – des acteurs locaux est un facteur 
essentiel de réussite. 
Enfin, dans ce dispositif, il faut rappeler que la 
commission d’attribution de chaque bailleur, reste 
la seule souveraine et décisionnaire pour 
permettre l’accès au parc social (décision 
d’attribution). 
 
Pour clore cette présentation rapide du dispositif 
de la politique de peuplement du Mantois, il faut 
signaler que ce dernier dispose depuis 2004 de la 
délégation de la gestion du contingent préfectoral, 
dont il a augmenté l’efficacité de la mobilisation. 
Au cours de la période du dernier PLH (2002-
2007), le territoire a étudié la possibilité de 
demander la délégation des aides à la pierre, sans 
s’engager davantage dans cette voie pour l’instant. 
Enfin, l’Agence d’urbanisme du Mantois puis 
l’Agence d’urbanisme et de développement de la 
Seine Aval a la charge les observatoires du 
logement et l’évaluation du PLH. 
 
Au final et jusqu’à aujourd’hui, l’efficacité du 
fonctionnement de ce dispositif est reconnue par 
tous les acteurs du logement et de l’habitat du 
territoire. 

 

 L’évolution du contexte législatif conduit à adapter le dispositif local. 

Deux lois majeures sont à signaler dans la mesure 
où elles nécessitent l’adaptation du dispositif local 
lié à la politique de peuplement. 
La loi Engagement National pour le Logement – 
ENL (16 juillet 2006) supprime les conférences et 
les chartes intercommunales du logement. Elle 
introduit à la place la possibilité de conclure pour 
trois ans des accords collectifs intercommunaux 
avec les organismes disposant d’un patrimoine 
locatif social. Cet accord se substitue alors à 
l’accord collectif départemental. 
La loi Droit au Logement Opposable – DALO (5 
mars 2007) vise à garantir par l’Etat le droit au 
logement. Dans cette perspective, une ménage 
dont la demande de logement ne trouve pas de 
solution après un délai considéré comme 
« anormalement long », peut saisir une 
commission départementale de médiation. Pour 
les ménages considérés comme prioritaires, 
l’attribution du logement pourra s’opérer sur le 
contingent préfectoral. 
Les catégories de ménages prioritaires au sens de 
la loi DALO sont : les personnes sans logement, 

les ménages en sur-occupation, les ménages logés 
dans des habitations insalubres, les ménages 
hébergés, les ménages menacés d’expulsion. 
 
Cette loi remet en question la notion d’attache 
avec le territoire. Cette notion est pourtant très 
importante pour l’insertion des ménages les plus 
en difficulté, car la perte des réseaux de solidarité 
les isole et les fragilise encore davantage. La longue 
expérience du Mantois en la matière en témoigne. 
 
Le public prioritaire au sens du DALO est déjà 
très fortement présent sur le Mantois, et - il faut 
le souligner – pour une grande partie a accès au 
parc social. En effet, près d’1 demandeur de 
logement sur 2 inscrit dans le fichier du service 
communautaire de l’habitat (52%) relève d’une des 
catégories de priorité du DALO. 
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Ménages relevant potentiellement d'une des catégories du DALO,
enregistrés comme demandeurs sur le Mantois.
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Source : SMM, fichier Demandeurs, mai 2008. 
 
 
 

Dans le cadre du prochain PLH, il apparaît donc 
nécessaire d’adapter les outils de la politique de 
peuplement du Mantois. En particulier, pourrait 
être étudiée la possibilité de conclure un accord 
collectif intercommunal avec les organismes HLM, 
ce qui permettrait de palier la caducité de la 
Charte du logement d’une part, et de conserver la 
commission de coordination intercommunale, que 
l’ensemble des partenaires juge indispensable pour 
l’accès au logement des plus démunis. 
 
En outre, les critères présidant au fonctionnement 
de la Commission de coordination 
intercommunale doivent être réévalués 
conformément à la loi et à l’objectif d’équilibre du 
peuplement dans le parc social mantais. Dans cette 
perspective, la recherche des meilleures 
conditions possibles pour l’insertion et 
l’épanouissement professionnel et social des 
ménages en difficulté devrait être promue. 

 
 
 
 

Procédure liée à la mise en œuvre du Droit au logement opposable. 
 

 

Commission de 
médiation 

départementale 

Préfet 

Demandeurs 
prioritaires 

Autres 
demandeurs 

Maire

Avis sur la 
décision 

Accord collectif 
Intercommunal ou 

départemental 

Prise en 
compte 

Saisissent 

- Désigne les demandeurs 
reconnus comme prioritaires 

 
- Détermine les caractéristiques 

du logement adapté à leurs 
besoins et capacités 

Préfet 

Bailleur 
social 

Bailleur 
privé 

Contingent 
préfectoral 

LOGEMENT 
CONVENTIONNE 

Attribue 

Délégataire

ANAH 

Tribunal 
Administratif 

Si pas de proposition 

- Délai de 2 mois 

- Le juge peut ordonner le 
logement, relogement ou l’accueil 

dans une structure spécialisée 

- Possibilité d’une astreinte 
financière versée aux fonds 

Désignation du bailleur et du périmètre 
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5-2. Une offre en hébergement d’urgence conséquente. 
 
N.B : les éléments présentés dans ce chapitre sont 
issus d’une étude sur les besoins en hébergement 

spécifique réalisé par le cabinet ARRIVA en 2006, et 
d’une actualisation réalisée par l’AUDAS en 2008. 

 

 Une offre importante à l’échelle des Yvelines et relativement diversifiée, qui satisfait aux 
obligations de la loi DALO. 

L’offre en hébergement d’urgence concerne les 
logements et les dispositifs d’accès au logement 
pour les ménages qui, compte tenu de leur 
situation économique, sociale, familiale ou 
personnelle, ne peuvent accéder directement à un 
logement autonome. 
Cela concerne les foyers d’hébergement d’urgence 
fonctionnant avec le 115, les CHRS, les logements 
passerelles, les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), 
les Foyers de Travailleurs Migrants (FTM), les 
centres d’accueil pour les demandeurs d’asile et 
centres d’urgence (CADA et CHUDA). 
 
La loi DALO impose désormais aux communes 
membres d’un EPCI compétent dont la population 
est supérieure à 50.000 habitants, de disposer en 
moyenne d’une place d’hébergement spécifique 
par tranche de 2.000 habitants. 
 

Offre en hébergement temporaire :
nombre de places pour 1000 habitants.
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Sources : calculs Audas d’après données Arriva, DDEA, Audas. 
 
Avec près de 1.500 places recensées, 
l’agglomération et l’un des trois principaux sites du 
département des Yvelines en matière d’offre en 

hébergement spécifique, après Versailles et 
Carrières-sous-Poissy. 
Le Mantois compte plus de 13 places pour 1.000 
habitants contre 5 environ pour le département 
des Yvelines, ce qui le situe donc très au dessus de 
la moyenne yvelinoise. 
 
Enfin, l’agglomération mantaise satisfait aux 
obligations de la loi DALO dans ce domaine, au 
regard de son offre importante. Mais, il convient 
de distinguer la CAMY d’une part, qui dépasse 
largement le nombre de places requis, de la ville 
de Limay d’autre part, qui présentait une carence 
de 7 places en 2007, en cours de résorption 
(notamment avec la transformation  du FTM de 
Limay en résidence sociale). 
 
L’offre en hébergement d’urgence du Mantois bien 
que dominée par les FTM (71%de l’offre) présente 
une diversification assez marquée, en particulier en 
foyers d’urgence (10%), logements passerelles (8%) 
et FJT et CADA/CHUDA (5% chacun). 
 

Offre en hébergement spécifique du SMM en 200

FTM
71%

CHRS
1%

Hébergt Urgence
10%

CADA et CHUDA
5%

Logt
Passerelle

8%
FJT
5%

1.470

 
Sources : Arriva, actualisation 2008 par Audas. 
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 La présentation des différentes catégories d’hébergement spécifiques. 
 

Les foyers d’hébergement d’urgence 
 
Les centres d’hébergement d’urgence se 
définissent comme des lieux ouverts à toute 
personne se trouvant à la rue. Ils sont reliés au 
« 115 » numéro d’appel joignable 7 jours sur 7 et 
24h sur 24 qui propose un abri pour la nuit ou 
pour quelques jours dans l’attente d’une solution 
plus pérenne. La situation de l’hébergé est évaluée, 
Il est accompagné dans une démarche d’accès aux 
droits et redirigé vers une structure d’insertion 
adaptée.  

 
 
Sur le territoire de la CAMY il existe 4 
établissements habilités à l’hébergement d’urgence. 
Il s’agit du Foyer Saint-Yves, du Foyer des Jeunes 
Travailleurs, du Lien Yvelinois et enfin ASTI ACR, 
(Association de soutien au travailleurs immigrés et 
Agir Combattre Réagir) (le 115). Ils n’ont pas tous 
une activité purement dédiée à l’hébergement 
d’urgence mais proposent un certains nombre de 
places au sein de leur structure.  

 
Tableau récapitulatif de la capacité d’accueil en centre d’hébergement d’urgence. 

 
Organisme et/ou 

lieu d’accueil Gestionnaire  Public capacité commune 

Foyer Saint Yves Foyer Saint Yves Hommes seuls 84 places Mantes-la-Jolie 

Foyer Saint Yves Foyer Saint Yves Hommes auteurs de 
violence conjugale 10 places Mantes-la-Jolie 

Foyer des Jeunes 
Travailleurs 

Foyer des Jeunes 
Travailleurs Jeunes isolés 6 chambres 

individuelles Mantes-la-Jolie 

Le lien Yvelinois Le lien Yvelinois Tout public 5 chambres 
d’hôtel Dans le Mantois 

ASTI ACR   Tout public 2 ch. d’hôtel  Magnanville 
TOTAL   107  

Source : Arriva, actualisation 2008 par Audas. 
 
 
Ces organismes sont tous financés par la Direction 
Départementale d’Action Sanitaire et Sociale. 
 
Majoritairement les places en urgence sont 
regroupées en une seule structure, ou s’inscrivent 
dans des lieux proposant des hébergements plus 
pérennes comme c’est le cas au sein du Foyer des 
Jeunes Travailleurs. Les places disponibles se 
mêlent au dispositif des logements foyer. Le lien 
Yvelinois et Asti ACR sont des organismes qui 
interviennent dans tout le département, en 
proposant pour l’urgence des places en chambres 
d’hôtel.  
 
La capacité d’accueil en urgence est globalement 
assez importante sur le territoire du Mantois. Elle 
est principalement orientée vers un public 
masculin. Il n’existe pas d’accueil spécialisé pour 
les femmes. Ce public fréquente donc les 
structures d’hébergement pour les familles et les 
personnes isolées. 
L’hébergement de familles est, lui, moins 
important. Mais, il faut signaler que l’hébergement 

de ce public pose davantage de difficultés en 
termes de typologie (taille) des logements. Elles 
sont accueillies ici dans les dispositifs mobilisant 
des chambres d’hôtel (Lien Yvelinois et Asti Acr). 
 
Les Centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS). 
 
L’hébergement est la première mission des centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale. Il va de 
l’asile de nuit pour répondre aux situations 
d’urgence à un hébergement de plus longue durée, 
aussi bien dans des structures collectives que dans 
des appartements individuels où les personnes 
sont logées dans des conditions proches d’un 
logement ordinaire. 
  
Il existe deux organismes qui gèrent des CHRS sur 
le territoire de la CAMY, l’association La 
Mandragore et l’association Déclic. Elles se situent 
à Mantes-la-Jolie et à Buchelay.  
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Tableau récapitulatif de la capacité d’accueil de l’offre en CHRS. 

 
Organisme et/ou 

lieu d’accueil Gestionnaire  Public capacité commune 

La Mandragore La Mandragore familles 11 logements soit 40 
personnes 

Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, 

Magnanville, Rosny-
sur-Seine 

« le phare » Association Déclic Hommes seuls 2 chambres 
individuelles 

Foyer ADOMA 
Mantes-la-Jolie 

TOTAL   
13  logements 

correspondant à 42 
personnes 

 

Source : Arriva, actualisation 2008 par Audas. 
 
Les centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale comptabilisent une capacité d’accueil de 42 
personnes, dont une majorité orientée vers les 
ménages avec enfants. 
 

Pour l’année 2006, la Mandragore a accueilli 40 
personnes dans 11 logements  (8 logements sont 
mis à disposition par les communes et 3 sont 
louées par l’association (deux à Mantes-la-Jolie et 
un à Rosny-Sur-Seine).  

 
Mantes-la-Jolie un T4, un T3 et un T2 soit 12 places 
Mantes-la-Ville un T5, deux T3, un T2, et un T1, soit 19 places 

Magnanville un T1 et un T2 
Rosny-Sur-Seine un logement T2 

 
 
Le dispositif géré par La Mandragore est financé 
principalement par la DDASS et par la CAMY au 
titre de la solidarité intercommunale. En 2006, sur 
17 situations de ménages hébergés, a été observé 
une part très majoritaire de ménages de type 
monoparental, soit 82,4%16. Tous les ménages 
accueillis en 2006 avaient des enfants, allant de un 
à six enfants (une situation observée). La plupart 
de ces ménages monoparentaux sont des femmes 
seules. Les ménages entrants sont plutôt une 
population jeune, allant de 18 à 45 ans. Toutefois, 
la majorité des situations observées se situe dans 
la tranche âge des 31/45 ans. 13 ménages se 
trouvent sans travail et/bénéficiaires de minima 
sociaux à leur arrivée et 4 ont un emploi, dont 3 
en CDI. L’évolution depuis 2005 montre que la 
situation socio-économique des ménages entrants 
s’est plutôt dégradée. L’origine résidentielle de ses 
ménages provient principalement de 
l’hébergement chez un tiers (9 cas sur 17). Les 
autres ménages se trouvaient dans l’obligation de 
quitter leur logement.  

 
L’association Déclic effectue un travail de 
socialisation avec un accueil de jour et un 

                                                 
16 La Mandragore, Rapport d’activité sur les CHRS, 2006.  

accompagnement, Le Phare accompagne 
également les personnes tout en gérant un 
hébergement. Il s’est développé en 2002 pour 
répondre aux besoins de stabilité des personnes 
accueillies chez Déclic.  Cet hébergement se 
trouve dans la structure ADOMA de Mantes-la-
Jolie. Le public dans le besoin est de plus en plus 
féminin. Les femmes sont accueillies en foyer dans 
des conditions précaires et dans les hôtels de 
manière plus que précaire. L’association souligne le 
manque de dispositif adapté pour l’accueil des 
femmes sur le territoire.  
 
Le dispositif CHRS est beaucoup moins important 
que les autres types d’hébergement, comme 
l’urgence ou les logements passerelles par 
exemple. Le public y est beaucoup plus de type 
familial et donc requiert des conditions plus 
spécifiques d’accueil et d’accompagnement. 
 
Les logements passerelles et les baux glissants. 
 
Le concept de logement passerelle consiste, pour 
un organisme HLM, à mettre à la disposition d'une 
association un ou plusieurs logements dont elle 
devient gestionnaire. Il s'agit de "logements fixes" à 
l'intérieur desquels l'association choisit elle-même 
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ses occupants temporaires. Les "logements-
passerelles" entraînent des coûts de gestion 
importants pour les associations qui doivent 
assurer la remise en état du logement à chaque 
départ de locataire et assumer éventuellement les 
loyers d'inoccupation. 
Le dispositif du bail glissant présente certaines 
similitudes avec celui du logement passerelle. 
L’association est locataire du logement et le sous-

loue au ménage en difficulté qui fait également 
l’objet d’un accompagnement social poussé. Le 
bailleur a donc la garantie que les loyers seront 
payés. Lorsque la situation du ménage s’est 
rétablie, l’association s’efface et le bail « glisse » de 
l’association vers le ménage qui devient alors 
locataire en titre du logement qu’il occupait. 
 

 
Tableau récapitulatif de la capacité d’accueil en logements passerelles et baux glissants. 

 
Organisme et/ou 

lieu d’accueil Gestionnaire Public Capacité Commune 

Bailleurs sociaux 
(Mantes-en-Yvelines 

Habitat ; Soval, 
Logirep, Sablière) 

La Mandragore Familles ou jeunes 
isolés 

13 logements (5 T1, 
T2 et 2 T3) 

Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville et 

Limay 

Foyer des Jeunes 
Travailleurs La Mandragore Familles ou jeunes 

isolés 1chambre Mantes-la-Jolie 

ADOMA La Mandragore Hommes seuls 6 chambres Mantes-la-Jolie et 
Buchelay 

Le lien Yvelinois Le Lien Yvelinois Tout public Moyenne de 100 
baux glissants/an 

Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, 

Limay 

TOTAL   113 logements et 
7 chambres  

Source : Arriva, actualisation 2008 par Audas. 
 
L’association La Mandragore gère les logements 
passerelles et assure l’accompagnement social 
indispensable auprès des ménages concernés. Ces 
logements ne sont pas localisés dans des lieux 
qu’elle gère directement. En effet, l’incendie en 
2004 qui a touché 25 logements dans l’immeuble 
situé au 7, rue Vaucouleurs à Mantes-la-Ville a 
entrainé le transfert des occupants dans d’autres 
organismes gérés par le Foyer des Jeunes 
Travailleurs et ADOMA. Les 13 autres logements 
se situent dans le parc de plusieurs bailleurs 
sociaux présents sur le territoire de Syndicat 
Mixte du Mantois, avec une majorité de studios.  
Actuellement se met en place un projet de 26 
logements passerelles orienté vers des familles et 
personnes seules. Ce projet se réalisera dans les 
locaux de l’actuel ETAP Hôtel de Magnanville.   
 
Le Lien Yvelinois quant à lui a mis en place et gère 
le dispositif de baux glissants, dans le quel son rôle 
consiste à accueillir des familles et à les 
accompagner dans leurs parcours d’insertion 
sociale et professionnelle, tout en sécurisant les 
partenaires (bailleurs) en assurant une maîtrise des 
risques partagée. En moyenne, une centaine de 
ménages du Mantois par an sont suivis par le Lien 
Yvelinois dans le cadre du dispositif du bail glissant. 

 
Le Foyer de jeunes travailleurs (FJT). 
 
Le Foyer des Jeunes Travailleurs, crée en 1966, 
met en place des conditions pour que les jeunes 
accueillis construisent leur entrée dans la vie 
active. Il permet principalement à des jeunes de 
construire ou consolider leur situation, souvent 
très diverses grâce au logement, alors que l’accès à 
un logement dans le secteur libre leur est difficile. 
 
Les principaux locaux, situés à Mantes-la-Jolie, 
comptent 63 chambres dont une chambre 
passerelle et deux chambres pour personne en 
Centre de Formation pour Apprenti, il y a 
également un studio. 10 autres studios se trouvent 
à Mantes-la-Ville.  
Le FJT possède également 6 chambres qu’il dédie à 
l’hébergement d’urgence. Auparavant, deux 
chambres était disponibles pour l’urgence toute 
l’année et 4 autres pour le « plan grand froid ». 
Ces chambres ont été pérennisées et sont donc 
aussi disponible toute l’année.  
 
Enfin, les locaux du FJT de Mantes-la-Jolie abritent 
aussi une chambre dont s’occupe l’association La 
Mandragore. 
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Tableau récapitulatif de la capacité d’accueil du Foyer de jeunes travailleurs. 
 

Organisme et/ou lieu 
d’accueil Gestionnaire Public Capacité Commune 

63 chambres 
et un studio Mantes-la-Jolie Foyer des Jeunes 

Travailleurs 
logements jeunes 

Foyer des 
Jeunes 

Travailleurs 

Jeunes de 16 à 
25ans en 
moyenne 10 studios (foyer 

soleil) Mantes-la-Ville 

Foyer des Jeunes 
Travailleurs  

urgence jeunes 

Foyer des 
Jeunes 

Travailleurs 

Jeunes de 16 à 
25ans en 
moyenne 

6 chambres (foyer 
soleil) Mantes-la-Jolie 

TOTAL   80 logements  
 

Foyer des Jeunes 
Travailleurs 

Logements passerelles 
La Mandragore Familles ou 

jeunes isolés 1 chambre Mantes-la-Jolie 

Source : Arriva, actualisation 2008 par Audas. 
 
La politique d’accueil du foyer est caractérisée par 
trois facteurs : tout d’abord l’âge, de 16 à 25 ans 
et jusqu’à 30 ans suivant les situations ; la situation 
des jeunes, en mobilité professionnelle, en 
décohabitation familiale ou précarité résidentielle ; 
enfin le troisième facteur relève d’une volonté de 
mixité sociale, géographique et culturelle. 
Cependant ce dernier facteur apparaît « contraint 
par une demande elle-même conditionnée par les 
réalités du territoire ». De ce fait, il s’agit de 
composer entre l’urgence des situations et la 
volonté d’un peuplement équilibré au sein du 
foyer.   

