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Article L302-1 du code de la construction et de l’habitation
Le Programme Local de l’Habitat est établi par un établissement public de coopération
intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.
Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des
équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options
d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur
lorsqu'ils existent, ainsi que du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1.
Le Programme Local de l’Habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du
logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de
logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre
foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du troisième
alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
et des copropriétés dégradées.
Le Programme Local de l’Habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation
de l'habitat sur son territoire.

Le Programme Local de l’Habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les
besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en
assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :
•

Les objectifs d'offre nouvelle ;

•

Les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit
public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat
et les actions de lutte contre l'habitat indigne ;

•

Les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de
l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exclusion ;

•

Les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation
urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de
logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées,
assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;
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•

La typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation
économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette
typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux
et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que
l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très sociale ;

•

Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières ;

•

Les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

Le Programme Local de l’Habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le
cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque
commune ou secteur :
•

Le nombre et les types de logements à réaliser ;

•

Les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes
fixés ;

•

L'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations
d'aménagement de compétence communautaire ;

•

Les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 15° et 16° de l'article L.
123-1 et de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme.
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1. Introduction
1.1

Le PLH 2 de la CAVAM – contenu et méthode

La communauté d’agglomération et ses 8 communes se sont engagées dans l’élaboration et la mise
en œuvre d’un premier Programme Local de l’Habitat pour la période 2006-2012 dont les principales
orientations étaient :
•

Le développement de l’habitat sous forme d’un urbanisme maîtrisé et respectueux de son
environnement immédiat, permettant de faciliter les parcours résidentiels des habitants en
diversifiant et renouvelant l’offre de logements ;

•

L’amélioration du parc de logements existant par la mise en place des dispositifs
favorisant la réhabilitation du parc privé dégradé ;

•

La diversification de l’offre par la construction de logements adaptés aux besoins de
l’ensemble des habitants de la communauté d’agglomération et notamment des publics
spécifiques (jeunes, populations vieillissantes, ménages actifs locaux ou issus d’autres
territoires, etc.) des populations à faibles ressources et mal-logées.

En 2011, par délibération du 16 novembre, la communauté d’agglomération de la Vallée de
Montmorency a souhaité lancer l’élaboration de son deuxième Programme Local de l’Habitat (20142020). Ce travail doit permettre :
•

L’évaluation des actions mises en œuvre et de leurs conséquences ;

•

L’évolution des actions entreprises au regard du contexte actuel et des enjeux actualisés de
la politique de l’habitat.

Comme le premier, le deuxième Programme Local de l’Habitat est un document de programmation
(art. L. 302-1 CCH) établi sur 6 ans, qui concerne toutes les composantes de l’habitat :
•

Le logement public comme privé ;

•

Le logement en location comme en accession ;

•

La construction neuve comme le traitement du parc existant ;

•

Le logement comme les structures d’hébergement.

Il convient cependant de prendre en compte les évolutions législatives intervenues depuis
ces dernières années en matière d’habitat :
La loi n°2009-03 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les
exclusions qui renforce le caractère opérationnel du PLH (art 28) et intègre :
•

Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l’habitat mises en œuvre dans la
période précédente ;

•

Un diagnostic global qui intègre tous les segments du parc et toutes les dimensions de l’offre
et de la demande, notamment la prise en compte de la dimension « hébergement » ;

•

Le programme d’actions
est détaillé, maintenant par commune, notamment la
programmation des constructions et des réhabilitations ;

•

La mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat ;
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•

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux (POS, PLU, Cartes
communales).

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
«Grenelle 2» rappelle la nécessaire prise en compte des questions environnementales
(consommation foncière, qualité du bâti, économies d’énergie).
Il faut noter que les articles concernant l’application de de la loi SRU ont été modifiés par la loi n°
2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social. Les orientations et le
programme d’actions du nouveau PLH devront en tenir compte.
L’élaboration du 2ème programme se déroule de la manière suivante :
La réalisation d’un diagnostic stratégique, décliné dans le présent document de cadrage,
prenant en compte l’évaluation des politiques de l’habitat et surtout du premier PLH, des
approfondissements thématiques et le résultat de rencontres avec les principaux partenaires
de la politique de l’habitat (présentés dans des encarts spécifiques dans ce rapport).
La clarification des choix stratégiques et la définition d’un projet global, à travers des
orientations générales de la future politique de l'habitat, et les scénarios quantitatifs
fondés sur des choix politiques.
La préparation du passage à l'opérationnel au travers d’un projet de programme d’actions
et notamment :
- La programmation estimative détaillée des logements à réaliser à l'horizon d’au moins
6 ans pour répondre aux besoins de développement de l’agglomération ;
- Les anticipations foncières nécessaires ;
- Le suivi évaluation du Programme ;
- Les fiches actions, et leur territorialisation.
La définition des conditions de mise en place du dispositif d’observation de l’habitat.

•

Un accompagnement de la communauté d’agglomération jusqu’à l’approbation
définitive du PLH.
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-

1.2

La communauté d’agglomération arrête le projet qui est ensuite transmis aux
communes la composant.
Les communes ont deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, la
CAVAM délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat.
Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux mois, au comité régional de
l'habitat.
Puis la communauté d’agglomération approuve le Programme Local de l’Habitat
après avis de l’Etat et du Comité Régional de l’Habitat. La délibération publiée
approuvant le programme devient exécutoire deux mois après sa transmission au
représentant de l'Etat.

Les compétences de l’agglomération en matière de politique de
l’habitat

En vertu des statuts de la Communauté d'Agglomération de la Vallée de Montmorency, celle-ci
exerce de plein droit les compétences suivantes, en lieu et place des communes membres.
Les compétences obligatoires en matière d’équilibre social de l’habitat :
•

Programme local de l’habitat ;

•

Politique du logement d’intérêt communautaire ;

•

Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;

•

Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social
de l’habitat ;

•

Action en faveur du logement des personnes défavorisées par les opérations d’intérêt
communautaire ;

•

Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées ;

•

Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

Les compétences facultatives :
•

Création, aménagement et gestion des aires d’accueil et d’habitat des gens du voyage
depuis 2008 ;

•

Réalisation de prestations de services relevant de ses compétences au profit des communes
membres.

En effet, la CAVAM prend en charge l’instruction des permis de construire et autres documents liés
au droit des sols. Dans ce cadre, une convention est passée entre chaque ville et la communauté
pour que la CAVAM instruise les documents d’urbanisme qui restent soumis à la signature des
maires, la communauté se substituant ainsi à la direction départementale de l’équipement (DDE)
qui, par le passé, assumait cette mission dans sept des huit communes membres (Montmorency
exceptée). Un agent instructeur est chargé d’instruire ces dossiers, en partenariat et en relation avec
les élus et les services des communes.

1.3

Le positionnement du PLH par rapport aux autres documents de
planification
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L’agglomération de la Vallée de Montmorency n’est actuellement pas couverte par un Schéma de
cohérence territoriale (SCOT). Aussi, c’est avec le Schéma Directeur de la Région d’Ile de France
(SDRIF) que le PLH se devra d’être compatible.
Le PLH devra également prendre en compte la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris qui fixe un
objectif annuel de construction de 70 000 logements socialement et géographiquement adaptés.

Article L302-13 du code de la construction et de l’habitation
« En région d'Ile-de-France, afin d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris, le représentant de l'Etat dans la région définit, tous les trois ans, les
objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou
plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat. Le comité
régional de l'habitat, les communes et les établissements publics compétents en matière de
programme local de l'habitat concernés sont consultés pour avis, celui-ci étant réputé favorable à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Les programmes locaux de l'habitat tiennent compte des objectifs fixés au premier alinéa.
Un bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des objectifs mentionnés au premier
alinéa est présenté chaque année au comité régional de l'habitat. »

La territorialisation de cet objectif sur la CAVAM fait état d’un objectif de 4401 logements par an.
Le Programme Local de l’Habitat et les Plans Locaux d’Urbanisme sont intrinsèquement et
légalement liés.
•

Le PLH, document de programmation de la politique de l’habitat sur 6 ans, doit être en effet
compatible avec le SCOT, à défaut le SDRIF, en l’absence de ce dernier, document de
planification, ayant trait au territoire concerné. Il convient en effet de prendre en compte les
conséquences, en matière d’habitat, des perspectives de développement et d’aménagement
telles qu’elles ressortent du SCOT.

•

L’articulation avec les Plans Locaux d’Urbanisme est primordiale, le PLU étant la traduction
communale des objectifs définis conjointement par le SCOT et le PLH. La loi impose la
compatibilité des documents stratégiques et les hiérarchise.

Le PLH est un document programmatif qui définit à court terme (6 ans) la politique de l’habitat de
l’agglomération en fonction des besoins en logements, mais également de l’état du parc existant et
des besoins spécifiques d’une partie de ces occupants. C’est donc un document qui a une portée
beaucoup plus opérationnelle et qui de ce fait définit des moyens d’actions précis à mobiliser,
notamment sur le plan financier et de la maîtrise d’ouvrage.

1

Courrier du Préfet du Val d’Oise adressé au Président de la CAVAM en date du 13/12/2012
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1.4

Les échelles d’analyse et territoires de référence

L’agglomération est constituée de 9 communes, avec une population totale de près de 120 500
habitants (INSEE RP 2009), sans véritablement de ville centre, plusieurs villes dépassant les 20 000
habitants.

Depuis le 1er janvier 2014, et conformément au nouveau Schéma de coopération intercommunale
du Val d’Oise, approuvé le 11 novembre 2011, la commune d’Enghien-les-Bains est rattachée à la
communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency. Aussi la CAVAM, dans le cadre de sa
délibération engageant la procédure d’élaboration de ce 2nd PLH, a décidé d’inclure cette commune
dans le diagnostic.
Celui-ci sera donc établi sur le nouveau périmètre de la communauté d’agglomération
Les territoires référents sont l’agglomération de Val et Forêt, le département du Val d’Oise, la région
Ile-de-France et la France métropolitaine.
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2. La CAVAM, un espace à la démographie dynamique mais
caractéristique des logiques de report et d’évictions qui
s’observent à l’échelle de l’Ile-de-France
2.1

Un territoire en croissance et une attractivité renouvelée sur la
période récente

2.1.1

Quelles caractéristiques des dynamiques démographiques ?

En 2009, la communauté d’agglomération de la Vallée de Montmorency comptait près de 120 500
habitants. L’atteinte de ce seuil démographique résulte d’une croissance soutenue, régulière et
continue, depuis près d’un demi-siècle. Entre 1968 et 2009, la CAVAM a vu sa population croitre de
33% (soit un gain de plus de 30 000 habitants).

Andilly

Population Population Population Population Population Population
1968
1975
1982
1990
1999
2009
1 519
1 652
1 589
2 116
2 013
2 528

Deuil-la-Barre

15 613

15 689

16 387

19 062

20 150

21 676

Enghien-les-Bains

12 152

10 712

9 739

10 077

10 367

11 903

5 442

5 196

4 914

5 910

7 347

8 413

860

1 468

2 451

2 745

2 585

2 869

6 584

7 382

8 977

11 505

13 085

14 169

Montmorency

18 691

20 860

20 798

20 920

20 576

21 429

Saint-Gratien

14 947

20 338

20 470

19 338

19 219

20 258

Soisy-sous-Montmorency

14 552

16 260

15 894

16 597

16 807

17 222

CAVAM

90 360

99 557

101 219

108 270

112 149

120 467

Groslay
Margency
Montmagny

Source : INSEE, RP 2009

Comme le montrent les courbes ci-dessous, cette dynamique de croissance (sur le long terme)
s’inscrit dans une tendance plus globale également constatée à l’échelle de la région et le la France
métropolitaine.
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Il est cependant intéressant d’observer le décalage entre les rythmes d’évolutions démographiques
constatés sur le département et la CAVAM.
Le Val d’Oise (comme d’autres territoires de deuxième couronne) a pris en charge une très large
part de la croissance régionale au cours des dernières décennies (élargissement de l’agglomération
parisienne). Les territoires concernés ont profondément évolué et connu une croissance
particulièrement forte au cours de la période de l’après-guerre.
Sur la CAVAM, l’influence de ces dynamiques d’urbanisation d’après-guerre a été beaucoup moins
marquée que sur d’autres espaces du département. Le territoire communautaire, bien que situé
dans un département de deuxième couronne, bénéficie depuis longtemps d’aménités (desserte en
transports en commun, cadre de vie valorisé, etc.) qui ont participé dès le XIXème siècle au
développement de son tissu urbain. L’accélération du développement constatée sur le département
au cours de la deuxième moitié du XXème siècle a, de ce fait, eu un impact plus limité sur sa
croissance.
L’analyse des composantes de la croissance permet de qualifier plus précisément les éléments qui
ont contribué à la dynamique démographique de la CAVAM au cours des dernières décennies.

Méthode :
Les dynamiques démographiques correspondent à la combinaison de deux facteurs : les
dynamiques liées au solde naturel (différence entre les naissances et les décès) et celles liées au
solde migratoire (différence entre le nombre de personnes ayant au cours de la période quitté le
territoire et celles venues s’y installer).

A la lecture de ce graphique, deux caractéristiques structurantes ressortent :
•

D’une part, le fait que la dynamique démographique de la CAVAM repose depuis les années
1970 sur un solde naturel assez soutenu et surtout très stable. Depuis le recensement de
1975, le taux d’évolution de ce solde naturel se maintien autour des +0,55% à 0,60% par an.
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Cette caractéristique traduit un équilibre relatif entre l’accueil de jeunes ménages ayant des
enfants sur le territoire et l’accueil de personnes plus âgées.
Sur la période récente, cet équilibre a même tendance à se renforcer. La courbe d’évolution
des naissances et des décès montre la progression du solde naturel (sous l’effet d’une
augmentation du nombre de naissance au cours des années 2000). Alors qu’en 2002, le
solde entre les naissances et les décès était de +650, il passait en 2010 à +1 025.

•

D’autre part, les variations assez importantes du solde migratoire (positif au cours des
années 1980, négatif dans les années 1990 et stable au cours des années 2000). Ce solde,
qui reflète l’attractivité d’un territoire, a représenté au cours des 40 dernières années la
principale variable d’ajustement des dynamiques démographiques (dans leur ensemble).

Entre 1990 et 1999, le taux d’évolution du solde migratoire était de -0,23% par an (soit un solde
migratoire déficitaire de -251 individus par an). Entre 1999 et 2009, il est devenu stable. Cette
tendance peut être le fait :
•

Soit d’une capacité à mieux conserver les populations sur place.

•

Soit d’une attractivité très marquée (forte capacité à attirer de nouvelles populations et
compenser des départs).

Cette amélioration du régime migratoire a eu des répercussions directes sur le taux d’évolution
global de la population qui est passé de +0,39% par an entre 1990 et 1999 à +0,72% par an entre
1999 et 2009.
La comparaison avec les valeurs départementales et régionales met en avant le positionnement
atypique de la CAVAM par rapport à des ensembles géographiques plus larges.
L’intercommunalité fait partie des quelques territoires franciliens à avoir stabilisé son déficit
migratoire alors que l’on constate une difficulté généralisée à satisfaire cet objectif à l’échelle de l’Ilede-France et du Val d’Oise.
La CAVAM se positionne donc comme l’un des territoires franciliens à avoir su renouveler son
attractivité au cours des années 2000.
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2.1.2

Une réduction du déficit migratoire qui repose sur une amélioration de la capacité
d’accueil des ménages familiaux

L’analyse du solde migratoire par tranches d’âges met en lumière les segments de populations sur
lesquels l’attractivité de la CAVAM s’est exercée.
La comparaison des courbes 1990-1999 et 1999-2009 fait très nettement ressortir l’amélioration de
la capacité à attirer les jeunes familles. Cette évolution est perceptible à travers la diminution du
déficit chez les 0-4 ans et le renforcement du solde positif chez les 10-14 ans et les 25-49 ans.
Cet exercice met également en lumière le déficit marqué et visiblement structurel chez les plus de
55 ans (préretraités et retraités). Le départ de cette classe d’âges (installation en province, tropisme)
ne constitue pas une spécificité du territoire et est globalement observée à l’échelle de l’Ile-deFrance.
En revanche, le solde migratoire positif chez les 80 ans et plus reflète l’une des particularités de
l’intercommunalité : la présence d’une offre en maisons de retraite importante et par conséquent
l’arrivée de personnes âgées.
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2.1.3

Des différences notables entre les dynamiques constatées sur les différents secteurs
de la CAVAM

Les tendances d’évolution communautaire masquent de profonds écarts entre les communes.
Une analyse plus détaillée permet d’isoler cinq profils de communes différents.
Le premier rassemble les communes de Deuil-la-Barre (22 000 hab.), Saint-Gratien (20 000 hab.)
et Soisy-sous-Montmorency (18 000 hab.). Il est caractérisé par :
•

Une croissance démographique entre 1999 et 2009 plus mesurée que sur les autres
communes mais en légère progression par rapport à la période 1990-1999.

•

Des soldes naturels qui progressent et des déficits migratoires qui se résorbent entre les
deux périodes intercensitaires (1990-1999 et 1999-2009).

•

Mais des soldes migratoires qui, malgré l’amélioration des situations, restent négatifs depuis
plus de 20 ans.

Montmorency, dont le profil parait à première vue relativement proche de ces trois premières
communes se distingue par un solde migratoire qui devient positif sur la période 1999-2009 (alors
qu’il était négatif sur 1990-1999) - à l’inverse des trois communes précitées.
Un troisième ensemble constitué de Groslay (8 000 hab.) et Montmagny (15 000 hab.) se définit par
:
•

Une croissance démographique marquée sur la période récente (1999-2009) – taux de
croissance annuelle de +1,36% à Groslay et de +0,80% à Montmagny.

•

Mais en net recul par rapport à ce qui était observé entre 1990 et 1999, et ce malgré un solde
naturel déjà soutenu entre 1990 et 1999 (en particulier à Montmagny) et qui a continué de
progresser sur la période 1999-2009.
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•

Un recul qui est lié à une chute du solde migratoire entre les deux périodes intercensitaires
(1990-1999 et 1999-2009).

Le quatrième groupe composé des deux « communes villages » (Andilly et Margency) de moins de
3 000 habitants se distingue par :
•

Une croissance démographique forte sur la période récente (1999-2009)…

•

…Qui marque un renversement de tendance par rapport à la période 1990-1999 (taux
d’évolution annuels négatifs).

•

Et qui repose dans les deux cas sur une amélioration du solde naturel (amélioration du taux
d’évolution du solde naturel de +0,2 / +0,3 points) et surtout sur une nette progression du
solde migratoire (amélioration du taux d’’évolution du solde migratoire de +1,5 / +2,7 points).

Il faut préciser que sur ces deux communes, l’intensité des dynamiques est d’autant plus forte que
les effectifs considérés sont faibles (au regard des autres communes de la CAVAM).
Enfin, Enghien-les-Bains se caractérise par un profil relativement proche de ceux d’Andilly et
Margency, à savoir :
•

Une croissance démographique forte sur la période récente (1999-2009)…

•

…Qui marque un renversement de tendance par rapport à la période 1990-1999 (notamment
sur les apports migratoires).
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Ces distinctions entre communes confirment la pertinence du découpage territorial opéré lors de la
réalisation du premier PLH (cf. carte).
Cette géographie permet d’analyser, à
travers le solde migratoire par
tranches d’âges, le rôle et les
fonctions de ces bassins de vie dans
l’accueil de nouvelles populations.

Le bassin de vie Centre (Deuil-la-Barre, Montmorency) est marqué par une légère difficulté à retenir
les jeunes mais une nette amélioration depuis 1999 de sa capacité à répondre aux besoins familiaux.
Il faut par ailleurs noter que le poids démographique de ce territoire (40% de la population
intercommunale en 2009) l’amène à imprimer sa marque sur le solde migratoire de l’ensemble de la
CAVAM.
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Le bassin de vie Est (Groslay, Montmagny) est l’espace sur lequel les dynamiques migratoires
observées depuis 1990 sont les plus positives. Cette attractivité s’exerce sur la quasi-totalité des
classes d’âges (à l’exception des retraités ou des personnes en fin de carrière). Cette situation peut
paraitre paradoxale au regard des contraintes auquel est soumis aujourd’hui cet espace (PEB,
impossibilité d’accroitre significativement l’offre de logements). Ces chiffres traduisent en réalité le
renouvellement de l’occupation du parc de ces communes. Les grands logements occupés par des
personnes de plus de 50-60 ans ont été cédés à des familles venues s’y installer.

Le bassin Nord-Ouest (Andilly, Margency) se caractérise également par un solde migratoire positif.
Celui-ci concerne l’ensemble des classes d’âges (à l’exception des étudiants et jeunes actifs). Ces
communes se distinguent par la sélectivité de leur marché immobilier et les revenus en moyenne
élevés de leurs populations (au regard des autres communes de la CAVAM et des territoires voisins).
Cette attractivité concerne donc des populations plutôt privilégiées, en mesure d’accéder à un
marché sélectif.
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Le bassin Sud-Ouest (Saint-Gratien, Soisy-sous-Montmorency) est marqué par un renversement de
tendance dans l’accueil des 25-40 ans. Alors qu’entre 1990 et 1999, ils avaient tendance à être plus
nombreux à partir qu’à arriver, depuis 1999 la dynamique s’inverse mais curieusement elle ne
s’accompagne pas d’apports sur les tranches d’âges les plus jeunes (0-15 ans). Une analyse
détaillée (à la commune) montre que cette dynamique est principalement tirée par les évolutions
observées sur Saint-Gratien.

Enfin, le profil d’Enghien-les-Bains met en avant la capacité de la commune à attirer les jeunes
ménages (très certainement liée à la présence d’une offre locative privée composée de petites
surfaces) et une très nette amélioration de la capacité de la commune à capter des profils familiaux
(mais de familles déjà constituées).
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2.2

Une démographie dynamique grâce à un niveau de construction
soutenu

2.2.1

Un effort de construction neuve qui a permis de satisfaire les besoins endogènes et
au-delà d’alimenter la croissance démographique du territoire

Les gains de population observés sur la CAVAM sont pour partie liés à l’intensité des dynamiques
de construction neuve. Cela étant, ce n’est pas parce que l’on construit des logements que la
population d’un territoire croit nécessairement. Comme le synthétise la notion de « point mort »,
avant de pouvoir engendrer un effet démographique, la construction neuve doit d’abord satisfaire à
un certain nombre de besoins dits endogènes.

Méthode : la notion de « point mort »
Avant de générer un effet démographique, la construction doit satisfaire un certain nombre de
besoins endogènes : c’est ce que mesure le point mort.
Le point mort est composé de trois postes :
•

Le renouvellement du parc de logements : la construction neuve peut compenser les
disparitions de logements (fusions, démolitions, etc.).