 
Le FJT satisfait une demande locale : 60% de la 
demande provient du Mantois et 80% est issue des 
Yvelines. Si la rotation dans ce type de structure 
est soutenue, le taux d’occupation n’en est pas 
moins élevé : 98% en 2006. Les motifs de demande 
auprès du FJT relèvent d’abord de situation de 
précarité ou de rupture sociale (56%). Viennent 
ensuite des motifs liés à la mobilité professionnelle 
des jeunes (contrats, formation, apprentissage). 
Globalement, les niveaux de ressources des 
résidents sont faibles. En 2006, plus de la moitié 
des jeunes hébergés ont accéder au foyer avec le 
soutien de mesures spécifiques d’accueil17. 
En 2006, 92 résidents avaient quitté le FJT dans 
l’année, dont près de la moitié pour accéder à un 
logement autonome (45%), ceci concernant tous 

                                                 
17 (Urgence 23,21%, bourse jeunes majeurs 10,71%, Prise en 
charge Administrative 5,36%, CNARM 4,76%, Contrat d’insertion 
dans la vie sociale 3,57%, Centre de formation des apprentis 
2,98%, passerelle 1,19%) 

les profils de jeunes (en mobilité ou en rupture). 
La seconde moitié quitte le FJT sans solution 
stable de logement. 
 
Malgré une capacité d’accueil assez importante et 
dédiée aux jeunes, il existe une réelle difficulté 
pour accueillir davantage la population estudiantine 
ou en mobilité professionnelle (cela étant toutefois 
fluctuant pour ces derniers car lié à l’activité des 
industries locales). En outre, faute de structure 
adaptée à certains publics, le FJT est parfois amené 
à accueillir des jeunes auxquels il ne peut apporter 
de réponses adaptées (en particulier les jeunes 
nécessitant un suivi psychiatrique). 
 
La communauté Emmaüs. 
 
Le fonctionnement de l’hébergement dans une 
communauté EMMAUS est différent des autres 
établissements d’hébergement, d’où son 
traitement à part des autres types d’accueil. 
 
Une communauté de vie et de travail est implantée 
à Follainville-Dennemont. Sa capacité d’accueil est 
aujourd’hui de 30 places pour un public masculin. 
Parmi ces 30 places, 10 places sont 
conventionnées à l’Aide Logement Temporaire 
(ALT). Les autres sont autofinancées par le travail 
de la communauté.  
Il n’y a pas de limitation de durée  pour la période 
d’accueil, cela peut aller d’une nuit, appelée 
« l’accueil passager » à plusieurs années. Les 
hommes demandent à être hébergés de manière 
volontaire.  
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Selon le rapport d’activité 2006, la population 
accueillie et présente au 31/12/2006 se constitue 
de 26 hommes. Les plus jeunes ont 30 ans et 6 
personnes ont de plus de 60 ans. Le taux de 
rotation est assez important au sein de la 
communauté avec 35 entrées et 36 sorties au 
cours de l’année. 
 
Les entrants proviennent pour une grande 
majorité d’autres communautés, et de manière 
plus sporadique de centres d’hébergement, de 
l’hôpital ou du domicile personnel. Trois 
personnes sans domicile fixe ont été accueillies 
ainsi qu’une personne sortant de maison d’arrêt. A 
la sortie de la communauté, la majorité des 
personnes n’a  pas de destination précise, 7 se 
sont redirigées vers d’autres communautés, 3 se 
sont tournées vers leur famille et 3 autres se sont 
orientées vers un dispositif d’hébergement et 
d’insertion. Il y a 5 passagers, ce terme correspond 
à un hébergement d’une nuit à une semaine.  
 
Les foyers de travailleurs migrants (FTM) 
 
Les foyers de travailleurs migrants ont été 
construits majoritairement dans les années 1960-
70 pour répondre aux besoins d'hébergement de 
travailleurs isolés ne devant y séjourner que peu 
de temps. De manière générale en France, le bâti 
de nombreux foyers, correspondant à l'époque à 
des logiques d'hébergement de courte durée, n'est 
plus adapté aux normes actuelles de logement. 
Ces foyers sont largement devenus le domicile 
durable des résidents. Nombre d'entre eux n'ont 
connu aucun parcours résidentiel. 
 
Ces résidents, particulièrement les résidents 
vieillissants d'origine maghrébine, demeurent dans 
les foyers en faisant de fréquents allers-retours 

entre la France et leur pays d'origine. Beaucoup de 
résidents ont, en outre, été frappés par le 
chômage et la précarisation des revenus. La 
population a vieilli dans des foyers, dont le bâti et 
les services sont mal adaptés aux besoins actuels. 
Ainsi, pour cette population se pose à la fois le 
problème du vieillissement avec la question des 
soins (santé) et celui de l’occupation des chambres 
car les retraités gardent un logement en France 
pour bénéficier de leur pension (au moins 6 mois 
sur 12). Pour les personnes nécessitant des soins 
qui relèvent d’établissements spécialisés, le niveau 
très faible des ressources (petites retraites) 
constitue un réel obstacle. 

A coté de cette population traditionnelle et en 
raison de l'apparition d'une vacance parfois 
importante, les foyers accueillent de plus en plus 
une population en situation de précarité 
économique et sociale, le plus souvent sans que 
soit mis en place un dispositif adapté 
d'accompagnement et de gestion et sans que les 
locaux soient prévus pour faire face à cette 
évolution. La cohabitation de ces deux types de 
population (résidents immigrés souvent 
vieillissants et personnes en difficultés) est, dans 
ces conditions, parfois difficile à gérer. 

Pour résumer, la problématique la plus importante 
que rencontrent les foyers de travailleurs migrants 
est celle d’une population de plus en plus 
hétérogène, dominée par des hommes immigrés 
vieillissants auxquels il est difficile de trouver des 
solutions de sortie.  
 
Sur le territoire de la CAMY se trouvent trois 
foyers de travailleurs migrants, gérés par l’AFTAM 
et deux foyers ADOMA.  

 
Tableau récapitulatif de la capacité d’accueil des Foyers de travailleurs migrants. 

 
Foyers Capacité 

foyer ADOMA rue Braunstein 
Mantes-la-Jolie J 288 (dont les 3 ch*.) 

foyer ADOMA rue de Buchelay à 
Mantes-la-Jolie  227 (dont les 3 ch.*) 

AFTAM Limay 212 places 
AFTAM Porcheville 129 places 
AFTAM Buchelay 182 places 

TOTAL 1038 
Source : Arriva, actualisation 2008 par Audas. 

 
*Les foyers ADOMA accueillent également 6 chambres dont les personnes sont accompagnées par l’association La Mandragore.   
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Les FTM s’engagent dans une transformation de 
leur statut en résidence sociale. Ceci n’est 
toutefois possible que lorsque la configuration des 
chambres le permet (au moins 9m² pour les 
chambres par exemple). 
 
Les Centres d’accueil pour les demandeurs 
d’asile et centre d’urgence (CADA et CHUDA). 
 
L’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés est 
une obligation faite aux États signataires de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée 
par le protocole de New York du 31 janvier 1967 
relatif au statut de réfugié et ratifié par la France. 

La modification du statut juridique des CADA 
prévue dans le projet de réforme du CESEDA18 a 
été définitivement adoptée par le parlement le 30 
juin 2006 dans le cadre de la loi relative à 
l’immigration et à l’intégration. Ceux-ci sont 
désormais retirés de la catégorie des CHRS dans 
le code de l’action sociale pour rappeler que ces 
établissements doivent accueillir exclusivement 
des demandeurs d’asile et ne pas maintenir en 
prise en charge déboutés et réfugiés statutaires. 
L’ensemble du dispositif d’accueil est piloté par le 
Ministère des affaires sociales, du travail et de la 
solidarité, au sein du bureau de la Direction de la 
Population et Migrations (DPM). Il est placé dans 
chaque département sous la responsabilité du 
Préfet (DDASS). 

Depuis le 1er janvier 2004, l’ANAEM19 a en charge 
la coordination du Dispositif National d'Accueil. 
Afin d'améliorer le mode de régulation du 
dispositif et de mieux tenir compte du nombre de 
personnes enregistrées dans chaque département, 
la gestion des procédures d’accueil est 
déconcentrée dans chaque département. Au 31 
décembre 2005 le dispositif national comprenait 
17400 places CADA ; offre qui reste encore 
insuffisante même si la volonté du gouvernement 
est de la porter à 21 000 fin 2007.  

Les CADA sont les seuls centres d’accueil 
permettant de loger les demandeurs d’asiles. La 
particularité du public demandeur d’asile, donne 
lieu à des issues différentes : les statutaires et les 
déboutés. Les statutaires « réfugiés » peuvent 
                                                 
18 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile.  
19 Agence national d’accueil des étrangers et des migrations 

rester 3 mois dans le centre, période 
renouvelable, une fois. Les personnes dites 
« déboutées », qui se sont vu refuser le statut de 
réfugié, ont un mois de délai pour partir. Les 
statutaires « réfugiés » peuvent être ensuite 
acceptés dans d’autres types de centre d’accueil.  
Sur le territoire de la CAMY, existe un centre 
d’accueil pour demandeur d’asile avec une capacité 
de 75 places composé de chambres de 14m2 et 
quelques studios. Ce CADA se situe à Porcheville. 
Ces places ne sont pas occupées par des profils de 
genre ou d’âge spécifiques.  
 
En 2007, un CHUDA a été ouvert à Limay (centre 
d’hébergement d’urgence pour les demandeurs 
d’asiles) accueillant des hommes isolés. Chaque 
année, le CADA doit faire des demandes de 
subventions pour cette ouverture, qui ne rend pas 
la structure d’urgence pérenne. Le CHUDA a une 
capacité d’accueil de 10 places. 
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 Bilan : des manques à combler, des difficultés à signaler. 

L’étude réalisée par le cabinet ARRIVA en 2006 a 
mis en évidence plusieurs problématiques posées 
par l’hébergement d’urgence sur le territoire. 
 
La première réside dans la dépendance entre offre 
en logement d’urgence et offre locative sociale. 
En effet, les « sorties » de CHRS ou de logements 
passerelles par exemple sont tributaires de la 
capacité d’accueil dans le parc locatif social, c’est-
à-dire la capacité à proposer au moment adéquat 
un logement adapté en taille et en prix aux besoins 
du ménage devant sortir du dispositif 
d’hébergement. Or, la baisse de la rotation et de la 
vacance ainsi que la demande croissante pour 
accéder au parc social, ne facilite pas l’accès au 
parc social pour ces ménages en sortie 
d’hébergement. Cela a des répercussions sur le  
temps de séjour en structure d’hébergement, qui 
s’allongent… et donc sur la capacité de ces 
structures à accueillir rapidement de nouveaux 
ménages ou de nouvelles personnes en difficulté. 
 
La deuxième problématique résulte de la 
première. Comme certaines structures sont 
saturées ou très sollicités par la demande, cela se 
répercute sur les autres structures 
d’hébergement, afin de répondre à l’urgence 
sociale. Ainsi, des ménages ou des personnes 
nécessitant un accompagnement social « lourd » 
peuvent être hébergés dans des structures qui 
disposent en la matière de moyens insuffisants et 
inadaptés. La conséquence, outre le possible échec 
de la réinsertion, porte fréquemment sur un 
allongement de la durée d’hébergement. 
 
La troisième problématique de l’hébergement 
porte sur la difficulté du territoire à répondre à 
certaines demandes, en dépit de son offre 
importante et diversifiée. 
Le premier besoin concerne l’accueil des femmes. 
L’offre actuelle d’hébergement d’urgence est très 
fortement tournée vers les hommes. De 
nombreux acteurs soulignent la nécessité d’une 
structure d’accueil réservée aux femmes. 

Le second besoin est lié à la situation sanitaire de 
certaines personnes, notamment des problèmes 
de santé mentale. Aujourd’hui, aucune structure 
ne propose à la fois un hébergement, un 
accompagnement social et un accompagnement 
médical. Pour ces personnes, il n’existe pas de 
prise en charge adapté liée à l’hébergement 
d’urgence. 
Enfin, le troisième besoin identifié porte sur le 
développement du nombre de places en CHRS, au 
regard du nombre de ménages en difficulté 
présents sur le territoire, et du nombre de places 
du FJT pour répondre à la fois à la demande 
sociale des jeunes du territoire et à la demande de 
mobilité professionnelle des jeunes actifs 
travaillant pour les entreprises du territoire. 
Enfin, la question de l’accompagnement social, de 
sa qualité, de son financement et de sa pérennité, 
est fondamentale pour un territoire comme la 
Mantois. En effet, compte tenu des situations de 
cumul de difficultés de nombre de ménages 
mantais, la capacité des structures à mobiliser un 
accompagnement social adapté est essentielle à la 
réinsertion des ménages suivis. 
Force est de constater que les structures 
manquent de lisibilité financière en la matière. De 
même, il est souvent plus aisé de mobiliser les 
financements publics pour construire ou aménager 
des logements spécifiques, que pour assurer le 
fonctionnement du dispositif d’accompagnement 
social. Ce dernier est pourtant fondamental et est 
déterminant dans la réussite d’une politique 
sociale de l’habitat.   
 
Dans cet accompagnement social au logement, le 
travail accompli par la Dasdy ainsi que le 
financement de l’aide sociale (fond de solidarité 
logement – FSL) du Conseil général sont 
essentiels. La poursuite de cette mobilisation forte 
sur le Mantois ainsi que la participation au 
partenariat local sont attendus par le territoire. 
Cela concerne notamment les sorties des 
dispositifs d’hébergement d’urgence vers un accès 
au parc locatif social. 
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  Hébergement 
d'urgence CHUDA CHRS Logement 

Passerelle 

Foyer/ 
Résidence 

Sociale  

Foyer de 
Travailleurs 
Migrants 

CADA autres 

Foyer Saint 
Yves 
(MLJ) 

84 places 
homme seuls 10 
places auteurs 

de violence 

              

le Lien 
yvelinois 5 ch. d'hôtel             100 baux 

glissants/an 

Foyer des 
Jeunes 

Travailleurs 

6 chambres pour 
jeunes isolés     14 

95 places    
(63 ch. 

individuelles Et 
6 ch. pour 

couple) et 11 
studios 

      

"Le Phare" 
association 

Déclic 
              

2 chambres 
(accueil de nuit) 
projet de 25 

places en 
« pension de 

familles » 

la Mandragore     11 
logements 

20 (dont 6 dans 
les foyers 

ADOMA et 1 ch. 
au FJT) les 13 

autres logements 
dans parc social (en 

projet : + 26 
logements en 
Etap Hotel) 

        

ASTI  ACR 2 ch. d'Hôtel               

foyer ADOMA 
rue Braunstein 
Mantes-la-Jolie 

       3 ch. la 
Mandragore    288 places   

2 ch.  
(association 

Déclic) 

foyer ADOMA 
rue de 

Buchelay à 
Mantes-la-Jolie  

  

  

   3 ch. la 
Mandragore   227 places     

AFTAM Limay   en projet : 
6 places       212 places 75 

places   

AFTAM 
Porcheville   

  
      129 places     

AFTAM 
Buchelay   

  

      182 places   

  

Communauté 
EMMAUS 

Follainville-
Dennemont 

              
10 places financées 

en ALT + 20 
places 

 Places ou logements déjà comptabilisés 
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5-3. Les besoins liés au vieillissement de la population. (personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite). 
 
Dans ce chapitre, il s’agit d’aborder plus 
globalement l’offre d’accueil des personnes âgées 

et des personnes à mobilité réduite, suite au 
vieillissement et/ou à un handicap. 

 

 L’offre spécifique d’accueil des personnes âgées sur le territoire. 
 
Sur le territoire de la CAMY, on dénombre sept 
établissements dédiés à l’accueil des personnes 
âgées dans des types de structure différents. Il 
existe une unité de soins longue durée, deux 
maisons de retraites et quatre structures 
logement-foyer, dont trois gérées par différents 
centres communaux d’action sociale.  
 

Hébergement spécifique
pour les personnes âgées en 2007.

Unité de soins 
longue durée

14%

Logement
Foyer
31%

Maisons
de retraite

55%

735

 
Source : Audas. 

La répartition géographique montre une 
concentration des structures dans les deux villes 
les plus peuplées de l’intercommunalité, Mantes-la-
Jolie et Mantes-la-Ville. A elle deux, elles comptent 
cinq établissements. Les deux dernières se situent 
à Magnanville.  
Une maison de retraite à Follainville-Dennemont a 
fermé en juin 2005. Cette maison de retraite avait 
une capacité importante, de 145 places. Les 
personnes présentes dans cette maison de retraite 
ont été transférées principalement dans l’unité de 
soins longue durée de l’Hôpital, représentant une 
centaine de personnes. Les 45 autres personnes 
âgées ont été transférées vers Magnanville et 
plusieurs villes des Yvelines. 
 
L’Unité de soin longue durée à Mantes-la-
Jolie a été ouverte l’année de fermeture de la 
maison de retraite de Follainville-Dennemont. Le 
bâti est en parfait état. Un soin particulier a été 
porté à la réalisation et l’aménagement de cette 
structure compte tenu des personnes en fin de vie 
qu’elle accueille. Elle est constituée de chambres 

individuelles que les patients peuvent 
personnaliser. Le bâtiment a voulu être adapté aux 
personnes ayant un très faible niveau de mobilité, 
avec accès à des balcons…. 
L’observation des admissions dans cette unité est 
pour l’instant trop prématurée pour constater des 
tendances au niveau de l’origine géographique, et 
ce d’autant plus que la plupart des personnes 
âgées proviennent d’un autre établissement.  

 
La résidence Fontaine-Médicis Concordia 
est une maison de retraite située  à Mantes-la-
Ville. C’est un établissement privé à but lucratif qui 
a été crée en 1997, rattaché au promoteur et 
gestionnaire immobilier GPV Vendôme. 
L’établissement compte 84 places et n’accueille pas 
un public plus spécifique, c’est-à-dire qu’il n’existe 
pas une section spécialisée pour l’accueil de 
personnes atteintes d’une pathologie particulière.  

 
La seconde maison de retraite est le centre 
de Gérontologie Clinique Léopold Bellan à 
Magnanville, créée en 1957. Ce centre 
possède la plus grande capacité d’accueil pour les 
personnes âgées sur le territoire de la CAMY, 
avec 324 lits, composé de 52 chambres doubles et 
de 220 chambres individuelles. Il enregistre une 
très importante demande provenant d’un 
territoire beaucoup plus large que celui de 
l’intercommunalité. La liste d’attente est estimée à 
plus d’une année. Le centre est en train de 
développer un projet pour la création d’un 
établissement pour personnes âgées sur la 
commune de Mantes-la-Jolie. Ce projet se 
situe en bord de Seine et le permis de construire 
est actuellement en cours d’instruction. Ce futur 
établissement comptera une capacité de 60 places. 
Il proposera un accueil moins médicalisé que le 
centre de Magnanville. En effet, celui-ci peut 
accueillir à 100% des personnes nécessitant une 
aide médicale. 40 places sont d’ailleurs dédiées à 
l’accueil de personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer.  
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Les logements-foyers gérés par les centres 
communaux d’actions sociales : 
- La résidence Les Myosotis à Magnanville. 

La résidence a un fonctionnement similaire à 
celui des logements sociaux. Il se compose de 
40 studios occupés par une personne. Les 
résidents sont parfaitement autonomes. Ils 
sont la possibilité de déjeuner ensemble en 
semaine au sein de la structure. Le bâtiment 
appartient à la SOVAL, et est géré par le 
CCAS de Magnanville. Il n’y aucun projet 
d’extension à l’heure actuelle.  

- La résidence Henri Clérisse à Mantes-la-
Jolie. La capacité d’accueil est aujourd’hui de 
66 logements, dont 31 F2 et 22 F1bis et 13 
studios. Les logements sont répartis en deux 
immeubles, au 2 et 4 de la rue Henri Clérisse. 
Les F2 peuvent être occupés par des couples.  
Il n’y pas de projet d’extension aujourd’hui. La 
liste d’attente est assez conséquente sur 
Mantes-la-Jolie (une trentaine de personnes).  

- Le foyer des Erables à Mantes-la-Ville. Il 
existe actuellement 49 logements dont 22 
f1bis et 27 F2. Il a quelques fois des couples au 
sein du foyer. La liste d’attente n’est pas très 
importante, par rapport à d’autres CCAS. Les 
F1bis sont toutefois d’avantages demandés que 
les F2. La liste d’attente est légèrement plus 
longue. 

 
Le foyer AREPA, « la résidence fleurie » à 
Mantes-la-Jolie. Le foyer compte 72 places, 
composées de 61 T1bis et 6 T2, et 5 logements 
actuellement vacants, dont un pour l’accueil 
temporaire et 2 en travaux. La population, avec 
une moyenne d’âge de 67 ans, est plutôt jeune 
pour un public de logement-foyer. Il y a des 
réglementations du point de vue de l’âge pour 
l’admission et certaines personnes ont fait l’objet 
d’une dérogation de ce point de vue. Des places 
peuvent accueillir des personnes « médicalisées ». 
Il y a un service de restauration qui fonctionne du 
matin au soir. 
Les projets en cours portent sur la réhabilitation 
du bâti avec une rénovation de la terrasse et 
ultérieurement les façades.  
80% des demandes d’admission dans cette 
résidence proviennent des travailleurs sociaux.  
 
De manière générale, tous les établissements 
présents sur le territoire de la CAMY sont 
habilités à l’aide sociale. Il y a quatre 
établissements publics, deux établissements privés 

à but non lucratif et un établissement privé à but 
lucratif. Quatre établissements, rassemblant les 
plus importants en termes de capacité, possèdent 
des places médicalisées. Cependant, seulement 
deux structures peuvent effectuer des accueils 
temporaires (Résidence Fleurie à Mantes la ville et 
le foyer des Erable à Mantes-la-Jolie).  
 
Tous les établissements présents sur le Mantois 
disposent d’un conseil de vie sociale qui permet un 
accès des adultes accueillis et de leurs familles aux 
instances participatives de l'établissement.  
 
Enfin, il existe sur le Mantois une coordination 
gérontologique, qui dépasse largement les 
limites de la CAMY et Limay, et qui assure la 
coordination de différentes structures intervenant 
auprès des personnes âgées ainsi qu’une mission 
d’information du public. En effet, la fonction de 
coordination concerne : 
- la coordination autour de la personne âgée : 
permettre l'information et l’orientation 
individuelle, l'évaluation pluridisciplinaire et globale 
de l'état de la personne et de ses besoins en 
prenant en compte ses choix, et enfin 
l'organisation, la mise en œuvre et le suivi d'un 
plan d'aide. La coordination autour de la personne 
inclut aussi les aspects financiers (demandes de 
prises en charge par les différentes caisses) et 
juridiques. 
Cette fonction demande également une 
coordination interprofessionnelle, pluridisci-
plinaire, et interinstitutionnelle : entre 
professionnels du même domaine (par exemple 
médecins et infirmières), entre secteur médical et 
secteur social, entre services d'aide à domicile et 
établissements d'hébergement, entre ville et 
hôpital etc. 
- la coordination des financeurs et des organismes de 
tutelles : municipalités, Conseil Général, Etat, 
Caisses d'Assurance Maladie etc. La coordination 
présente les projets de financement et harmonise 
les demandes. Cette fonction demande une 
réflexion menée en commun sur le 
fonctionnement global et l'évolution de la 
coordination. 
 
En 2003, 991 personnes âgées étaient bénéficiaires 
de l’allocation personnalisée d’autonomie sur le 
territoire de la coordination gérontologique du 
Mantois (50 communes). 
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commune type 
d'établissement 

nom de 
l'établissement coordonnées statut de 

l'établissement 

habilitation 
à l'aide 
sociale 

nombre de 
places 

existence 
de places 

médicalisées 

accueil 
de 

jour 

accueil 
temporaire 

place en 
unité de 

vie 
spécifique 
Alzheimer 

conseil de vie 
sociale 

opérationnel 
autres 

Mantes-la-
Jolie 

unité de soins 
de longue 

durée 

centre 
Hospitalier 

Mantes-la jolie  

rue Gounot 
78520 Mantes la 

jolie           
0134974000 

établissement 
public oui 100 oui (100%) ? ? ? oui ouvert depuis le 

15/01/1967 

Follainville-
Dennemont 

Maison de 
retraite 

Dennemont 

156, rue jean 
Jaurès 78520 
Follainville-
Dennemont   
0134974170 

établissement 
public 

la maison de retraite 
Dennemont n'existe plus. 

Avant : 72 places. Les 
personnes ont été 

transférées dans d'autre 
communes (Magnanville ; 
Septeuil, Rambouillet…) 

            

Mantes-la-
Ville 

résidence 
Fontaine-
Médicis 

Concordia 
(EHPAD) 

20, rue des prés 
78711 Mantes-la 

ville   0130928679 

établissement 
privé à but 

lucratif 
  84 oui   oui   oui 

Directrice : Christine 
Leboucher. Ouvert depuis 

le 11/10/1997 

Magnanville 

maison de 
retraite 

centre de 
Gérontologie 

EHPAD 
Clinique 
Léopold 
Bellan 

1, pl. Léopold 
Bellan Magnanville  

01 30 98 19 00    

établissement 
privé à but 
non lucratif 

oui 324 oui 100% non non 40 oui 
ouvert depuis le 

01/01/1957         tarif : de 
65à 84€/j 

Magnanville résidence les 
myosotis  

51, rue des 
Graviers 78200 

Magnanville       
01 30 92 87 27  

établissement 
public oui 40 non non non ?   ouvert depuis le 

01/07/1987 

Mantes-la-
Jolie 

résidence 
Henri Clérisse  

2-4, rue Henri 
Clérisse    78200 
Mantes-la Jolie   
01 30 33 33 22 

établissement 
public oui 66 non           

Mantes-la-
Ville 

logement-foyer 
CCAS  

foyer des 
Erables  

2 rue de Lille 
78200 Mantes-la-

Ville   
0134772227 

établissement 
public   49         oui   

Mantes-la-
Jolie logement-foyer 

résidence 
fleurie 

(AREPA) 

2, rue Fréderic 
Chopin 78200 
Mantes-la-Jolie   
0130639162 

établissement 
privé à but 
non lucratif 

oui 72 oui non oui non oui 

Fonctionne avec des 
organismes réservataires 
du 1% patronal. Ouvert 
depuis le 01/07/1970 

TOTAL   735    40  oui   



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 
 

AUDAS – Septembre 2008 169

Le taux d’équipements en structure d’hébergement en faveur des personnes âgées 
 

NB : Pour pouvoir comparer les données analysées 
pour le schéma départemental en faveur des 
personnes âgées et celles observées sur le territoire 
de la CAMY, nous avons utilisé la méthode élaborée 
par la Fédération Nationale des Observatoires 
Régionaux de la Santé, définissant l’indicateur du 
taux d’équipement en hébergement pour personnes 
âgées20. Tout d’abord, il faut mentionner qu’il y a 
dans les Yvelines une proportion plus élevée de 
personnes en établissement par rapport à la 
moyenne d’île-de France et la moyenne nationale.  
 
Grâce aux informations récoltées auprès des 
responsables des établissements, il apparaît que 
le Mantois compte un total de 735 places en 
logements pour les personnes âgées sur son 
territoire.  
 
Le taux d’équipement en structure 
d’hébergement en faveur des personnes âgées 
est de 143,5 sur le territoire de la CAMY, pour 
1000 habitants de plus de 75 ans, relativement 
au recensement de 1999. Ce taux place le 
territoire en dessous du taux observé pour le 
département des Yvelines et pour la grande 
couronne francilienne dont il est très proche, 
mais il reste néanmoins très supérieur à la 
moyenne régionale et française.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Méthodes de calcul du taux d’équipement : 
Numérateur : Nombre de places en hébergement collectif au 
31.12.année n multiplié par 1 000 Dénominateur: Population 
de 75 ans ou plus au 1er janvier n+1 Taux d’équipement pour 
l’ensemble des structures Somme des places en structures 
d’hébergement = maisons de retraite (privées + publiques) + 
logements-foyers + unité de soins de longue durée + autres 
établissements.  

 
Compte tenu d’une capacité d’accueil de 735 
places en établissements pour personnes âgées 
dans les trois villes où se trouvent les 
établissements (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville 
et Magnanville) on constate que seulement 7,7% 
des personnes de plus de 60 ans vivent en 
établissement, ce qui représente aussi 5,3% des 
plus de 60 ans sur le territoire de la CAMY et 
Limay. Si l’on se tient à la norme appliquée pour 
la définition des besoins, c’est-à-dire le taux 
d’équipement relatif à une population de plus de 
75 ans, on constate sur les trois villes que 
24,7% des plus de 75 ans, soit prés d’un quart, 
vivent en établissement, revenant à 13% sur la 
CAMY.  
 
Il a été constaté à l’échelle départementale un 
manque de centres spécialisés dans l’accueil des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de places pour 1.000 personnes âgées de 75 ans et plus. 

CAMY Yvelines IDF 
IDF 
sans 
Paris 

Grande 
couronne France 

143,5* 155,4 99,7 123,8 145,0 110,8 
      

Source PRS avril 2001, statiss 2000 DRASS EPHA FINESS SAE. (Pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus, 
et sur la base du recensement de 1999.) . * même calcul effectué pour les communes de la CAMY 
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 Une difficulté à identifier et mobiliser les logements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. 

L’agglomération mantaise dispose d’une offre de 
logements adaptés et/ou équipés pour l’accueil 
de personnes à mobilité réduite. Mais il est très 
difficile d’estimer le nombre et d’établir la 
localisation précise de ces logements. Dans le 
cadre de ce diagnostic du PLH, le recensement 
de ces logements dans le parc social n’a pas été 
possible. Pourtant tous les bailleurs disposent 
dans leur parc de logements adaptés. Ils en font 
un recensement à leur mise en service, mais 
peuvent « perdre » cette information si le 
logement adapté est attribué à un moment 
donné à une personne ne présentant pas de 
handicaps. Ainsi, il est très difficile de 
rechercher les logements adaptés aux 
personnes à mobilité réduire, ce qui 
naturellement pose problème lorsqu’il s’agit de 
répondre rapidement à une demande de 
logement de ce type. 
 

En outre, au-delà des logements équipés et 
aménagés, il n’existe pas de recensement des 
logements accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite. Ce recensement nécessiterait 
un travail de terrain pour les bailleurs (via leurs 
gardiens par exemple) qui, associé au repérage 
de logements aménagés et équipés, permettrait 
d’approcher de façon quasi exhaustive l’offre 
locative sociale adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Un système commun de 
gestion permettrait de garder la mémoire de 
cette offre adaptée et de répondre ainsi plus 
efficacement à ce type de demande. 
 
Pour conclure, l’offre en logements sociaux 
adaptés aux personnes à mobilité réduite existe, 
mais un recensement serait à entreprendre et 
un système commun d’information serait à 
créer pour répondre de façon plus lisible et 
plus efficace à cette demande.  

 Bilan : la problématique du vieillissement va conduire à la nécessité d’augmenter 
l’offre du territoire. 

Même s’il demeure relativement modéré 
aujourd’hui, le territoire est confronté au 
vieillissement de sa population. Certes le 
Mantois est relativement bien doté en 
logements dédiés aux personnes âgées ou aux 
personnes à mobilité réduite, mais il est 
important pour le territoire d’anticiper les 
besoins futurs. Selon l’INSEE (projection de la 
population pour la France métropolitaine à 
l’horizon 2050, fiche n° 1089, juillet 2006), la 
population française de métropole devrait 
compter plus d’un tiers de personnes de plus 
de 60 ans en 2050, avec un accroissement 
beaucoup plus fort entre la période actuelle et 
les années 2030 suite au vieillissement de la 
génération baby boom. 
 
L’un des enjeux porte sur le maintien à domicile 
des personnes âgées le plus longtemps possible, 
et y compris pour celles habitant en pavillon 
dans des quartiers excentrés. A ce propos, on 
peut signaler un mouvement « d’anticipation » 
qui consiste en la revente par un couple de 
seniors de leur pavillon, pour venir habiter en 
maison de ville ou en appartement dans les 
centres urbains où se trouve l’offre en 
commerces, services, administration, santé, 
transports communs, etc. 

Dans cet esprit, le cœur du Mantois (Mantes-la-
Jolie, Mantes-la-Ville, Limay, Magnanville, Rosny, 
Buchelay) ont certainement un rôle important à 
tenir pour l’accueil de personnes âgées ou de 
personnes à mobilité réduite, dans la mesure où 
les centres villes de ces communes disposent de 
l’offre urbaine la plus importante (commerces, 
équipements, services dont les soins, etc.) 
 
Par ailleurs, il apparait que les logements foyers 
qui constituent la majorité de l’offre dédiée du 
Mantois, sont de plus en plus sollicités par une 
population âgée nécessitant des soins, ce qui 
n’est pas la vocation de ce mode d’hébergement 
qui valorise l’autonomie de ses habitants 
(personnes âgées capables de vivre de manière 
habituelle dans un logement indépendant mais 
ayant besoin occasionnellement d’être aidées). 
Dans la prévision des besoins, la question des 
nouveaux types d’établissements se pose. Aux 
différents âges et degrés de dépendance 
physique et/ou mentale des personnes âgées, 
doit correspondre un mode d’accueil différent. 
La cohabitation de certains groupes au sein 
d’une même structure est complexe et le 
financement de ses établissements est 
également « lourd ». Les structures 
architecturales et les normes de sécurité ne 
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sont pas les même par exemple entre une 
maison de retraite, un logement foyer et une 
unité de soins longue durée. Bref, si elle est 
souhaitable, la mixité de groupes de personnes 
âgées n’est pas aisée au sein d’un même 
établissement. 
 
Néanmoins, les collectivités sont invitées à 
mettre en place une politique favorisant 
l’attractivité ou le maintien des personnes âgées 
sur leur territoire, notamment au regard des 
départs de retraités du Nord vers le Sud. Il faut 
savoir en effet que les conséquences 
économiques pour le territoire de départ – 
comme le Mantois – ne sont pas négligeables, 
en plus de l’impact sur la mixité générationnelle. 
Au niveau national, les seniors disposent du 
pouvoir d’achat le plus élevé, cette moyenne est 

sans doute à nuancer pour le Mantois où la 
population est plus modeste. 
 
Le PLH du Mantois devra donc tenir compte de 
ces problématiques spécifiques dans son 
programme d’action : adaptation des logements 
existants, création de nouvelles structures 
d’hébergement diversifiées dans leurs publics 
âgés cibles. Leur choix d’implantation devra 
être la plus cohérente que possible pour viser 
une mixité générationnelle et une proximité des 
services, transports, commerces et 
équipements. Les orientations et actions 
devront être définies en cohérence avec le 
schéma départemental portant sur les 
personnes âgées et en lien étroit avec la 
coordination gérontologique du Mantois. 

 
 

5-4. L’insuffisance d’une offre dédiée aux étudiants. 
 
Les éléments qui suivent sont issus d’une étude 
réalisée par le cabinet ArThémis en avril 2008 
(Programme Local de l’Habitat – Le logement des 
étudiants). 
 
La question du logement étudiant  est un enjeu 
essentiel pour le développement du Mantois, 
dans la mesure où ce dernier souhaite 
développer son offre locale de formations 
supérieures à travers la constitution d’un pôle 
universitaire. Celui-ci est à la fois un des axes 
forts de reconquête d’une attractivité du 
territoire et l’un des fondements de l’opération 
de renouvellement urbaine majeure du 

territoire : le quartier Mantes-Université à 
proximité des gares de Mantes-la-Jolie et de 
Mantes-Station. 
 
Mais, pour développer cette offre de formation 
et que celle-ci soit attractive, c’est-à-dire 
intéresse aussi des jeunes extérieurs au 
territoire, encore faut-il pouvoir se loger sur 
place. 
Or, force est de constater que cette offre 
spécifique est inexistante sur Mantes 
aujourd’hui et que son développement à l’avenir 
est à lier à l’ambition de l’essor du pôle 
universitaire du Mantois 

 

 Des besoins actuels peu ou mal satisfaisants. 

L’offre de formation supérieure ainsi que celle 
des filières de formation des apprentis et des 
adultes, sont en plein essor sur le Mantois au 
cours de ces dernières années. 
Globalement, près de 1.300 étudiants suivent 
une formation supérieure sur le Mantois et 
environ 320 jeunes sont inscrits dans une 
formation professionnelle (apprentissage, 
AFPA). 
 
 
 
 
 
 
 

Approche des effectifs étudiants et des jeunes 
en formation sur le Mantois. 

Formation/Organisme Effectifs 

Formation supérieure 1.321 

BTS 270 

IUT 573 

ISTY 78 

Classes préparatoires 150 

IFSI 240 

CFPA (Mantes-la-Jolie) 160 

AFPA (Magnanville) 180 

Source : Enquête ArThémis, 2008. 
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D’une façon générale, l’aire de recrutement de 
ces différents dispositifs de formation est très 
centrée sur le Mantois, très locale (à un 
moindre degré pour l’ISTY et les classes 
préparatoires qui « recrutent » plus loin). Du 
coup, la grande majorité des étudiants présents 
sur le Mantois n’est pas réellement confrontée 
(a priori) à une problématique de logement 
aigue. 
Ceci dit, l’origine sociale souvent modeste des 
étudiants ou des apprentis du Mantois, soulève 
deux observations concernant leur besoin en 
logement : 
- la réelle motivation que nécessite la 

poursuite de ses études lorsqu’il s’agit de 
partager, à l’âge adulte, le foyer familial ; 

- les difficultés très lourdes à surmonter pour 
les jeunes en rupture familiale souhaitant 
poursuivre une formation. 

 
Au final, les besoins en logement des étudiants a 
été estimé par le cabinet ArThémis à 200/250 
logements. Ces étudiants parviennent à trouver 
une solution soit au sein de la résidence Parme 
de Mantes-la-Ville (dont 20 chambres sur les 
118 sont réservées à l’ISTY et à l’IUT), soit par 
la location ou la colocation dans le parc privé 
(mais problème du coût), soit par le recours 
aux chambres chez l’habitant. A noter que cette 
dernière solution est très utilisée par les élèves 
infirmiers auprès de personnes âgées proposant 
une chambre. 
Le parc locatif social est peu adaptée à l’accueil 
des étudiants principalement en raison des 
procédures d’attribution qui sont généralement 
trop longue (réactivité, pas d’entrée dans les 
lieux immédiate). En outre, le parc locatif social, 

comme le parc locatif privé, est peu adaptée à 
un accueil temporaire (lié à l’alternance). 
L’offre du CROUS (Cergy, Nanterre, Orsay) 
est trop éloignée et pose des problèmes de 
déplacements. 
Enfin, le FJT offre une solution de dépannage, 
mais le coût de location d’une chambre semble 
être un frein pour certains étudiants. 
 
Il faut souligner ici la difficulté à proposer une 
offre de logement aux étudiants en alternance 
(nombreuses formations sur le Mantois), qui 
implique que ces étudiants n’occupent pas leur 
logement en permanence. Aider ces étudiants 
en alternance à gérer leur double (voire leur 
triple) résidence est un enjeu pour le territoire 
dans le cadre du soutien au développement de 
la formation supérieure et professionnelle. Cela 
semble nécessiter de créer une offre nouvelle 
ou des réponses spécifiques au sein des 
structures déjà existantes (au FJT par exemple). 
 
Pour conclure sur l’approche des besoins, il 
apparaît donc aujourd’hui que les besoins en 
logements des étudiants ne sont pas encore 
considérables (200/250 sur 1.300 à 1.600 
étudiants environ). Mais, pour cette minorité 
devant se loger sur le Mantois, il n’existe 
aucune solution adaptée ce qui conduit à 
recourir à des solutions précaires ou 
onéreuses. 
La perspective de développement de l’offre de 
formation supérieure dans les années qui 
viennent, nécessite de rechercher dès 
maintenant une offre adaptée et 
économiquement viable, sous peine d’entraver à 
terme le rayonnement et le dynamisme des 
formations locales. 

 

 L’approche des besoins futurs. 
 

Compte tenu des projets de création de 
nouvelles filières à l’IUT, mais aussi à l’ISTY et à 
l’IFSI, et compte tenu également de la 
réalisation du projet Mantes Université qui 
accueillera à terme près de 3.000 étudiants, les 
besoins en logement des étudiants sur le 
Mantois vont augmenter fortement et 
rapidement. 
 

Actuellement sur les 1.300 étudiants inscrits, 
200 à 250 sont recrutés hors du territoire et 
ont besoin d’un hébergement. 
 
A court terme, le développement des filières 
porterait les effectifs étudiants à 1.800 environ, 
avec un élargissement de l’aire de recrutement 
en lien avec la spécificité des formations qui 
seront développées. Ainsi le cabinet ArThémis 
a évalué à 350 à 550 le besoin en logement 
pour les étudiants à relativement court terme. 
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 Bilan : la nécessité de promouvoir l’offre en logement pour les étudiants comme un 
axe fort de la programmation du PLH. 

 
Aujourd’hui, les réponses du territoire aux 
besoins en logement des étudiants est sous 
dimensionnée et inadaptée. Il apparaît donc 
indispensable et stratégique pour le 
développement global du territoire, que la 
programmation du prochain PLH puisse 
apporter des réponses pertinentes en quantité 
et en qualité, sous peine de freiner le 
développement économique du territoire. Cela 
pose notamment la question de la nature de 
l’offre en logement étudiant au regard du 
développement urbain du territoire : comment 
intégrer des logements étudiants dans les 
quartiers existants et en faire des éléments 
constitutifs de la vie sociale et de l’animation de 
la ville ? 
 

Dans cet esprit, le cabinet ArThémis a identifié 
six axes de travail pour l’accueil des étudiants 
du Mantois : 
- l’intégration d’un programme de type 

résidence universitaire dans le cadre du 
projet Mantes Université ; 

- l’organisation d’un réseau encadré de 
chambres chez l’habitant ; 

- la possibilité d’une réservation de logement 
étudiant dans le parc locatif social par un 
dispositif d’attribution spécifique ; 

- le rôle du FJT pour l’accueil de certains 
étudiants en difficulté ; 

- la place de la résidence Parme de la SNCF ; 
- l’élargissement de l’offre dédiée aux 

étudiants en dehors du site Mantes 
Université. 

 
 

5-5. L’accueil des gens du voyage.  
 

Un schéma départemental pour l’accueil des 
gens du voyage dans le département des 
Yvelines (SDAGVDY) a été approuvé le 27 
mars 2006. Il précise les obligations de chaque 

territoire en matière d’accueil des gens du 
voyage. Les éléments qui suivent sont 
notamment issus de ce document. 

 

 Les types d’aires d’accueil. 

Les gens du voyage représentent en France une 
population de 400 000 à 500 000 personnes. 
Dans le département des Yvelines, les 
communautés les plus présentes sont les 
Manouch les Sinti et les Yenishes.  
 