•

La variation des résidences secondaires et des logements vacants : la construction
neuve peut compenser le développement d’un parc vacant ou, lorsque l’on est dans des
zones touristiques, l’augmentation des résidences secondaires.

•

Le desserrement des ménages : la taille moyenne des ménages diminue de façon
tendancielle. Cela se traduit par une baisse du taux d’occupation des logements. En
conséquence, pour maintenir la population à niveau constant, la construction doit compenser
le fait que l’on est moins nombreux par logement.

Le schéma suivant illustre cet équilibre entre construction, point mort et effet démographique :
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Sur le territoire communautaire, les années 2000 sont marquées par un niveau de construction
relativement conséquent au regard du contexte dans lequel s’inscrit la CAVAM.
Ainsi, entre 1999 et 2009, on y construisait près de 450 logements par an (source Sitadel), soit près
de 4 logements par an pour 1000 habitants. A titre de comparaison, cet indice de construction était
de 3,4 à l’échelle du Val d’Oise et de 3,3 à l’échelle de l’Ile-de-France. Bien que l’on soit très
nettement en dessous des valeurs de référence nationales (près de 6 logements par an pour 1000
habitants entre 1999 et 2009), la CAVAM fait partie des territoires franciliens ayant participé
activement au développement de l’offre de logements au cours de la période passée.

Méthode :
L’indice de construction neuve mesure sur une période (intercensitaire généralement) le nombre de
logements qui ont été construits chaque année pour 1000 habitants. En ramenant ainsi le volume
de construction neuve au poids démographique, on peut comparer l’effort consenti sur des territoires
de tailles différentes.
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Comme l’illustre cette cartographie, l’indice de construction neuve entre 1999 et 2009 était supérieur
à 3 logements par an pour 1000 habitants sur l’ensemble des communes de l’intercommunalité à
l’exception de Soisy-sous-Montmorency. Cette vision des dynamiques de construction nord
franciliennes met en avant l’effort relativement soutenu consenti par la CAVAM par rapport aux
territoires voisins.
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Si l’on se réfère plus précisément à la période d’application du premier PLH, ce sont près de 475
logements par an qui ont été construits entre 2006 et 2012 sur le territoire de la CAVAM (hors
Enghien-les-Bains), et 490 avec Enghien-les-Bains. Rappelons que l’objectif initial que s’était fixée
la CAVAM était de 380 logements par an. Celui-ci a donc été largement dépassé.
La fin des années 2000 et le début des années 2010 ont donc été l’occasion d’intensifier encore
davantage l’effort de construction.
Cet effort a par ailleurs été porté par l’ensemble des communes de l’intercommunalité. La très
grande majorité ayant atteint voire dépassé les objectifs qu’elles s’étaient fixées dans le cadre du
PLH.

Construction neuve 2006-2011

Objectif annuel PLH 1

(Source SITADEL)

Nb logements
construits
par an

20
120
/
35
10
70
60
20
45
380

Andilly
Deuil-la-Barre
Enghien-les-Bains
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
CAVAM (hors Enghien-les-Bains)
CAVAM

13
189
16
40
11
74
56
22
68
474
490

Sources : CAVAM, PLH1 ; Sitadel, 2011

Cette production relativement importante de logements neufs a permis de satisfaire les besoins
endogènes et d’alimenter la croissance démographique du territoire.
Comme l’expose ce tableau, sur les 450 logements construits chaque année entre 1999 et 2009,
110 ont répondu aux besoins endogènes, 340 ont permis de renforcer la capacité d’accueil du
territoire. Ces 340 logements ont très largement contribué au gain de 8 300 habitants observé sur
la CAVAM entre 1999 et 2009.

Utilisation de la construction neuve entre
1999 et 2009 (en annuel)
Besoins liés au desserrement des ménages

CAVAM
158

Renouvellement du parc 1999-2009 - exprimé en annuel

46

Variation des logements vacants et résidences secondaires

-94

Point mort

110
Construction neuve (SITADEL)

Effet démographique - exprimé en annuel

450
340

Sources : INSEE, RP 2009 ; Sitadel, 2011
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2.2.2

Une intensification des dynamiques de construction qui s’est assortie d’une
évolution des modes de productions

On distingue généralement trois filières de construction de logements :
• La construction d’ensembles collectifs en promotion immobilière (opérateurs privés,
bailleurs).
• Le développement de lotissements (autre activité de promotion immobilière).
• La construction dans le diffus (particulier faisant construire sa maison).
Sur la CAVAM, les années 2000 sont marquées par la progression des opérations de promotion
immobilière (cf. graphique suivant) et le développement du collectif.
Dans le même temps, les opérations de construction de maisons, qu’elles soient le fait de lotisseurs
ou de particuliers, ont connu une baisse continue. Alors qu’entre 2000 et 2006, on recensait en
moyenne sur l’intercommunalité la livraison de près de 140 maisons par an, entre 2007 et 2011, on
chutait à près de 70 maisons livrées par an.
Cette division par deux du nombre de maisons construites traduit à la fois la raréfaction de la
ressource foncière et l’envolée des prix rendant difficile l’acquisition de terrains par des particuliers
comme par des lotisseurs.
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Synthèse, enjeux et perspectives sur le développement, et la diversification de l’habitat
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Engagée et
partiellement réalisée

Non engagée

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif

Enjeux

Perspectives

Une croissance
démographique
de 0,4 % / an

Une croissance
démographique
de 0,65% par an
et une population
supérieure aux
objectifs

Atténuation
du
déficit migratoire
sur les jeunes
couples
avec
enfants et les
jeunes adultes

Limiter le déficit
migratoire
notamment des
jeunes ménages
locaux

Un potentiel de
développement de
la
construction
avéré, qui devrait
permettre
d’accroître une offre
nouvelle
en
direction
des
ménages locaux

Construction de
2 280
logements
neufs

2 820 logements
réalisés

Un
travail
partenarial avec
les opérateurs :
maintien d’un taux
d’écoulement
important, même
en période de
crise, soulignant la
confiance
des
opérateurs dans
l’attractivité de la
CAVAM

Les objectifs de
l’Etat
:
440
logements par
an, en prenant
en
compte
l’arrivée
d’Enghien
les
Bains dans la
CAVAM sur la
durée
du
nouveau
PLH
soit
2 640
logements

Des
potentialités
sur l’ensemble de la
CAVAM : 2500 à
3000
logements
engagés
ou
projetés par les
communes
Mais
avec
la
nécessité de tenir
compte des marges
de
manœuvres
communales et des
objectifs
de
développement
maîtrisé et durable

Intervention
communautaire
renforcée par :

Maîtrise
d’ouvrage
communautaire
en accord avec
les communes
Convention
cadre opérations
public/privé

Envisager ce type de montage pour les
opérations qui contribuent largement à
la tenue des objectifs retenus par les
élus pour le PLH2
Cahier
des
charges
par
certaines
communes avec
opérateurs
/aménageurs

Cadrer
les
négociations afin
de
mieux
s’inscrire dans
les objectifs du
futur PLH

charte de la qualité
des
opérations
entre collectivités et
opérateurs
pour
cadrer
les
négociations
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2.3

Un territoire très attractif qui jouit d’une situation privilégiée

Au-delà de l’impact des politiques de soutien à la construction neuve, la croissance locale s’explique
par l’attrait qu’exerce la CAVAM sur les populations franciliennes désireuses (et en capacité)
d’accéder à un cadre de vie préservé tout en restant à proximité de certains des plus importants
pôles d’emplois ou pôles d’enseignement de la région.
Cette attractivité tient pour partie à la qualité de la desserte en transports en commun.
Ces aménités participent largement à l’attractivité de l’intercommunalité qui se distingue par une
capacité à résorber son déficit migratoire et à tendre vers un point d’équilibre entre entrants et
sortants. Comme l’expose le graphique ci-dessous, le taux d’évolution du solde migratoire sur la
période 1999-2009 y est nettement meilleur que sur les intercommunalités voisines.

Au regard des dynamiques observées sur les communautés d’agglomération d’Argenteuil-Bezons
et de Val et Forêt, la CAVAM parvient à mieux retenir ou attirer des populations sur son territoire.
Comme l’expose ce graphique, le taux d’évolution du déficit migratoire était stable sur la CAVAM
entre 1999 et 2009, contre -0,39% par an sur la communauté d’agglomération d’Argenteuil – Bezons
et de -0,28% par an sur Val et Forêt.

2.4

Une valorisation du territoire dont la conséquence est l’éviction
d’une partie des populations locales

La réduction du déficit migratoire peut être liée à deux dynamiques :
•

Soit les départs sont limités. Le territoire arrive à mieux répondre aux besoins de ses
populations et à les conserver sur place. Dans ce cas, les flux sont peu nombreux.

•

Soit les départs sont nombreux mais sont compensés par une arrivée tout aussi, voire plus
importante de populations. Dans cette seconde hypothèse, les mouvements issus de ces
migrations sont susceptibles de faire évoluer significativement les caractéristiques de la
population.

La CAVAM se situe à mi-chemin entre ces deux schémas de fonctionnement.
L’analyse de migrations résidentielles sur le territoire de la CAVAM permet ainsi de constater
qu’entre 2003 et 2008, 78% de la population intercommunale est restée sur place (mais a pu
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déménager tout en restant sur le territoire intercommunal). Ce chiffre reflète une relative stabilité et
s’inscrit dans la tendance des moyennes observées sur des territoires de deuxième couronne.
La caractérisation des flux d’entrants et de sortants entre 2003 et 2008 révèle en revanche une
tendance de fond nettement plus problématique, bien que souvent observée sur les territoires
franciliens : la tension exacerbée du marché immobilier francilien et le report des populations aux
revenus modestes selon un gradient centre - périphérie.
Sur la CAVAM, cette dynamique se traduit par l’arrivée de populations en provenance de Paris, du
Nord des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, ayant pour conséquence un départ de
personnes initialement installées sur l’agglomération vers des territoires où les produits logements
sont plus accessibles (Nord Val d’Oise, Sud Oise).

Comme l’expose ce tableau (ainsi que la cartographie qui suit), les flux en provenance de Paris et
des départements de première couronne sont nettement bénéficiaires. Les personnes venues de
ces secteurs pour s’installer sur la vallée de Montmorency ont été nettement plus nombreuses que
celles ayant quitté la CAVAM pour se diriger vers ces espaces. A l’inverse, les flux vers le reste du
Val d’Oise et l’Oise sont fortement déficitaires.
Le volume des départs à destination de l’Oise est particulièrement préoccupant. Les conséquences
de ce mouvement de fond sont multiples : départ de jeunes ménages (primo-accédant souvent) en
incapacité de trouver un bien en adéquation avec leur budget ou conforme à leurs souhaits en Ilede-France, augmentation des déplacements domicile – travail, déstabilisation du marché de
l’immobilier sud picard, etc.
La non-réponse à certains besoins endogènes en matière d’offre de logements (non pas en volume
mais en type de produits) constitue le premier facteur d’explication de ces départs.
Par ailleurs, ces mouvements de populations participent à l’évolution de la sociologie et de la
structure familiale des ménages vivant sur la CAVAM.
Une analyse plus détaillé de ces flux permet de préciser leur nature et de mettre en avant deux
tendances fortes :
•

Le développement d’un processus de gentrification du territoire. Comme l’expose le tableau
ci-dessous, les cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions
intermédiaires sont plus nombreux à venir s’installer sur la CAVAM qu’à la quitter. De ce fait,
la part relative des catégories socio-professionnelles moins favorisées a tendance à
régresser.
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•

Autre tendance de fond, l’arrivée importante de familles en provenance de première
couronne et de Paris. Ce mouvement peut directement être mis en relation avec la pénurie
de logements familiaux dans les espaces centraux de l’agglomération.

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

35

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

36

2.5

Des dynamiques qui ont contribué à l’évolution de la sociologie du
territoire et de la structure de ses populations

Une analyse globale des évolutions sociologiques et familiales vient compléter les éléments mis en
avant par l’étude des migrations résidentielles.
2.5.1

Une composante familiale très présente mais en recul

Au regard du contexte géographique dans lequel il s’inscrit, le territoire fait figure d’espace plutôt
familial et au sein duquel on observe une forme de mixité sociale.
Comme l’illustre le graphique suivant, la part des familles y était de 66% en 2009 (familles
monoparentales et familles composées d’un couple avec ou sans enfants), soit un niveau similaire
à ce qui était constaté sur la communauté d’agglomération d’Argenteuil – Bezons (67% en 2009) et
légèrement inférieur aux moyennes de Val-et-Forêt (70% en 2009) et du département (71% en
2009).

Méthode :
Selon l’INSEE, une famille comprenant au moins deux personnes qui est constituée :
•

Soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s)
appartenant au même ménage ;

•

Soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale).

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint
ou d'enfant faisant partie du même ménage.

Si l’on s’intéresse plus spécifiquement à la part des familles avec enfants, on constate que les
années 2000 ont été marquées par un recul de la part relative de ces profils familiaux. Les arrivées
en provenance du cœur de l’agglomération n’ont pas permis de compenser les départs de familles
avec enfants vers des territoires plus périphériques et le départ de jeunes quittant la CAVAM pour
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décohabiter. Ainsi, alors que ces familles avec enfants (monoparentales ou couples) représentaient
45% des ménages en 1999, elles ne représentaient plus que 43% en 2009.
Cette diminution de la part relative cache en réalité trois phénomènes :
•

La progression plus rapide des ménages non familiaux que des familles avec enfants sur la
CAVAM entre 1999 et 2009. Entre ces deux dates, les ménages non-familiaux connaissaient
un taux d’évolution annuel de 2,35% alors que les familles avec enfants (monoparentales ou
couples avec enfants) n’augmentaient que de 0,40% par an.

•

La progression des familles monoparentales. En 1999, elles représentaient 9% des
ménages, en 2009, 10% (soit un taux d’évolution annuel de 2,41%).

•

La diminution des familles composées d’un couple avec enfants. En 1999, celles-ci
représentaient 37% des ménages contre 32% en 2009. En plus de connaitre une baisse de
leur part valeur relative, ce profil de ménages a connu une baisse de son stock (-236 entre
1999 et 2009).

L’ensemble de ces phénomènes ne constituent pas des spécificités locales et sont observés plus
globalement à l’échelle du département et de la région.
A titre d’illustration, la progression des ménages non-familiaux était entre 1999 et 2009 de 2,40%
dans le Val d’Oise et de 1,42% en Ile-de-France contre 2,35% à l’échelle de la CAVAM. Concernant
l’évolution des familles monoparentales, le constat est identique. Celles-ci progressaient entre 1999
et 2009 de 2,52% par an dans le département et de 2,12% par an dans la région contre 2,41% à
l’échelle de l’agglomération. Ces évolutions traduisent donc largement des transformations
sociétales et non une problématique spécifique à la CAVAM.
2009
% des
Caractéristique des
% des familles
% des
familles
structures familiales
composées
% familles
ménages non composées
d'un
couple
monoparentales
en 2009
familiaux d'un couple
Andilly

28%

sans enfant
25%

Deuil-la-Barre

35%

Enghien-les-Bains
Groslay

avec enfant(s)
41%

6%

23%

33%

10%

41%

23%

26%

10%

25%

25%

39%

11%

Margency

27%

28%

35%

11%

Montmagny

25%

18%

45%

12%

Montmorency

35%

24%

31%

11%

Saint-Gratien

39%

24%

28%

9%

Soisy-sous-Montmorency

35%

23%

32%

10%

CAVAM

34%

23%

32%

10%

Val-d'Oise

29%

22%

37%

11%

Île-de-France

39%

22%

29%

10%

France métropolitaine

36%

27%

28%

9%

Source : INSEE, RP 2009
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Taux d'évolution annuel 1999-2009

Evolution des
Familles
Familles
Familles avec
structures familiales Ménages non composées composées
Familles
enfant(s)
familiaux d'un couple d'un couple monoparentales (monoparentales
entre 1999 et 2009
sans enfant avec enfant(s)
2,87%
1,54%

0,74%

+ couples)
1,43%

-0,03%

2,11%

0,42%

-0,44%

1,31%

3,90%

1,98%

1,77%

1,53%

0,32%

5,44%

1,22%

Margency

5,90%

2,26%

-0,28%

2,69%

0,34%

Montmagny

3,12%

0,45%

0,07%

1,54%

0,36%

Montmorency

2,08%

0,62%

-0,49%

2,93%

0,28%

Saint-Gratien

2,41%

0,94%

-0,91%

1,81%

-0,30%

Soisy-sous-Montmorency

2,29%

0,55%

-0,51%

1,44%

-0,07%

CAVAM

2,35%

0,65%

-0,15%

2,41%

0,40%

Val-d'Oise

2,40%

0,90%

-0,29%

2,52%

0,30%

Île-de-France

1,42%

0,79%

-0,03%

2,12%

0,47%

France métropolitaine

2,19%

1,63%

-0,42%

1,88%

0,07%

Andilly

3,47%

Deuil-la-Barre

2,38%

0,51%

Enghien-les-Bains

1,92%

Groslay

Source : INSEE, RP 2009

Ces évolutions de la composante familiale sont également perceptibles à travers la diminution de la
taille moyenne des ménages (notion de desserrement des ménages en lien également avec le
vieillissement de la population, les phénomènes de décohabitation,……).
En 2009, cette taille moyenne des ménages était de 2,42 personnes sur la CAVAM, en 1999, elle
était de 2,51.
Malgré cette baisse, là encore conforme aux tendances départementales (taux de desserrement
annuel de -0,42% dans le Val d’Oise contre -0,35% sur la Vallée de Montmorency), l’agglomération
conserve un profil plutôt familial (taille moyenne des ménages en 2009 supérieure aux moyennes
franciliennes [2,33] et nationales [2,27]).

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

39

A l’échelle de l’intercommunalité, trois communes se distinguent en ayant réussi à conserver une
composante familiale forte. Il s’agit d’Andilly, mais surtout de Groslay et Montmagny. Sur ces
communes, la taille moyenne des ménages est relativement élevée au regard des référents et tend
à baisser moins vite que sur les autres espaces.
A l’inverse, Soisy-sous-Montmorency et Saint-Gratien semblent avoir éprouvé plus de difficultés à
maintenir les familles avec enfants (rythmes de desserrement respectifs de -0,60% par an et de 0.52% par an entre 1999 et 2009, tailles moyennes des ménages respectives de 2,37 et de 2,30 en
2009). Par ailleurs, avec 2,17 personnes par ménages en moyenne en 2009, la structure des
ménages est moins familiale à Enghien-les-Bains.

Taille moyenne des
Taille
Desserrement
ménages et
moyenne des
des ménages
desserrement 1999- ménages en 1999-2009
2009
2009
Andilly

2,64

-0,25%

Deuil-la-Barre

2,39

-0,36%

Enghien-les-Bains

2,17

0,07%

Groslay

2,66

-0,14%

Margency

2,45

-0,89%

Montmagny

3,00

-0,08%

Montmorency

2,34

-0,41%

Saint-Gratien

2,30

-0,52%

Soisy-sous-Montmorency

2,37

-0,60%

CAVAM

2,42

-0,35%

Val-d'Oise

2,63

-0,42%

Île-de-France

2,33

-0,21%

France métropolitaine

2,27

-0,57%

Source : INSEE, RP 2009

2.5.2

Un renforcement des catégories socio-professionnelles plutôt valorisées mais un
territoire à l’échelle duquel demeure une forme de mixité sociale

L’autre caractéristique majeure dans l’évolution des structures de la population est le renforcement
des catégories socioprofessionnelles intermédiaires et des cadres.
Cette dynamique constitue une tendance de fond des territoires franciliens. Cela étant, les évolutions
qu’elle implique méritent d’être soulignées.
La sociologie des habitants de la CAVAM est en réalité assez mixte, bien que dominée par les
catégories socioprofessionnelles plutôt valorisées. Les CSP dites intermédiaires (professions
intermédiaires, employés) représentaient 35% de la population en 2009. Les cadres et professions
intellectuelles supérieures (15% en 2009), y étaient légèrement surreprésentés par rapport aux
moyennes du Val-d’Oise (11% en 2009). A l’inverse, les ouvriers y étaient un peu moins représentés
(8% sur la CAVAM en 2009, contre 12% dans le département).
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Les années 2000 sont marquées par l’affirmation des profils plutôt valorisés. Les cadres et
professions intellectuelles supérieures connaissent une progression assez forte, comme dans la
majorité des territoires franciliens. C’est la progression des professions intermédiaires et le recul
prononcé de la part des ouvriers qui constituent les spécificités de la CAVAM par rapport aux
territoires référents.
Ce mouvement de recul des ouvriers a été particulièrement perceptible sur Saint-Gratien, Soisysous-Montmorency, et dans une moindre mesure sur Margency (taux négatif très important en raison
des effets de stock).
Les communes qui ont relativement été les plus concernées par le renforcement de la composante
cadres et professions intermédiaires sont Deuil-la-Barre, Groslay, Enghien-les-Bains, et dans une
moindre mesure Andilly (là encore effet de structure en raison des effectifs concernés).
Taux d'évolution annuel 1999-2009

Evolution des CSP
entre 1999 et 2009
Andilly

Artisans,
Cadres et
commerçants professions
Professions
Employés
et chefs
intellectuelles intermédiaires
d'entreprises supérieures
2,22%
4,08%
2,21%
-1,03%

Ouvriers Retraités

Autres

4,08%

5,45%

1,13%

Deuil-la-Barre

-2,27%

3,89%

2,47%

0,52%

-1,83%

1,06%

-0,83%

Enghien-les-Bains

0,35%

3,12%

2,72%

0,17%

0,61%

1,14%

-1,38%

Groslay

2,62%

3,27%

2,45%

1,29%

-0,19%

1,53%

1,54%

Margency

-0,04%

3,75%

0,74%

-1,73%

-4,51%

3,53%

-1,29%

Montmagny

0,24%

2,34%

1,77%

1,10%

0,05%

3,00%

-0,51%

Montmorency

-0,30%

2,15%

0,84%

-0,04%

0,01%

1,54%

-2,83%

Saint-Gratien

0,68%

3,27%

1,47%

0,69%

-2,16%

2,19%

-1,54%

Soisy-sous-Montmorency

-1,26%

2,71%

2,05%

-0,08%

-2,66%

2,01%

-2,46%

CAVAM

-0,22%

3,00%

1,85%

0,42%

-1,14%

1,82%

-1,36%

Val-d'Oise

-0,37%

2,93%

1,47%

0,47%

-0,49%

2,37%

-1,11%

Île-de-France

-0,56%

3,17%

1,42%

0,11%

-0,89%

1,60%

-0,87%

France métropolitaine

0,10%

3,43%

2,07%

0,82%

-0,23%

2,31%

-2,17%

Source : INSEE, RP 2009
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Il faut enfin souligner que les moyennes communautaires dissimulent en réalité d’importantes
disparités. Le constat de mixité sociale fait à l’échelle de l’intercommunalité doit être mesuré selon
les communes.
De manière assez schématique, Andilly, Enghien-les-Bains et Margency accueillent dans
d’importantes proportions des populations de cadres ou de professions intermédiaires. Montmagny
est quant à elle la seule commune de l’intercommunalité où ces cadres et professions intermédiaires
sont moins nombreux que les employés et ouvriers réunis.
% en 2009