Il existe plusieurs types de voyageurs : les 
itinérants ; les semi-sédentaires, et les 
sédentaires. La situation des personnes 
sédentaires ne fait pas l’objet du schéma 
départemental. Seuls sont concernés les semi-
sédentaires et itinérants.  
 
Il existe différents types d’aires d’accueil : 
• les aires de grands rassemblements (plus de 

200 caravanes), comme les lieux de 
pèlerinage, etc. Le département des 
Yvelines n’est pas concerné.  

• les aires de grands passages de 50 à 200 
caravanes), ces aires ne sont ouvertes qu’à 
l’arrivée des groupes et refermées après 
leur passage. C’est une aire temporaire.  

• les aires d’accueil de 25 à 40 places : ces 
aires sont destinées aux itinérants. Elles 
doivent être proches des zones urbaines, 
pour l’accès aux équipements et services 
particuliers. Ces aires d’un point de vue 
gestion, ne doivent pas compter moins de 
10 places, car l’opération devient très 
onéreuse. Ces aires sont ouvertes de 
manière permanente, et la durée maximale 
de séjour est fixée par le gestionnaire, en 
en avisant la collectivité. Toutefois la 
circulaire du 5 juillet 2001 conseille de ne 
pas prévoir une durée continue supérieure 
à 9 mois.  

 
Une place : unité administrative servant au 
calcul de l’aide financière et correspondant à 
une caravane. 
Un emplacement : unité d’aménagement d’une 
aire, peut comporter plusieurs places. 
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• Les terrains familiaux : habitat permanent. Ils 
ne sont pas assimilés à des équipements 
publics. Il existe deux types de terrains 
familiaux :  
-les terrains de plus de 6 caravanes qui 
nécessitent un permis d’aménager. 
-les terrains de moins de 6 
caravanes nécessitant seulement un permis 
de stationner, renouvelable tous les trois 
ans. 

• L’habitat adapté : est financé en PLAI. C’est 
un habitat adapté au mode de vie des gens 
du voyage. 

• Les haltes de court-séjours et aires de petits 
passages : demande des communes en 
complément du schéma départemental. 

Article 1ier de la loi du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil : et à l’habitat des gens du voyage : 
« Dans chaque département et au vu d’une 
évaluation préalable des besoins et de l’offre 
existante, notamment de la fréquence et de la 
durée des séjours des gens du voyage, des 
possibilités de scolarisations des enfants, d’accès 
aux soins et d’exercice des activités économiques, le 
schéma départemental  prévoit les secteurs 
géographiques d’implantation des aires d’accueil et 
les communes où celles-ci doivent être réalisées. 
(…) les communes de plus de 5000 habitants 
figurent obligatoirement au schéma départemental 
et sont tenues (ou en tant que collectivités) dans 
un délai de deux ans suivant la publication du SD 
de participer à sa mise en œuvre. » 

 

 Evaluations des flux de passages des gens du voyage : quelques repères. 

Nb : Les données sont calculées sur la base des 
comptages police et gendarmerie sue les années 
2002, 2003, 2004 par rapport à la somme du 
nombre de caravanes stationnant chaque semaine, 
sur chaque commune, déduction faite des 
sédentaires quand cela est possible. Cependant les 
chiffres sont à prendre avec précaution, car une 
même caravane s’étant déplacé 10 fois, comptera 
10 séjours. 
 
Au niveau des Yvelines, trois secteurs de 
stationnement liés aux axes routiers, se 
distinguent : 
 
-secteur EST : arrondissement de Saint Germain-
en-Laye et de Versailles. C’est le secteur le plus 
régulièrement fréquenté. 7500 séjours d’une 
semaine en 2004. Les durées de stationnement 
initialement courtes tendent à s’allonger. En 
2004, la durée moyenne d’un séjour est de 5.15 
semaines. 

Secteur OUEST : arrondissement de Mantes-la-
Jolie, le stationnement est moins important en 
hiver. Sur 3 ans, le nombre de caravane 
stationnant est constant (2200 en 2002 et 2100 
en 2003). La durée moyenne d’un séjour est de 
3.5 semaines (évaluée sur 3 ans) 
 
Secteur SUD : arrondissement de Rambouillet. 
Fréquentation soutenue. Les durées moyennes 
de stationnement sont en légère baisse (3.8 
semaines en 2004 contre 4.1 semaines en 2001.  
 
« Par l’analyse des flux pour les aires de grands 
passages, on constate une baisse significative des 
besoins par rapport à l’ancien schéma 
départemental qui estimait à 900 le nombre de 
places nécessaires dans les Yvelines. »  
Les aires de grand passage doivent permettre 
de résorber le stationnement sauvage de grande 
ampleur.  

 

 Le Mantois satisfait désormais aux obligations légales. 

Le département des Yvelines a été découpé en 
secteur de cohérence au sein desquels ont été 
réparties les obligations légales issues du 
Schéma départemental. Comme évoqué 
précédemment, les communes sont tenues dans 
un délai de deux ans de mettre en œuvre les 
prescriptions du Schéma départemental. 
 
Le besoin actuel dans les Yvelines est estimé à 
638 places.  
 

Les communes ayant des obligations selon le 
Schéma départementale sont : Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Magnanville et Limay. 
En outre, les communes situées dans le secteur 
de cohérence des aires permanentes d’accueil 
sont les communes citées ci-dessus ainsi que 
Mousseaux, Méricourt, Rolleboise, Rosny-sur-
seine, Buchelay, Follainville-Dennemont, 
Porcheville et Guerville.  
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Au regard du besoin estimé par le Schéma 
départemental, soit 30 places, la réponse du 
Mantois a été portée à l’échelle de la CAMY (15 
places) d’une part et de la ville de Limay (15 
places) d’autre part. 
 
La CAMY a donc retenu un terrain à Buchelay, 
d’environs 5000m2 pour réaliser une aire 
d’accueil de 15 places. Cette aire devrait ouvrir 

très prochainement (octobre 2008). Par 
ailleurs, 15 places supplémentaires vont être 
aménagées sur la commune de Limay, qui fait 
partie du syndicat mixte du Mantois. 
 
Les obligations du Mantois en matière d’accueil 
des gens du voyage sont donc satisfaites 
(CAMY) ou en voie de l’être (Limay). 

 
 
5-6. Bilan : les enjeux du logement liés aux besoins spécifiques. 
 
Au terme de cette analyse des besoins et 
réponses du territoire en logements spécifiques, 
il ressort les quatre enjeux suivants : 
 

l’articulation entre parc social et « sorties » des 
dispositifs d’urgence ou d’insertion sociale. 
La difficulté à proposer un logement social aux 
ménages sortant d’un dispositif d’hébergement 
au moment opportun et adapté en taille et en 
prix, réduit la capacité d’accueil de nouveaux 
ménages en difficultés dans les dispositifs 
d’insertion. Il s’agit d’une conséquence indirecte 
du contexte de forte demande et de réduction 
de l’offre en logement social disponible (baisse 
de la rotation, vacances nulle, démolitions). 
Améliorer la fluidité dans le parc social devrait 
permettre d’améliorer également les sorties des 
dispositifs d’hébergement spécifique sur le parc 
social, les ménages concernés relevant de 
demandes prioritaires. Dans cette perspective, 
la poursuite de la mobilisation des aides à 
l’accès au logement (FSL en particulier) est 
essentielle. 
 

L’utilisation et le financement de l’accompagnement 
social. 
L’accompagnement social est le vecteur 
essentiel de réussite de la réinsertion par le 
logement d’un ménage en difficulté. 
Les travailleurs sociaux des différentes 
structures (associatives ou non) réalisent donc 
un travail individuel et interpartenarial 
fondamental, qui est l’un des piliers de la 
réussite de la politique de l’habitat du Mantois. 
Mais, l’incertitude qui pèse sur la pérennité des 
financements de certains postes, notamment 
dans les structures associatives, pose problème. 
Nombre de financements sont annuels et donc 
susceptibles d’être remis en cause chaque 
année. 
De même, pour la création de nouveaux 
dispositifs d’hébergement, il apparait plus 

« facile » de financer la construction ou 
l’aménagement de locaux, que 
l’accompagnement social qui est pourtant, la clé 
de la réussite de la réinsertion sociale des 
ménages. 
 

L’accompagnement du développement économique 
du territoire par le renforcement de l’offre en 
hébergement spécifique. 
Le projet de développement économique du 
Mantois repose notamment sur la création d’un 
pôle universitaire et sur l’accueil d’activités 
nouvelles dont des activités industrielles. Or, 
pour accompagner ce projet, il est nécessaire 
d’accroître l’offre en logement étudiant et 
d’accompagner la mobilité professionnelle des 
actifs liée à leurs parcours de formation 
(apprentissage) où à leur statut précaire (CDD, 
intérim). A ce titre, l’offre du FJT, dont la 
vocation est de loger ces jeunes actifs en 
mobilité, est insuffisante et nécessiterait d’être 
accrue. 
 

L’évolution des Foyers des Travailleurs Migrants 
(FTM) en résidence sociale. 
Ce changement de statut des FTM constitue 
une évolution majeure, dans la mesure où les 
FTM constituent en nombre l’offre en 
hébergement spécifique la plus importante du 
territoire. Après une rénovation du bâti de la 
quasi-totalité des foyers, ce statut de résidence 
sociale devrait permettre de mieux répondre 
aux besoins des occupants, très souvent âgés, 
présentant pour certains des problèmes de 
santé importants. 
Reste également à parvenir à gérer la double 
résidence de fait de nombreux occupants, qui 
gardent un logement en France pour conserver 
leurs droits sociaux (retraite, assurance maladie 
et soins), mais qui résident la plupart du temps 
dans leurs pays d’origine auprès de leur famille. 
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6. Une prise en compte progressive de la nécessité 
d’un développement résidentiel durable. 

 
 

 PLH et développement durable 

Le rapport Brundtland de 1987 définit le 
développement durable comme « un 
développement qui répond aux besoins des 
générations du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre 
aux leurs ». 
Il s’agit d’une notion transversale qui repose sur 
trois piliers : la protection de l’environnement, 
l’efficacité économique et l’équité sociale 
 
L’un des enjeux majeurs pour l’avenir porte sur 
la lutte contre le réchauffement climatique pour 
réduire ses conséquences sur l’Homme et son 
environnement. 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale du 
Développement Durable (SNDD), la France 
s’est fixée comme objectif de diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 

(idem pour la consommation des énergies 
fossiles). 
Dans ce domaine, les actions sont engagées et 
coordonnées à l’échelle mondiale, mais c’est 
bien au niveau local que se situent 
concrètement les changements à engager. 
 
Ainsi, la prise en compte des enjeux du 
réchauffement climatique a tout son sens dans 
une démarche comme le PLH, qui prend en 
compte différentes facettes du développement 
durable : répondre aux besoins en logement et 
en hébergement des habitants, favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, 
rechercher l’équilibre Habitat / Emploi, prise en 
compte de l’habitant dégradé, de l’impact du 
développement résidentiel sur les 
déplacements, etc. 

 

 Le secteur résidentiel contribue fortement à l’émission de gaz à effet de serre.  

Le bilan carbone ® réalisé sur le Mantois par 
Fondaterra montre que le secteur résidentiel 
contribue à hauteur de 10% aux émissions de 
gaz à effet de serre (équivalent CO2) du 
territoire. Il représente le 4ème secteur 
émetteur après les procédés industriels 
(activités industrielles), la fabrication des futurs 
déchets (biens entrants dans le Mantois pour 
être consommés sur place) et le transport de 
personnes. 
 
Toutefois, dans une prise en compte des effets 
larges directs et indirects du secteur résidentiel, 
celui-ci peut être mis en relation avec le secteur 
du transport des personnes, dans la mesure où 
la localisation et le type d’habitat (individuel / 
collectif, dense ou non) ont des incidences sur 
les déplacements et le mode de transport 
utilisé. Dans cette optique, le secteur 
résidentiel associé au transport de personnes, 

constituerait le 3ème secteur contributeur avec 
19% des émissions du Mantois. 
Ainsi, le mode d’urbanisation choisi, par le 
territoire aura des répercussions importantes 
sur les émissions locales de gaz à effet de serre. 
 
Dans le cadre du présent PLH, la prise en 
compte du développement durable repose sur 
deux approches complémentaires : 
 
1- les modalités du développement urbain du 

territoire, autour des thèmes de la 
consommation d’espace, des formes 
urbaines et des densités. 

2- Les performances énergétiques des 
logements et leurs impacts sur le budget 
des ménages, autour du thème de la 
précarité sociale et énergétique des 
ménages du territoire. 
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Emission du territoire par secteur en tonnes équivalent CO2 par an.
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6-1. Un développement urbain visant un non étalement de la ville.  

 

 Une évolution des documents d’urbanisme visant une densification des secteurs 
centraux et péricentraux de l’agglomération. 

L’adaptation des documents d’urbanisme 
réglementaire peut permettre une 
densification des tissus urbains existants. Il s’agit 
de mesures incitatives : les propriétaires 
fonciers peuvent valoriser leurs biens en 
construisant davantage de surface habitable. La 
combinaison des différentes dispositions des 
règlements des PLU permet d’enclencher ce 
processus tout en respectant et en confortant 
la morphologie urbaine des quartiers. Si la 
révision des PLU crée les conditions de 
l’évolution des tissus urbains (mutation, 
densification), leur évolution effective ne 
s’inscrit pas toujours dans le court terme 
(zones « à urbaniser » AU secteurs à projet qui 
nécessitent une modification des documents 
d’urbanisme, ou hausse des COS dans les 
secteurs déjà bâti par exemples).  
 
Les PLU des communes centres de 
l’agglomération ont été révisés de façon 
articulée et coordonnée au cours des dernières 
années :  
 Mantes-la-Ville, révision approuvée le 

26/09/2005. 
 Buchelay, révision approuvée le 12/12/2005. 
 Mantes-la-Jolie, révision approuvée le 

20/03/2006. 

 Rosny-sur-Seine, révision approuvée le 
20/12/2006. 

 Limay, révision en cours, arrêt de projet le 
07/02/2008. 

 
Depuis leur approbation, les PLU des 
communes de Buchelay et de Rosny-sur-Seine 
ont été modifiés : ouverture d’un terrain à 
l’urbanisation à Buchelay (« le Clos Bossus »), 
approbation du projet d’aménagement « Les 
Closets » à Rosny et d’autres modifications 
sont en cours ou en projet. 
 
Permettre la densification et limiter 
l’étalement urbain dans l’agglomération 
mantaise.  

La révision des PLU a permis d’homogénéiser 
les zonages et règlements des différents PLU de 
l’agglomération. La carte « Densités dans les 
PLU » permet d’approcher les principales 
spécificités réglementaires (hauteur et 
coefficient d’occupation du sol) de chaque 
secteur résidentiel du cœur de l’agglomération.  
 
Pour l’ensemble des communes, les espaces 
centraux (zones UA des PLU) correspondent 
aux centres anciens traditionnels et historiques. 
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La délimitation de la zone UA s’est appuyée 
principalement sur la forme urbaine de ces 
centralités : constructions implantées à 
l’alignement et joignant les limites séparatives 
tout en respectant les cœurs d’îlots. Les 
règlements imposent donc de respecter les 
implantations traditionnelles de centre ancien, 
mais il n’est pas imposé de superficies 
minimales, ni d’emprise au sol, ni de COS. Les 
hauteurs imposées respectent la forme du bâti 
de chaque commune.  
 
Les espaces péricentraux de l’agglomération 
mantaise correspondent aux zones UB et UBS 
de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville et à la zone 
UE de Rosny-sur-Seine. Ces zones et leur 
règlement permettent une évolution 
significative du tissu urbain et constituent des 
secteurs potentiels de mutation / densification 
et de renouvellement urbain. Les règlements 
des zones de péricentre imposent une 
implantation à l’alignement ou en retrait et une 
implantation en limite séparative dans une 
bande de 20m. Une emprise au sol de 50% est 
imposée ainsi qu’un COS variant entre 1 et 1.5 
et une hauteur de R+3+C. Le règlement de la 
zone UE à Rosny-sur-Seine permet la 
construction de maisons individuelles et de 
petits immeubles collectifs ne dépassant pas une 
hauteur supérieure à R+1+C. Ces 
constructions peuvent être implantées en limite 
séparative ou en retrait avec une emprise au sol 
de 50% et un COS de 0,50. 
 
Les autres zonages résidentiels de 
l’agglomération correspondent aux secteurs 
pavillonnaires privilégiant la tranquillité de ces 
secteurs (COS inférieurs à 0,5, hauteurs 
limitées) et au zonage des grands ensembles 
d’habitat social où au contraire le règlement y 
est souple, pour pouvoir favoriser les 
opérations publiques de renouvellement urbain.  
 
Enfin, la loi SRU et les lois qui ont suivi ont créé 
des outils permettant de rendre les PLU plus 
opérationnels. Ainsi par exemple, en vertu de 
l’article L.123-2-a du code de l'urbanisme, il est 
possible de geler la constructibilité de terrains 
dans l’attente de l’approbation par la commune, 
d’un projet d’aménagement global dans les 5 ans 
qui suivent l’édiction de cette servitude. Il s’agit 
des « secteurs à enjeux » qui sont tous situés 
dans les tissus urbains existants, et relèvent 

également d’une recherche d’intensité urbaine 
au cœur des villes. 

 
Les secteurs à enjeux à court/moyen terme21 : 
L’article L.123-2-a du code de l'urbanisme 
décrit ci-dessus introduit la possibilité pour la 
commune - sur des secteurs à enjeux dont elle 
n’a pas la maîtrise foncière (possibilité de 
reconversion de sites, ventes de grandes entités 
foncières…) – d’organiser leur urbanisation et 
ainsi répondre aux objectifs communaux définis 
dans sa politique d’aménagement (PADD). Une 
simple modification suffit ensuite à intégrer le 
projet dans les documents d’urbanisme. En 
contrepartie de cette servitude imposée aux 
propriétaires des terrains, ces derniers peuvent 
utiliser leur droit de délaissement, c'est-à-dire 
mettre en demeure la commune d’acquérir les 
terrains. 
Concrètement, il s’agit du projet Mantes 
Université (Buchelay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-
Ville), des terrains CCB sur la commune de 
Rosny-sur-Seine et d’un secteur dans le centre 
du village de la commune de Buchelay. 
 
L’évolution des zonages et des règlements. 

La révision des PLU de l’agglomération mantaise 
a permis d’augmenter de façon conséquente la 
superficie de ces espaces de centralité. Aussi, la 
révision des PLU a-t-elle permis 
d’augmenter de 30 hectares la superficie 
des centres urbains et surtout de 127 
hectares la superficie des péricentres. Les 
évolutions ont été particulièrement marquées 
pour la commune de Mantes-la-Ville dont la 
révision du PLU a permis avec la zone de 
péricentre UB d’homogénéiser un patchwork 
de zonages réglementaires aux vocations 
diversifiés (habitat, industrie, etc.). La carte des 
évolutions des densités entre les règlements 
des POS et des PLU actuels témoigne de ces 
évolutions. Elle traduit également les spécificités 

                                                 
21 On n’évoquera pas ici les zones AU d’urbanisation future, 
correspondant à des extensions urbaines dans des secteurs le 
plus souvent insuffisamment équipés ou desservis par les 
différents réseaux. Ces zones AU strictes (sans règlement) 
correspondent donc à des secteurs à enjeux de long terme 
(modification du PLU nécessaire). L’analyse des capacités 
foncières du territoire (3ème partie du diagnostic) mettra en 
perspective l’ensemble de ces espaces de densification en tissu 
bâti, de projets de court, moyen et long terme.  
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de chaque tissu urbain ; aussi le règlement du 
péricentre de Rosny-sur-Seine a évolué 
(augmentation du COS, augmentation des 
hauteurs, suppressions des emprises minimales 
sans exception, etc.), en restant toutefois sur 
des caractéristiques réglementaires particulières 
par rapport au péricentre de Mantes-la-Jolie et 
Mantes-la-Ville.  
 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la 
superficie des espaces centraux et péricentraux 
engendrés par la révision des PLU. Il est à noter 

que si l’évolution de la densité de Mantes-la-
Jolie paraît moins significative, cela tient au fait 
que le POS de Mantes-la-Jolie avait déjà été 
révisé en 1999 et que les notions de 
renforcement des densités et d’évolution du 
bâti pour limiter l’étalement urbain avaient déjà 
été intégrées avant le passage en PLU. Les 
documents d’urbanisme des trois autres 
communes n’avaient pas connu d’évolutions 
significatives depuis 1995 pour Buchelay, 1991 
pour Mantes-la-Ville et 1992 pour Rosny-sur-
Seine.  

 

 

Evolution de la superficie des espaces centraux, péricentraux et des secteurs à enjeux (en ha).  

Source : D
ocum

ents d’urbanism
e, AU

D
AS.  

  
CENTRE ANCIEN AVANT 

LES PLU 
(UA) 

 
CENTRE 
ANCIEN 
(APRES 

REVISION) 
 

 
 

EVOLUTION  
DES CENTRES 

(HA) 
 
 

 
SECTEURS MUTATION 

ET DENSIFICATION 
(PERICENTRES) 

 
 

 

 
 

MANTES-
UNIVERSITE 

 
MANTES-LA-JOLIE  
 

 
46,35 

 
46,35 

 
0 

 
16,44 

 
22,9 

 
MANTES-LA-VILLE  
 

 
9,13 

 
27,44 

 
 

 
+18,31 

 
87,87 

 
23,5 

 
ROSNY-SUR-SEINE 
 

 
14.5 

 
21,7 

 
+7,2 

 
22,56 

 
- 

 
BUCHELAY 
 

 
10,92 

 
15,36 

 
+4,44 

 
- 

 
11,4 

 
TOTAL 
 

80,9 110,85 +29,95 126,57 57,8 
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 Un développement récent axé sur le renouvellement urbain. 

En lien avec la révision des PLU des communes 
centres de l’agglomération, les constructions 
neuves réalisées entre 2002 et 2007 se sont 
principalement inscrites dans les tissus 
existants. 

Construction neuve 2002-2007

59%
88%

41%
12%
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urbaine

Renouvellement
Urbain

37 ha 2.750 logts

 
 

Source : Observatoire Habitat & Immobilier, Audas. 

 
 
De ce point de vue, l’orientation commune 
assignée aux PLU a été atteinte. En effet, près 
des 2/3 du foncier mobilisé pour la construction 
neuve a porté sur du foncier en tissu existant 
(dents creuses et renouvellement urbain). De 
même, près de 9 logements sur 10 construits 
dans le Mantois entre 2002 et 2007 l’ont été 
dans les tissus urbains existants. 
 
Le développement urbain de l’agglomération 
mantaise a donc procédé à une limitation de 
l’étalement de la ville. 
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 Une « efficacité » du développement urbain réelle mais encore perfectible. 
Sur les 21,7 ha mobilisés en renouvellement 
urbain entre 2002 et 2007, près de 2.400 
logements, ont été construits, c’est-à-dire que 
sur 59% du foncier total mobilisé, ont été 
construits 88% des logements produits par le 
territoire entre 2002 et 2007. 
 
Cela correspond à une bonne mobilisation et 
optimisation du foncier en renouvellement 
urbain, avec des niveaux de densité 
intéressants : 175 logements à l’ha pour les 
opérations en collectif, et 50 logements à l’ha 
pour des opérations mixtes par exemple. 
Densité moyenne par type d'opérations (2002-2007)
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Source : Observatoire Habitat & Immobilier, Audas. 

En revanche, il faut relever que le territoire a 
été moins « efficace » dans l’optimisation du 
foncier en extension. En effet, sur les 15,3 ha 
mobilisés en extension, 330 logements ont été 
construits, c’est-à-dire que sur 41% du foncier 
total mobilisé, ont été construits seulement 
12% des logements produits par le territoire 
entre 2002 et 2007. 
Les densités de ces opérations en extension 
sont relativement faibles : 33 logements à 
l’hectare pour des opérations mixtes et 17 
logements à l’hectare pour des opérations en 
individuel. Ces moyennes sont assez éloignés 
des préconisations du projet de SDRIF révisé, 
qui assigne un minimum de 35 logements / ha 
pour toutes les extensions urbaines. 
 
Il y a là une piste de progrès pour le territoire 
dans le cadre de son prochain PLH, notamment 
en termes de réflexion sur l’évolution des 
formes urbaines et sur le mode de production 
des logements individuels. 
En effet, une densité de 35 logements 
individuels à l’hectare induit des parcelles de 
300 à 350 m². De fait, cela nécessite de penser 
de nouvelles formes d’habitat individuel 
associant densité plus forte et qualité des 
espaces collectifs et publics. 
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L’impact des opérations en renouvellement 
urbain produites entre 2002 et 2007 a permis 
une progression significative des densités des 
quartiers centraux et péricentraux de 
l’agglomération. 
 
Cette progression a notamment été marquée 
dans les centres-villes de Mantes-la-Jolie et de 
Mantes-la-Ville. 
 
Cette croissance des densités a permis de 
« rapprocher » les habitants de l’offre urbaine 
du territoire (commerces, équipements, 
services, transports, etc.), soit de leur proposer 

un accès à celle-ci plus facile et moins 
dépendant (potentiellement) de déplacements 
en voiture. 

 
Ce développement urbain privilégiant une « ville 
compacte », consommant peu d’espaces et 
« rapprochant » les habitants de l’offre urbaine 
(densité), tel qu’il a été engagé depuis le milieu 
des années 2000, contribue donc à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
(résidentiel et transports) et serait donc à 
poursuivre et à intensifier pour ce qui est de 
nouvelles formes d’habitat individuel à 
rechercher sur le territoire. 
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6-2. Une précarité énergétique forte des ménages du Mantois. 
 
Nous vivons l’entrée dans une nouvelle ère, 
celle de l’énergie chère. Les prix de certaines 
énergies fossiles s’envolent durant ces dernières 
années. Entre 1995 et 2006, le prix du fioul 
domestique a augmenté de près de 70%, celui 
du gazole de plus de 50%. Sans parler des 
hausses observés en 2007 et 2008… 

Aussi, la facture énergétique des ménages 
s’alourdit et cela porte tant sur le poste 
Déplacement que sur celui de l’habitat. Pour ce 
dernier, l’ancienneté du logement et l’énergie 
utilisée pour le chauffage sont déterminantes. 

Indice du prix TTC des ressources énergétiques des 
ménages en euros constants (base 1995).

Indice du prix TTC des ressources énergétiques des 
ménages en euros constants (base 1995).

 
 
 

 Un parc de logements potentiellement peu performant en termes d’énergie.  

Le Mantois se caractérise par près de 2/3 de 
logements construits avant 1975, soit avant la 
1ère réglementation thermique. 
 
Ces logements « potentiellement » peu 
performants (certains ont pu faire l’objet de 
réhabilitation), sont concentrés en nombre dans 
les trois communes centres de l’agglomération 
(Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay). Mais il 
faut relever que ce parc d’avant 1975 est en 
part relative, très présent également dans les 
communes périurbaines et rurales (Rolleboise 
et Méricourt par exemple). 
Parallèlement à cela, le bilan carbone ® du 
Mantois montre que la majorité des logements 

ont recours à une énergie fossile pour le 
chauffage, en l’occurrence le gaz naturel (réseau 
de gaz de ville). Sont également utilisés le fioul 
et le chauffage urbain qui correspond au réseau 
de chaleur du Val Fourré qui utilise lui-même en 
partie des énergies fossiles. 
 
Ainsi, en associant une performance 
énergétique médiocre des logements  et un 
recours important aujourd’hui à des énergies 
fossiles, toutes les conditions sont réunies pour 
placer les  ménages du Mantois dans une 
situation de précarité énergétique, lié à un 
contexte de cherté des énergies. 

 

Source : INSEE, Ademe & Vous, n°11, avril 2008. 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 186 

 
 
 

 Un risque majeur de précarité énergétique des ménages du Mantois.  

La population du Mantois, est extrêmement 
modeste. Les ménages pauvres sont nombreux 
tant dans le parc locatif social que dans le parc 
locatif privé. Beaucoup sont également 
propriétaires de leur logement. 
 
Le Mantois compte en 2005 deux fois plus de 
ménages vivant sous le seuil de pauvreté qu’en 
moyenne dans les Yvelines (18% contre 9%). 
Ces ménages pauvres se concentrent en 
particulier sur la commune de Mantes-la-Jolie 
(25% de ménages pauvres), dont une grande 
partie dans le quartier du Val-Fourré. 
Ceci dit, ce phénomène de pauvreté est aussi 
présent dans des quartiers davantage marqués 
par les propriétaires occupants : route de 
Houdan et quartier Neunkirchen/Brossolette à 
Mantes-la-Ville, Gassicourt et centre-ville de 
Mantes-la-Jolie, quartier de la gare et centre 
ville de Limay. 

Le caractère « pauvre » de la population 
mantaise est un facteur aggravant le risque de 
précarité énergétique. En effet, les statistiques 
nationales de l’ADEME montrent que plus les 
ménages sont pauvres, plus le poids de la 
facture énergétique pèse sur leur budget, mais 
aussi que l’augmentation de cette facture 
énergétique est plus rapide. 
 
Pour les ménages les plus pauvres (Q1), la 
facture énergétique représentait en 2006 15% 
du budget, contre 6% pour les ménages les plus 
riches (Q5). Cette facture a augmenté de près 
de 5 points entre 2001 et 2006 pour les 
ménages les plus pauvres (10% à 15%), alors 
que dans le même temps, elle est restée stable 
voire a légèrement diminué pour les ménages 
les plus riches (autour de 6%). 
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Source : INSEE, Ademe & Vous, n°11, avril 2008. 

 

 
Source : INSEE, Ademe & Vous, n°11, avril 2008. 

 
 
Ainsi, il existe de fortes inégalités sociales 
devant le coût de l’énergie et son augmentation 
durant ces dernières années. 
Certes, il s’agit de statistiques nationales et non 
locales, mais compte tenu de son profil, la 
population mantaise se positionne dans les 
catégories de ménages les plus pauvres (Q1 et 
Q2) au niveau national. Cela signifie que les 
ménages mantais sont durement touchés par la 
croissance du coût de l’énergie, pour se 
chauffer et pour se déplacer. 
 
Cela pose donc l’amélioration de la 
performance énergétique de logement comme 
un enjeu environnemental (émission de gaz à 
effet de serre) et un enjeu social (précarité 
énergétique) majeur, soit comme un enjeu de 
développement durable du territoire majeur. 
 

Pour le prochain PLH, la question de la mise en 
œuvre d’actions préventives et curatives est 
posée, car la précarité énergétique est là et sera 
vraisemblablement inévitable pour nombre de 
ménages modestes. A ce sujet, il convient de 
noter que la performance énergétique des 
logements neufs à construire ne résoudra pas 
tout. Ils ne représentent qu’1 % du parc de 
logements. Le grand enjeu porte sur l’action sur 
le parc existant (travaux de rénovation, 
d’isolation, etc.) mais les moyens financiers à 
mobiliser semblent considérables au regard des 
besoins – colossaux - de rénovation. 
 

Evolution de la part des dépenses énergétiques des ménages 
selon leur quintile de revenu en 2006 (en % du revenu net d'IR).
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Tout ce qui concoure à disposer d’une ville plus 
compacte, plus dense (1 logement collectif 
consomme 2 fois moins d’énergie qu’un 
logement individuel), qui réduit les 
déplacements notamment en voiture, constitue 
une avancée utile pour le territoire en termes 

de développement durable et donc en termes 
de lutte contre le réchauffement climatique et la 
précarité énergétique des ménages. Les 
avancées réalisées depuis 2002 doivent donc 
être poursuivies et intensifiées.  
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3ème PARTIE : 
 

Les perspectives et les facteurs d’ajustement du 
développement résidentiel mantais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette 3ème et dernière partie du diagnostic a pour objectif d’apporter les éclairages utiles pour la 
définition de la future programmation du PLH, tant dans sa dimension quantitative (« point mort », 
foncier) que dans sa dimension qualitative (typologie et nature des logements, « usage » du foncier, 
etc.). Cette approche nécessite l’intégration d’éléments de prospective importants liés au 
développement général de l’agglomération mantaise (OIN Seine Aval, SDRIF, SDADEY notamment). 
Il s’agit en définitive d’identifier les conditions nécessaires au développement résidentiel du territoire, 
en particulier en tenant compte des enseignements issus du PLH du Mantois de 2002-2007. 
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Synthèse de la 3ème partie 
Les perspectives de développement résidentiel du Mantois. 
 
Au-delà des enjeux liés à la place du 
développement résidentiel dans le 
développement global du territoire (1ère partie) 
et des problématiques spécifiques liées à 
l’habitat (2ème partie), le Mantois devra faire des 
choix importants en matière de développement 
résidentiel pour les 6 ans à venir, choix qui 
doivent intégrer certaines orientations 
stratégiques ou obligations légales. 
 
Un point mort élevé. 
Le premier repère porte sur le nombre de 
logements nécessaire au territoire pour 
simplement maintenir sa population à son 
niveau actuel. 
 
D’après les estimations réalisées par le cabinet 
GTC, le point mort de l’agglomération devrait 
rester élevé à un peu plus de 300 logements par 
an. Il s’explique par le maintien d’un fort besoin 
en décohabitation et par la forte réduction du 
nombre de logements vacants durant ces 
dernières années. Ces logements vides en étant 
à nouveau occupés, ont permis de compenser 
en partie les besoins liés aux démolitions de 
logements sociaux (moins de logements) et les 
besoins liés à la décohabitation (création de 
petits ménages à population constante). Ce 
potentiel de réponse aux besoins liés aux 
logements vides, est désormais très faible pour 
les années à venir compte tenu de la baisse de 
la vacance observée sur tous les parcs. 
 
Un potentiel foncier réel mais à mobiliser. 
De l’étude conduite par l’EPFY et complétée 
par l’AUDAS, il ressort que le Mantois dispose 
de réserves foncières importantes pour le 
prochain PLH. Elles sont estimées à 230 
hectares environ dont 100 hectares en 
renouvellement urbain. En théorie, ce foncier 
peut générer la production de près de 9.600 
logements, dont environ 6.800 en 
renouvellement urbain. 
 
Le véritable enjeu porte ici sur la mobilisation 
du foncier. En effet, entre 2002 et 2007, lors du 
précédent PLH, le territoire n’a réussi à 
mobiliser effectivement « que » 37 hectares. 
Saura-t-il en mobiliser 100 ou plus à l’avenir ? et 
en grande majorité en renouvellement urbain ? 

Cela pose également la question de 
l’optimisation du foncier (densité) et de la 
maîtrise de l’étalement urbain (renouvellement 
urbain). Il y va de la qualité de vie dans le 
Mantois : consommer moins d’espaces naturels 
et agricoles, rapprocher les habitants des lieux 
de centralité (équipements, services, 
commerces), et limiter l’usage de la voiture. 
 
L’optimisation du foncier nécessite 
certainement de faire évoluer les formes 
urbaines des opérations de logements, ainsi que 
peut-être de sensibiliser les décideurs et les 
habitants à la densité réelle et la densité perçue. 
La maîtrise de l’étalement urbain renvoie aux 
outils opérationnels permettant de mettre en 
œuvre dans les 6 ans une offre de logements 
conséquente en renouvellement urbain, sachant 
que ces opérations sont plus complexes et 
coûteuses. En outre, les objectifs qualitatifs liés 
à la prochaine programmation du PLH 
(logement social, accession à coût maîtrisé, 
logements familiaux) nécessitent que 
l’optimisation du foncier contribue à l’équilibre 
financier des opérations. Cela induit de 
nouvelles formes urbaines, associant qualité de 
vie et densité plus forte. 
 
C’est à partir des orientations de 
développement urbain et des projets de 
développement résidentiel que pourra être 
identifié le foncier stratégique à mobiliser avec 
l’appui de partenaires comme l’EPFY. 
 
Un développement résidentiel encadré. 
Dans le cadre de son PLH, la CAMY devra 
satisfaire à certaines obligations, notamment 
liées au Plan de cohésion sociale (PCS) et à la 
loi SRU. 
 
En particulier, cinq communes devront au 
minimum atteindre leur objectif triennal (2008-
2010 puis 2011-2013) en matière de 
construction de logements sociaux : Buchelay 
(14 logements pour 2008-2010), Follainville-
Dennemont (16), Guerville (23), Porcheville 
(13) et Rosny-sur-Seine (42) ne disposent pas 
aujourd’hui des 20% de logements sociaux 
requis. 
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Dans le cadre du PCS, la CAMY devra 
construire 105 logements sociaux par an, en 
plus de la reconstitution de l’offre ANRU, et 
conventionner 72 logements privés par an. 
 
Ceci pose la question de l’ampleur de la 
construction neuve pour rééquilibrer l’offre de 
logements du territoire. En effet, le 
rééquilibrage au profit de l’offre privée 
nécessitera de construire beaucoup plus de 
logements privés que de logements sociaux. Or, 
si la construction de logements sociaux paraît 
acquise pour les années à venir, il n’en est rien 
de l’offre privée qui est liée au contexte 
immobilier francilien. 
 

Enfin, il faut rappeler ici que le Mantois est 
inscrit dans une dynamique de développement à 
l’échelle de la Seine Aval, incarnée par l’OIN 
Seine Aval, dont l’Etablissement Public du 
Mantois Seine Aval (EPAMSA) assure la 
direction de projet. Le Mantois est l’un des 
territoires prioritaires de développement pour 
l’Etat, pour la Région IDF à travers son projet 
de SDRIF et du Département des Yvelines à 
travers son SDADEY. Ces grands partenaires 
accompagneront le développement futur de 
l’agglomération mantaise, ce qui autorise cette 
dernière à définir des objectifs et une 
programmation en matière d’habitat à la fois 
réalistes et ambitieux en tenant compte du 
contexte immobilier et du rythme de mise en 
œuvre de l’OIN Seine Aval. 
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1- L’approche du « point mort » comme repère. 
 
Pour rappel, le point mort correspond au 
nombre de logements à construire pour 
maintenir la population à son niveau initial. En 
effet, compte tenu des séparations/divorces, de 
la décohabitation des jeunes, mais aussi de la 
démolition ou la rénovation du parc ancien, et 
le cas échéant de l’évolution de la vacance, on 
compte de moins en moins de personnes par 
ménage et par logement. Ainsi, il faut 

aujourd’hui davantage de logements pour loger 
un même nombre d’habitants. 
Il s’agit d’une tendance nationale. Le « point 
mort » correspond donc à l’estimation du 
nombre de logements neufs produits par un 
territoire pour compenser la perte d’habitants 
générée par ailleurs sur son parc de logements 
existants. 

 
 

1-1. Retour sur la période précédente 
  

 Depuis 1990, un point mort de l’ordre de 300 logements par an. 
 
Syndicat Mixte du Mantois 

Point-mort et construction neuve
(en nb de logements annuel moyen).
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Source : GTC, d’après INSEE. 
 
 

Depuis 1990, le point mort de l’agglomération 
mantaise est resté relativement stable à un 
niveau élevé. 319 logements par an étaient 
nécessaires pour maintenir la population entre 
1990 et 1999 ; il en fallait 311 par an pour la 
période 1999-2005. 
 
Entre 1990 et 1999, la construction neuve était 
supérieure au point mort (403 logements par 
an), ce qui a permis une croissance de la 
population mantaise durant cette période. 
En revanche, entre 1999 et 2005, la 
construction neuve était inférieure au point 
mort (274 logements par an), ce qui explique la 
baisse du nombre d’habitants observée durant 
ces années. 

 
2 RAPPELS IMPORTANTS 
• Les données disponibles ne nous ont pas permis de mesurer l’effet démographique des années de 

forte construction de 2005, 2006 et 2007 sur le territoire. Les estimations présentées montrent 
vraisemblablement l’ampleur de la baisse sur le début des années 2000. On peut raisonnablement 
penser que cette baisse de population est aujourd’hui enrayée, et que la population a 
sensiblement augmenté depuis les chiffres donnés pour 2005. 

• Les éléments présentés ici diffèrent de ceux issus du PLH 2002-2007, car les périodes de 
référence ne sont pas les mêmes. Le PLHI avait fixé son point mort comme objectif de 
construction à 450 logements par an. Il faut savoir qu’initialement, il avait été fixé à 350 mais que 
le déficit de la construction neuve au début des années 2000 avait conduit à le réévaluer à 450 
logements par an pour effectuer un rattrapage. Par ailleurs, compte tenu du volume de la 
construction neuve sur 2002-2007, cet objectif de construction a bien été atteint. Les données 
démographiques actuelles (2005) ne permettent pas encore de mesurer son effet en termes de 
population. On peut cependant estimer que la stabilisation de la population à son niveau de 1999 
a été atteinte. 

 Les données relatives au point mort présentée ici, ne sont donc pas contradictoires à celles 
issues du PLHI 2002-2007. 
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 Les démolitions impactent fortement le point mort 1999-2005. 

 

 
 

Source : GTC, d’après INSEE. 
 
 
 
La décomposition du point mort sur les 
périodes précédentes, apportent des 
compléments intéressants pour l’avenir. 

 
- Le besoin en desserrement représente 189 

logements par an, en légère augmentation 
par rapport à la période 1991/1999. 

 
- Le renouvellement du parc, correspondant 

notamment aux démolitions dans le parc 
social, a généré un besoin colossal de 276 
logements par an, contre 73 logements par 
an entre 1990 et 1999. 
A ce stade, en ne considérant que le 
desserrement et le renouvellement, le point 

mort aurait généré un besoin de 465 
logements par an sur les années 1999-2005. 

 
- La « chance » du territoire a été de 

disposer d’un parc de logements vacants 
importants en 1999. Ces logements vides 
ont été mobilisés et récupérés par des 
ménages, ce qui a permis de compenser en 
partie les besoins issus de desserrement et 
du renouvellement du parc. 
Entre 1999 et 2005, 154 logements vides 
par an ont été « réoccupés ». Ce parc 
vacant a donc permis de ramener le point 
mort de 465 à 311 logements par an. 

 
 

 Les communes centres représentent l’essentiel du point mort de l’agglomération.  

Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay 
représentent à elles seule plus de 80 % du point 
mort de l’agglomération mantaise (257 
logements par an). Parmi elles, seule Limay a vu 

son point mort augmenter entre 1990-1999 et 
1999-2005, en raison de la croissance des 
besoins en desserrement et en renouvellement 
du parc. 

 

Décomposition du Point-Mort du SMM
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Point mort 1990-1999 et 1999-2005
(en nombre de logements annuels)
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Source : GTC, d’après INSEE. 