CSP des habitants
Artisans,
Cadres et
d'au moisn 15 ans en commerçants professions
Professions
Employés Ouvriers Retraités Autres
et chefs
intellectuelles intermédiaires
2009
d'entreprises
4%

supérieures
18%

19%

12%

7%

22%

18%

Deuil-la-Barre

3%

15%

20%

18%

8%

20%

16%

Enghien-les-Bains

4%

22%

18%

13%

4%

24%

14%

Groslay

4%

13%

19%

18%

9%

18%

18%

Margency

4%

24%

21%

11%

3%

22%

16%

Montmagny

3%

9%

17%

22%

13%

15%

21%

Montmorency

4%

18%

17%

14%

7%

25%

15%

Saint-Gratien

3%

13%

17%

19%

9%

23%

16%

Soisy-sous-Montmorency

3%

14%

18%

18%

8%

24%

16%

CAVAM

3%

15%

18%

17%

8%

22%

16%

Val-d'Oise

3%

11%

18%

20%

12%

19%

18%

Île-de-France

3%

17%

16%

18%

10%

19%

18%

France métropolitaine

3%

9%

14%

17%

14%

26%

17%

Andilly

Source : INSEE, RP 2009

2.5.3

Un vieillissement légèrement plus prononcé qu’à l’échelle du reste de l’Ile-de-France
à mettre en relation avec l’importance de l’offre dédiée aux personnes âgées
disponible sur la CAVAM

Enfin, il faut souligner les évolutions en matière de structure d’âge de la population. L’indice de
jeunesse, qui mesure le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, bien que
relativement élevé sur la CAVAM (1,37 en 2009, ce qui confirme la présence d’une population
familiale sur le territoire) a eu tendance à diminuer depuis 1999.
Comme l’expose ce graphique, en termes d’équilibres entre composantes jeunes et âgées, la
population de la CAVAM s’inscrit dans les tendances régionales.
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A l’échelle de l’agglomération, les communes où ce rapport est le plus élevé sont Montmagny (2,61
en 2009) et Groslay (1,86 en 2009). La structure du parc y favorise l’accueil de familles, les moins
de 20 ans y sont deux fois plus nombreux que les plus de 60 ans.
A l’inverse, Andilly (1,16 en 2009), Montmorency (1,13 en 2009) et Enghien-les-Bains (1,08 en
2009), sont les communes où cet indice de jeunesse est le plus faible. Les plus de 60 ans y sont
quasiment aussi nombreux que les moins de 20 ans. Cette situation est à mettre en relation avec
l’importance de l’offre en structures d’hébergement pour personnes âgées qu’accueillent ces
communes.
Enfin, il faut noter la régression de cet indice de jeunesse depuis 1999. Cette dégradation est liée
au mouvement de vieillissement des structures démographiques (également globalement observé
sur le territoire national).
La question du vieillissement des populations et l’adaptation du parc de logements pour faire face à
cette problématique fait l’objet d’un développement ultérieur dans le diagnostic. Précisons ici
simplement que les personnes âgées de 75 ans et plus représentaient en 2009 près de 7,6% de la
population de la CAVAM, soit un peu moins de 9 200 personnes, ce qui correspond à un taux assez
nettement supérieur aux moyennes départementales (5,5% dans la Val d’Oise en 2009) et
régionales (6,4% en Ile-de-France en 2009).
Par ailleurs, cette composante de la population a eu tendance à progresser relativement rapidement
depuis 1999. Entre les recensements de 1999 et 2009, la population de 75 ans et plus a progressé
de 2 170 individus (soit 217 personnes par an sur tout le territoire). Cette progression s’est faite
selon un rythme relativement plus rapide que celui observé en Ile-de-France (3,02% par an, contre
2,49% par an en Ile-de-France).
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Variation du
Taux
Evolution de la
% des 75 ans
nombre de
d'évolution
population âgée de 75 75 ans ou
ou plus en personnes de 75 annuel des 75
ans et plus entre 1999- plus en 2009
2009
ans et plus entre ans et + 19992009
1999 et 2009
2009
Andilly

193

7,6%

55

3,40%

Deuil-la-Barre

1589

7,3%

440

3,30%

Enghien-les-Bains

1215

10,2%

121

1,05%

Groslay

497

5,9%

118

2,74%

Margency

169

5,9%

71

5,58%

Montmagny

524

3,7%

161

3,75%

Montmorency

2123

9,9%

336

1,74%

Saint-Gratien

1445

7,1%

445

3,75%

Soisy-sous-Montmorency

1414

8,2%

422

3,60%

CAVAM

9169

7,6%

2169

2,74%

Val-d'Oise

64439

5,5%

18679

3,48%

Île-de-France

749454

6,4%

163493

2,49%

5515244

8,8%

1379696

2,92%

France métropolitaine
Source : INSEE, RP 2009
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3. Des populations dont les ressources sont assez élevées
3.1

Quel positionnement face aux territoires voisins ?

La communauté d’agglomération bénéficie d’une situation avantageuse par rapport à Paris et aux
pôles d’emplois du nord et de l’ouest de la région capitale.
Cette caractéristique ne doit pas en faire oublier une autre, tout aussi structurante : le fait que la
CAVAM est un espace charnière entre des territoires de Seine-Saint-Denis où les revenus des
ménages sont plutôt bas et des territoires du Val-d’Oise caractérisés par la présence de populations
aux revenus nettement plus élevés. Ces écarts sont perceptibles à travers la cartographie du revenu
médian.

Méthode :
La médiane est la valeur qui sépare une distribution en deux ensembles d’effectifs égaux. Appliquée
aux revenus, la médiane correspond à la valeur en dessous de laquelle se situent les 50% de la
population gagnant le moins et au-dessus de laquelle se situent les 50% de la population gagnant
le plus.
Selon la définition de l’INSEE, l’unité de consommation est un système de pondération attribuant un
coefficient à chaque membre du ménage. Cette pondération permet de comparer les niveaux de
revenus de ménages de tailles ou de compositions différentes (en ramenant le nombre de personnes
qui le composent à un nombre d’unités de consommation [UC]).

Le revenu médian par unité de consommation de la CAVAM2 était en 2010 de 1 883 € par mois, soit
un niveau supérieur au revenu médian constaté sur le département (1 668 € par mois en 2010) et
sur la région (1 816 € par mois en 2010). L’intercommunalité apparait donc comme un territoire dont
les populations ont des niveaux de revenus relativement élevés.
En comparaison, le revenu médian par unité de consommation en 2010 en Seine-Saint-Denis était
de 1 257 € par mois. L’écart avec la CAVAM est donc très significatif.
La proximité de territoires dont les populations ont des revenus beaucoup moins élevés (SeineSaint-Denis, Val-de-France) sont autant d’éléments qui peuvent peser sur le fonctionnement du
marché local. En l’absence d’offre sociale, la demande des ménages les plus modestes peut se
reporter sur le parc privé (notamment le parc privé dégradé). L’accompagnement de ces populations,
bien qu’il relève d’une problématique régionale, doit faire l’objet d’une attention particulière car
susceptible de concerner la CAVAM.

Périmètre hors Enghien-les-Bains car données disponibles lors de la réalisation du diagnositc uniquement à l’échelle
des EPCI au 1er janvier 2013 (c’est-à-dire avant l’intégration à la CAVAM de la commune d’Enghien-les-Bains).

2
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Source : INSEE, DGI 2010
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3.2

A l’échelle de la CAVAM, des différences en réalité très marquées
entre le nord et le sud

Malgré un revenu médian globalement élevé, on constate d’importantes disparités dans les niveaux
de revenus sur l’intercommunalité. Alors qu’à Andilly ou Margency, le revenu médian par unité de
consommation avoisine les 2 500 € mensuels, il est de 1 440 € à Montmagny (soit un écart de près
de 1 000 €).
L’agglomération est donc un territoire de contrastes sur lequel il est nécessaire de penser des
solutions logements répondant à l’ensemble de ses composantes.

Par ailleurs, le rapport inter-décile, qui mesure la dispersion des revenus (écart entre les revenus
des 10% les plus riches et les 10% des plus pauvres) vient confirmer cette différence entre le nord
et le sud. Alors que les communes du nord accueillent globalement des habitants aux revenus
médians élevés et homogènes (ce qui confirme leurs spécificités à l’échelle de la communauté
d’agglomération), au sud on constate la présence de populations aux revenus plus faibles et
hétérogènes. Autrement dit, le revenu médian de ces communes cache de réelles disparités et la
présence de populations aux revenus contraints. A Montmagny, Saint-Gratien ou Enghien-les-Bains,
le rapport inter-décile est de plus de 6, alors qu’il n’est que de 3,5 à Margency.
Une analyse plus fine (à l’échelle des IRIS) fait ressortir les secteurs accueillant des populations aux
niveaux de revenus plus faibles que la moyenne. Il s’agit plus particulièrement des quartiers d’habitat
social (Les Hauts de Montmorency, Les Raguenets et La Galathée) ainsi que certaines grandes
copropriétés (Les Lévriers à Montmagny, Les Parcages à Soisy-sous-Montmorency).
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Une approche plus dynamique met en avant la progression des niveaux de revenus sur le territoire
entre 2002 et 2010. Entre ces deux dates, le revenu médian par unité de consommation des
habitants a progressé de 0,22% par an sur l’intercommunalité, et est passé de 22 194 € par an en
2002 (en euros constants) à 22 595 € par an en 2010. Cette progression correspond là encore à un
mouvement de fond observé à l’échelle régionale et départementale. Au cours de cette même
période, la progression du revenu médian a été de 0,28% par an dans le Val d’Oise et de 0,44% à
l’échelle de l’Ile-de-France.
En réalité, cette progression cache une évolution beaucoup plus préoccupante, le creusement des
écarts à l’échelle de la CAVAM. Comme l’expose ce tableau, entre 2002 et 2010, le revenu par
unités de consommation des plus pauvres (1er, 2ème et 3ème déciles) a connu une diminution alors
que celui des plus riches (6ème, 7ème, 8ème et 9ème déciles) progressait.
Cette évolution est perceptible à travers l’augmentation du rapport inter-décile qui passait de 5,6 à
6,0 entre 2002 et 2010.

L’approche cartographique confirme cette tendance et permet de localiser les secteurs ayant été les
plus impactés par une diminution des revenus au cours des années 2000. Il s’agit une nouvelle fois
des secteurs déjà identifiés pour leur fragilité (Les Raguenets, Hauts de Montmorency, copropriété
des Lévriers, centre-ville de Montmorency).
Enfin, il est nécessaire de souligner que la part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté
progresse depuis 1999. A cette date, on recensait sur la CAVAM près de 4 200 ménages vivant
sous le seuil de pauvreté. Ces populations très fragilisées représentaient alors 9,6% des ménages
locaux. Depuis, ces chiffres ont très nettement progressé. En 2011, on comptabilisait sur la CAVAM
près de 5 500 ménages sous le seuil de pauvreté. Cette progression du stock (+1 334 à l’échelle de
la CAVAM) n’est pas uniquement liée à la progression de la population intercommunale puisque la
part relative de ces ménages est passée de 9,6% en 1999 à 11,4% en 2011.
Là encore, les communes les plus concernées par la présence de ces populations précaires sont
Saint-Gratien, Montmagny et Deuil-la-Barre.
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1999

Ménages sous le seuil
de pauvreté
Andilly

Nombre de
Part au sein de
Nombre de
ménages sous le
l'ensemble des
ménages
seuil de pauvreté
ménages
46
676
6,8%

Nombre de
ménages sous le
seuil de pauvreté
46

2011
Nombre Part au sein de
de
l'ensemble des
ménages
ménages
846
5,4%

Enghien-les-Bains

468

4 973

9,4%

565

5 302

10,7%

Deuil-la-Barre

742

8 141

9,1%

1 033

9 299

11,1%

Groslay

205

2 618

7,8%

272

2 978

9,1%

33

924

3,6%

53

1 147

4,6%

Montmagny

647

4 297

15,1%

875

4 774

18,3%

Montmorency

685

7 927

8,6%

864

8 717

9,9%

Saint-Gratien

749

7 486

10,0%

1 046

8 303

12,6%

Soisy-sous-Montmorency

615

6 519

9,4%

770

7 204

10,7%

4 190

43 561

9,6%

5 524

48 570

Margency

CAVAM

11,4%

Ile-de-France

14,2%

France Métropolitaine

17,4%

Source : FILOCOM, 2011
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4. Un territoire à l’intersection de pôles d’emplois
d’envergure, une attractivité locale liée à la qualité du
cadre de vie
4.1

Malgré une priorité donnée au développement économique, un
territoire dont la fonction résidentielle tend à se renforcer

L’intercommunalité a fait du développement économique et de l’emploi l’une de ses priorités. La
politique menée depuis plusieurs années porte ses fruits. Des projets structurants sont en train de
voir le jour, notamment avec l’inauguration de la pépinière d’entreprises avec des fortes ambitions
qualitatives (HQE, BBC, etc.) et située au cœur du parc technologique de Montmagny inaugurée en
juin 2013. Le tissu économique local semble se renforcer. Entre 1999 et 2009, on a pu assister à la
création de près de 153 emplois par an sur le territoire communautaire (24 300 emplois en 1999
contre 25 850 en 2009).
Malgré cela, la fonction résidentielle du territoire, déjà très affirmée, a tendance à se renforcer plus
vite que sa fonction de pôle d’emploi.
L’indice de concentration de l’emploi, qui mesure le rapport entre le nombre d’emplois proposés sur
un territoire et le nombre d’actifs occupés y habitant, permet de qualifier la fonction d’un espace
dans un tissu économique. Si cet indice est supérieur à 1, le territoire concerné remplit une fonction
de pôle d’emploi. A l’inverse, si celui-ci est inférieur à 1, sa fonction est plutôt résidentielle.
En 2009, l’indice de concentration de l’emploi de la CAVAM était de 0,48. Autrement dit, les actifs y
vivant et ayant un emploi y étaient deux fois plus nombreux que le nombre d’emplois locaux. Surtout,
cet indice de concentration de l’emploi a connu une diminution depuis 1999 (passant de 0,51 à 0,48).
Cette évolution traduit le renforcement de la fonction résidentielle qu’occupe le territoire
intercommunal dans le tissu économique nord francilien. La principale raison de cette évolution est
la progression plus rapide du nombre d’actifs ayant un emploi sur la CAVAM (+574 par an entre
1999 et 2009) que du nombre d’emplois locaux (+153 par an entre 1999 et 2009).
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Le solde entre emplois et actifs occupés locaux met clairement en avant le creusement de ce
déséquilibre.
En 1999 on comptabilisait 48 135 actifs occupés vivant sur la CAVAM pour 24 300 emplois, soit un
solde de 23 816. En 2009, on dénombrait 53 900 actifs occupés pour 25 850 emplois. Le solde se
creusait à 28 000 emplois.
Une analyse plus fine permet d’observer la régression quasi généralisée sur l’ensemble des
communes de cet indice de concentration de l’emploi (à l’exception de Saint-Gratien et de Soisysous-Montmorency). Le renforcement de la fonction résidentielle a été particulièrement prononcée
sur Montmorency où l’on observe conjointement une diminution du nombre d’emplois locaux et une
progression du nombre d’actifs occupés vivant sur la commune.

Andilly

1,01

0,94

Variation
annuelle du
nombre
d'emplois
1999-2009
14

Deuil-la-Barre

0,35

0,33

18

120

Enghien-les-Bains

1,04

0,97

60

95

Groslay

0,44

0,39

10

67

Margency

0,69

0,59

-2

16

Montmagny

0,34

0,33

13

60

Montmorency

0,58

0,51

-30

59

Saint-Gratien

0,37

0,39

44

88

Soisy-sous-Montmorency

0,49

0,50

27

49

CAVAM

0,51

0,48

153

574

Val-d'Oise

0,79

0,84

6 093

4 502

Île-de-France

1,05

1,06

60 759

50 962

France métropolitaine

0,99

0,99

294 630

289 878

Evolution de l'indice
de concentration de
l'emploi entre 19992009

Indice de
Indice de
concentration concentration
de l'emploi
de l'emploi
1999
2009

Variation
annuelle du
nombre d'actifs
occupés 19992009
20

Source : INSEE, RP 2009

Ces évolutions sont très largement liées à la concurrence que se livrent les territoires franciliens
dans l’accueil d’entreprises. Bien que la CAVAM bénéficie d’une situation et d’une desserte
intéressante, elle se trouve à proximité immédiate de certains des principaux pôles d’emplois
régionaux.

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

54

4.2

Grâce à un bon niveau de desserte du territoire, notamment au
sud du territoire

Ce renforcement de la fonction résidentielle de la CAVAM apparaît très lié à la qualité de sa desserte
routière et ferroviaire. Les liaisons vers Paris et les principaux pôles d’emplois qui l’entourent (Plaine
Saint-Denis, la Défense, etc.) expliquent largement l’importance des migrations domicile – travail.
En termes d’infrastructures de transports en commun, six gares du réseau Transilien (Epinay –
Villetaneuse, Deuil – Montmagny, Groslay, La Barre d’Ormeson, Enghien-les-Bains, Champ de
courses d’Enghien) permettent ainsi de rejoindre Paris – Gare du Nord en moins de 20 minutes. Par
ailleurs, deux gares situées sur le RER C (Saint-Gratien, Ermont-Eaubonne) desservent également
la CAVAM.
L’achèvement en 2014 du projet de tramway T8 qui reliera l’université de Villetaneuse et la gare
d’Epinay-sur-Seine (RER C) au réseau métropolitain parisien (M13) améliorera également
l’accessibilité de la CAVAM en desservant ses franges Sud et Est.
L’analyse des données complémentaires du recensement de la population de l’INSEE permet
d’évaluer l’impact de la proximité de ces gares sur la nature des migrations professionnelles.
En 2009, plus du tiers des actifs de la CAVAM utilisaient le réseau de transports en commun pour
se rendre à leur travail (contre un peu plus de la moitié en voiture). Ce chiffre est en nette
augmentation depuis 1999, puisque à cette date, seul un quart des actifs de la CAVAM – hors
Enghien-les-Bains - (26%) utilisaient ces mêmes transports en commun.

Evolution des modes de
transport des actifs

Actifs utilisant la voiture

Actifs utilisant les transports en commun

1999

2009

1999

2009

Andilly

61%

67%

12%

22%

Deuil-la-Barre

46%

48%

30%

40%

Enghien-les-Bains

N.R.

41%

N.R.

44%

Groslay

52%

56%

26%

33%

Margency

64%

65%

13%

24%

Montmagny

48%

47%

30%

41%

Montmorency

59%

61%

18%

28%

Saint-Gratien

44%

47%

32%

40%

Soisy-sous-Montmorency

54%

54%

23%

32%

CAVAM (hors Enghien-les-Bains)

51%

53%

26%

35%

CAVAM

N.R.

51%

N.R.

36%

Ces données offre également un éclairage intéressant sur la qualité de la desserte interne à la
CAVAM. En effet, si le maillage semble être d’une grande qualité sur la partie méridionale du
territoire, il l’est beaucoup moins sur la partie septentrionale.
Alors qu’à Deuil-la-Barre, Enghien-les-Bains, Montmagny et Saint-Gratien, plus de 40% des actifs
utilisent quotidiennement les transports en commun, à Andilly, Margency ou encore Montmorency,
ce pourcentage est inférieur à 30%.
La qualité de cette desserte concerne donc principalement le Sud et l’Est de la CAVAM.
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Source : Transilien
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Pour les communes du Nord de la CAVAM, le rabattement vers les gares est assuré par un réseau
de bus. Le maillage est assuré par deux opérateurs principaux :
•
•

Véolia Transport et le réseau VALMY pour toute la partie centre et ouest du territoire.
La RATP pour toute la partie orientale.

Plan des lignes du réseau VALMY
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Plan des lignes du réseau RATP

Concernant la problématique du rabattement sur les gares, il est nécessaire de rappeler que la
CAVAM dispose de la compétence optionnelle en matière de gestion des parcs de stationnement.
Au titre de cette compétence, l’intercommunalité gère aujourd’hui 4 parcs dont 3 ont fait l’objet de
travaux d’extension et de requalification. L’un des objectifs de l’intercommunalité réside dans
l’accroissement de l’offre de places de stationnement, notamment à proximité des gares. Depuis
une dizaine d’années, des travaux d’ampleur ont été réalisés, notamment sur le parc de
stationnement des Aubépines à proximité de la gare de Deuil – Montmagny dont la capacité est
passée de 80 à 184 places.
En termes d’infrastructures routières, la Communauté d’Agglomération jouit d’un très bon
positionnement sur le réseau routier du Nord-Ouest de l’Ile-de-France. La commune de SaintGratien dispose d’un accès direct sur l’A15, qui assure une connexion rapide dans des conditions
normales de circulation sur l’A86 et au périphérique parisien. Lorsque le trafic est fluide, il faut 35
minutes pour gagner le centre de Paris.
Elle est également tangentée par les RN1 et RN14, qui relient le territoire au nord de Paris
Mais, à l’instar du réseau ferré, ces grands axes frôlent les périphéries du territoire sans toutefois
l’innerver. Ce qui induit des flux intra-communautaires nombreux, avec, en conséquence, la
saturation des axes structurants à l’heure de pointe. Les difficultés sont principalement observées
sur la RD 109 et l’itinéraire RD 125 - RD 144.
La réalisation de l’Avenue du Parisis devrait permettre de résoudre ces difficultés. Ce projet
d’envergure départementale, voire régionale, initié en 1995 doit permettre de rejoindre les
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autoroutes A15 et A1. Plusieurs tronçons sont aujourd’hui opérationnels. La portion manquante de
11 kilomètres, qui traverse le sud de la CAVAM fait actuellement l’objet d’une concertation.
En matière d’habitat, ce projet stratégique pour le département induit :
•

Un renforcement de l’attractivité de l’intercommunalité à la fois en termes économiques et
résidentiels.

•

Une mobilisation importante de foncier et de marges de manœuvres amoindries pour
développer de l’habitat sur certains secteurs situés hors PEB.