 
 
Si Buchelay reste relativement stable, 
Magnanville et Rosny-sur-Seine voient leur 
point mort diminuer sensiblement en raison de 
la baisse en besoin en desserrement (également 
le renouvellement urbain pour Rosny). 
Follainville-Dennemont et Porcheville voient, 
elles, leur point mort s’accroitre en raison de la 
croissance des besoins en renouvellement du 

parc mais aussi des besoins en desserrement 
pour la première. 
Le besoin en desserrement a aussi diminué à 
Guerville, ce qui explique notamment le repli du 
point mort. Les autres communes rurales de la 
CAMY présentent un point mort très faible 
pour la période 1999-2005. 

 
RECAPITULATIF POINT MORT - en nombre de logements moyen annuel.

Point mort dt desserrement
dt 

renouvellement 
du parc

Construction 
neuve

Effet 
démographique Point mort dt desserrement

dt 
renouvellement 

du parc

Construction 
neuve

Effet 
démographique

Buchelay 10 7 3 15 5 11 6 6 17 6
Drocourt 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2

Follainville-Dennemont 3 3 0 12 9 8 6 5 6 -2
Guerville 8 9 3 9 0 3 4 2 8 5

Magnanville 32 29 1 6 -26 13 15 1 10 -3
Mantes-la-Jolie 150 51 34 104 -47 137 86 206 100 -37
Mantes-la-Ville 72 47 8 79 7 67 25 51 31 -35

Méricourt 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Mousseaux-sur-Seine -1 0 0 2 3 0 2 0 3 2

Porcheville 2 7 -2 10 8 11 5 3 9 -2
Rolleboise 6 3 4 3 -3 0 0 1 2 1

Rosny-sur-Seine 25 14 18 31 5 6 3 2 24 17
CAMY 308 170 70 273 -38 257 153 277 212 -46
Limay 12 1 2 131 120 53 38 22 61 8
SMM 320 171 72 404 82 310 191 299 273 -38

1990-1999 1999-2005

 
Source : GTC, d’après INSEE. 
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1-2. Les enseignements pour l’avenir. 
 
 

Même si l’on peut penser que le point mort ne 
fondera plus l’objectif de construction du 
territoire à l’avenir, comme ce fut le cas du 
précédent PLH, l’approche du point mort 
prospectif constitue un repère intéressant. 

 
Le principal contrat pose que le point mort du 
territoire devrait rester élevé. 
Tout d’abord, le besoin en décohabitation reste 
fort et devrait être proche de 200 logements 
par an.  
Ensuite, le besoin en renouvellement du parc 
devrait être moindre. En effet, la plus grande 
partie des démolitions a été réalisée et les 
démolitions restantes (quartier des Ecrivains et 
des Explorateurs en particulier) portent sur des 
volumes bien moindres que par le passé. 

Enfin, il faut souligner que la réserve de 
logements vacants du territoire qui avait permis 
de réduire de façon conséquente le point mort 
de la période 1999-2005, a sans doute été 
fortement réduite. La vacance - faible dans le 
parc privé et quasi nulle dans le parc social, 
semble même indiquer que le territoire ne 
dispose plus de marge de manœuvre liée aux 
logements vides présents dans le parc. 
 
Tout semble donc démontrer que le point mort 
du Mantois restera élevé et que définir un 
objectif de développement du territoire et 
notamment de développement résidentiel, 
nécessitera de faire un effort de construction 
conséquent. 
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2. Les capacités foncières du territoire. 
 
 

2.1- Des réserves foncières potentiellement importantes sur le territoire 
 
Destinés à accueillir des logements neufs, dans 
les tissus urbains existants et en extension 
urbaine, la constitution de réserves et/ou la 
mobilisation de terrains constitue le volet 
traditionnel de l’action foncière. Selon les 
caractéristiques des terrains, cette mesure peut 
être opérationnelle à court, moyen ou long 
terme. L’adaptation des documents 
d’urbanisme été engagée dès 2002 sur le 
territoire afin d’obtenir une meilleure 
organisation urbaine de l’agglomération ; une 
ville « compacte ».   
 
Au regard du dernier PLHI, et même si 
l’agglomération mantaise a été économe 
d’espace, certaines tendances peuvent être 
améliorées. En effet, 12% des logements 
produits en extension urbaine entre 2002 et 
2007 ont consommé 40% de l’espace mobilisé. 
La densité des opérations concernée est faible : 
20 logements à l’hectare environ. Une 
optimisation de la consommation foncière doit 
être poursuivie sur ces programmes en 
extension urbaine. De plus, si 88% des 
logements produits l’ont été en 
renouvellement urbain, seuls 22 hectares ont 
été mobilisés sur 6 ans. Il faudrait faire plus si 
l’on veut accroître la production. 
 
Par ailleurs, il convient d’appréhender le 
développement de l’offre de logements dans un 
développement cohérent de territoire qui 
articule : économie et emploi, habitat, 
infrastructures et transports, équipements 
publics. La cohérence d’ensemble impose 
l’anticipation d’autant que c’est le même 
foncier qu’il faut partager pour ces divers 
usages. Il convient d’adopter une action plus 
volontariste ou régulatrice concernant ces 
arbitrages. 
 
Le SMM a donc initié avec l’EPFY (convention 
CAMY/EPFY) une démarche innovante pour 
l’élaboration de son PLHI en engageant un 
diagnostic foncier. 
Dans le cadre du partenariat EPFY-CAMY et 
du travail de l’AUDAS, a été identifié le foncier 

éventuellement mutable et le foncier 
urbanisable en extension urbaine sur le 
territoire du SMM. Ce travail a regroupé le 
repérage : 
- du foncier d’assiette des projets en cours 

(permis pour lesquels l’ouverture de 
chantier n’a pas eu lieu au 01/01/2008) 

- du foncier constructible dans les PLU 
- du foncier vierge non encore urbanisable 
- du foncier de renouvellement urbain, qui 

regroupe : 
o des sites dégradés,  
o des friches,  
o des sites peu denses,  
o des sites dont l’usage est inadapté à 

leur localisation, 
o des sites qui peuvent être réutilisés 

après démolition, remise en état du 
foncier, dépollution et adaptation des 
documents d’urbanisme. 

 
Ce travail réalisé, identifie du potentiel foncier 
sur le périmètre du Syndicat Mixte du Mantois. 
Il importe de le mobiliser au service du projet 
de développement du Mantois. Cette 
mobilisation nécessite la conjonction pérenne 
d’une volonté politique forte et d’une 
ingénierie technique et financière. 
 
Ce diagnostic foncier a permis d’identifier 
notamment les secteurs éventuellement 
urbanisables pour de l’habitat dans les délais du 
PLHI 2009-2014, et le foncier mobilisable à plus 
long terme (au-delà de 2014) 
 
Environ 230 hectares de foncier ont ainsi été 
identifiés dans le SMM comme pouvant être 
mobilisé dans les délais du PLHI 2009-2014 
pour du logement, soit 100 hectares en 
renouvellement urbain et 130 en extension 
urbaine.  
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Sources : Audas, d’après étude foncière Avant-Projet/Codra – EPFY (2008) et compléments Audas. 
 
Près de la moitié de ce foncier mobilisable se 
situe au cœur de l’agglomération mantaise, 
dans les trois villes centre de Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville et Limay. Le reste étant localisé 
principalement sur les communes périurbaines 
de Buchelay, Magnanville et Rosny-sur-Seine. 
 
Sur ce foncier mobilisable à destination de 
l’habitat, il a été évalué un nombre de 
logements potentiel en tenant compte de la 
surface réellement urbanisable au regard des 
contraintes environnementales et 
réglementaires, des préconisations du SDRIF, 
et des densités existantes sur les tissus urbains 
proches. Le nombre potentiel de logements sur 
ce foncier mobilisable dans les délais du PLHI 
2009-2014 a ainsi été estimé à 9 600, 2 800 en 

extension urbaine et 6800 en renouvellement 
urbain. 
 
Au-delà de 2014, 130 hectares ont été 
identifiés pour un potentiel de 4100 logements. 
L’essentiel de ce foncier mobilisable à plus long 
terme a été identifié dans des secteurs en 
extension urbaine de l’agglomération mantaise.  
 
Les réserves foncières du SMM sont donc 
potentiellement importantes, mais 
nécessitent une mobilisation forte et 
rapide pour être utilisable au cours de 6 
années du prochain PLHI. En effet, sur la 
période du précédent PLHI 2002-2007, et dans 
un contexte immobilier très favorable, seuls 37 
hectares ont pu être mobilisés.  

Sources : Audas, d’après étude foncière Avant-Projet/Codra – EPFY (2008) et compléments Audas. 
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 Sources : Audas, d’après étude foncière Avant-Projet/Codra – EPFY (2008) et compléments Audas. 
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Estimation du foncier mobilisable et du nombre de logements potentiel par commune dans les délais du PLHI 2009-2014

en hectares nombre de logements en hectares nombre de logements nombre de logements Part du SMM

Buchelay 16,0 350 23,2 258 608 6,3%

Drocourt 1,5 20 0,7 25 45 0,5%

Follainville-Dennemont 8,1 211 1,1 100 311 3,2%

Guerville 1,8 13 0,1 8 21 0,2%

Limay 1,2 43 6,4 600 643 6,7%

Magnanville 0,0 0 14,0 723 723 7,5%

Mantes-la-Jolie 59,6 1145 13,8 1871 3016 31,4%

Mantes-la-Ville 3,4 60 30,5 2574 2634 27,4%

Méricourt 3,0 24 0,0 0 24 0,2%

Mousseaux-sur-Seine 1,5 12 0,0 0 12 0,1%

Porcheville 9,1 243 4,5 88 331 3,4%

Rolleboise 0,0 0 0,1 7 7 0,1%

Rosny-sur-Seine 27,5 687 9,7 552 1239 12,9%

Total 132,5 2808 104,0 6806 9614 100%

TotalExtension urbaine Renouvellement urbain
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2.2- L’enjeu de la transformation du foncier éventuellement mutable en 
foncier constructible 

 

Le passage d’un potentiel foncier important à 
destination de l’habitat à du foncier 
constructible indispensable pour les projets 
nécessite une volonté politique forte. En effet, 
cela suppose de créer des droits à construire, 
avant d’initier des projets opérationnels. 

Dans ce domaine, le schéma directeur de la 
région Ile-de-France (SDRIF) constitue un 
cadre légal essentiel, notamment en termes 
d’identification du foncier urbanisable et 
d’optimisation de celui-ci. Le projet de révision 
du SDRIF adopté par le Conseil régional le 25 
septembre 2008, vise en effet à une densité 
minimale de 35 logements à l’hectare pour les 
extensions urbaines par exemple. Si le SDRIF 
donne un « cadre », la création des droits à 
construire s’effectue par les PLU, d’échelle et 
de compétence communales (le plus souvent). 

La palette d’outils à utiliser dans les PLU est 
large pour permettre des opérations de 
logements (COS, hauteur des bâtiments, 
alignement, secteur de densification, servitudes 
comme les périmètres d’attente, les 
emplacements réservés, etc.). Ainsi, le premier 
outil de la politique foncière d’un territoire est 
le PLU. Il est de la responsabilité des maires de 
lever les verrous à la constructibilité au sein de 
leur PLU et de permettre des opérations 
économiquement viables. Par ailleurs, il est 
nécessaire pour les collectivités d’anticiper les 
mutations rendues possibles en lançant des 
études foncières sur les secteurs dont le 
règlement est modifié. A l’échelle du Mantois, il 
conviendra de poursuivre l’articulation des PLU 
pour créer la cohérence recherchée dans le 
développement territorial du Mantois. 

Parallèlement, à la modification des documents 
d’urbanisme, les élus doivent susciter 
l’engagement de projets opérationnels pour 
s’assurer d’en conserver le pilotage plutôt que 
de subir les projets développés par d’autres. 
C’est ainsi que les élus seront en mesure de 
satisfaire les différents objectifs qu’ils 
poursuivent : mettre en œuvre le PLH, 
respecter les obligations légales, et répondre 
aux attentes et aux besoins de la population. 

Enfin, il est indispensable, au-delà de la volonté 
politique et de l’existence de projet, d’engager 
l’ingénierie foncière appropriée.  Le foncier est 
une variable majeure du prix de 
commercialisation d’un programme. Le coût 
d’acquisition du foncier est primordial. Sans 
maîtrise du foncier, la négociation de la 
collectivité avec le promoteur devient très 
difficile. La production de logements sociaux, 
en accession sociale est bien souvent 
conditionnée par un foncier bon marché. La 
qualité environnementale ou architecturale 
implique des surcoûts difficilement absorbables 
par le marché immobilier, face à des produits 
plus classiques  
Pour la collectivité, il s’agit donc de : 
- connaître et surveiller le territoire, les 

mutations, les prix pour identifier en temps 
réel de nouvelles opportunités foncières, 

- préparer puis conduire l’acquisition de sites 
stratégiques pour le développement de 
l’agglomération,  

- réagir rapidement quand l’opportunité se 
présente : préempter sur la base d’un projet. 
Ce processus peut être long et difficile, 
nécessitant par exemple de reloger les 
entreprises, de réaliser des opérations 
tiroirs, de démolir… 

- porter le foncier le temps de l’aboutissement 
de projets, 

- anticiper pour limiter le coût foncier et 
permettre in fine de produire des opérations 
et projets économiquement viables. 

C’est ce que peut contribuer à faire l’EPFY 
dans le cadre de convention avec la commune, 
en complément de la convention cadre CAMY- 
EPFY. L’EPFY n’est cependant qu’un outil, au 
service des projets de développement du 
territoire pour accompagner leur mise en 
œuvre. C’est la qualité des projets et la volonté 
collective d’anticipation qui en feront un outil 
efficace. C’est la poursuite dans la durée de 
l’action concertée sur le foncier, initiée à 
l’occasion du PLHI qui permettra au Mantois de 
développer de manière cohérente avec une 
bonne articulation, économie et emploi, 
habitat, infrastructures de transport, 
équipements publics et de préparer activement 
son prochain PLH au-delà de 2013. 
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3- Les opportunités et les facteurs d’ajustement du 
développement résidentiel. 

 
 
3-1. Un développement résidentiel encadré par les obligations issues de la loi 
SRU et du Plan de Cohésion sociale. 
 
Dans le cadre de son PLH, l’agglomération 
mantaise devra intégrer à ses objectifs de 
construction, les obligations issues du Plan de 
Cohésion Sociale et de la loi Solidarité et 
renouvellement urbain (SRU). 

 
Concernant le PCS, les obligations du territoire 
porteront sur la construction de 105 logements 
sociaux par an pour le parc social, et sur le 
conventionnement de 72 logements par an issus 
du parc privé. 
La construction de logements sociaux s’ajoute à 
celle liée à la reconstitution d’une partie des 
logements démolis dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine. 
Cela signifie que dans l’optique d’un 
rééquilibrage de l’offre des logements sur le 

territoire, comme cela avait été le cas lors du 
précédent PLH, l’objectif de construction devra 
être suffisamment élevé, pour que le nombre de 
logements privés construits fasse baisser au final 
la part du parc social. 
 
Par ailleurs, 5 communes de la CAMY sont 
soumises à la loi SRU et ne disposent pas des 
20% de logements sociaux requis. Il s’agit des 
communes de Buchelay, Follainville-
Dennemont, Guerville, Porcheville et Rosny-
sur-Seine.  

 
La loi impose le respect d’objectif triennal pour 
chaque commune. Ces objectifs sont présentés 
dans le tableau ci-après 

 

Commune Obligation triennale 
(2008-2010) 

Nombre total de logements 
sociaux manquants pour 
atteindre les 20% SRU 

Buchelay 14 logements 97 logements 
Follainville-Dennemont 16 logements 110 logements 
Guerville 23 logements 156 logements 
Porcheville 13 logements 87 logements 
Rosny-sur-Seine 42 logements 283 logements 
Source : DDEA – Inventaire SRU. 

 
Dans le cadre du PLH, il sera nécessaire que ces 
cinq communes définissent une programmation 
leur permettant d’atteindre leurs objectifs SRU. 
Dans le cas contraire, le PLH ne pourrait être 
approuvé par l’Etat. 
Il faut souligner que la quasi-totalité de ces cinq 
communes doivent faire face à une demande de 

logement social émanant de leur population 
(jeunes et personnes âgés en particulier). 
Certaines se sont déjà fortement inscrites dans 
le développement d’une offre locative sociale 
sur le territoire (Buchelay et Rosny-sur-Seine 
en particulier). 

 
 
3.2- La perspective d’un développement majeur, avec l’appui des grands 
partenaires institutionnels du Mantois. 
 
Que se soit à l’échelle nationale, régionale ou 
départementale, la Seine Aval et le Mantois en 
particulier sont identifiés comme des territoires 
prioritaires de développement. 

Le Conseil général des Yvelines, à travers son 
schéma départemental d’aménagement pour un 
développement équilibré des Yvelines 
(SDADEY) approuvé en juillet 2006, souhaite 
engager en Seine Aval un développement 
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d’envergure régionale, le Mantois étant identifié 
comme un pole structurant du territoire. 
De même la Conseil régional d’Ile-de-France à 
travers son projet de schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France (SDRIF) révisé, 
positionne la Seine Aval et la Mantois comme 
un espace d’enjeux pour le développement 
régional. 
Enfin, l’Etat à travers la création d’une 
opération d’intérêt national (OIN) en Seine 
Aval, souhaite engager un développement 
résidentiel et économique accéléré de ce grand 
territoire, dans le quel le Mantois occupe une 
place essentielle en tant que seule véritable 
agglomération constituée de ce secteur de la 
vallée de la Seine. 
 
L’ensemble de ces visions (le plus souvent 
convergentes) du développement souhaitable 
de la Seine Aval et du Mantois, a été fédéré 
dans le Protocole Seine Aval, que l’Etat, la 
Région le Département mais aussi les 
collectivités ont signé. Le Protocole Seine Aval 
constitue donc le socle commun pour le 
développement du territoire. 
 
Pour résumer, les objectifs du Protocole 
auxquels le Mantois devra contribuer, portent 
sur : 

- un développement résidentiel soutenu et 
diversifié (2.500 logements à construire par 
an sur la Seine Aval, hausse du nombre de 
logement sociaux tout en en faisant 
diminuer la part) ; 

- un développement économique accéléré et une 
priorité donnée à certaines filières cibles 
(redressement du taux d’emploi, filières 
prioritaires : mécanique/mécatronique, éco-
activités, éco-construction/rénovation, 
logistique fluviale, métiers d’aide à la 
personne, tourisme, commerce de centre-
ville) ; 

- une amélioration de l’accessibilité et de la 
desserte (optimiser l’offre actuelle, nouvelles 
infrastructures). 

 
Dans cette perspective, les modalités de 
développement durable pour la Seine aval sont 
les suivantes : 

- conforter une armature urbaine hiérarchisée 
(concentrer le développement sur les pôles, 

accroître l’offre urbaine, reconquérir et 
valoriser les centres-villes) ; 

- préserver et mettre en valeur l’armature 
naturelle (protéger et valoriser les paysages, 
les espaces naturels et notamment le fleuve, 
maintenir une agriculture périurbaine) ; 

- conforter une armature économique cohérente 
(requalifier les zones d’activités, renforcer 
la concentration industrielle dans les ports, 
développer des lieux économiques urbains, 
utiliser le commerce comme levier de 
développement urbain harmonieux, 
développer les technologies de 
l’information et de la communication). 

 
Enfin, quatre ambitions fortes sont portées 
collectivement pour les projets à mettre en 
œuvre dans le cadre du Protocole de l’OIN 
Seine Aval : la recherche d’excellence, la 
transformation de l’image, le regain d’attractivité et 
le développement durable du territoire. 
 
Le développement du Mantois, et en particulier 
la définition de son développement résidentiel, 
doit s’inscrire dans ce cadre stratégique qui a le 
soutien de l’Etat, de la Région Ile-de-France et 
du Département des Yvelines. 
 
Concernant l’offre de transport, dont le 
développement ne relève pas du Mantois, l’OIN 
devrait permettre une amélioration sensible de 
la desserte du territoire à court et plus long 
terme. Les projets sont les suivants :  

- service cadencé dès 2009 de la ligne 
Paris-Mantes par Poissy, avec une 
régularité des trains accrue et une hausse 
de l’offre en contre-pointe (le matin, sur 
le trajet Paris-Mantes et l’inverse le soir), 

- développement d’un service TGV entre la 
Normandie et Roissy s’arrêtant sur les 
sites de Mantes et de Conflans, 

- solution aux contraintes posées par le 
verrou de Buchelay pour permettre le 
développement de l’ouest du Mantois, 

- prolongement d’Eole à l’ouest depuis 
Haussmann-Saint Lazare vers la Défense, 
Nanterre et al Seine Aval. 

 
En outre, des projets d’infrastructures 
d’envergure auront un impact sur le 
développement du Mantois, mais au-delà du 
prochain PLH : 
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- projet du Canal Seine Nord Europe, avec 
des effets sur l’activité du port de Limay, 
l’installation de nouvelles activités et sur 
le trafic fluvial ; 

- projet d’infrastructures routières : 
prolongement de l’A104, C13/F13 
(Cergy-Gargenville-Epône A13) et voie 
expresse de la vallée de la Mauldre. Même 
si elles ne portent pas directement sur le 
territoire du Mantois, ces infrastructures 
amélioreront son accessibilité et son 
attractivité potentielles (espace 
carrefour). 

 
En matière de développement économique, le 
territoire devrait voir son pôle mécatronique et 
ses éco-industries fortement renforcés, 
notamment autour du port de Limay pour ces 
dernières. L’implantation d’activités tertiaires 

est attendue sur le site Innovaparc. Enfin, la 
vocation commerciale du Mantois devrait être 
confortée au cours des prochaines années. 
 
Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’OIN 
Seine Aval, le Mantois devrait bénéficier d’un 
soutien pour le renforcement de son offre 
urbaine, qui est à la base de l’attractivité 
territoriale : poursuite du développement du 
pôle universitaire et projet de construction d’un 
palais des congrès. 
 
C’est donc en tenant compte du cadre 
stratégique de l’OIN, et notamment le rythme 
d’amélioration de l’offre de transports et de 
développement économique, que doit être 
définie l’ambition et le rythme du 
développement résidentiel du Mantois. 
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4- Les enseignements du précédent PLH. 
 
Ces éléments sont issus du bilan final du PLHI du Mantois (2002-2007) réalisé par l’AUDAS en septembre 
2007. 
 
 
2-1. Le PLHI a permis de mettre en place une politique de l’habitat cohérente 

à l’origine d’avancées significatives pour le territoire…  
 
 Pratiquement, toutes les actions du 

PLHI ont été mises en œuvre même si 
toutes n’ont pas été investies de la même 
façon. La seule action qui n’ait pas été engagée 
en tant que telle concerne l’engagement d’une 
démarche qualité au sein du parc social. En 
outre, les effets des actions qui ont démarré au 
cours de la seconde période triennale ne sont 
aujourd’hui que faiblement mesurables. 
 
 Le niveau de la construction, 

bénéficiant d’une conjoncture 
immobilière très favorable, a dépassé 
toutes les espérances.  
L’agglomération s’est inscrite dans une 
démarche bâtisseuse à contre-pied de la 
conjoncture (début des réflexions sur les Bords 
de Seine à la fin des années 1990 dans une 
conjoncture défavorable) que le PLHI a traduit 
pour un objectif très ambitieux de construction 
neuve : cela a permis au Mantois de bénéficier 
pleinement d’une conjoncture immobilière 
redevenue très favorable. Le Mantois retrouve 
une certaine « normalité » vis-à-vis du contexte 
départemental et régional, ce qui n’était pas le 
cas au début des années 2000 période durant 
laquelle a été réalisé le PLHI.  
Au cours de la mise en œuvre du PLHI, ce sont 
ainsi 1.910 logements collectifs privés qui ont 
été construits, 601 maisons individuelles privées 
(hors diffus) et 431 logements sociaux. 
L’objectif ambitieux de 2.700 constructions 
neuves a donc été atteint et même légèrement 
dépassé (2.749 logements neufs au total sur la 
période, hors diffus) avec toutes les réserves 
qui doivent être portées sur l’année 2007 (cf. 
avertissement méthodologique p.16), mais le 
niveau de construction retenu pour l’année 
2007 se situe davantage dans une fourchette 
basse et donc réaliste (logements autorisés ou 
commencés au mois de juin 2007).  
 

 Une meilleure organisation urbaine de 
l’agglomération : une ville « compacte » 
qui a limité l’étalement urbain. 
La révision des PLU de l’agglomération de 
manière homogène sur les communes centres 
(homogénéisation des zones et des règlements) 
ont permis de traduire de façon réglementaire, 
l’organisation urbaine souhaitée au niveau de 
l’agglomération. L’augmentation des zones 
potentiellement densifiables rendue possible par 
la révision des PLU est de près de 30 hectares 
pour les centres urbains et de 126,5 hectares 
pour les espaces péricentraux. L’évolution la 
plus significative concerne la commune de 
Mantes-la-Ville, dont la révision du PLU a 
permis d’identifier un véritable péricentre par la 
création de la zone UB qui homogénéise un 
patchwork de zonages réglementaires 
diversifiés (habitat, industrie, etc.) et renforce 
donc sa vocation de péricentre.  
A côté de cette densification « potentielle » 
permise par la révision des PLU et dont les 
effets seront véritablement perceptibles au 
cours des prochaines années voire décennies, 
l’agglomération a connu une densification 
effective (88% des opérations 2002-2007 se 
sont faites en renouvellement urbain, dans les 
tissus existants). Les opérations de 
restructuration urbaine, concentrées sur les 
quartiers d’habitat social en périphérie des 
centres urbains (80% des démolitions 
concernent le seul quartier du Val Fourré), 
permettent également de répondre à l’objectif 
de meilleure lisibilité des tissus urbains de 
l’agglomération.  
Le rééquilibrage urbain de l’agglomération et le 
renforcement du cœur de l’agglomération ont 
donc été effectifs (densification effective des 
péricentres permise par les opérations 
immobilières, dédensification du quartier du Val 
Fourré, densification permise par la révision des 
documents d’urbanisme dans les centres et les 
péricentres).  
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 La valorisation des quartiers d’habitat 

social.  
Le PLHI, conforté par la mise en œuvre du 
projet ANRU à partir de 2005, a permis 
l’accélération du projet de restructuration 
urbaine qui touche l’agglomération depuis le 
début des années 1990. Les projets de 
renouvellement urbain se sont appuyés sur des 
contrats d’objectifs partenariaux pour les 
quartiers faisant l’objet des restructurations les 
plus lourdes. Les démolitions ont notamment 
permis la réalisation de projets de 
restructuration urbaine et notamment le 
percement de voies destinées à désenclaver les 
quartiers. Cet objectif concerne des fragments 
de barres et ont porté sur 149 logements 
représentant 16% du programme de démolition. 
Aussi, que ce soit par le développement d’une 
offre nouvelle de logement (opération Mantes 
Sully en lieu et place des anciennes tours Sully) 
ou la création d’équipements publics et 
notamment d’espaces verts (projet de pôle 
nautique en lieu et place des tours Degas 
démolies, etc.)… les démolitions associées au 
réaménagement d’ampleur des espaces publics 
génèrent un renouveau certain pour les 
quartiers concernés. Le projet urbain porté par 
le projet Mantes en Yvelines a de ce point de 
vue atteint ses objectifs.  
 
 Une intervention réussie sur le parc 

privé ancien.  
Les interventions sur le parc privé par le biais 
notamment des OPAH ont permis de valoriser 
les centres urbains (OPAH du centre-bourg de 
Mantes-la-Ville et des quartiers Gare et 
Gassicourt à Mantes-la-Jolie), à l’instar de 
l’embellie du centre-ville de Mantes-la-Jolie à la 
fin des années 1990. Les plans de sauvegarde 
enregistrent également un bilan positif sur la 
période, même si la hausse des coûts de charge 
liée au chauffage et des changements de 
gestionnaire ont réduits les effets du dispositif à 
partir de 2005. La situation reste 
particulièrement problématique pour la tour 
d’Estrées qui enregistre toujours un fort niveau 
d’impayés en fin de dispositif.  
 
 Un rééquilibrage du parc de 

logements, mais un maintien 
démographique qui reste incertain.  
D’après les estimations de l’AUDAS, le parc 
social de l’agglomération représenterait au 1er 

janvier 2006, 37,1% des résidences principales, 
ce qui permet de répondre de façon louable à 
l’objectif du rééquilibrage du parc de logements 
entre logements privés et logements sociaux 
(41% de logements sociaux en début de 
programme). 
La mise en œuvre du PLHI renforcé au niveau 
de la construction neuve par la mise en œuvre 
du CDOR (2006-2008) permettra très 
probablement de répondre au souci du 
maintien démographique de l’agglomération, 
même si la période actuelle de mise en œuvre 
du projet ANRU notamment sur les communes 
centres ne permet pas d’appréhender le regain 
démographique à court terme (la commune de 
Mantes-la-Jolie aurait ainsi enregistré une baisse 
de 1.500 habitants entre le recensement de 
1999 et l’estimation relative aux enquêtes 
annuelles de 2004, 2005 et 2006).  
De plus, si le nombre de constructions neuves a 
été supérieur numériquement aux démolitions, 
les typologies des logements construits 
(beaucoup de petits logements) et celles des 
logements démolis (beaucoup de grands 
logements) n’ont en toute logique, pas les 
mêmes effets démographiques. Ce constat est 
d’autant plus vrai que le territoire reste 
confronté à un vieillissement rapide de sa 
population, et donc au desserrement des 
ménages qui nécessite davantage de logements à 
niveau de population égal.  
Les éléments sur ce point doivent être 
confirmés par les données du recensement 
rénové de la population dont les premiers 
résultats agrégés devraient être disponibles à 
compter de 2008.  
 
 L’offre nouvelle de logements sociaux 

répond aux objectifs de qualité et de 
diversification.  
Que ce soit par leur répartition géographique 
(le Val Fourré ne représente que 7 
constructions pour 100 démolitions), le type de 
produit proposé (26% de PLAI et 29% de PLS) 
ou la typologie des logements, la nouvelle offre 
de logements sociaux permet de proposer une 
offre diversifiée, en réponse à certaines 
demandes, par rapport aux logements standards 
types HLM-O des années 1960 qui restent 
largement majoritaires sur l’agglomération. Par 
ailleurs, dans la reconstitution de l’offre ANRU 
qui connaîtra une montée en charge à partir de 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 206 

2008, les communes périurbaines fournissent 
un effort de construction important. 
 
 Les outils et les partenariats mis en 

place n’ont fait que se renforcer à 
l’échelle de l’agglomération.  
Les actions mises en œuvre au cours du PLHI 
ont permis de conforter l’avancée du territoire 
en matière de politique du logement. La 
richesse du partenariat local s’est manifestée de 
façon récurrente au cours de la mise en œuvre 
du programme d’actions que ce soit à travers la 
révision concertée des PLU des communes 
centres, la mise en place d’outils de suivi de la 
politique d’attribution pour les ménages les plus 
en difficultés, les réflexions sur les principaux 
projets d’aménagement de l’agglomération 
(quartier lycée de Magnanville, ZAC Mantes 
Université, ZAC des Bords de Seine, etc.) ou la 
mise en place même du dispositif de suivi / 
évaluation du PLHI.  
 
 Une articulation Logement / Social 

peu aisée, mais qui se développe. 
La prise en compte conjointe de 
problématiques sociales liées à l’accès au 
logement a connu une certaine réalité au cours 
de la mise en œuvre du PLHI, notamment à 
travers le fonctionnement de la Commission de 
Coordination Intercommunale (CCI). De plus, 
les projets de renouvellement urbain, par le 
biais notamment des contrats d’objectifs, ainsi 
que les travaux réalisés dans le cadre de la 
gestion urbaine de proximité, intègrent les 
problématiques sociales des habitants dans leurs 
réflexions.  
Mais l’articulation urbain / social aurait pu être 
amplifiée par l’action 10 sur le développement 
de l’accompagnement social qui a connu une 

mise en œuvre tardive. Cette articulation 
devrait donc être davantage opérationnelle au 
cours du prochain PLH, notamment par le 
développement du Soutien Personnalisé au 
Logement (SPL) qui pourrait faire l’objet d’une 
expérimentation dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale.  
La situation de certains ménages confrontés à 
une conjoncture nationale peu favorable s’avère 
en effet de plus en plus difficile. 
L’accompagnement social au logement qui 
devient donc plus que jamais nécessaire peine à 
se structurer et à se développer malgré des 
initiatives importantes en fin de période et 
notamment la réalisation de l’étude sur 
l’accompagnement social et l’hébergement 
spécifique dans le Mantois (cabinet ARRIVA).  
 
 La prise en compte des populations à 

besoins spécifiques. 
Une première aire d’accueil des gens du voyage 
devrait être livrée à la fin du premier trimestre 
2008 sur la commune de Buchelay. A cet égard, 
un projet social associant un partenariat élargi a 
été élaboré pour faciliter l’intégration de cette 
population de passage. De plus, une étude a été 
réalisée pour caractériser et développer l’offre 
en hébergement spécifique sur l’agglomération. 
Les préconisations faites dans cette étude, et 
notamment la création d’une structure d’accueil 
pour les femmes en détresse et d’une résidence 
sociale à Magnanville qui permettra de doubler 
le nombre de places en résidence sociale (l’offre 
de l’ancienne résidence sociale de la 
Vaucouleurs a déjà été reconstituée de manière 
diffuse dans l’agglomération), devraient 
également être pleinement opérationnelles au 
cours du prochain PLH. 

 
2-2.  Des avancées plus mitigées du PLHI.  
 
 Une construction neuve au caractère 

massif et monolithique qui repose à près de 
70% sur des logements collectifs privés. L’offre 
de maisons individuelles notamment sociale et 
en accession ne s’est pratiquement pas 
développée. L’atteinte de l’objectif quantitatif du 
PLHI en matière de construction neuve se 
confronte donc quelque peu à son manque de 
diversification, ce qui conduit à des effets 
extrêmes sur la réponse à la demande : le 
territoire a répondu à une situation 

monolithique (importance du parc social) pour 
le développement d’une offre qui l’est tout 
autant (logements collectifs privés).  
L’évolution du marché local rend en effet de 
plus en plus difficile les parcours résidentiels 
pour de nombreux ménages (décohabitants, 
jeunes familles avec enfants, locataires du parc 
social). Plusieurs facteurs d’explication à cette 
situation :  
o les grands logements sont devenus trop 

chers pour les familles, 
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o les appartements anciens sont peu 
nombreux et se sont fortement valorisés 
compte tenu de leur localisation (tendance 
au retour vers les centres urbains des 
seniors), 

o le parc locatif privé ne joue pas le rôle 
d’interface entre le locatif social et 
l’accession à la propriété : certains ménages 
du parc social y restent captifs et les primo 
accédants achètent hors du Mantois 
(Bonnièrois, Eure et Eure-et-Loir). 

L’offre développée répond aux ménages qui 
disposent d’un apport significatif comme les 
retraités ou les investisseurs. Les primo-
accédants parviennent difficilement à se loger 
sur l’agglomération et les ménages du parc 
social poursuivent difficilement leur parcours 
résidentiel en accédant à la propriété.  
 
 Une maîtrise de la programmation 

des opérations par les collectivités parfois 
difficile. 
Les principaux projets d’aménagement de 
l’agglomération ont fait l’objet de négociations 
et d’une validation par les collectivités.  
En effet, la collectivité dispose de différents 
outils lui permettant de faire valoir l’intérêt 
général en matière de programmation de 
logements :  
o des outils juridiques ou réglementaires : 

ZAC ou modification du PLU, qui 
correspondent à des procédures à 
l’initiative de la collectivité, 

o la maîtrise foncière : lorsque la collectivité 
possède le terrain ou fait jouer son droit de 
préemption urbain, 

o enfin, l’instruction du permis de construire 
délivré par les collectivités, mais qui laisse 
une marge de manœuvre plus réduite et 
nécessite une expertise juridique, 
architecturale et urbaine poussée, ainsi 
qu’une réactivité importante.  

 
La plupart des opérations réalisées sur 
l’agglomération - et toutes les grandes 
opérations conduites par l’EPAMSA dans le 
cadre du projet Mantes en Yvelines – ont fait 
l’objet d’une programmation validée par la 
collectivité. Celles portant sur du foncier public 
ont généralement répondu à la même logique. 
 
La vraie difficulté a porté sur les opérations 
mobilisant du foncier privé, répondant a priori 

au règlement du PLU et étant localisées dans le 
secteur de péricentre de l’agglomération. Dans 
ces conditions, il a été très difficile pour la 
collectivité d’anticiper la réalisation de ces 
opérations. L’instruction du permis de 
construire pourrait être un « temps » 
intéressant pour la collectivité afin de faire 
valoir son point de vue. Dans cette perspective, 
il serait souhaitable que davantage de 
collectivités puissent s’appuyer sur l’expertise 
d’un architecte urbaniste conseil, visant les 
principaux permis de construire. Une 
mutualisation à l’échelon intercommunal serait 
peut-être plus efficace.  
 
La révision des PLU a permis de répondre à 
l’objectif initiale en facilitant la relance de la 
construction neuve. La question qui s’ouvre 
aujourd’hui est donc celle d’un minimum de 
maîtrise de la collectivité sur les opérations en 
secteur périurbain qui génèrent notamment 
nombre de programmes d’investisseurs. Le 
prochain PLH pourrait être l’occasion d’adapter 
de nouveaux outils réglementaires limitant 
notamment les produits d’investisseurs, en lien 
notamment avec les possibilités offertes par la 
loi ENL.  
 
De même, le prochain PLH pourrait être 
l’occasion de définir les modalités de 
fonctionnement d’une cellule multipartenariale 
d’experts, permettant d’analyser et d’apporter à 
la collectivité les éléments de négociation avec 
certains promoteurs.  
 
 Un retard de l’agglomération en 

matière de qualité environnementale des 
opérations. 
Si la mise en œuvre du PLHI s’est traduite par 
une agglomération plus « compacte » avec un 
étalement urbain limité ; en revanche, aucune 
construction ne s’est inscrite dans le cadre 
d’objectifs environnementaux. 
Compte tenu des enjeux climatiques et de la 
crise énergétique, la poursuite de la démarche 
de développement durable engagée par 
l’agglomération est nécessaire, en particulier en 
trouvant sa concrétisation dans le champ de 
l’habitat (économie d’énergie, gestion des eaux 
pluviales, bâtiments « passifs », etc.). C’est 
vraisemblablement l’un des enjeux majeurs du 
prochain PLH. 
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 La chronologie de la mise en œuvre du 
programme ne respecte que peu sa 
« cohérence interne » : les effets 
d’entraînements entre les actions n’ont 
pas été optimisés. Les cinq mesures relais 
sont interdépendantes en ce qu’elles visent de 
façon conjointe la restructuration du parc 
social. Il était donc important de les engager de 
façon simultanée. Or, parmi les six mesures qui 
ont été identifiées comme les mesures les plus 
structurantes du programme, c’est-à-dire celles 
qui génèrent le plus d’effets sur la mise en 
œuvre des autres mesures du PLHI, deux ont 
été mises en œuvre tardivement (l’hébergement 
des populations à besoins spécifiques et 
l’accompagnement social au logement) et une 
autre mesure n’a que très partiellement été 
mise en œuvre : oeuvrer à la mise en place 
d’une démarche de qualité dans le parc social.  
Par contre, la mise en place rapide de la 
politique de peuplement et l’accélération du 
projet de renouvellement urbain avec l’aide de 
l’ANRU ont davantage tenu leur rôle de 
mesures structurantes et « entraînantes » sur 
les autres interventions du programme. Dans le 
rapport intermédiaire, le statut de deux actions 
au départ identifiées comme indépendantes ou 
autonomes a été réévalué : la politique foncière 
et l’accroissement de l’offre en logements 
privés ont également permis d’impacter sur la 
mise en œuvre des autres interventions et sur 
l’impact global du PLHI.   
 
 Une pression accrue sur le parc social. 

La situation du parc social est de plus en plus 
tendue dans le contexte de renouvellement 
urbain et de forte pression immobilière. Le parc 
social de l’agglomération connaît aujourd’hui 
des files d’attente (environ 3.000 demandes par 

an pour 1.200 attributions) qu’il ne connaissait 
pas lors de l’élaboration de la charte 
d’attributions en 2002, même si la demande 
reste très largement interne à l’agglomération 
et au sein de l’agglomération interne aux 
différents quartiers qui la composent (très peu 
de demandes extérieures à l’agglomération et 
au sein de l’agglomération de demandes 
extérieures au quartier du Val Fourré).  
En outre, même s’ils représentent une part 
minoritaire des attributions (environ 10%), les 
relogements entrent en concurrence avec les 
autres demandes de logement social. L’urgence 
sociale représente également environ 10% des 
attributions.  
 
Avec les difficultés croissantes de relogement 
que posent les dernières opérations de 
renouvellement urbain, les objectifs 
d’attributions doivent probablement aujourd’hui 
être revisités. Il pourrait également être 
envisagé de développer de façon modérée 
l’offre en accession sociale qui par « opérations 
tiroirs » permettrait de donner un peu de 
fluidité aux parcours résidentiels et donc de 
pouvoir reloger les ménages qui doivent être 
relogés. Le « dosage » entre ce type de produit 
et celui de l’accession à coût maîtrisé est l’un 
des enjeux du prochain PLH. Le besoin de 
fluidité incite au développement d’une offre en 
acquisition sociale, tout en étant prudent sur le 
nombre pour éviter des départs trop nombreux 
du parc locatif social.  
 

 La situation sociale reste difficile sur le 
territoire. Les indicateurs socio-économiques 
ont eut plutôt tendance à se dégrader en 5 ans 
et les écarts avec le reste du département des 
Yvelines se sont creusés.  

 
2-3. Les perspectives en matière de politique de l’habitat.  