Enfin, plus au nord, le prolongement de l’A16 jusqu’à la Francilienne apportera un gain de temps
significatif pour certaines liaisons interrégionales telles que Beauvais-Roissy ou L’Isle-AdamSarcelles. Le projet permettra de rétablir la continuité de la Francilienne tout en assurant les
fonctions de desserte locale, induisant une disparition de la congestion au niveau du carrefour de la
Croix-Verte, situé au nord de la CAVAM. Des liaisons départementales telles que Cergy-Roissy et
Domont-Roissy seront considérablement améliorées.
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4.3

Des pôles d’emplois voisins qui se structurent à l’échelle de l’Ilede-France (et même au-delà) et face auxquels il est difficile de
peser

Comme l’illustre cette cartographie, l’intercommunalité se trouve sous l’aire d’influence de plusieurs
pôles d’emplois d’envergure régionale : Roissy, la Plaine Saint-Denis, Paris, la Défense et dans une
moindre mesure Cergy-Pontoise.
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Pour les populations travaillant sur ces espaces, la CAVAM représente un espace privilégié
d’installation.
L’analyse des migrations domicile - travail vient confirmer ce propos. Sur les quelques 53900 actifs
ayant un emploi recensés sur la CAVAM en 2009, à peine plus de 20% travaillent sur l’une des
communes de l’intercommunalité. Les 80% restant se dirigent vers les pôles d’emplois cités
précédemment ainsi que vers certains secteurs limitrophes. Les flux s’organisent de la manière
suivante :
•

Paris capte la majorité des flux et voit près de 24% des travailleurs habitant la CAVAM s’y
diriger chaque jour.

•

4,5% de ces habitants vont vers le pôle d’emploi de la Défense (Courbevoie, Nanterre,
Puteaux).

•

4% vont travailler à Saint-Denis.

•

3% rejoignent la plateforme aéroportuaire de Roissy et les entreprises implantées à proximité
(Tremblay-en-France, Villepinte, Gonesse, Goussainville, Roissy-en-France).

•

2,5% se dirigent vers le pôle d’emplois de Cergy (Cergy, Eragny, Osny, Pontoise, SaintOuen-l’Aumône).

•

Argenteuil capte enfin près de 2,5% des travailleurs locaux.

Les projets de développement économique portés au niveau régional (ZAC du Triangle de Gonesse,
renforcement du pôle d’emplois de la Défense, poursuite des projets sur la Plaine Saint-Denis) ainsi
que les projets de transports en commun (Grand Paris Express) devraient avoir tendance à renforcer
cette polarisation.
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Projets de transports dans le cadre du Grand Paris
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L’ensemble de ces observations mettent donc en lumière deux éléments de diagnostic forts :
•

La difficulté pour la CAVAM de peser (aujourd’hui comme demain) face à des pôles d’emplois
régionaux situés à proximité immédiate du territoire.

•

L’attractivité résidentielle (cadre de vie) qu’exerce la CAVAM sur les populations
franciliennes et qui constitue, au regard de ces analyses, la première force du territoire.

Dans la mesure où c’est donc le développement de l’habitat, le maintien, voire l’amélioration du
cadre de vie et des services à la population qui constituent les principaux facteurs d’attractivité du
territoire, il apparait nécessaire de doter la collectivité d’outils performants pour encadrer et orienter
le développement résidentiel. A cette fin, certaines initiatives engagées dans le cadre des politiques
de développement économique (ex : transfert du droit de préemption urbain à l’agglomération,
maitrise d’ouvrage communautaire sur des ZAC, etc.) pourraient être également élargies aux
politiques locales de l’habitat.
Ce besoin ressort d’autant plus que l’attractivité résidentielle du territoire participe à la valorisation
du marché immobilier local et à la difficulté pour les travailleurs locaux de pouvoir s’y loger. Comme
l’illustre la cartographie qui suit, les actifs de la CAVAM viennent très largement des territoires situés
au nord de l’intercommunalité où les prix sont plus accessibles. La capacité du territoire à répondre
à ce besoin local constitue donc un enjeu du PLH.
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5. Une attractivité résidentielle due à un parc de logements
de qualité, équilibré et par conséquent valorisé
Cette partie abordera plus spécifiquement :
•

L’état du parc de logement et son évolution.

•

Le parc privé (l’amélioration du parc privé, la lutte contre l’habitat indigne, insalubrité et
précarité énergétique tant dans la ville centre que les bourgs et les villages de
l’agglomération),

•

Le parc social.

5.1

Quels grands équilibres du parc de logements ?

5.1.1

Le parc de logements en quelques chiffres

En 2009, le parc de logements représente un peu moins de 52 400 unités et a progressé à un
rythme similaire au département, plus rapidement qu’à l’échelle de l’Ile de France dans son
ensemble. La part du parc individuel (36% en 2009) a légèrement diminué depuis 1999 (moins un
point), toutes les communes ayant participé à cette baisse.
59% du parc de la CAVAM a été construit avant 1975 (55% dans le Val d’Oise), c’est-à-dire
antérieurement à la mise en place des premières normes de règlementation thermique. Aussi, les
enjeux énergétiques restent importants sur le territoire.

Andilly

Parc de
Avant 1949
logements 2009
960
24%

De 1949 à
1974
22%

De 1975 à De 1982 à De 1990 à
Après 1998
1981
1989
1998
9%
22%
5%
19%

Deuil-la-Barre

9 597

22%

33%

13%

14%

9%

Enghien-les-Bains

5 942

40%

28%

12%

12%

5%

2%

Groslay

3 166

25%

25%

8%

11%

17%

15%

Margency

1 185

8%

24%

32%

12%

4%

21%

Montmagny

5 005

12%

25%

20%

21%

14%

8%

Montmorency

9 594

31%

37%

14%

7%

5%

8%

Saint-Gratien

9 303

9%

51%

11%

3%

13%

12%

Soisy-sous-Montmorency

7 641

18%

47%

11%

7%

10%

7%

CAVAM

52 393

22%

37%

13%

10%

9%

9%

Val d'Oise

9%

462 761

17%

38%

15%

12%

10%

8%

Île-de-France

5 417 279

32%

34%

12%

8%

8%

7%

France métropolitaine

32 173 904

31%

27%

12%

9%

9%

11%

Source : INSEE, RP 2009

Les résidences principales représentent 93,3% du parc et leur nombre a progressé légèrement plus
rapidement que sur le Val d’Oise depuis 1999 (1,1% par an contre 1% par an).
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Le taux de résidences secondaires est anecdotique et leur nombre a continué de baisser. La
vacance est limitée et en baisse, comme sur nombre de territoires franciliens.

C’est un parc dominé par les logements de taille moyenne (3 et 4 pièces) et une bonne
représentation de très grands logements, avec néanmoins une part significative de petits logements.
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Ces petits logements sont selon l’INSEE largement représentés dans le parc vacant, ce qui est à
mettre en relation avec un taux de rotation souvent plus élevé pour ce type de logements, notamment
dans le segment locatif privé.
Le parc de résidences principales est relativement équilibré dans ses statuts d’occupation, à l’échelle
de la grande couronne francilienne.
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Part du parc HLM / du
locatif privé au sein du parc
de résidences principales

INSEE
2009

FILOCOM
2011

Locatif HLM

17%

16%

Locatif privé

22%

22%

5.1.2

L’offre locative tend à s’équilibrer entre public
et privé selon l’INSEE, les sources fiscales
pointant un écart plus grand, probablement dû
à des confusions entre ces deux segments de
parc.

Une part des logements de qualité médiocre, probablement dans le parc privé, qui
induisent de la vacance

Le classement cadastral est un indicateur de la
qualité globale du logement. On peut distinguer
les catégories suivantes (extrait du dictionnaire
des variables et données de cadrage FILOCOM CETE Nord-Picardie).

Modalités retenues dans le module communal
Grand luxe à confortable

1à4

Assez confortable

5

Ordinaire

6

Médiocre

7

Très médiocre

8

Un logement social est rarement classé dans les catégories les plus médiocres. Il s’agit donc ici plus
particulièrement du parc privé.
En 2011, il apparait sur l’agglomération qu’un peu moins de 2 % du parc est considéré comme
médiocre à très médiocre. Ces logements apparaissent souvent vacants donc hors marché.

Parc de logements de
% de
Parc de
qualité médiocre en logements en logements CC Dont vacants
2011
7 et 8
2011
Andilly
Deuil-la-Barre
Enghien-les-Bains
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
CAVAM

976
10 481
6 218
3 356
1 234
5 393
9 966
9 634
7 886
55 144

8,4%
1,1%
0,8%
2,6%
1,2%
2,0%
3,1%
1,0%
1,0%
1,7%

26,8%
22,3%
18,0%
23,9%
53,3%
16,5%
21,4%
13,0%
36,7%
22,4%

Source : FILOCOM 2011, MEEDM, d’après DGFiP
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5.1.3

Un taux de vacance limité mais une vacance résiduelle persiste sur certains
quartiers

Un logement vacant étant un logement inoccupé à une date donnée, le taux de logement vacant
n’est jamais nul. Il est possible de distinguer plusieurs types de vacance de logement, lorsqu’il est :
•
•
•
•
•
•

Proposé à la vente, à la location ;
Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;
En attente de règlement de succession ;
Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;
Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très
vétuste...) ;
Le taux de vacance de rotation, permettant le fonctionnement normal du parc de logements
et correspondant aux deux premières catégories présentées ci-dessus est estimé autour de
5 % à 6%.

Des écarts dans l’estimation de la vacance entre le recensement et les sources fiscales
En 2009, la part de logements vacants est estimée selon le recensement de la population et les
sources fiscales entre 5,4% et 8.3% du parc total. Il est usuel que les sources fiscales fournissent
des chiffres plus élevés que le recensement, pour ce qui concerne la vacance, l’écart semble
toutefois un peu plus fort (de l’ordre de 50% au lieu des 35% constatés usuellement) mais ce qu’il
est intéressant de constater c’est que depuis 1999 (quelles que soient les sources), la part et le
nombre de logements vacants ont reculé globalement à l’échelle de la CAVAM, de l’ordre d’une
soixantaine de logements par an, et pour nombre de communes.

Sources : INSEE, RP 2009 ; Filocom, 2011

Depuis 1999, selon les sources fiscales, le nombre de logements vacants a augmenté. Cette hausse
est probablement liée aux procédures de préparation de démolitions et à la livraison en cours d’un
certain nombre de nouveaux programmes (PRU et offre nouvelle).
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Quels secteurs de concentration de la vacance selon les sources fiscales?

La structure des logements vacants en 2011 témoigne de la persistance d’une vacance résiduelle.
Ainsi, si un peu plus de 16% des logements vacants ont été construits avant 1915 et peuvent être
considérés comme n’ayant pas tout le confort (sans baignoire ou douche, WC et chauffage central),
un quart sont considéré comme inconfortables.
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Un potentiel de récupération de la vacance limité….

Vacance structurelle en
2011
Andilly
Deuil-la-Barre
Enghien-les-Bains
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
Ex CAVAM
CAVAM

Logements
vacants (LV)
en 2011
110
934
682
300
65
510
984
878
527
4 308
4 990

% logements
%LV
% LV construits
vacants depuis
inconfortable
avant 1915
plus de 2ans
(yc partiel)
35,5%
12,0%
18,5%
19,3%
4,6%
9,4%
20,7%
45,0%
9,3%
21,1%
20,7%

29,1%
8,0%
29,9%
15,3%
27,7%
7,3%
23,1%
3,0%
11,2%
12,1%
14,5%

47,3%
11,7%
34,2%
19,7%
26,2%
12,9%
24,4%
38,0%
16,9%
22,4%
24,0%

Source : FILOCOM 2011, MEEDM, d’après DGFiP

Par ailleurs, un logement vacant sur cinq est inoccupé depuis plus de deux ans, ce qui peut laisser
supposer des logements vétustes avec des difficultés de remise sur le marché. Parmi ceux-ci,
notons l’existence de plus de 350 logements sur Saint Gratien sur le quartier des Raguenets, qui
correspond probablement au foyer de jeunes travailleurs démoli en décembre 2012.
Ceci ramène le taux de vacance de plus de deux ans à 15% à l’échelle de la CAVAM.
C’est sur le territoire de Montmorency et notamment dans le centre ancien que l’on retrouve cette
vacance de longue durée, qui peut être liée à des logements inoccupés au-dessus des commerces.
La ville envisage de mettre en œuvre un dispositif permettant d’améliorer ce parc existant.
Au-delà, le taux de vacance recensé sur Andilly interroge, mais il faut noter que le nombre de
logements concernés est faible dans des secteurs peu bâti.
Cette problématique reste présente dans d’autres quartiers des villes de la CAVAM, mais de façon
moins prégnante.
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5.1.4

Un parc pour partie sous occupé

La sous-occupation lourde en 2008, telle que définie par l’INSEE3, concerne près de 19% du parc
des résidences principales, soit 9 200 résidences principales.
Cette sous-occupation est sûrement plus particulièrement présente dans le parc des propriétaires
occupants.
Elle peut dans les années à venir avoir des incidences en matière démographique, mais aussi sur
des équipements tels que les écoles.
En effet, lorsque ces logements sous-occupés seront mis en vente suite au départ de leurs
occupants, il y a une forte probabilité que viennent s’installer des familles, conduisant à une hausse
de population, mais également à un accroissement d’enfants à scolariser.

Résidences principales selon la taille du
logement et la taille du ménages - CAVAM

Taille des ménages

Taille des logements
Total
T1

T2

T3

T4

T5

4 342 4 272 2 517 997

T6

1 personne

2 883

588 15 599

2 personnes

511

1 866 4 100 3 896 2 204 1 802 14 379

3 personnes

121

520 2 295 2 300 1 418 1 094 7 748

4 personnes

49

190 1 353 2 242 1 621 1 652 7 106

5 personnes

17

49

330

876

694

812

2 778

6 personnes

5

17

129

366

349

412

1 277

Source : INSEE, RP 2008 ; Fichiers détails ; Traitement GTC

Par contre la sur-occupation apparaît peu présente sur le territoire de la CAVAM

Sur et sous-occupation en Sur-occupation
Sous-occupation
théorique
en
2009
lourde en 2009
2009
Andilly

2,3%

28,1%

Deuil-la-Barre

2,6%

17,5%

Enghien-les-Bains

2,8%

16,2%

Groslay

1,9%

20,7%

Margency

0,3%

29,8%

Montmagny

7,4%

14,7%

Montmorency

1,4%

21,5%

Saint-Gratien

2,4%

15,7%

Soisy-sous-Montmorency

1,7%

22,0%

CAVAM

2,6%

18,8%

Ce sont les communes de
Montmagny, Enghien-les-Bains et
Deuil-la-Barre qui sont le plus
concerné par ce phénomène.
La sous-occupation apparaît plus
prégnante sur Andilly et Margency,
ayant chacune un parc individuel
avec des logements de grande taille,
mais ces taux reflètent également les
petits effectifs sur ces deux
communes.

Source : INSEE, RP 2009

3

La sous ou sur occupation selon l’INSEE est appréciée par comparaison entre le nombre de pièces que
comporte un logement avec un nombre de pièces considérées comme nécessaires au ménage.
On parle de sous-occupation légère si le logement compte une pièce de plus que la norme, de sous-occupation
lourde s'il compte plus de deux pièces de plus. Exemple de sous-occupation légère: Un ménage d’une
personne vivant dans un logement de trois pièces. Exemple de sous-occupation lourde : un ménage de deux
personnes vivant dans un cinq pièces.
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Synthèse des entretiens en commune
Andilly :
Inquiétudes exprimées sur une petite copropriété en centreville.
Groslay :
Préoccupations autour de la dégradation du parc privé en
centre-ville (tous les ans, au moins 3 arrêtés de périls).
Deux copropriétés considérées comme potentiellement
fragiles : la copropriété de la rue Carnot (45 logements) et la
copropriété des Glaisières (180 logements).
Constat de division de parcelles à l’ouest de la commune.
Deuil-la-Barre :
Forte préoccupation autour de la dégradation de certains
secteurs du centre-ville. Dispositif d’intervention en cours de
définition.
Constat de division de parcelles à proximité du quartier de la
Galathée.
Margency :
Divisions de parcelles au nord de la commune.
Deux bâtiments en centre-ville avec suspicion de logements
dégradés.
Montmagny :
Fragilisation avérée de la copropriété des Lévriers (280
logements). Nécessité forte d’intervention.
Constat de division de parcelles au sud de la commune.
Soisy-sous-Montmorency :
Inquiétudes exprimées sur la copropriété des Parcages en bordure du champ de course. Intensification des divisions de parcelles (secteurs géographiques non
définis).
Montmorency :
Présomption de logements commerçants dégradés en centre-ville. Potentiel d’intervention à définir.
Saint-Gratien :
Inquiétudes exprimées sur trois copropriétés, deux petites copropriétés en entrée de ville (Ouest) et une grande copropriété au cœur du quartier des Raguenets.
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5.2

Un parc privé présentant certaines fragilités

Le parc privé correspond à plus de 40 700 unités et représente près de 81% du parc de résidences
principales. Toutes les villes accueillent principalement des propriétaires occupants, même si le parc
locatif privé représente 22% du parc à l’échelle de la CAVAM.
Le parc privé a augmenté dans son ensemble (propriétaire occupant et locatif privé), même si des
différences peuvent être constatées entre les communes.
Part au sein des
résidences principales
Parc privé en 2009 et
Parc privé
2009
évolution depui 1999
Propriétaires Locataires Propriétaires Locataires
occupants
privés
occupants
privés
Andilly
784
577
173
65,6%
19,7%
Deuil-la-Barre
8 075
5 773
2 052
64,0%
22,8%
Enghien-les-Bains
5 075
2 951
1 935
54,1%
35,4%
Groslay
2 708
2 014
633
67,6%
21,3%
Margency
1 088
920
149
81,9%
13,2%
Montmagny
3 557
2 831
632
60,4%
13,5%
Montmorency
7 478
5 170
2 079
58,4%
23,5%
Saint-Gratien
6 337
4 250
1 942
49,1%
22,4%
Soisy-sous-Montmorency
5 637
4 303
1 184
59,4%
16,4%
CAVAM
40 737
28 788
10 779
58,9%
22,0%
Val d'Oise
331 610
251 980
70 638
57,8%
16,2%
Source : INSEE, RP 2009
Nombre en 2009

Taux d’évolution annuel du
nombre entre 1999 et 2009
Parc
privé
2,8%
1,7%
1,4%
1,2%
2,1%
0,9%
1,0%
1,3%
1,0%
1,3%
1,2%

Propriétaires Locataires
occupants
Privés
2,9%
3,3%
1,9%
1,8%
2,2%
0,5%
1,3%
1,5%
2,3%
3,5%
1,4%
-0,9%
1,6%
0,2%
1,7%
1,3%
1,1%
1,3%
1,7%
0,9%
1,3%
1,6%

Les entretiens en commune ont mis en lumière certaines inquiétudes des élus sur ce parc privé, soit
qu’il s’agisse de la dégradation progressive des tissus les plus anciens de leur territoire où peu
d’actions ont été menées depuis longtemps, soit qu’il s’agisse de copropriétés fragiles ou dont les
difficultés sont avérées, telles que :
•
•
•
•

La résidence du Parcage à Soisy-sous-Montmorency.
Les Raguenets et les Marais à Saint-Gratien.
Les copropriétés de la rue Carnot et des Glaisières à Groslay.
Les Lévriers à Montmagny.

Les communes apparaissent également attentives à la présence de bailleurs indélicats, voire de
marchands de sommeil.
Elles veillent à l’évolution de ce parc, mais souhaiteraient être mieux outillées pour faire face aux
problèmes qu’elles rencontrent.
Une autre problématique rencontrée est celle de la division de parcelles dans le tissu pavillonnaire,
qu’elles perçoivent souvent par le biais de la fréquentation des équipements, notamment scolaires,
et par l’accroissement des problèmes de stationnement dans certains secteurs.
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Avertissement : à Soisy-sous-Montmorency,
les chiffres peuvent être légèrement surévalués
en raison de la comptabilisation supposée d’une
partie du parc public dans le parc privé.

Andilly

Occupants du parc privé
(propriétaires occupants et
locataires) ayant des ressources
inférieures à 60% des plafonds HLM
% au sein de l'ensemble
Nombre
des occupants du parc
privé
100
13,8%
1 628

20,7%

Enghien-les-Bains

921

19,5%

Groslay

541

20,4%

Margency

118

10,9%

Montmagny

1 001

27,7%

Montmorency

1 223

16,8%

Saint-Gratien

1 150

19,3%

Soisy-sous-Montmorency

1 079

18,6%

CAVAM

7 761

19,5%

Deuil-la-Barre

Source : FILOCOM 2011, MEEDM, d’après DGFiP
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5.2.1

Un parc privé, notamment locatif, qui joue en partie un rôle social de fait

Le parc privé accueille pour partie une population à très faibles revenus, particulièrement dans la
frange locative. Le revenu des ménages par unité de consommation et par statut d’occupation
apporte des premiers éléments sur le niveau de revenu des occupants. Les déciles, qui représente
chacun 10% des ménages de l’agglomération donne le niveau de revenu maximal de cette partie
de la population. Ainsi, le 2ème décile représente 20% des ménages.
A l’échelle de l’agglomération, un peu moins de 30% des locataires privés ont un revenu déclaré
inférieur à 958€ par mois et moins de 10% des propriétaires occupants ont un revenu à 1 076€ par
mois. Le parc locatif social joue donc son rôle d’accueil des populations les plus précarisées, mais
les habitants du parc privé connaissent également pour partie des difficultés, particulièrement dans
le parc locatif privé.

Les données FILOCOM permettent de quantifier en 2011 les ménages ayant un revenu inférieur au
seuil de pauvreté4, et cela par statut d’occupation. Il apparaît que près des deux tiers de ces
ménages sont logés dans le parc privé.

Ménages sous le seuil de
pauvreté par statut
d'occupation - CAVAM

seuil de pauvreté : < 1 seuil (8 009€)

2 023

propriétaire
occupant
1 374

5 524

36,6%

24,9%

100,0%

autres

locataire HLM

locataire privé

en nombre

141

1 986

en %

2,6%

36,0%

total

Source : FILOCOM 2011, MEEDM, d’après DGFiP

Seuil de pauvreté FILOCOM : 50 % du revenu annuel médian par unité de consommation. Le seuil de
pauvreté pour. 2011 est de 667€/mois.

4
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Le graphique représente la répartition des ménages, dont les revenus sont sous le seuil de pauvreté,
au sein du parc de résidences principales selon les statuts d’occupation. Ainsi, 4,8% des
propriétaires occupants ont des revenus sous le seuil de pauvreté et 18,6% des locataires privés de
la CAVAM.
5.2.2

Des situations de présomption d’indignité, en particulier dans le parc locatif privé, à
prendre en compte.

Cet indicateur permet de repérer les secteurs de présomption d’indignité et de les hiérarchiser.
La principale information qu’il apporte en première approche doit permettre d’orienter une enquête
de terrain afin de repérer précisément le parc indigne.
Il convient également de noter que le parc indigne n’est jamais totalement éradiqué et qu’une
vigilance sur la question doit être maintenue dans la durée.

Méthode :
PPPI : Le parc privé potentiellement indigne est composé des ménages du parc privé (propriétaires
occupants et locataires de résidences principales) habitant :
•

Un logement classé en catégorie cadastrale 6 occupé par un ménage dont les revenus
annuels imposables sont inférieurs à 30% des plafonds de ressources HLM

•

Un logement classé en catégorie cadastrale 7 et 8 occupé par un ménage dont les revenus
annuels imposables sont inférieurs à 60% des plafonds de ressources HLM.
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Part du
% PPPI dans le parc
Nombre de
locatif privé
de résidences
PPPI en 2007
dans l'ens. du
principales privées
PPPI
Andilly
46
6,4%
60,9%
Deuil-la-Barre
259
3,4%
61,0%
Enghien-les-Bains
115
2,4%
79,1%
Groslay
127
4,9%
45,7%
Margency
16
1,5%
Montmagny
219
6,5%
52,1%
Montmorency
284
4,0%
63,4%
Saint-Gratien
252
4,1%
54,0%
Soisy-sous-Montmorency
94
1,6%
61,7%
CAVAM
1 412
3,6%
58,6%
Val d'Oise
14 697
4,5%
55,1%
Source : FILOCOM 2007 - MEDDTL d’après DGFiP, traitement CD ROM PPPI

Parc privé
potentiellement
indigne en 2007
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En 2007, ce sont près de 1 400 logements potentiellement indignes qui sont dénombrés par les
sources fiscales, soit de l’ordre de 3,6% du parc privé.
Ces situations sont particulièrement retrouvées dans le parc locatif.
Leur répartition géographique est diffuse à l’échelle de la CAVAM, toutefois certains secteurs
apparaissent plus directement concernés sur Montmorency, sur Montmagny et sur Saint-Gratien.
Le pôle de lutte contre l’habitat indigne
Le Plan départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 2007-2012 (PDLHI) pour le Val d’Oise a
centré son action sur les enjeux suivants :
1/ Améliorer et partager la connaissance.
2/ Sensibiliser et informer les collectivités territoriales, ainsi que les propriétaires et locataires
concernés.
3/ Prévenir et traiter les situations d'habitat indigne.
A l’échelle du Val d’Oise, c’est la délégation territoriale de l’ARS qui suit le Pôle de lutte contre
l’Habitat Indigne. Seules 6 communes, dont Enghien les Bains, ont un Service communal d’hygiène
et de santé en charge de l’application du règlement sanitaire départemental et plus particulièrement
de la lutte contre l’habitat indigne.

Dans le cadre du séminaire Habitat qui s’est tenu en janvier 2013, plusieurs pistes de travail ont
été évoquées.
Si les interventions sur le parc privé indigne relèvent de la compétence du maire à l’échelle
communale, certaines communes souhaiteraient une mutualisation plus forte à l’échelle de la
CAVAM en termes de repérage, de veille et d’ingénierie pour traiter ce problème. A été soulignée la
nécessité d’une réactivité forte.
Sur la question du repérage mais également des interventions appropriées sur le parc
potentiellement indigne, la délégation territoriale du Val d’Oise de l’ARS peut assurer des séances
de formation pour le personnel des communes qui le souhaitent.
La question d’un outil de veille des copropriétés s’appuyant sur un nombre restreint d’indicateurs
(âge du bâti, statut d’occupation, niveaux de revenus, ménages fragiles, suivi des DIA, ...) est
abordée ainsi que le développement d’un partenariat plus étroit avec les syndics et agents
immobiliers.
La mise en place d’une permanence de l’ADIL sur le territoire de l’agglomération permettrait de
réaliser un travail d’information et de prévention auprès des propriétaires et futurs propriétaires.
Il a été souligné l’intérêt de réfléchir à l’éventuelle mise en emplacement réservé pour du logement
dans le PLU des secteurs ou parcelles concernés par de l’habitat indigne afin d’anticiper sur leur
devenir. Ce qui peut également permettre de mettre en œuvre de l’acquisition amélioration pour des
immeubles pas trop dégradés.
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5.2.3

Des interventions individuelles en nombre sur le parc privé mais pas de procédures
mises en place pour traiter les situations les plus difficiles

Compte tenu de l’existence de copropriétés fragilisées, voire en difficultés, et cela même pour des
copropriétés récentes (des années 60-70), et du rôle d’une part de ce parc privé dans l’accueil de
population à revenus modestes et très modestes, le PLH1 préconisait de reconquérir ce parc, et de
mener conjointement :
•

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat multisites à l’échelle communautaire
avec un volet « copropriétés dégradées ».

•

Et des Plans de Sauvegarde sur les copropriétés dégradées notamment pour la copropriété
des Lévriers.

Aucune procédure n’a été mise en place pendant la durée du PLH1. Par contre des propriétaires
bailleurs et occupants, à titre individuel, ont mobilisés des aides de l’ANAH (340 logements
subventionnés par an entre 2005 et 2008 (4 ans)). Ces logements se retrouvent en majorité dans le
parc locatif privé pour lesquels l’aide n’a pas induit un conventionnement, très difficile à mettre en
place sur le territoire de la CAVAM, compte tenu des prix des loyers libres.

Bilan propriétaires- Rythme annuel de
PO subventionnés
occupants Anah 2005
et % = / PO
à 2008
éligibles
Andilly
Deuil-la-Barre
Enghien-les-Bains
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
CAVAM
Val d'Oise

1
9
5
3
1
8
4
5
6
41
637

0,7%
0,9%
1,3%
0,7%
1,0%
1,1%
0,6%
0,7%
0,7%
0,8%
1,2%

Dont
PO-TSO

Consommation
des crédits, en
euros

0
1
1
1
0
0
1
1
1
5
78

1 472 €
19 415 €
14 712 €
6 850 €
2 124 €
22 999 €
10 458 €
11 278 €
12 298 €
101 605 €
1 585 417 €

Source : Anah
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Bilan propriétaireslogements
Remis sur le
logements
bailleurs Anah 2005 à subventionnés (LS)
logements
marché locatif
conventionnés
et % = / Parc
intermédiaires tte durée de
2008 (soit sur 4 ans, en
sociaux
éligible
vacance
rythme annuel)
Andilly
Deuil-la-Barre
Enghien-les-Bains
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
Ex CAVAM
CAVAM
Val d'Oise

0
148
2
4
0
1
55
27
70
304
306
1 287

12,5%
0,1%
1,0%
0,7%
0,1%
3,4%
2,2%
6,6%
5,0%
3,9%
2,3%

0

0

0

0
0
2
0
0
0
0
17
19
19
126

146
0
1
0
1
55
27
53
281
281
1 077

2
0
2
0
0
1
0
0
5
5
57

Source : Anah

Les aides de l’ANAH :
L'Anah accorde des subventions pour l'amélioration :
•
•
•

Des résidences principales de propriétaires occupants modestes ;
Des logements locatifs de propriétaires bailleurs privés, en échange de contreparties sociales ;
Des parties communes des copropriétés dégradées.

Les aides de l'Anah s'adressent majoritairement, depuis le 1er janvier 2011, aux personnes aux
ressources modestes et intermédiaires. Les subventions versées visent notamment :
•
•
•
•

Le traitement de l'habitat indigne ou très dégradé ;
La rénovation thermique des logements ;
L'adaptation des logements à la perte d'autonomie des personnes ;
Le développement d'une offre de logements à loyers et charges maîtrisés.

Très peu de subventions ont bénéficié au traitement de l’insalubrité, à l’adaptation des logements
ou encore à la remise sur le marché de logements vacants.
5.2.4

Des potentiels d’intervention encore présents dans le parc construit il y a plus de 30
ans

59% du parc de résidences principales de la CAVAM a été construit avant 1975, et donc avant la
mise en place des premières règlementations thermiques. Ce taux est un peu plus élevé que ce que
l’on constate à l’échelle départementale (55%).
Si de nombreux propriétaires ont amélioré leurs logements pour lutter contre la déperdition
énergétique, notamment à la faveur des transactions immobilières qui ont pu avoir lieu, rappelons
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toutefois qu’à l’échelle de la CAVAM, ce parc ancien est pour une bonne part individuel, au deux
tiers pour le parc d’avant 1949, et plus du quart pour le parc construit entre 1949 et 1974.

Face à ces enjeux énergétiques, le programme « Habiter Mieux » permet d’aider des propriétaires
occupants sous conditions de ressources à réaliser des travaux permettant d’améliorer d’au moins
25 % la performance énergétique de leur logement. Ce programme peut faire l’objet d’une aide
complémentaire de l’Etat si un contrat local d’engagement est signé avec un EPCI qui lui-même
apporte un soutien financier. Un Contrat Local d'Engagement (CLE) a été conclu avec le
département du Val d’Oise qui participe par la mobilisation de ses services sociaux pour contribuer
au repérage et à l’orientation des propriétaires occupants modestes et très modestes en situation
de précarité énergétique.
Le potentiel de propriétaires occupants à l’échelle de la CAVAM pouvant bénéficier de ce
programme (ANAH Val d’Oise selon la source FILOCOM 2009) est de 4 200 dont ¼ a plus de 75 ans.
Les ¾ de ces ménages occupent un logement construit avant 1975, année de la mise en place des
1ères normes de règlementation thermique.
Rappelons également la part des propriétaires occupants très sociaux dans le parc éligible aux aides
de l’ANAH, pour qui le risque de précarité énergétique est fort, alors même temps qu’il est difficile
pour ces ménages de se lancer dans des travaux permettant d’améliorer l’étiquette énergétique de
leur logement.
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Depuis la mise en place de ce programme à l’échelle nationale, plusieurs difficultés se sont faits jour
:
•

La faiblesse des ressources des ménages concernés et leur incapacité à faire l’avance du
coût des travaux.

•

La difficile mobilisation des propriétaires les plus âgés, peu prêts à entreprendre des travaux.

Depuis avril 2012, le programme a été élargi aux travaux sur partie communes dans les copropriétés.
En avril 2013, plusieurs mesures présentées ci-dessous ont été définies afin de rendre ce
programme plus efficace.

Les aides de l’ANAH :
Des plafonds relevés pour les propriétaires occupants :
Seront désormais éligibles, les propriétaires occupants ayant un revenu fiscal annuel maximal de 23
881 € en Ile-de-France (17 057€ antérieurement).
Au-delà, le revenu maximal augmente de 7500€ par personne à charge.
Le relèvement des seuils d’accès aux aides permettra de doubler le nombre de propriétaires
occupants potentiellement éligibles aux aides de l’Anah pour rénovation thermique : 7 millions de
ménages seront désormais concernés contre 3 millions précédemment. Cette évolution permet de
prendre en compte un public de plus en plus sensible au coût de l’énergie (près de 40% consacre
d’ores et déjà plus de 10% du revenu aux dépenses d’énergie).
Un reste à charge diminué pour les plus modestes :
Elément essentiel pour encourager les ménages les plus modestes à réaliser des travaux, les aides
financières sont significativement augmentées. La subvention de l’Anah s’élèvera à 50% (contre 20
à 35% précédemment) et sera complétée pendant deux ans par une prime de l’Etat, au titre des
Investissements d’avenir, portée - grâce à l’aide exceptionnelle de 1350 € annoncée par le Président
de la République - à 3000 € 1contre 1600 € actuellement.
1

Cette majoration de la prime Fart (Fonds d’aide à la rénovation thermique) est prévue pendant 2 ans

Cette meilleure solvabilisation devrait permettre également de réaliser des travaux plus complets
pour aider les personnes à sortir durablement de la précarité énergétique. Ainsi, avec les aides
complémentaires versées par les différents partenaires, c’est désormais entre 60 et 100% du
montant des travaux, en fonction de l’aide apportée par les collectivités territoriales2, qui sera pris
en charge par des aides publiques.

Une aide aux travaux de rénovation thermique, étendue à de nouvelles catégories de
bénéficiaires :
Guy
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ils pourront
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assortie d’une
prime de l’Etat de 2000€, à condition que les travaux entrainent un gain énergétique supérieur à
35% et que le loyer soit conventionné sur 9 ans ;

Synthèse, enjeux et perspectives sur l’amélioration du parc privé
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Reconquête
du parc privé
dégradé

Engagée et
partiellement réalisée

Non engagée

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif

Enjeux

Perspectives

Aucune
procédure mise
en place sur la
durée du PLH1
mais
des
logements aidés
par l’ANAH (340
par an entre 2005
et
2008)
en
majorité dans le
parc locatif privé

Absence de mise
en
place
de
procédure pour la
copropriété
des
Lévriers dont les
difficultés
déjà
avérées n’ont fait
que
s’amplifier
depuis le début du
PLH1

Des
besoins
d’amélioration
encore
importants
qui
subsistent sur les
sites repérés et
dans le diffus

Une possibilité de
s’inscrire dans le
programme
« Habiter Mieux »
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5.3

Un marché de l’immobilier valorisé et une difficulté pour une partie
des populations locales d’accéder à ce parc

L’approche de ce marché est faite à partir des données fournies par le site MeilleursAgents.com
Leurs estimations sont effectuées sur la base de deux sources d'informations complémentaires :
•

Les transactions historiques enregistrées par la base BIEN des Notaires de Paris / Ile de
France.

•

Les dernières transactions remontées par les agences immobilières partenaires de
MeilleursAgents.com.

Le marché immobilier de la Vallée de Montmorency est valorisé à l’échelle du Val d’Oise. Sa
proximité de Paris et de la 1ère couronne renforce son attractivité. Les prix au m² se situent aux
alentours des 3 000€.

MeilleursAgents.com : estimations au 1er mars 2013

Aussi, les marchés du nord du Val d’Oise et du sud de l’Oise apparaissent plus accessibles avec
des prix plus bas de l’ordre de 10% à 20% (attention, l’échelle des prix de l’Oise est très décalée par
rapport à celle du Val d’Oise, le montant maximum étant >2 650€, en regard d’un maximum de >3
850€).
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MeilleursAgents.com : estimations au 1er mars 2013

Ceci corrobore l’analyse des migrations résidentielles où les ménages s’éloignent du centre de
l’agglomération et de ses pôles d’emplois, quittant la CAVAM, pour accéder à la propriété sur des
marchés plus accessibles.
Prix moyen au m² en mars 2013

Maison

Appartement

Enghien-les-Bains

3 880 €

3 748 €

Montmorency

3 550 €

3 389 €

Saint-Gratien

3 427 €

3 025 €

Soisy-sous-Montmorency

3 361 €

2 785 €

Andilly

3 183 €

3 025 €

Deuil-la-Barre

3 148 €

2 928 €

Margency

3 082 €

2 999 €

Groslay

3 003 €

2 706 €

Montmagny

2 781 €

2 435 €

CAVAM (estimation moyenne )

3 300 €

3 000 €

Val d'Oise

2 786 €

2 771 €

Seine-Saint-Denis

3 185 €

3 424 €

Hauts-de-Seine

5 560 €

5 484 €

Paris

8 265 €

L’analyse des prix moyens au m² par ville
met en lumière deux marchés qui se
dessinent : à l’ouest de l’agglomération
des prix dans la fourchette haute
départementale
accessible
à
des
ménages aux revenus élevés, et à l’est
des prix plus abordables.
Notons que la CAVAM n’est pas épargnée
par le mouvement récent de baisse des
prix (de l’ordre de 3% ces derniers mois).
Ces prix moyens cachent toutefois une
diversité à l’échelle infracommunale,
compte tenu des produits mis sur le
marché dans chacune des communes,
comme le montre la carte ci-dessous.

Source : MeilleursAgents.com

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

90

MeilleursAgents.com : estimations au 1er mars 2013

5.3.1

L’accessibilité des ménages aux marchés privés

Le rapprochement entre la distribution des revenus des ménages selon leur taille et les plafonds de
ressources 2012 (source : MEDDL) définissant l’accès aux différents produits du logement social
permet d’apprécier la part des ménages concernés.
Par ailleurs, deux simulations ont été réalisées à partir des prix du marché et des niveaux de revenu
des ménages de 3 personnes et des ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans
afin d’observer quelle était la part de ces ménages en capacité d’accéder à la propriété dans des
conditions optimales. Ces simulations ne tiennent pas compte de la mobilisation éventuelle du Prêt
à Taux Zéro. Les hypothèses prises sont les suivantes :
•
•
•
•

Apport initial : 10%
Taux d’intérêt : 3,90%
Durée d’emprunt : 20 ans
Taux d’effort : 30%

Elles sont destinées à réunir des conditions satisfaisantes pour que le ménage ne soit pas fragilisé
d’emblée par un taux d’effort trop élevé ou une durée d’emprunt trop longue.
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Accès aux produits logements pour les ménages de 3 personnes

Près de la moitié des ménages peuvent prétendre à un logement locatif social (PLUS), 15%
supplémentaires à un logement PLS.
Ces derniers sont en capacité également de se porter acquéreur d’un logement pour un prix de
200 000€ (soit 65 à 70 m² à un prix de 3 000€/m²).
Un peu plus de 30% des ménages peuvent acheter un bien à 250 000€ et seulement 20% des
ménages peuvent acheter un bien à 300 000 € ou plus.
Accès aux produits logements pour les ménages de moins de 30 ans
Pour les ménages plus jeunes, 30% des ménages peuvent prétendre à un logement locatif très
social (PLAI), 30% supplémentaires peuvent prétendre à un logement locatif social (PLUS).
La part des ménages ayant la capacité de se porter acquéreur est beaucoup plus réduite : si 25%
de ces jeunes ménages peuvent accéder à un bien de 150 000€, seulement 10% des ménages
peuvent acheter un bien de 200000 € et plus.
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5.3.2

Un marché locatif privé actif et des prix élevés

La source Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
(Clameur) constitue un observatoire des loyers qui s’appuie sur un large partenariat. Cependant, il
s’agit uniquement des loyers de relocation ou de location nouvelle ce qui ne permet pas d’estimer
les niveaux de loyers pratiqués dans les logements occupés. De plus, compte-tenu de son
alimentation essentiellement par les prestataires des marchés immobiliers, il convient de vérifier ces
informations. A un instant « T », elle permet cependant de positionner le marché locatif de la CAVAM
au regard d’autres agglomérations.
L’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne est une source de données plus intéressante
car elle diffuse des données établies à partir d’enquêtes auprès des bailleurs, des locataires et des
gestionnaires et présente donc une information plus fiable, mais les derniers éléments disponibles
assemblent la Vallée de Montmorency aux Rives de Seine, élargissant ainsi le bassin considéré et
datent de 2011.
Pour compléter ces informations, un sondage sur les petites annonces immobilières a donc été
réalisé en mars 2013 pour estimer le niveau de loyers du marché de la relocation.
Ces précautions prises, il est possible de retenir les éléments suivants :
•

Selon CLAMEUR, les loyers à la relocation sont dans la moyenne des agglomérations du
département en 2012.
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•

L’étude des annonces immobilières montre que les loyers à la relocation en 2012 peuvent
être estimés autour de 17,7 €/m² pour une taille moyenne de 51 m² (hors charges communes)
à partir de l’étude de 122 annonces pour la CAVAM.

Les annonces sont très peu nombreuses sur les communes d’Andilly et Margency, malgré
l’existence d’un parc locatif privé assez bien représenté, notamment sur Andilly. Mais ces deux
communes étant prisées, la rotation dans ce segment de parc doit être faible.
Le marché, dominé par une offre de T1-T2, avec 61% des offres de l’échantillon, est particulièrement
actif sur Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre, Saint Gratien et Montmorency.

Sondage annonces
immobilières locations

loyer (€/m²)
T1

T2

T3

T4

Andilly

T5

T6

13,7 €

Deuil-la-Barre

24,7 €

16,6 €

14,1 €

13,3 €

Enghien-les-Bains

23,1 €

19,0 €

20,3 €

21,5 €

16,4 €

13,8 €

13,9 €

Groslay
Margency
Montmagny

moyenne
13,7 €
17,6 €

19,2 €

18,5 €

20,4 €
14,5 €

13,8 €

13,8 €

14,7 €

11,1 €

13,5 €

Montmorency

20,5 €

16,4 €

12,5 €

Saint-Gratien

19,2 €

15,6 €

14,9 €

12,6 €

16,2 €

15,1 €

15,0 €

15,0 €

15,8 €

17,1 €

15,9 €

14,9 €

Soisy-sous-Montmorency
CAVAM

22,3 €

11,0 €

14,6 €

13,7 €

N.R.

16,2 €

17,7 €

source : FNAIM, mars 2013

Il faut noter sur Deuil-la-Barre la mise en location de plusieurs T1 de très faible superficie à des
niveaux de prix excessifs qui gonflent le prix moyen affiché.
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Une simulation simple a été réalisée pour estimer la part des ménages de moins de 30 ans étant en
capacité d’accéder au parc locatif.
Les moins de 30 ans constituent une cible du marché locatif, ce segment de parc étant largement
mobilisé pour démarrer un parcours résidentiel en autonomie.
Actuellement, les agents immobiliers signalent régulièrement au ménage en recherche de
logements locatif qu’il est nécessaire d’avoir un revenu 3 fois supérieur au niveau de loyer demandé
pour espérer louer un logement. Cette procédure ferme la porte du marché locatif à un certain
nombre de ménages y compris ceux qui ont un emploi stable. Ainsi avec un niveau de revenu 3 fois
supérieur au niveau de loyer, un peu plus de 30% des ménages de moins de 30 ans peuvent accéder
au parc locatif privé.
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5.4

5.4.1

Un parc social bien présent, très attractif et donc soumis à une
forte pression, à développer compte-tenu des besoins et des
nouvelles obligations liées à la loi « Duflot »
Avec 20,0% en 2012, un taux très significatif de logements sociaux…

En 2012, la CAVAM comptait 10 004 logements sociaux, soit un taux de 20,0%.
On notera que certains logements sociaux n’étaient pas recensés dans le fichier SRU de 2012, mais
que ce fichier est en cours d’amélioration grâce au travail de recensement mené par la CAVAM.
Malgré des améliorations récentes, la répartition de l’offre sociale reste relativement inégale sur le
territoire, le taux de logements sociaux allant de 9 % à près de 31 % selon les villes.
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5.4.2

Une progression récente, quoiqu’en deçà des objectifs du PLH et avec des
dynamiques contrastées pour les communes ayant des obligations « SRU »...et un
effort de toute façon à amplifier compte-tenu des nouvelles obligations « SRU » (25%)

Entre 2004 et 2012, sur le périmètre de la CAVAM au 1er janvier 2013 (c’est-à-dire avant l’intégration
de la commune d’Enghien-les-Bains intervenue le 1er janvier 2014) :
•

Le taux de logements sociaux a progressé de 1,1 point pour atteindre 21.4% (20% avec
Enghien-les-Bains);

•

La CAVAM (hors évolution sur Enghien-les-Bains) compte 624 logements sociaux de plus,
soit une progression annuelle de 104 logements.