 
En matière de politique de l’habitat, les 
perspectives restent importantes. On peut citer 
notamment :  
 l’anticipation du changement de contexte 

avec la fin des relogements et l’émergence 
d’une offre nouvelle de logements sociaux, 
notamment dans le cadre des 
reconstitutions prévues par la convention 
ANRU, 

 l’anticipation des besoins de relogements 
pour les opérations les plus difficiles,  

 la diversification de l’offre de logements, y 
compris des logements privés,  

 le développement d’une offre résidentielle 
qui doit être articulée à un projet de 
territoire (offre de services, équipements, 
transports, etc.), 

 la poursuite du projet de renouvellement 
urbain,  

 le renforcement des outils de la politique 
locale de l’habitat en intégrant notamment 
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les perspectives qu’offrent la loi ENL et la 
création de l’EPFY sur le département, 

 la prise en compte de l’environnement à 
travers notamment la labellisation 
environnementale des constructions 
neuves,  

 la poursuite de la diversification du parc 
social au sein de l’agglomération tout en 
veillant à répondre à la demande locale, 

 le renforcement de l’accompagnement 
social au logement,  

 la poursuite de la requalification du parc 
privé, comme du parc social, à travers la 
mise en place de mesures incitatives type 
OPAH.  

 
2-4. Les enjeux à venir. 
 
1. Permettre une progression de la 

population, donc construire suffisamment 
de logements et le faire majoritairement en 
renouvellement urbain (développement 
durable). 

2. Diversifier l’offre de logements pour 
répondre à la demande locale (accession à 
coût maîtrisé, accession sociale à la 
propriété, etc.), mais aussi pour permettre 
un rééquilibrage du peuplement (en 
favorisant l’arrivée de nouveaux ménages). 
Le développement de l’offre doit s’opérer 
en lien étroit avec le projet de territoire et 

l’Opération d’Intérêt National 
(développement économique, transport, 
équipements / services) dans un souci 
permanent de qualité de vie et de 
valorisation de l’image du territoire. 

3. Promouvoir la qualité environnementale 
des constructions (outils financiers à 
prévoir pour le prochain PLH).  

4. Poursuivre les interventions sur le quartier 
du Val Fourré et les autres quartiers 
prioritaires pour favoriser leur regain 
d’attractivité.  

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS QUANTITATIFS DU PLHI (2002-2007) 

L'objectif initial du PLH Bilan à mi parcours Bilan final

901 logements étaient construits : 33% de 
l'objectif total.         

2.749 logements ont été construits (ou sont prévus à la 
réalisation avant fin 2007) au cours du programme. 
•  logement collectifs privés = 1.910 logements, 158% de l'objectif 
atteint.
•  individuel privé = 408 logements, 50% de l'objectif atteint.

•  logements sociaux = 431 logements, 64% de l'objectif atteint. 

L'objectif annuel était presque atteint en 
2004 : 417 logements commencés.

L'objectif annuel a donc été dépassé pour atteindre 458 
constructions neuves par an. 

Les objectifs quantitatifs de construction neuve ont été atteints et 
la consommation d'espace a été moins importante que prévue : 

• 21,7 hectares ont été consommés entre 2002 et 2007 en 
renouvellement urbain.
• 15,27 hectares ont été consommés entre 2002 et 2007 en 
extension urbaine,

Environ 49 hectares étaient en cours de 
mobilisation en renouvellement urbain.

69 hectares en renouvellement urbain ont été mobilisés au cours 
du programme. 

Environ 58 hectares étaient disponibles en 
extension urbaine: à aménager. 85,7 hectares ont été mobilisés en extension.

Démolir 900 logements sociaux 
entre 2002 et 2007.

63% des ménages avaient été relogés au 
cours de la 1ère période triennale. 952 démolitions réalisées entre 2002 et 2007.

Le projet ANRU a modifié cet 
objectif : démolir 1149 logements 
sociaux entre 2004 et 2008.

Les démolitions ont démarré.

Le projet ANRU prévoit un projet ambitieux de démolitions 
jusqu'en 2010. L'avenant à la convention en cours d'élaboration 
prévoit 104 démoltions supplémentaires. 244 logements restent  
à être démolis à l'horizon 2010. 

Un objectif de démolition

Un objectif de 
consommation foncière

Disposer de 70 hectares                  
50 en renouvellement urbain             
20 en extension urbaine

Un objectif de construction
Construire 2700 logements en 6 ans, 
soit 450 logements par an en 
moyenne.

Un objectif de constitution 
de réserves foncières pour 
l'avenir

NR

NR
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5- La nécessité de définir un développement 
résidentiel compatible avec le développement 
urbain et économique du territoire. 

 
 

 Les conditions d’un développement résidentiel au delà du « point mort ». 

Au delà de la réponse aux besoins locaux et de 
la contribution à l’objectif de construction de 
l’OIN Seine Aval (2.500 logements par an pour 
toute la vallée de la Seine), le développement 
résidentiel du Mantois doit permettre de 
rééquilibrer le territoire, tout en accompagnant 
son développement. 
 
Dans cette perspective, il semble important de 
lier le rythme de construction à celui de l’offre 
d’emploi à une échelle large (Seine Aval). Dans 
le même temps, l’amélioration de l’offre de 
transport régionale est attendue à court et plus 
long terme, afin de proposer aux habitants et 
aux actifs de meilleures conditions de 
déplacement, ceci constituant également un 
facteur puissant d’attractivité du territoire et de 
positionnement de celui-ci dans un créneau 
concurrentiel sur le marché immobilier 
francilien. 
L’enjeu d’amélioration des transports pour 
accompagner et permettre un développement 
résidentiel ambitieux, concerne aussi l’offre 
locale de transport. Ainsi, la restructuration du 

réseau de bus de l’agglomération mantaise 
(TAM) représente un enjeu majeur de 
développement du territoire, sous peine 
d’accentuer les dysfonctionnements urbains et 
sociaux que génèreraient inévitablement 
l’accueil de nombreux nouveaux ménages sur le 
territoire. 
Enfin, la progression ou l’adaptation de l’offre 
urbaine du territoire (équipements, services, 
commerces) doit aussi suivre le rythme de 
développement résidentiel sous peine de 
dégrader les conditions de vie des ménages. 
 
De tout ceci, il ressort que le développement 
résidentiel qui sera défini dans le cadre du PLH, 
devra faire l’objet d’un suivi régulier et élargi, 
c’est-à-dire à une mise en perspective au regard 
de l’intensité du développement économique, 
de l’amélioration de l’offre de transport locale 
et régionale et de la montée en puissance de 
l’offre urbaine du territoire. Cela pose comme 
centrale la question du suivi et de l’évaluation 
régulière du prochain PLH, et des outils y 
participant. 

 

 Les autres conditions pour un développement résidentiel, urbain et économique 
durable du territoire. 

Au-delà du développement équilibré et 
coordonné du territoire, d’autres conditions – 
non exhaustives – apparaissent importantes 
pour la définition de la programmation du PLH : 
- répartir l’effort de construction neuve et la 

typologie des logements par commune en 
fonction du statut de celles-ci ; 

- rééquilibrer la répartition de l’offre de 
logement social en lien avec les objectifs de 
la loi SRU et du Plan de Cohésion Sociale ; 

- promouvoir un urbanisme durable 
(renouvellement urbain, ville compacte, en 
lien avec l’évolution des PLU) ; 

- phaser les volumes de constructions et les 
produits pour éviter la constitution de 
stocks et la concurrence entre produits, 
susceptibles de déséquilibrer le peuplement 
de certains quartiers (parc social et 
accession sociale) ; 

- guider/orienter la programmation de façon 
à ce qu’elle soit « robuste », c’est-à-dire 
que la dépendance au contexte immobilier 
francilien soit anticipée et constitue un 
risque mesuré autant que possible. 
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Conclusion du diagnostic 
 
 
 
 

Tableau Handicaps – Atouts et Risques – Opportunités 
 

4 enjeux majeurs pour le PLH 
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1. Tableau Handicaps/Atouts et Risques/Opportunités. 
 
 
 

HANDICAPS ATOUTS 
 

 Le déséquilibre Habitat/Emploi. 
 

 Une offre nouvelle de logements répondant 
mal aux besoins locaux. 

 

 Un accompagnement de la mobilité perfectible. 
 

 Des occupants du parc privé plus précaires. 
 

 Une fracture sociale interne à l’agglomération 
mantaise. 

 

 Compte tenu de la solvabilité des ménages, 
une difficulté à réaliser une accession à coût 
réduit. 

 

 Une dépendance du contexte francilien 
(économie, immobilier). 

 

 

 Une agglomération en plein renouveau. 

 Un environnement urbain et naturel en cours 
de valorisation. 

 Un développement axé sur le renouvellement 
urbain. 

 Des disponibilités foncières à mobiliser 
importantes. 

 La qualité du partenariat et la mobilisation des 
acteurs. 

 Un avantage comparatif sur les marchés 
immobiliers franciliens. 

 Une mise en cohérence récente des 
documents d’urbanisme. 

 
 

RISQUES OPPORTUNITES 
 

 Un « laisser-faire » immobilier accentuant les 
déséquilibres actuels (départ des jeunes 
ménages). 

 

 Un rééquilibrage du parc incertain compte 
tenu du Projet de rénovation urbaine et des 
obligations issues de la loi SRU et du Plan de 
cohésion sociale. 

 

 Un risque de déclin démographique (le point 
mort demeure élevé). 

 

 Une aggravation de la sur occupation dans 
tous les parcs. 

 

 Une accentuation de la dualité sociale, 
notamment par l’absence d’un retour 
d’attractivité au Val Fourré. 

 

 Une accentuation de la précarité énergétique 
des ménages. 

 

 Une concurrence immobilière accrue en Seine 
Aval. 

 

 Les effets d’un ralentissement sur les marchés 
immobiliers. 

 

 Un rééquilibrage du peuplement, du fait d’une 
attractivité retrouvée en Ile-de-France. 

 

 La mise en œuvre de l’OIN Seine Aval 
(opportunité de rééquilibrage fonctionnel du 
territoire). 

 

 La mobilisation de nouveaux acteurs, 
notamment l’EPFY. 

 

 Une certaine redistribution de l’offre locative 
sociale sur l’agglomération (effet de la loi SRU 
entre autres). 

 

 La poursuite d’un développement axé sur le 
renouvellement urbain avec la ZAC Mantes 
Université. 

 

 Une mobilisation en cours pour un 
développement résidentiel durable. 

 

 Un partenariat local entre acteurs de l’habitat 
exceptionnel. 
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2. Quatre grands enjeux pour la définition des 
orientations et du programme d’actions du PLH. 

 
 

 Un enjeu de développement global : « de la réparation au développement » du 
territoire. 

 
A travers la définition du développement 
résidentiel futur du Mantois, le territoire a 
l’opportunité d’assurer la transition entre l’ère 
de la réparation qui semble s’achever, et l’ère 
du développement qui se présente à lui 
notamment dans le cadre de l’OIN Seine Aval. 
 
Mais, le développement résidentiel n’est qu’une 
composante du développement du territoire 
mantais. Or, il est essentiel que ce 
développement résidentiel tel qu’il ressortira du 
PLH, s’intègre dans un développement global 
équilibré et coordonné du territoire. Dans 
cette perspective, cela suppose pour le Mantois 
un accompagnement du développement 
résidentiel portant sur une amélioration de 
l’offre de transports, un développement des 
activités économiques, la montée en charge de 
l’offre de formation, la création de nouveaux 
équipements et services pour les habitants. Le 
caractère concomitant de ces composantes du 
développement est essentiel pour ne pas 
risquer d’accroître certains déséquilibres 
actuels et pour réaliser l’ambition de 
développement du territoire. L’OIN Seine Aval 
peut apporter au Mantois cet équilibre et cette 

dynamique de développement à une échelle 
large, en appui d’une mobilisation locale forte. 
 
Dans la réflexion sur le « juste » degré 
d’ambition du territoire, il faut avoir à l’esprit 
que le Mantois est un pôle structurant pour un 
bassin de vie de près de 150.000 habitants. Il 
doit pouvoir renforcer voire étendre son aire 
d’influence, et notamment en contribuant aux 
réponses à apporter aux parcours résidentiels 
au sein de ce large bassin de vie. Cela peut être 
pour lui un gage d’attractivité et de dynamisme 
pour l’avenir. 
 
Enfin, dans un contexte immobilier qui 
fonctionne par cycle et compte tenu des signes 
de dégradation actuels de l’activité immobilière, 
il est aussi important que le développement 
résidentiel du territoire soit notamment défini 
en lien avec les qualités objectives propres au 
Mantois (degré de reconquête de l’attractivité). 
L’idée est ici de viser un développement 
résidentiel qui propose un maximum de 
garantie pour le territoire dans un contexte 
immobilier qui risque de se dégrader dans les 
prochains moins. 

 

 Un enjeu de rééquilibrage social et de réduction de la fracture sociale interne à 
l’agglomération. 

 
L’enjeu de rééquilibrage du peuplement de 
l’agglomération mantaise est un enjeu majeur, 
déjà mis en avant dans le précédent PLH. Il 
reste donc d’actualité, mais son contenu a un 
peu évolué. En effet, il est important pour le 
Mantois de rééquilibrer son peuplement par 
l’accueil de ménages extérieurs, qui peuvent 
être constitués notamment de cadres et de 
professions intermédiaires qui font défaut pour 
atteindre une certaine mixité ou diversité 
sociale sur le territoire. Cela signifie que le 
regain d’attractivité de l’agglomération actuel 
doit lui permettre à terme d’être à nouveau un 
maillon recherché et intégré au bassin d’habitat 

francilien. Mais cela n’est plus suffisant pour 
assurer dans la durée au Mantois un équilibre 
de peuplement. 
 
Sous l’effet de la forte valorisation immobilière 
– qui est un facteur favorable pour l’accueil de 
ménages plus aisés ne parvenant pas à se loger 
au cœur de l’agglomération parisienne, les 
ménages locaux des catégories intermédiaires 
ou modestes ne parviennent plus à se loger et 
donc quittent le territoire, notamment pour les 
franges franciliennes. En termes de peuplement 
et de dynamiques démographiques (maintenir et 
augmenter le nombre d’habitants, conserver 
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une population jeune et active), il apparaît 
crucial que le Mantois puisse engager une action 
de relance de l’accession à la propriété à 
destination de ses primo-accédants jeunes 
(accession à coût maîtrisée) et à destination de 
certains ménages actuellement logés dans le 
parc social (accession sociale à la propriété). 
 
Par ailleurs, le territoire va poursuivre le 
renouvellement de son offre locative sociale, ce 
qui permettra de diversifier l’offre de logements 
sociaux en type (PLUS, PLAI) et en localisation 
dans l’agglomération. Mais l’un des enjeux porte 
sur le renouvellement et le développement de 
cette offre locative sociale – sous l’effet de loi 
SRU et du PCS – tout en réduisant son poids 
dans le parc de logements. Cela induit un fort 
niveau de la construction neuve privée, puisque 
dans cette perspective, le Mantois devra 
construire plus et même nettement plus de 
logements privés que de logements sociaux. 

 
Enfin, au regard de l’évolution de la population 
mantaise et de ses besoins actuels, le territoire 
devra anticiper les effets du vieillissement et 
compléter sa gamme en hébergement 
spécifique. Dans ce dernier domaine, la création 
d’une offre dédiée aux étudiants comme le 
développement de l’offre du FJT sont essentiels 
pour accompagner le développement 
économique du territoire (pôle universitaire, 
apprentissage et mobilité professionnelle des 
jeunes actifs). 
 
Pour résumer, cet enjeu de rééquilibrage 
implique pour le Mantois de mieux répondre 
aux différents besoins de parcours résidentiels 
au sein de l’agglomération : être un maillon 
important et intégré au bassin d’habitat 
francilien, tout en assurant aux ménages mantais 
modestes la poursuite de leur parcours 
résidentiel sur le Mantois. 

 

 Un enjeu d’anticipation et de mobilisation du foncier au service d’un développement 
durable. 

 
Le Mantois dispose de réserves foncières 
potentielles importantes et en théorie suffisante 
pour le prochain PLH. Mais, sa mobilisation 
effective ne va pas de soi. En effet, il serait 
opportun de limiter autant que possible 
l’étalement de la ville afin de rapprocher les 
habitants des lieux d’emplois, des services, des 
commerces, etc. Cela implique de donner une 
priorité à la mobilisation du foncier en 
renouvellement urbain ou dans les tissus 
urbains existants dans ou près des centres, à 
proximité d’un offre en transport en commun 
performante. Or, cette mobilisation du foncier 
en renouvellement urbain est plus complexe et 
nécessite d’anticiper la maîtrise foncière sur la 
base d’un projet. D’après les études réalisés, le 
territoire disposerait de près de 100 hectares 
potentiellement mobilisables en renouvellement 
urbain. Mais, seulement 22 hectares ont été 
mobilisés en renouvellement entre 2002 et 
2007. Il sera nécessaire d’anticiper et de définir 
des actions adaptées pour améliorer cette 
mobilisation effective dans le cadre du prochain 
PLH, en lien avec la convention passée entre la 
CAMY et l’EPFY. 
 
Par ailleurs, le Mantois doit poursuivre ses 
efforts d’optimisation du foncier, c’est-à-dire de 
recherche de plus grandes densités dans les 

opérations de construction de logements. Cette 
plus grande densité à atteindre concerne tout 
particulièrement les opérations en extension 
qui présentent encore aujourd’hui des densités 
faibles (17 logements à l’hectare). Le territoire 
doit pouvoir anticiper les densités minimales 
qu’imposera le prochain SDRIF pour les 
extensions. 
En outre, les formes urbaines des projets 
devront contribuer à l’équilibre financier des 
opérations, notamment au regard des objectifs 
en accession à coût maîtrisé qui sont par 
définition des opérations plus difficiles à 
équilibrer. Le soutien de la collectivité apparaît 
incontournable. 
 
Enfin, dans le contexte d’énergie chère, les 
performances énergétiques des logements 
doivent être améliorées de façon à réduire la 
fracture énergétique des ménages. Cela 
concerne la construction neuve mais aussi et 
surtout le parc existant dont une grande part 
présente des performances énergétiques 
médiocres. Intervenir sur le parc ancien est 
extrêmement complexe et coûteux. La 
mobilisation d’autres acteurs et de financements 
nationaux sont nécessaires. L’agglomération 
pourrait assurer un relais local pour une 
meilleure information des habitants en matière 



Diagnostic du PLH CAMY -Limay 

AUDAS – Septembre 2008 215 

d’aide à l’amélioration des performances 
énergétiques de  leur logement. 
 
Rapprocher les habitants de l’offre urbaine 
(emplois, équipements, services) en limitant 
l’étalement de la ville, en augmentant les 
densités dans les quartiers centraux, pour 
réduire l’isolement et le recours à la voiture, et 

enfin améliorer la performance énergétique du 
parc de logements, sont des objectifs de 
développement durable fondamentaux. Il s’agit 
ici de prévenir les effets de la précarité 
énergétique des ménages mantais qui sont 
particulièrement exposés à un impact fort du 
coût de l’énergie dans des budgets que l’on sait 
par ailleurs modestes. 

 

 Un enjeu de précaution envers le parc social, pour ne pas remettre en cause les 
acquis fragiles du PRU. 

 
A travers le Programme de rénovation urbaine 
(PRU) et la politique de l’habitat engagée depuis 
les années 2000, l’objectif attendu des 
interventions publiques portent sur un retour 
d’attractivité à terme des grands quartiers 
d’habitat social et du Val Fourré en particulier. 
Pour ce dernier notamment, ce retour 
d’attractivité doit se caractériser par un 
repositionnement du grand ensemble dans les 
parcours résidentiels locaux. 
 
Ce retour d’attractivité et ce repositionnement 
impliquent la possibilité de développer une offre 
de logements nouvelle permettant de diversifier 
le parc de logements et donc le peuplement du 
quartier. Néanmoins, un dosage et une 
attention fine doivent être portés dans le 
développement de ces nouveaux produits pour 
ne pas déséquilibrer le peuplement du parc 
social. Cela concerne tout particulièrement 
l’accession sociale à la propriété qui est 
destinée à des ménages locataires HLM. Un 
départ trop massif de ces ménages plus 
stabilisés au plan économique pourrait avoir des 
conséquences négatives sur l’occupation du 
parc social. 
 
Plus globalement, les jeunes décohabitants et les 
familles doivent pouvoir se tourner davantage 

vers l’offre locative sociale de l’agglomération 
mantaise et du Val Fourré en particulier. Celui-
ci doit pouvoir retrouver un minimum 
d’attractivité pour accueillir ces jeunes et ces 
familles issus de l’ensemble du bassin de vie du 
Mantois. 
 
Enfin, la politique de peuplement définie en lien 
avec l’ensemble des partenaires locaux de 
l’habitat, doit garder ses objectifs de 
préservation des équilibres de peuplement dans 
le parc social et d’accompagnement des 
ménages dans leur accès au logement. Mais, 
cette politique et ses outils doivent aussi être 
réinterrogés avec l’intégration des nouvelles 
obligations légales issues du Droit au logement 
opposable (DALO). 
 
L’enjeu est donc ici de poursuivre la 
recomposition et le développement de l’offre 
locative sociale sur le territoire, en veillant à 
son intégration à l’ensemble de la « chaîne du 
logement » sur le territoire (objectifs et 
ambition gradués en fonction du retour 
d’attractivité), et de conforter le partenariat 
local autour de l’habitat – qui est une grande 
force du territoire – pour atteindre un meilleur 
équilibre du peuplement. 

 



C
on

ce
pt

io
n

et
ré

al
is

at
io

n
:

A
U

D
A

S
-

Se
pt

em
br

e
20

08
C

ou
ve

rt
ur

e
:

ph
ot

os
A

U
D

A
S