Il y a donc eu une progression très significative de l’offre sociale sur le territoire.
On soulignera que, pour accompagner et promouvoir le développement du parc locatif social, la
CAVAM s’est dotée d’un fond de subventionnement communautaire dont le règlement a évolué au
cours des années afin de s’adapter aux projets qui émergeaient et de soutenir le plus efficacement
possible le renforcement de cette offre sociale. Ce fond et les adaptations dont il a fait l’objet ont
joué un effet levier important dans la capacité du territoire à développer son offre sociale.
Néanmoins, avec les nouvelles obligations « SRU », instaurées par la loi Duflot de 2012, il y
a un enjeu accru de développement de l’offre pour atteindre 25 %.
Cet enjeu très fort pour le territoire est développé et chiffré dans la partie « orientations » et
« programme d’actions » du document de PLH.
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On note une accélération récente du rythme annuel de production, qui est passé de 108
logements sur la période1999-2005 à 152 sur la période 2006-2011.
Néanmoins, sur le périmètre de l’intercommunalité au 1er janvier 2013 (avant intégration de la
commune d’Enghien-les-Bains au 1er janvier 2014), les objectifs de l’ancien PLH (195
logements / an) n’ont pas été atteints. Cela tient notamment à des opérations
d’acquisition/amélioration moins nombreuses qu’envisagé : seul 17 ont été réalisés en moyenne
chaque année, contre un objectifs de 68 (d’autant que certaines opérations relèvent d’acquisition
entre bailleurs).
Le rythme de production neuve a, lui, été légèrement dépassé, avec 135 réalisations annuelles
contre 127 envisagés. On note que 23 % de la production neuve s’effectue en état future
d’achèvement (VEFA) (cf. tableau ci-dessous).
Les quatre communes soumises aux obligations de la loi SRU « ancienne formule » (loi de
2002) ont atteint et même dépassé leur obligation triennale, sauf Deuil-la-Barre en fort
renouvellement urbain.
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Nb total de LLS
mis en service
2006-2011 inclus

Mode d'acquisition

Nb total de LLS
mis en service
2006-2011 inclus

Construction
par l'organisme

Acquisition
avec travaux

Acquisition
sans travaux

Acquisition
en Vefa

6

100%

0%

0%

0%

38

64

87%

3%

0%

10%

386

Groslay

6

100%

0%

0%

0%

36

Margency

7

59%

0%

0%

41%

41

Montmagny

12

100%

0%

0%

0%

70

Montmorency

28

62%

2%

8%

28%

165

Saint-Gratien

3

0%

100%

0%

0%

15

Soisy-sous-Montmorency

14

46%

8%

6%

40%

85

Enghien-les-Bains

13

16%

32%

26%

26%

76

Total général

152

72%

7%

4%

17%

912

Andilly
Deuil-la-Barre

Source : GTC/FGn d'après RPLS 2012

nb lgt
objectif /an PLH 1
objectif sur les 6 ans du PLH1
logements aidés par la CAVAM

195
1170
871

neuf
PLS
38
228
133

PLUS
74
444
559

AA
Plai
15
90
123

PLS
12
72
7

PLUS
44
264
23

Plai
12
72
26

Enfin, on notera que les logements sociaux en construction neuve ont bénéficié de financements
PLUS et PLAI dans de plus importantes proportions que celles envisagées lors de la définition des
objectifs du premier PLH. L’effort a donc réellement porté sur le développement d’un parc de
logements à destination des plus fragilisés.

5.4.3

Une offre sociale qui reste sous extrême « tension »
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Le parc social de la CAVAM est soumis à une très forte pression de la demande. En
témoignent :
•

La faiblesse de la mobilité, inférieure de 1,5 point à celle du Val d’Oise et de près d’un point
à celle francilienne. On rappellera que cette faiblesse est un indicateur fort de la pression sur
l’offre existante car elle traduit une double difficulté :
- Celle de quitter le parc social pour les ménages logés, notamment pour accéder à la
propriété ;
- Celle d’attribuer des logements pour les bailleurs, l’essentiel des attributions s’opérant
dans l’offre existante.

•

La faiblesse de la vacance hors rotation, pourtant tirée vers le « haut » par celle constatée
à Deuil-la-Barre, qui est sans doute un peu surestimée, « brouillée » par le programme de
rénovation urbaine.
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Synthèse, enjeux et perspectives sur le développement, et la diversification de l’habitat
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Un objectif de
construction
neuve de 762
logements
locatifs sociaux
intermédiaires
(65% de la
production
globale locative
sociale)

Engagée et
partiellement réalisée

Non engagée

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif

Enjeux

Perspectives

En neuf, Un taux
de réalisation de
107% de l’objectif
avec 815
logements
réalisés
dont 220 sur
l’ORU de Deuilla-Barre

Un
développement
des PLAI plus
important
que
projeté (15% au
lieu des 12%
projetés)
Des réalisations
en PLS (16%)
inférieures
aux
objectifs (30%)

Evolution de la
loi SRU qui fixe
désormais
imposant taux de
logement social
de
25%
à
l’horizon
2025
pour toutes les
communes (sauf
Groslay).

Intégration de la
mixité sociale au
travers
d’emplacements
réservés

Accompagner le
développement
du
logement
social
en
« petites
opérations » et
le rééquilibrage
à l’échelle de
l’agglomération

Et un objectif
en acquisitionamélioration de
408 logements
locatifs sociaux
intermédiaires
(35% de la
production
globale locative
sociale)

En acquisitionamélioration, un
taux de
réalisation
de
l’objectif de 13%
avec 56
logements

Une difficulté à
concrétiser
des
projets avec les
partenaires sur ce
type de produits
considérés
comme difficiles à
monter

Un foncier de
plus en plus rare,
des
restructurations
à mener dans le
tissu existant

Obligation d’un taux
minimum
de
logements locatifs
sociaux dans les
programmes
immobiliers,
taux
qui sera fonction du
nombre
de
logements à réaliser
pour faire face aux
nouvelles
obligations SRU.
Des projets et des
conventions d’utilité
sociale
Des partenariats à
développer avec les
opérateurs sociaux
pour développer ce
type de produits en
complément
de
l’offre en neuf
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Soutien à la
production de
logements
sociaux

5.4.4

Création du fond
local SRU :
3,8M € mobilisés
sur
l’ensemble
des communes

Distribué selon un
règlement ayant
évolué
sur
la
durée du PLH

Prise
de
délégation des
aides à la pierre
pour la CAVAM
?

Suppression
du
prélèvement
de
l’article 55 SRU au
bénéfice du fond
communautaire
vers les EPF (si
absence
de
délégation
des
aides à la pierre de
l’EPCI)

Une offre répartie entre 30 bailleurs sociaux, dont 13 comptent plus de 100
logements sur le territoire

Le territoire comptait 30 bailleurs sociaux en 2012 selon le fichier SRU.
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13 d’entre eux disposent, sur le territoire, d’un patrimoine de plus de 100 logements, dont 5 plus de
500 logements.
Ce grand nombre de bailleurs est une richesse : il témoigne de l’investissement plus ou moins récent
des bailleurs franciliens sur la CA. Mais il peut également rendre plus difficile les politiques
concertées sur le parc.
On notera en outre les présences de :

5.4.5

•

80 logements privés conventionnés environ, dont une soixantaine détenue par des
personnes physiques (le solde appartenant à des SCI, Pact Arim,...).

•

80 logements sociaux appartenant au CCAS de Montmorency.

Un parc social relativement ancien nécessitant de poursuivre la politique de
réhabilitation, notamment énergétique

•

59% logements sociaux ont été construits avant 1975, soit avant toute réglementation
thermique.

•

Des politiques de réhabilitation ponctuelles ont déjà été conduites ou sont programmées,
hors et dans le cadre des trois programmes de rénovation urbaine. Elles apparaissent donc
à poursuivre, dans le cadre des plans stratégiques patrimoniaux des bailleurs.
Cet enjeu sera approfondi et chiffré avec les bailleurs sociaux lors du programme d’actions.
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5.4.6

Un parc social qui remplit son rôle d’accueil des ménages à revenus modestes,
revenus plus élevés que dans le reste du département ; Une situation et des
évolutions plus préoccupantes pour Montmagny

Avec 1 219 € nets mensuels par unité
de consommation en 2011 (données
fournies à l’échelle du périmètre de la
CAVAM avant l’intégration de la
commune d’Enghien-les-Bains au 1er
janvier 2014), le revenu médian des
occupants
du
parc
social
est
globalement plus élevé que celui du
département (1 135 €) et au même
niveau que celui de l’Ile-de-France
(1 240 €).
Le tableau page suivante confirme des
niveaux de ressources globalement
plus élevés que dans le reste du
département,
tout
en
restant
modestes.
Ainsi :
- 19 % des ménages ont des niveaux
de revenus très faibles (< 30 % des
plafonds PLUS) contre 23 % dans le
Val d’Oise
- 51 % s’inscrivent dans les plafonds
PLAI (<60% des plafonds PLUS),
contre 56 % dans le département,
- 86 % s’inscrivent dans les plafonds
PLUS, contre 88% dans le
département et 83 % en IDF.
La part des ménages concernés par
le sur loyer (> 130 % des plafonds
PLUS), avec 15 %, est légèrement
supérieur au reste du département
(13%) mais inférieure à la situation
francilienne (18%).
Depuis 2003 (et en particulier depuis
2009), le revenu réel (déflaté) des
locataires HLM tend à diminuer
légèrement mais cette situation, liée à la
crise économique, n’est pas propre à la
CAVAM.

Ce constat à l’échelle de la CAVAM n’est pas exempt de disparités communales.
La situation de Montmagny se distingue particulièrement, et est préoccupante : les niveaux
de revenus des locataires du parc social y sont nettement plus bas que dans le reste de
l’agglomération et, de surcroit, en diminution très forte depuis 2003.
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Répartition des locataires du parc "HLM & SEM" en fonction de leurs revenus exprimés par rapport aux plafonds HLM
en 2011

France métrop.
Ile de France
Seine-Saint-Denis
Val-d'Oise
CAVAM hors Enghien
Andilly
Deuil-la-Barre
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Mont.

<=30%
25%
21%
28%
23%
19%

<30-60%
31%
30%
32%
33%
32%

18%
16%

29%
33%
36%

s.

27%
18%
17%
18%

34%
32%
32%
32%

29%
34%
35%
37%

13% s.
9%
10%
n.s.
7%
10%
11%
9%

13%

24%

31%

19%

n.s.

Enghien-les-Bains

<60-100%
<100-130% <130-150%
30%
9%
2%
32%
11%
3%
29%
8%
2%
32%
9%
2%
34%
10%
3%

n.s.

46%
35%
34%
n.s.

n.s.

>150%

2%
4%
2%
2%
2%
s.

3%
1%

2%
0%
n.s.

2%
3%
3%
2%

1%
3%
2%
2%

5%

8%

Source : Filocom 2011, ML/DGFiP, traitement FGn/GTC

s. : secret statitistique (moins de 11 ménages)
n.s. : non significatif (la source identifie moins de 75 % des ménages locataires d'un logement social)

Attention : données fournies à l’échelle du périmètre de la CAVAM avant l’intégration de la commune
d’Enghien-les-Bains au 1er janvier 2014

5.4.7

Trois PRU sur le territoire, avec des objectifs et des niveaux d’avancement
sensiblement différents

Nb démolit.
Montant du Participation
de logements
projet (M€)
ANRU
sociaux

Date de
convention

Nb
d'habitants

2007

3900

85

29

2009

2700

31

3

Nbre de
constructions
(a)

dt offre
sociale (b)

Production
Nb de réhab./
nette à terme
résidentialis.
(a-b)

PRU
Deuil-la-Barre - La Galathée
Objectifs
Réalisé en mars 2013

253

920

253

253

321

239

127

127

127

72

20

20

675

436
104

Opérations "isolées"
Montmagny - Centre Ville
Objectifs
Réalisation en mars 2013

396

170
0

St Gratien - Raguenet
Objectifs
Réalisation en mars 2013

2009

0,2

Projet urbain en cours de définition.
(Seules démolitions certaines : Les places du Foyer de Jeunes Travailleurs )

PRU de Deuil-la-Barre - La Galathée
Dans ce quartier, qui accueille près de 20% de la population deuilloise, les logements sociaux
représentent près de 40% des résidences principales. Les deux bailleurs concernés par ce PRU
sont France Habitation et l’Ogif.
Les principales interventions consistent en :
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•

La démolition de deux tours de 15 étages accueillant 253 ménages et près de 1000
personnes.

•

La reconstruction sur le quartier de 230 logements en PLUS CD et PLUS, ainsi que de 116
logements locatifs par la Foncière Logement.

•

La rénovation et résidentialisation de plusieurs bâtiments de France Habitation et de l’Ogif.

En mars 2013, le PRU est dans une phase avancée :
•

Après les opérations de relogements, les 253 logements sociaux ont été démolis entre 2011
et début 2013. Les 170 logements HLM prévus « hors site » au titre de la reconstitution ont
tous été livrés ;

•

Une moitié des résidentialisations prévues a été réalisée, tout le quartier devrait l’être à
terme ;

•

351 des 694 logements privés prévus disposent d’un permis accordé, et certains chantiers
sont sur le point de débuter ;

•

A noter : l’intervention de la Foncière Logement (173 logements) est incertaine ;

•

Tous les logements prévus devraient être réalisés (au moins lancés) dans la durée du
PLH.

Concernant les relogements, aucune difficulté majeure n'est signalée. L'essentiel de ces
relogements ont été effectuée sur la commune et se sont appuyés sur un dispositif inter-bailleurs
(soutien des bailleurs Moulin Vert et Antin Résidence). L'enjeu de ces relogements était de taille.
Lors du lancement du PRU, la vacance dans le parc était très faible. On constatait même plutôt de
la sur-occupation. Pour reloger l'ensemble des habitants, il a donc fallu mobiliser un parc plus
important que celui qui a été détruit.
Les principales difficultés ont concerné le volet foncier du PRU. Actuellement, 90% du foncier
nécessaire à la réalisation du PRU est acquis. Les 10% restant donnent lieu à des procédures plus
complexes, avec notamment un changement d’opérateur (l'EPFVO reprenant les missions de la
SEMAVO).
Une opération d'accession sociale de 120 logements est en cours de réalisation à proximité du
périmètre PRU.

L’Opération « isolée » du centre-ville de Montmagny se déploie progressivement :
•

72 logements sociaux ont déjà été déconstruits, soit 57 % des démolitions envisagées.

•

20 logements ont été reconstruits, une quarantaine devrait voir le jour prochainement. Ceuxci seront reconstruits en dehors du site dont une partie (40 logements avec un commerce)
dans le quartier du barrage (proche de Pierrefitte-sur-Seine et à proximité immédiate de
l'arrêt du tramway). D'autres possibilité de reconstitution de l'offre sont envisagées rue
Gallieni.

•

Par ailleurs, le PRU prévoit 130 réhabilitations / résidentialisations qui n’ont pas encore été
réalisées à ce jour.
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Rappelons que cette opération a pour principal objectif une meilleure insertion au sein de la ville de
ce quartier socialement en difficulté et à l’architecture « décalée ».
L’opération permettra à terme :
•

D’assurer un "retour à la norme" des formes urbaines du centre-ville et de diminuer les
densités ;

•

De résoudre le problème de la vacance commerciale des locaux situés en rez-de-chaussée
des immeubles de la ZUS du Château ;

•

De résoudre les problèmes de délinquance ;

•

Et, ce faisant, de participer à l'amélioration de l'image du centre-ville.

Le portage du projet est assuré par la municipalité de Montmagny avec le bailleur I3F.

Concernant l’opération de rénovation isolée du Quartier des Raguenets à Saint-Gratien, le
projet urbain est en cours de définition.
Dans ce quartier en ZUS, la quasi-totalité des constructions datent des années 1960-1970.
Les typologies de logements présentes sont assez variées. Il y a peu de vacance. Les seuls biens
qui connaissent des difficultés à la relocation sont les très grands logements (6 pièces et plus - peu
nombreux) qui ne sont plus adaptés aux structures familiales actuelles.
La municipalité est très investie sur ce quartier. Pour assurer son bon fonctionnement, elle prend
directement en charge la GUP. L'ensemble des frais qu'elle engage (ex : nettoyage, etc.) sont
ensuite refacturés aux bailleurs. De cette manière, la municipalité contrôle et agit en direct sur la
bonne tenue de ce quartier.
Malgré un très fort investissement de la municipalité, il est encore difficile d'évaluer l'évolution de
l'image du quartier. La seule certitude est que ses habitants y sont attachés et souhaitent y rester,
de génération en génération pour certains.
L’opération devrait se traduire essentiellement par des réhabilitations, seule la démolition du Foyer
des Jeunes Travailleurs a été réalisée à la fin de l’année 2012.
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Synthèse, enjeux et perspectives sur revalorisation du parc public déqualifié
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Revalorisation
du parc public
déqualifié
L’action visait à
restructurer les
ensembles
de
logements
sociaux anciens
et à améliorer le
cadre de vie des
locataires,
en
particulier :
• Les deux
« ORU » de
la Galathée à
Deuil-la Barre
et du CentreVille à
Montmagny
• Le quartier
des
Raguenets à
St Gratien
La requalification
du quartier des
Noëls à SoisysousMontmorency

Engagée et
partiellement réalisée

Non engagée

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif

Enjeux

Perspectives

L’ancien PLH ne
fixait pas
d’objectifs
quantitatifs, mais à
terme, près de
1 000 logements
sociaux devraient
être réhabilités et
requalifiés
(résidentialisation)
dans les quartiers
concernés.

Les quatre quartiers
concernés
bénéficient
d’opérations de
réhabilitation /
résidentialisation et
plus généralement
de requalification,
avec un soutien
plus ou moins fort
de l’ANRU (sauf le
Quartier des Noëls).

Au-delà de ces
quatre quartiers, il
est
difficile
aujourd’hui
de
dresser un bilan et
des perspectives
pour l’ensemble
des opérations de
réhabilitation du
parc social du
territoire. En effet,
il n’existe pas
aujourd’hui
un
recensement des
projets
des
nombreux
bailleurs
concernant
leur
parc.

Mettre en place avec
les bailleurs sociaux
un dispositif visant à
une
meilleure
connaissance
des
stratégies
patrimoniales
des
bailleurs, notamment
en
matière
de
réhabilitation du parc
social.

Les actions sont
plus ou moins
engagées :
- En voie
d’achèvement à
Soisy
- Un quart des
logements prévu
a été réhabilité à
la Galathée
- Les opérations
de réhabilitation
n’ont pas encore
été mises en
œuvre à
Montmagny
- Des actions ont
déjà été
engagées aux
Raguenets, le
projet urbain
étant en cours
de finalisation.
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6. Pour satisfaire les besoins locaux, la nécessité de
poursuivre le développement de produits spécifiques et /
ou sous plafonds de ressources
6.1

Un potentiel intéressant de promotion de l’accession sociale / à
cout maitrisé, notamment à destination des jeunes actifs de la
CAVAM qui peinent à accéder sur le territoire

Le solde migratoire par âge montre que la CAVAM est un territoire attractif pour les jeunes actifs, la
carte précise que ces jeunes sont généralement en provenance des territoires où l’immobilier est
plus cher (Paris et petite couronne).
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Un territoire d’accueil pour les jeunes actifs de Paris et de 1ère couronne, mais des flux
migratoires négatifs avec le reste du Val d’Oise et la seconde couronne parisienne.
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De fait, l’analyse des niveaux de revenus montre que les jeunes (25-40 ans) qui accèdent sur la
CAVAM ont des niveaux de revenus très sensiblement supérieurs aux jeunes accédants potentiels
du territoire (24-40 ans actuellement locataires d’un logement privé ou social sur la CAVAM).

Le graphique ci-dessous met en évidence que, compte-tenu des prix de marché, moins de 20 % des
25-40 ans actuellement locataires (d’un logement privé ou social) sur la CAVAM peuvent acheter,
dans de bonnes conditions5, un logement ancien, et moins de 10 % un logement neuf.

Cette situation plaide pour le développement de produits d’accession à prix maîtrisés (PSLA,
accession sociale, accession à prix négocié avec les promoteurs) de façon à limiter l’
« évasion résidentielle » et permettre les parcours résidentiels sur la CAVAM pour les
ménages qui le souhaitent.

5

10 % d’apport, prêt sur 20 ans à 3,9 % assurances comprises
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6.2

Les enjeux liés au vieillissement de la population : une nécessaire
adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile, la
modernisation des établissements d’hébergement existants, et la
recherche de solutions de « co-habitation » innovantes.

6.2.1

Un territoire qui n’échappe pas au processus de vieillissement

Le territoire communautaire n’échappe pas au phénomène national de vieillissement des structures
démographiques.
En 2009, les « plus de 75 ans » représentaient 8% de la population (soit 9 169 personnes),
contre 6% (soit 7 000 personnes) en 1999 : en 10 ans, leur nombre a ainsi progressé de 2 169
individus et leur taux de près de 2 points.
On notera des différences notables entre les villes (allant de 3 % à Montmagny à 11 % à Enghien),
notamment fonction de la présence de structures d’accueil spécialisées pour les personnes âgées
(cf. infra).
Tableau : Effectif et évolution des 75 ans et +
pop > 75 ans en 1999 pop > 75 ans en 2009

Andilly
Deuil-la-Barre
Groslay
Margency
Montmagny

Taux de pop > 75 ans Taux de pop > 75 ans
en 1999
en 2009
7%
8%

138

193

1 149

1 589

6%

7%

379

497

5%

6%

98

169

4%

6%

363

524

3%

4%

Montmorency

1 787

2 123

9%

10%

Saint-Gratien

1 000

1 445

5%

7%

Soisy-sous-Montmorency
Enghien-les-Bains

CAVAM + Enghien-les-Bains
Val-d'Oise
Île-de-France
France métropolitaine

992

1 414

6%

8%

1 094

1 215

11%

10%

7 000

9 169

6%

8%

45 760

64 439

4%

6%

585 961

749 454

5%

6%

4 135 548

5 515 244

7%

9%

Source : RP, INSEE

Sont donc amenés à croître dans les prochaines années :
Les besoins en adaptation des logements, pour répondre au souhait exprimé par la très
grande majorité des ménages de rester le plus longtemps possible dans leur logement.
Les besoins de prise en charge dans des établissements spécialisés, mais comme
cela sera développé ci-dessous, le territoire est déjà très bien doté en la matière.
Les solutions « innovantes » en matière de cohabitation, notamment portées par le
Conseil général, qu’elles soient intergénérationnelles, de colocation entre personnes
âgées ou d’accueil familial (cf. infra).
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6.2.2

Une nécessaire adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile

Comme on l’a vu, en 2009 avec 9 169 personnes, la part des 75 ans et plus représentait 8% de la
population du territoire. Cette proportion est en constante augmentation comme dans le reste de la
France métropolitaine.
A l’échelle métropolitaine, le poids de la population âgée hébergée en résidence reste très
minoritaire, même s’il augmente très nettement à partir de 80 ans : 2% des 60-79 ans et près de 9%
parmi les seniors de 80 ans ou plus. Cette faible proportion traduit :
• La volonté affirmée des personnes âgées à demeurer à domicile le plus longtemps possible ;
• L’amélioration générale de leurs conditions de vie et de santé ;
• L’évolution récente du cadre législatif et règlementaire qui renforce notablement ce secteur
(création de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie en juillet 2001, loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale, refonte de la convention collective des personnels de l’aide à
domicile en juillet 2003…)
• Et également la cherté de certains établissements d’hébergement, qui rend leur accès
difficile pour les personnes concernées mêmes financièrement soutenues par leur famille.

Ce contexte renforce la pertinence des dispositifs d’aide au maintien à domicile, et c’est
pourquoi, aujourd’hui, les pouvoirs publics (Etat, Anah, ..) en ont fait une priorité.
L’Anah, en particulier, accompagne en fonction de son budget les travaux d’adaptation, en
lien avec la perte d’autonomie dans le parc privé. Néanmoins, très rares étaient les dossiers en la
matière instruits sur le territoire récemment (1 par an en moyenne entre 2005 et 2009).
Pourtant, 27 % des propriétaires occupants de 75 ans sont éligibles aux aides de l’Anah.
Les actions sont donc à amplifier dans ce domaine durant le prochain PLH, en partenariat avec
l’ensemble des acteurs concernés, financeurs ((MDPH, caisse de retraites complémentaires,
APA,…) et opérateurs.

A noter d’un point de vue opérationnel :
Avec le vieillissement, certaines tâches quotidiennes deviennent difficiles (salle de bains avec
baignoire à enjamber, étage sans ascenseur, etc.). Les alternatives travaillées sont :
•

Soit le relogement de la personne dans un logement plus adapté.

•

Soit l'adaptation du logement en rapport avec la perte d'autonomie de l'occupant (lorsque
cela est possible).

Dans la seconde alternative, un accompagnement renforcé auprès des ménages reste
nécessaire : évaluations des besoins, démarches auprès des entreprises pour réaliser des devis,
constitution de divers dossier de subventions (MDPH, caisse de retraites complémentaires, APA,
etc.), contact avec les associations d'aide à domicile, etc.

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

114

Les enjeux d’adaptation touchent également le parc locatif public : ainsi, en 2009, d’après
Filocom, le parc locatif social logeait 15% des ménages dont la personne de référence est âgée d’au
moins 75 ans (19% dans le département).
Le plus souvent, les bailleurs gèrent au cas par cas les mutations et les adaptations de
logements suivant les demandes (sanitaires adaptés, barres de sécurité, élargissement des
portes...). Mais les besoins risquent d’augmenter dans les prochaines années, et il convient donc de
mieux les anticiper.
Par ailleurs, les conséquences du vieillissement (perte d’autonomie, sous-occupation lourde
suite aux départs des enfants, précarisation des ressources) nécessitent un
accompagnement qualitatif pour proposer aux seniors une mobilité autonome dans le parc
social. Les mutations sont souvent empêchées par la différence de loyers entre le logement occupé
et le logement adapté proposé, mais aussi par une difficulté à se faire rencontrer l’offre adaptée et
la demande spécifique correspondante.
Ainsi, l’adaptation du logement au handicap apparait sur ce territoire, comme ailleurs, comme
un enjeu fort des politiques de l’habitat de ces prochaines années. Il concerne le parc privé
comme public.

Le développement d’un parc adapté et adaptable :
Les évolutions législatives, et notamment la loi Handicap du 5 février 2005, favorisent la
politique de maintien à domicile des personnes dépendantes. En effet, selon cette loi :
•

Les bâtiments d’habitation collectifs neufs doivent être accessibles et permettre une
adaptation ultérieure plus facile des logements aux personnes handicapées. Des exigences
proches s’imposent également aux maisons individuelles neuves.

•

Les bâtiments d’habitation collectifs existants doivent être rendus totalement accessibles en
cas de réhabilitation importante.

Les bailleurs sociaux et privés ont donc l’obligation de favoriser le développement d’un parc
accessible et adaptable. L’ensemble des nouveaux logements respecte la loi de 2005 qui impose des
normes d’adaptation et d’accessibilité. La question du logement des personnes âgées fait désormais
partie prenante des réflexions des bailleurs sociaux, notamment quant au développement de produits
innovants (type « papy loft » par exemple).
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6.2.3

Un bon niveau d’équipement en matière de places d’hébergement pour les
personnes âgées, dont les enjeux en termes de modernisation sont à approfondir

En 2012, on comptait 1 678 places en maisons de retraite et en logement foyer sur le territoire. Le
taux d’équipement, avec 183 places pour 1 000 personnes de 75 ans, est nettement supérieur
au taux départemental (147) et francilien (109).

Cette offre comprend :
•
•

16 EPHAD regroupant 1 211 places,
Et 7 résidences pour personnes âgées, comptant 467 places (cf. tableau suivant).

Dans ce contexte, les maires du territoire n’ont pas identifié de projets de création d’établissements
dans les prochaines années.
Conformément aux préconisations exprimées par le Conseil général dans le Schéma départemental
en faveur des personnes âgées, ces six prochaines années pourraient davantage être consacrée à
l’amélioration qualitative de l’offre présente, en :
•

Modernisant les EHPAD existants, étant entendu que le CG finalise un plan quinquennal
de rénovations de ces établissements ;

•

Identifiant les logements foyers qui peuvent s’adapter pour devenir des logements
foyers de 2ème génération.
A noter : prenant acte que les logements-foyers répondent à un réel besoin pour les
personnes âgées peu ou pas dépendantes mais souhaitant accéder à des services, être
sécurisées par une présence permanente, et bénéficier d’activités et de lieux de convivialité,
le Conseil Général souhaite promouvoir un modèle de logement-foyer rayonnant vers
l’extérieur, attractif pour les habitants du quartier et de la commune, proposant un projet
dépassant la seule fonction résidentielle. Comme pour les EHPAD, ces établissements
nécessitent parfois des rénovations et doivent rester financièrement accessibles.
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Un programme de visite des commissions de sécurité est en cours en 2013. Ces visites
porteront sur les espaces collectifs et des recommandations pourront être formulées sur les
espaces privés occupés par les résidents et considérés comme leur domicile.
L’objet de cette action est de rédiger un cahier des charges sur lequel pourront s’appuyer les
gestionnaires pour créer ou moderniser les logement-foyers.

Ville
Raison sociale
ANDILLY
EHPAD 'CCAS-EDF/GDF'
ANDILLY
EHPAD KORIAN HAUTS D'ANDILLY
DEUIL LA BARRE
RPA 'RÉSIDENCE LA SABLONNIÈRE'
DEUIL LA BARRE
RPA 'VICTOR COLLET'
ENGHIEN LES BAINS
RPA 'RÉSIDENCE JEAN MORACCHINI'
ENGHIEN LES BAINS
EHPAD 'RÉSIDENCE ARPAGE'
GROSLAY
EHPAD RESIDENCE RICHILDE
MARGENCY
EHPAD 'RÉSIDENCE BERNY'
MONTMAGNY
RPA 'LES PIVOINES'
MONTMORENCY
EHPAD 'RÉSIDENCE MONTJOIE'
MONTMORENCY
EHPAD 'LES ARMÉNIENS'
MONTMORENCY
EHPAD DU GHEM (EX MR)
MONTMORENCY
RPA 'RÉSIDENCE HÉLOÏSE'
MONTMORENCY
EHPAD 'PAVILLON SEVIGNÉ'
MONTMORENCY
EHPAD 'LA CERISAIE'
MONTMORENCY
EHPAD ' CHATEAU SAINT VALERY'
MONTMORENCY
EHPAD 'VILLA JEANNE D'ARC'
MONTMORENCY
EHPAD'JEANNE CALLAREC'
SOISY
SOUS EHPAD 'RESIDENCE LE BOIS
MONTMORENCY
QUILLON'
SOISY
SOUS
MONTMORENCY
RPA 'RÉSIDENCE EDMOND DOBLER'
ST GRATIEN
EHPAD 'LES MAGNOLIAS'
ST GRATIEN
RPA 'RÉSIDENCE LA FONTAINE'
ST GRATIEN
EHPAD 'LES JARDINS D'IROISE'

Catégorie
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Logement Foyer
Logement Foyer
Logement Foyer
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Logement Foyer
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Logement Foyer
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Maison de Retraite
Maison de Retraite

Capacité
d'accueil
86
59
72
10
78
72
104
32
65
95
83
87
80
39
51
65
73
114

Maison de Retraite

92

Logement Foyer
Maison de Retraite
Logement Foyer
Maison de Retraite

82
78
80
81
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Plusieurs types de structures d’accueil pour les personnes âgées :
Lorsque le domicile n’offre plus le confort et la sécurité attendus, des solutions alternatives existent,
selon le degré de dépendance de la personne.
Foyers logements :
Le foyer-logement est une formule intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite. Il offre
aux retraités un logement indépendant (studio ou deux pièces) avec possibilité d’utiliser des services
collectifs (restauration, blanchissage, salle de réunion, infirmerie, etc.) dont l’usage est facultatif. Les
personnes désirant intégrer un logement foyer doivent être valides et autonomes, capables de vivre
de manière habituelle dans un logement indépendant, même si elles ont besoin occasionnellement
d'être aidées.
Possibilité d’une aide sociale si le foyer a reçu l’habilitation du Département.
Maisons de retraites :
C’est un établissement médico-social qui, à titre principal, assure de manière collective
l’hébergement des personnes âgées et ce dans le cadre d’une prise en charge globale. La plupart
des maisons de retraite sont des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes). Ce type de structure comprend des chambres de un, deux, voire trois lits et des
services collectifs (soins, hébergement, restauration, entretien de la chambre, du linge et souvent
des effets personnels). Les maisons de retraite s'adressent aux personnes âgées qui ne peuvent
plus vivre de manière autonome – leur grand âge ou leur état de santé, les ayant rendues
dépendantes. Elles offrent aussi la possibilité d'accueillir les personnes âgées désorientées, parfois
dans le cadre d’unités de vie spécifiques.
Elles peuvent accueillir des personnes aux revenus modestes, au titre de l’aide sociale, sous réserve
d’avoir obtenu une habilitation.
Centres et unités de soin de longue durée :
Les USLD sont des services hospitaliers. On y entre pour des pathologies lourdes, sur critères
médicaux : les personnes ont perdu leur autonomie de vie et nécessitent une surveillance médicale
constante. Certaines unités de soins de longue durée ont aménagé des unités spécifiques pour les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés.
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6.2.4

Rechercher de solutions de « co-habitation » innovantes et adaptées aux seniors

Ainsi, le schéma gérontologique départemental prévoit :
•

De soutenir les projets intergénérationnels
Sur ce sujet, on soulignera l’action récemment mise en place par la ville de SaintGratien avec l’association « Réagir » :
L’association Réagir, domiciliée à Eaubonne et créée après la canicule de l’été 2003, a pour
projet d’encourager la "cohabitation" intergénérationnelle, à savoir la possibilité pour des
séniors propriétaires de leur logement disposant d’une chambre libre dans leur logement,
d’accueillir un étudiant. Ce système de cohabitation met en relation des personnes
désireuses d’un peu de compagnie, d’échange de service ou d’un modeste complément de
revenus, avec des jeunes à la recherche d’un logement peu coûteux, pour étudier au calme
dans un contexte familial.
La Municipalité a rencontré l’association Réagir au cours des ateliers de concertation avec
la population dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21. Afin de faciliter ce procédé
encore méconnu, la Ville soutient l’association Réagir et la volonté de participer au
développement du logement intergénérationnel sur Saint Gratien dans les années à venir.
Réagir, s’occupe de mettre en contact jeunes et séniors et s’assure du bon fonctionnement
de la cohabitation.

•

De soutenir les projets de colocation des personnes âgées (pour briser la solitude tout
en conservant une indépendance)

•

D’expérimenter l’accueil familial (accueil des personnes âgées chez d’autres
personnes)
L’accueil familial constitue une autre alternative à l’hébergement en établissement et à la vie
en domicile ordinaire. Si le Val-d’Oise ne comptait jusqu’à présent aucune famille d’accueil,
ce dispositif a vocation à se structurer davantage au regard de l’évolution récente de la
règlementation (décret du 3 août 2010).
Le CG 95 travaille donc à étudier les solutions de mise en œuvre, soit une gestion directe
par les services du Conseil Général, soit une gestion confiée à une association par un appel
à projets. L’hypothèse d’un accueil familial pour des personnes âgées et des personnes
handicapées sera étudiée conjointement avec les services de la MDPH.

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

119

6.3

Rendre le parc de logements accessible aux populations
handicapées

Il est prévu par la loi que des commissions communales pour l'accessibilité soient formées dans les
communes de plus de 5 000 habitants. Leur action concerne notamment le recensement des
logements adaptés.
Ces commissions ont bien été mise en place dans chacune des 7 communes de plus de 5 000
habitants de la CAVAM. Elles sont à perpétrer.
A noter que les besoins des populations handicapées sont difficiles à connaître
précisément, la population n’étant par répertoriée en tant que telle et l’information étant
sensible du point de vue de la CNIL. En outre, les besoins sont très variables selon la
nature du handicap.

6.4

Réaliser le projet de la Butte Pinson à l’attention des Gens du
voyage, et trouver une solution pour l’objectif de 6 places
d’Enghien-les-Bains

Le schéma d'Accueil et d'Habitat des gens du voyage du Val d'Oise approuvé par arrêté préfectoral
le 28/03/2011 et publié le 29/03/2011 fixe un objectif de réalisation de :
•

30 places de caravanes à la Communauté d'Agglomération de la Vallée de Montmorency
(périmètre en 2013, sans la commune d'Enghien-les-Bains)

•

Et de 6 places à la commune d'Enghien-les-Bains (qui a rejoint l’intercommunalité au 1er
janvier 2014).

CAVAM :
La réalisation de l'aire de 30 places destinée à des populations semi-sédentarisées est en cours.
Porté par la CAVAM qui a pris en 2008 la compétence de création, réalisation et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage, le projet consiste en l’aménagement de la Butte Pinson (sur les
communes de Montmagny et Groslay).
Trois secteurs d’habitat adapté pour 400 personnes sont également programmés sur ce secteur
pour répondre aux besoins de sédentarisation observés.
Il convient désormais de finaliser ce projet, réalisé en partenariat avec l’EPFVO qui porte les
opérations foncières.
Enghien-les-Bains :
Aucun projet n'existe actuellement pour répondre à l'objectif de 6 places attribué à la ville.
Comme le précise l’Etat dans son Porter-à-Connaissance, la réalisation de cet objectif peut être
envisagée à l’échelle intercommunale, qui dispose de cette compétence.
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Synthèse, enjeux et perspectives sur l’amélioration des conditions d’accueil des gens du
voyage
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Amélioration
des conditions
d’accueil des
gens du voyage

Engagée et
partiellement réalisée

Bilan quantitatif

Non engagée

Bilan qualitatif

CAVAM hors Enghien :

La réalisation de l'aire de 30 places
destinée à des populations semisédentarisées est en cours sur la Butte
Pinson. Elle permettra de répondre aux
obligations fixées par le d'Accueil et
d'Habitat des gens du voyage du Val
d'Oise.

Enjeux

Perspectives

Finaliser la réalisation des places de la
Butte Pinson.
Trouver une solution pour les 6 places
attribuées à Enghien, y compris de
façon intercommunale.

Enghien-les-Bains :
Aucun projet n'existe actuellement
pour répondre à l'objectif de 6 places
attribué à la ville.

6.5

Une offre relativement faible en places d’hébergement, un
développement à préciser avec le Conseil Général

Avec moins d’une place d’hébergement pour adulte pour 1 000 habitants (cf. tableau ci-dessous), le
taux d’équipement de la CAVAM est relativement faible, notamment par rapport au département (8
places pour 1 000 hab.).
Cette faiblesse est momentanément accentuée par la démolition récente des 293 places en Foyer
de Travailleurs Migrants à Saint-Gratien, places en cours de reconstitution.
L’article 69 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion institue un prélèvement pour les communes comprises dans une agglomération de plus
de 100 000 habitants, qui comptent moins d’une place d’hébergement par tranche de 1 000
habitants.
Conformément au Plan départemental d’action pour les plus démunis (PDALPD), les six prochaines
années pourraient être consacrées à l’évaluation et au développement de places d’hébergement
d’urgence, en fonction des territoires.
Ce point est à approfondir avec le Conseil Général et les communes concernées au moment de la
définition du programme d’actions, que ce soit en terme de création nette à partir de l’estimation des
besoins qu’en terme de fonctionnement (notamment mesures d’accompagnement social quand elles
s’avèrent nécessaires (ex du Résid’Hotel d’Andilly)).
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Recensement des places en hébergement pour adultes
A noter,

Capacité nb de places

FTM en attente de reconst.
Val d'Oise

Centre Accuei l Demandeurs As i l e (C.A.D.A.)
Centre de Soi ns Spéci fi ques pour Toxi comanes (C.S.S.T.)
Centre Hébergement & Réi nserti on Soci al e (C.H.R.S.)
Foyer Jeunes Travai l l eurs non transformé en Rési dence Soc.
Foyer Travai l l eurs Mi gra nts non trans formé en Rés i dence Soc.
Mai s ons Rel a i s - Pensi ons de Fami l l e
Rési dences Soci a l es Hors Mai s ons Rel ai s-Pens i ons de Fami l l e

DEUIL LA
BARRE

MARGENCY

MONTMORENCY

Total Cavam

ST GRATIEN

Cavam avec
FTM

545
16
540
286
3 000

293

95
3 919

7

29

50

7

29

50

86

513

Autre Centre d'Accuei l

9 346

Total général
Popul ati on (source INSEE 2009)
Taux d'équipement (pour 1000 habitants)

86

293

379

1 168 892

108 564

108 564

8,0

0,8

3,5

Source : Finess 2012, traitement GTC/FGn

Etablissements recensés sur la CAVAM, offant des places en hébergement pour personnes en difficultés
Li b ca tegori e

Ra i s on s oci al e

Ca pa ci té nb
de pl a ces

MONTMORENCY

Résidences Sociales Hors Maisons Relais-Pensions de Famille RESID.SOC.HORS.M.REL : VILLA VERNON

50

MARGENCY

Résidences Sociales Hors Maisons Relais-Pensions de Famille RESID.SOC.HORS.M.REL : RÉSID. AGEFO

29

DEUIL LA BARRE

Résidences Sociales Hors Maisons Relais-Pensions de Famille RESIDENCE SOCIALE

7

A reconstruire :
ST GRATIEN

Foyer Travailleurs Migrants non transformé en Résidence Soc. FOYER TRAV.MIGRANTS : FOYER ST GRATIEN

293

Source : Finess 2012, traitement GTC/FGn

Les résidences sociales sont des solutions d’hébergement temporaire destinées aux personnes
rencontrant des difficultés d’accès à un logement de droit commun du fait de difficultés à la fois
sociales et financières. Elles sont composées d’habitations autonomes, adaptées aux
configurations du foyer, favorisant la vie autonome des personnes admises.
Les personnes admises disposent donc d’une habitation privée en échange d’une redevance
mensuelle dont le montant est déterminé selon les ressources du foyer.
L’admission dans une résidence sociale est une solution d’hébergement temporaire afin d’aider
les personnes à accéder à un logement de droit commun. Néanmoins, elle peut faire office de
résidence principale pour les personnes ayant des difficultés d’accès à un logement de droit
commun.
Maisons relais
Elles accueillent sans limitation de durée des personnes au faible niveau de ressources dans une
situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement autonome apparaît
difficile à court terme, sans relever, toutefois, de structures d’insertion de type CHRS
Les bailleurs sociaux et privés ont donc l’obligation de favoriser le développement d’un parc
accessible et adaptable. L’ensemble des nouveaux logements respecte la loi de 2005 qui impose
des normes d’adaptation et d’accessibilité. La question du logement des personnes âgées fait
désormais partie prenante des réflexions des bailleurs sociaux, notamment quant au
développement de produits innovants (type « papy loft » par exemple).
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Synthèse, enjeux et perspectives sur les besoins en logement et en hébergement des
personnes à revenus modestes
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Engagée et
partiellement réalisée

Bilan quantitatif

Non engagée

Bilan qualitatif

Enjeux

Perspectives

Développement
d’une offre de
logements
et
d’hébergement
adaptés

Il n’y a pas eu de nouveaux
établissements d’hébergement pour
personnes en difficultés.
Récemment, des consignes étaient
données aux services de l’Etat pour
favoriser le développement d’une offre
adaptée en logements, plutôt qu’en
hébergement.

Clarifier avec l’Etat et le Conseil Général
les priorités en la matière.

Commission de
suivi
relogement des
personnes en
situation
d'hébergement

Cette commission n’a à priori pas été
mise en place

Réinterroger les services de l’Etat, du
Conseil général et les partenaires,
notamment
les
structures
d’hébergement,
sur l’opportunité et
l’organisation de cette commission.
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7. Pour les années à venir, une mobilisation de foncier plus
compliquée, des contraintes qui continuent de peser, des
modes de production qui doivent évoluer
7.1

Une déclinaison des objectifs TOL qui correspond à la production
annuelle moyenne des années 2000

Comme le rappelle le Porté à Connaissance (PAC) de l’Etat transmis à la CAVAM en juin 2012 :
« Face à un constat partagé par tous – à savoir la difficulté de se loger en Ile-de-France
– la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris porte l’objectif de construction régional à
70000 logements par an. Ceci conduit à la production de 6066 logements par an pour
le Val d’Oise alors qu’actuellement la construction est inférieure à 5000 logements par
an.
La production moyenne de logements de la CAVAM entre 2007 et 2011 est estimée à
470 logements par an. Cette production a permis de satisfaire les besoins des habitants
de la CAVAM et d’accueillir de nouvelles populations sur le territoire. Cette dynamique
doit pouvoir se poursuivre pour que la CAVAM participe à l’effort régional de
développement de l’offre de logements dans l’objectif de satisfaire aux besoins globaux
du territoire.
La territorialisation de l’objectif des 70000 logements issue de la loi sur la Grand Paris a
fixé un objectif de 1232 logements au bassin d’habitat de la vallée de Montmorency
(bassin incluant le territoire de la CAVAM), il a été validé par le comité régional de
l’habitat. Afin de participer à l’atteinte de cet objectif, il apparait nécessaire que la
CAVAM fixe un objectif minimal de réalisation de 436 logements par an.
Le territoire de la CAVAM est bien desservi par les transports en communs, il est
particulièrement dense et regroupe un peu plus de 10% de de la population du Val
d’Oise. L’objectif du précédent PLH (sur le périmètre de la CAVAM n’incluant pas
Enghien-les-Bains) était de 380 logements par an, il en a été construit en moyenne 470
par an. Ces différents critères permettent de fixer un objectif minimal de logements à
construire de 450 logements par an pour la durée du prochain PLH, cet objectif permettra
à la CAVAM (Enghien-les-Bains incluse) de participer à la solidarité régionale en
contribuant à l’atteinte de l’objectif de 70000 logements par an fixé à la région parisienne.
»
L’objectif fixé par l’Etat (de 440 logements par an) correspond globalement à ce qui a effectivement
pu être construit sur le territoire de la CAVAM au cours des années 2000.
Pour rappel, entre 1999 et 2012, la construction annuelle moyenne était de 474 logements sur la
CAVAM. Entre 2006 et 2012, elle était de 490 logements par an.
Selon une première approche, les efforts demandés à la Vallée de Montmorency semblent donc en
accord avec les capacités de production du territoire.
Pour confirmer cette analyse, il nous parait cependant essentiel de confronter ce chiffre de 440
logements par an aux projets, contraintes réglementaires, marges de développement dont dispose
réellement le territoire.
En effet, depuis le début des années 2000, les conditions de développement du tissu urbain ont
sensiblement évolué.
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7.2

Des potentiels de construction qui sont assez nombreux mais sur
lesquels des contraintes pèsent

7.2.1

Un tissu urbain qui se densifie, des contraintes liées au Plan d’Exposition au Bruit
qui persistent et qui impactent fortement sur les marges de développement

Les capacités de production réelles du territoire ne peuvent être uniquement analysées au regard
de la production passée et doivent prendre en compte les projets déjà partiellement montés, les
contraintes qui pèsent sur ces derniers et plus généralement des caractéristiques du tissu urbain.
Ainsi, pour analyser les marges de développement réelles de la CAVAM, deux éléments doivent
être pris en compte :
•

Le fait qu’une partie des communes de l’intercommunalité est déjà très largement (voire
quasi intégralement) urbanisée. Les opportunités foncières sont plus limitées ou plus
compliquées à mobiliser qu’au cours des années 2000 car reposant nécessairement sur des
dynamiques de renouvellement urbain.
A titre d’information, la densité moyenne observée sur la CAVAM était de 4500 habitants /
km² en 2009 contre 933 habitants / km² dans le Val d’Oise et 6449 habitants / km² en SeineSaint-Denis.
Ce niveau de densité, relativement proche de celui observé sur les espaces de première
couronne est tiré par les communes du sud, en particulier Saint-Gratien, Enghien-les-Bains
ou encore Deuil-la-Barre. Sur ces dernières, le foncier est très rare et le développement de
l’offre de logements impose le montage d’opérations de renouvellement complexes et
onéreuses.
A l’échelle de l’agglomération, les terrains libres de constructions sont principalement
localisés à Andilly, Groslay et Montmagny. Cela étant, les emprises concernées sont très
largement soumises à des contraintes (espaces naturels, PEB) qui limitent voire empêchent
les projets de constructions.

Densité (habitants /
km²)

% des espaces
urbains construits

% des espaces urbains
construits à vocation
d'habitat

923
5780
2723
3985
4903
4121
7448
4360
6841
4493
933
6449

32%
78%
57%
76%
59%
70%
83%
71%
70%
66%
20%
74%

19%
63%
37%
64%
43%
60%
57%
57%
58%
51%
12%
41%

Andilly
Deuil-la-Barre
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
Enghien-les-Bains
CAVAM
Val-d'Oise
Seine-Saint-Denis
Source : INSEE, RP 2009 ; IAU IdF, MOS 2008
Tratiements : GTC, octobre 2012
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•

La seconde caractéristique structurante est la présence du Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
de l’aéroport Roissy- Charles de Gaulle qui couvre actuellement près du tiers des surfaces
intercommunales.
Ce PEB, définit par arrêté inter préfectoral en avril 2007 : « a pour objet de maîtriser
l’urbanisation autour des aéroports afin d’éviter que de nouvelles populations ne soient
soumises aux nuisances sonores. […]. » Son objectif est donc de limiter la constructibilité
des zones concernées.
Comme l’expose le tableau ci-dessous, les espaces de l’intercommunalité concernés (situés
en zone C) ne peuvent accueillir de projets d’immeubles ou de lotissements. Le
développement de l’habitat individuel (dans le diffus) et les opérations de renouvellement
urbain sont quant à elles très encadrées et ne doivent pas entrainer d’augmentation
significative des populations exposées aux bruits.

Restrictions en zone C
Maisons d'habitation individuelles non
groupées

Autorisées sous réserve d'isolation acoustique, dans les secteurs déjà
urbanisés et desservis par les équipements publics sous réserve d'un
faible accroissement de la capacité d'accueil du secteur

Immeubles collectifs, habitat groupé
(lotissement, association foncière
urbaine), parcs résidentiels de loisirs

Interdits

Opérations de renouvellement urbain

Autorisées dans les secteurs délimités (dans le PEB ou par arrêté
préfectoral), sous réserve de ne pas entraîner une augmentation de la
population soumise aux nuisances sonores

Ces contraintes pèsent particulièrement sur Groslay (couverte à 92% par le PEB) où en l’état
les projets de constructions sont difficilement envisageables. Soulignons que sur cette
dernière, les restrictions du PEB participent indirectement à la dégradation du tissu urbain.
Des friches (industrielles) ont ainsi été récemment libérées et restent vacantes en raison de
l’impossibilité d’y développer du logement.
Plus globalement, à l’échelle de l’intercommunalité, ce sont sept des neuf communes qui
sont impactées par le PEB (cf. carte et tableau ci-dessous).
Pour nuancer cette approche, précisons que l’ensemble des acteurs locaux sont conscients
des problématiques imposées par le PEB. Des travaux sont actuellement en cours pour
réfléchir aux évolutions possibles de cette réglementation.
En plus de ces contraintes majeures, le SDRIF en cours d’élaboration fixe dans sa version actuelle
un certain nombre de principes en matière de préservation de l’environnement. Des « pastilles
vertes » sont ainsi positionnées sur la forêt régionale de la Butte Pinson à Montmagny et sur les
espaces verts qui bordent la rue Gallieni (croisement Chemin du Tour du Parc) à Deuil-la-Barre.
Par ailleurs, les espaces boisés de la forêt de Montomorency, dont une partie couvre le Nord des
commune de Montmorency et d’Andilly imposent le classement et la protection de certains secteurs.
Enfin, il convient une nouvelle fois de rappeler que le projet de transport de l’Avenue du Parisis,
engagé depuis bientôt 20 ans mobilise une partie non négligeable des fonciers disponibles à
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l’urbanisation sur les communes de Soisy-sous-Montmorency, Montmorency, Deuil-la-Barre et
Groslay.
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% des espaces couverts par
le PEB (zone C) en km²
Andilly
Deuil-la-Barre
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
Enghien-les-Bains
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23%
39%
92%
0%
24%
38%
0%
19%
8%

128

Guy Taieb Conseil ● 2ème PLH de la CA de la Vallée de Montmorency - Diagnostic ● novembre 2014

129

7.2.2

Des projets de construction qui sont malgré tout relativement nombreux

Conformément au texte en vigueur, le PLH fixe les ambitions de la CAVAM en matière de
constructions de logements et les territorialise.
Cette territorialisation est avant tout la traduction de choix stratégiques visant à promouvoir le
développement de certains secteurs. Cependant, elle doit aussi coller à la réalité du terrain et des
projets portés par les collectivités.
Les travaux du PLH ont donc été l’occasion d’identifier l’ensemble des projets ou des potentiels de
construction pouvant voir le jour au cours de la période d’application du PLH. Ce travail, mené en
collaboration avec chacune des municipalités permet d’isoler un potentiel théorique sur lequel pourra
s’appuyer la programmation.
Avant de détailler ces potentiels, il faut rappeler toutes les nuances qui doivent accompagner
l’analyse de ces chiffres. La réalisation de ces opérations dépend en grande partie de facteurs sur
lesquels la collectivité n’exerce aucun contrôle. De ce fait, certaines de ces opérations pourraient ne
pas voir le jour en raison de difficultés opérationnelles. A l’inverse, l’assouplissement de certaines
contraintes (révision du PEB ?) pourrait participer à l’augmentation de ces potentiels.
Les travaux menés en collaboration avec l’ensemble des communes ont permis d’identifier en 2013
un potentiel de construction de près de 2890 logements en opérations programmées ou pressenties
sur l’ensemble de la durée du PLH et à l’échelle de la CAVAM. Cela étant, 16% de ces opérations
(soit près de 460 logements) sont soumis à des contraintes de réalisation majeures (PEB
notamment) qui empêchent aujourd’hui leur montage. Ces contraintes sont particulièrement
présentes sur Groslay où le PEB bloque 89% des projets identifiés et Montmagny où l’aménagement
de la ZAC Campagne est conditionné à l’obtention de fonds du Conseil Général pour la réalisation
de voiries.
Ainsi, si l’on exclut ces opérations sur lesquels pèsent des contraintes, le potentiel de construction
en opérations programmées ou pressenties passe de 2890 sur l’ensemble de la durée du PLH à
2430 à l’échelle de la CAVAM.
Afin de disposer d’une vision plus large des réalisations qui pourront intervenir, cette première
estimation est complétée par une évaluation de la production dans le diffus (constructions du fait de
particuliers dans le tissu existant). Celle-ci correspond à une prolongation des tendances passées
observées entre 2006 et 2012. Au cours de cette période, ce sont près de 50 logements qui étaient
réalisés chaque année dans le diffus à l’échelle de la CAVAM. Le report de ce chiffre sur la période
2014-2020 permet d’évaluer à près de 310 logements (50 logements * 6 années) la construction qui
pourrait intervenir dans le diffus au cours du PLH.
Au total et au regard des connaissances actuelles ce sont donc près de 3200 logements qui
pourraient être construits sur la CAVAM durant la période d’application du futur PLH (2740 si l’on
exclut les projets sur lesquels des contraintes majeures sont identifiées). Cela représente une
production annuelle estimée à près de 530 logements par an, soit un niveau légèrement supérieur
aux 490 logements construits chaque année au cours du précèdent PLH (2006-2012).
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Estimation des potentiels de construction au cours du PLH
Nombre total de logements
potentiels actuellement en
réflexion (A)
Andilly

Dont part des projets soumis à
Estimation de la
des contraintes de réalisation
construction dans Total (A+B=C)
(PEB, autres contraintes
le diffus* (B)
majeures)

Production annuelle
estimée (C/6=D)

10

0%

36

46

8

Deuil-la-Barre

799

0%

60

859

143

Groslay

358

89%

48

406

68

Margency

10

0%

12

22

4

Montmagny

474

26%

42

516

86

Montmorency

598

0%

30

628

105

Saint-Gratien

291

0%

24

315

53

Soisy-sous-Montmorency

108

19%

48

156

26

Enghien-les-Bains

240

0%

12

252

42

CAVAM

2888

16%

312

3200

533

Source : commune, 2013
* Selon les données des communes, au cours des années passées, la construction dans le diffus a représenté près de 50 logements par an à l'échelle de la CAVAM. Ces
données sont corroborées par celles fournies par le Ministère (SITADEL) qui indique qu'entre 2006 et 2011, 50 logements en individuel pur étaient réalisés chaque
année sur la CAVAM.
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7.3

Une nécessité pour la CAVAM de repenser certaines de ses filières
de production

La période à venir marque un tournant dans les modes de développement de l’habitat sur la CAVAM.
Avec la raréfaction de la ressource foncière, les opérations de renouvellement urbain s’imposent (en
particulier dans les communes du sud) comme le principal vecteur de promotion de l’habitat.
Un savoir-faire local est en train de se développer pour assurer le montage et le portage de ce type
d’opérations (plus complexes). Celui-ci doit cependant être conforté. Pour assurer une mise en
œuvre efficace de cette politique, la CAVAM doit aujourd’hui se doter des moyens et construire les
partenariats qui permettront de pérenniser sur le long terme ces démarches de renouvellement
urbain. Selon une première approche, il s’agit de mettre en place :
•

Des dispositifs d’identification en amont des projets potentiels et de constitution d’un
référentiel foncier.

•

De suivre de très près le marché de l’immobilier afin d’identifier rapidement les marges de
manœuvres et les opérateurs qui peuvent être sollicités.

•

D’assurer l’animation d’un réseau de partenaires privilégiés pouvant intervenir sur les
opérations identifiées.

Par ailleurs, les travaux engagés dans le cadre du diagnostic ont permis d’identifier une filière de
production de logements sans doute sous-exploitée sur la CAVAM : l’intensification de la
construction dans le diffus.
Cette filière de production représente aujourd’hui une cinquantaine de logements par an sur la
CAVAM (soit 10% de la construction neuve). Elle pourrait très certainement être développée. Le
territoire communautaire se caractérise en effet par la présence d’un tissu pavillonnaire important et
composé pour partie de grandes parcelles. 80% du tissu urbain à vocation d’habitat est ainsi couvert
par de l’habitat individuel (contre 72% en Seine-Saint-Denis). Près du quart de ces parcelles font
plus de 580 m².
Cela étant, l’objectif d’intensification de la production dans le diffus doit tenir compte de deux
éléments :
•

D’une part, il doit être fortement différencié selon les communes. Alors que les marges de
manœuvre semblent très limitées sur Enghien-les-Bains ou sur Deuil-la-Barre, elles
semblent plus importante sur Montmorency ou encore Soisy-sous-Montmorency.

•

D’autre part, ce type de politique doit être fortement encadrée. Le développement anarchique
des divisions de parcelles peut en effet occasionner des dysfonctionnements (problèmes de
stationnement, de voisinage, altération de la qualité paysagère, etc.). Il est donc impératif de
promouvoir cette forme de développement après avoir évaluer les risques qu’elle occasionne
et les avoir circonscrits à travers les règlements d’urbanisme.
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Andilly
Deuil-la-Barre
Groslay
Margency
Montmagny
Montmorency
Saint-Gratien
Soisy-sous-Montmorency
Enghien-les-Bains
CAVAM
Val-d'Oise
Seine-Saint-Denis

% urbain construit à
vocation d'habitat
individuel

Surface moyenne (en
m²) des parcelles
acceuillant de
l'individuel

90%
77%
82%
85%
86%
80%
75%
82%
69%
80%
86%
72%

763
489
525
579
487
738
572
600
493
577
597
429

Source / IAU IdF, MOS 2008

Données cadastrales non disponibles
pour Enghien-les-Bains lors de la
réalisation du diagnostic.
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Données hors Enghien-les-Bains car informations cadastrales non disponibles sur la commune lors de la réalisation du diagnostic.
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Zoom sur la question des documents d’urbanisme
En 2006, lors de la réalisation du premier PLH, sur les huit communes de la CAVAM, une disposait
déjà de son PLU, trois étaient en train de l’élaborer et quatre communes étaient en POS.
En 2013, les communes qui s’étaient engagées dans une démarche d’évolution de leurs documents
d’urbanisme ont fait aboutir ces travaux :
•
•
•
•
•

Groslay s’est dotée d’un PLU depuis janvier 2009.
Deuil-la-Barre s’est dotée en février 2012 d’un nouveau PLU.
Montmagny dispose d’un PLU depuis décembre 2006, révisé en 2008.
Montmorency vient de redéfinir son PLU, celui-ci est entré en vigueur en décembre 2012.
Saint-Gratien dispose d’un PLU actuellement en cours de révision (enquête publique fin
2012).

En revanche le POS reste le document de référence pour Soisy-sous-Montmorency, Andilly et
Margency.
Pour compléter cette approche, voici une analyse plus détaillée commune par commune des
interventions en matière d’urbanisme.
•

Groslay : bien que couverte par un PLU, les opportunités de développement sur la commune
sont limitées en raison des restrictions imposées par le PEB. Le développement de droits à
construire sur la commune est davantage contraint par ce document que par les règles du
PLU.

•

Deuil-la-Barre : le PLU en vigueur prévoit pour toute opération de plus de 750 m² de SHON
une obligation de réalisation de 25% de logements sociaux. Par ailleurs, une majoration de
ce taux est prévue pour toutes les opérations effectuées sur des terrains de plus de 1500
m². Pour limiter les divisions de parcelles, un certain nombre de contraintes sont introduites
dans le PLU (règle de la bande constructible).
La commune dispose d’un DPU renforcé sur toutes les zones U et AU. Ce DPU est
également mobilisé pour traiter la question du traitement des cellules commerciales en
centre-ville.
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du quartier de la Galathée, la commune
a contractualisé avec l’EPFVO.

•

Montmagny : une procédure de ZAC est mise en place sur le secteur Campagne. Par
ailleurs, un projet de secteur de mixité sociale est à l’étude. La commune dispose du DPU
mais limite son utilisation.
Là aussi, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du Centre-Ville, une convention
a été signée avec l’EPFVO.

•

Montmorency : le POS préalablement en vigueur était très contraignant notamment sur la
question des divisions de parcelles. Avec le nouveau PLU, les règles s’assouplissent.
L’objectif est de favoriser le renouvellement urbain et la densification « raisonnable » du tissu
urbain. Par ailleurs, le nouveau PLU prévoit la réalisation de 20% de logements sociaux pour
les opérations de 5 à 20 logements et de 30% de logements sociaux pour les opérations de
plus de 20 logements.
La ville dispose d’un DPU simple mais a mis en place un DPU renforcé sur le secteur du
centre-ville.
Dans le cadre de l’opération de la place de l’Europe, la commune a contractualisé avec
l’EPFVO qui a fait l’acquisition d’un bâtiment.
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•

Saint-Gratien : dans la mesure où le PLU de la commune est actuellement en cours de
révision ses grandes orientations peuvent difficilement être détaillées. Cela étant, la volonté
affichée est de différencier nettement les secteurs. Les dispositions du futur PLU viseront
tantôt la préservation d’ensembles pavillonnaires constitués, tantôt le renouvellement urbain
d’îlots peu denses ou obsolètes sur une démarche de moyen à long terme.
Le DPU est instauré sur la commune mais son utilisation est limitée au cas les plus difficiles.

•

Soisy-sous-Montmorency : étant en POS, la commune ne peut mettre en place les outils
adossés aux PLU. La commune dispose d’un DPU simple et renforcé sur certains secteurs.
Les services municipaux assurent un suivi régulier et fin des DIA. Ce suivi est adossé à la
politique de préemption mise en place par la mairie.

•

Andilly : la commune est en POS mais a instauré dans ce document une règle « cœur
d’ilot » afin de limiter les divisions de parcelles. Suite au constat de carence effectué par le
Préfet concernant l’application de la loi SRU, la commune a perdu son DPU.

•

Margency : un droit de préemption renforcé a été mis en place sur le centre-ville de la
commune.

•

Enghien-les-Bains : N.R.

Il ressort de ces analyses que les outils réglementaires adossés aux PLU en vue de maitriser la
programmation de logements sont relativement peu mobilisés sur la CAVAM. Les procédures
d’urbanisme en vue de faciliter le montage de projets d’habitat de types ZAC, ZAD, Emplacements
Réservés (ER) ou secteurs de mixité sociale sont peu nombreuses. Elles le sont en revanche
beaucoup plus largement pour les projets de développement économique…
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Synthèse, enjeux et perspectives sur la prise en compte des équilibres urbains et
environnementaux dans la production de logement
Degré de réalisation des actions du 1er PLH
Engagée et bien
avancée

Orientations
du PLH 1

Mise
en
cohérence des
objectifs
de
développement
de l’habitat et
de préservation
du cadre de vie

Engagée et
partiellement réalisée

Non engagée

Bilan quantitatif

Bilan qualitatif

Enjeux

Perspectives

Des évolutions
dans les PLU de
certaines
communes mais
encore trois POS
en vigueur

Une compétence
communautaire
de
mise
à
disposition
des
services de la
CAVAM
auprès
des
communes
pour
les
documents
d’urbanisme
et
l'instruction
des
permis
de
construire

Des
objectifs
plus importants
liés à la loi Duflot
qui
vont
nécessiter
de
mieux mobiliser
les
outils
pouvant
l’être
dans
les
documents
règlementaires
pour
atteindre
les objectifs.

Intégration de la
mixité sociale au
travers
d’emplacements
réservés
Obligation de 30%
de
logements
locatifs
sociaux
dans
les
constructions
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8. Conclusion et pistes d’enjeux
A l’issue de ces travaux et des réflexions engagées avec les partenaires (lors d’une journée habitat),
il ressort du diagnostic les points clés et les enjeux suivants :

Eléments de diagnostic
Une croissance démographique portée par un niveau de
construction soutenu qui a permis de dépasser les
objectifs du premier PLH.
Un retour de l’attractivité notamment sur les jeunes
familles venant de Paris et de la 1ère couronne mais des
déficits migratoires qui perdurent sur certaines
communes.

Enjeux

Maintenir les conditions d'attractivité en alimentant le
marché régulièrement avec une production
diversifiée…tout en veillant à l'évolution des marchés
neufs et anciens.

Un marché immobilier valorisé et diversifié mais qui
reste peu accessible aux ménages à revenus modestes.

Maintenir sur la CAVAM les jeunes ménages et les
ménages locaux qui partent sur les franges nord et nordouest de l'Ile de France.

Un effort de production demandé à l'ensemble des
territoires franciliens dans le cadre de la TOL (440
logements par an sur la CAVAM).

Dans un contexte de raréfaction de la ressource
foncière, une atteinte des objectifs qui repose de plus en
plus sur du réinvestissement urbain (renouvellement) et
la mobilisation d'outils d'aménagement.

Des potentiels de construction (de l'ordre de 530
logements par an à l'horizon du PLH) dont la réalisation
doit prendre en compte les contraintes locales,
notamment le PEB (près du tiers de la CAVAM en zone
C).
Une vocation résidentielle qui se renforce dans un
contexte d’infrastructures de transport de plus en plus
chargées.

Poursuivre les politiques foncières locales et mieux
anticiper le devenir futur du territoire intercommunal.

Favoriser un développement maîtrisé du territoire
respectant les marges de manœuvres locales et en
veillant aux équilibres équipement-habitat et
respectueux de la qualité environnementale.

Un renouvellement de population favorisé par le tissu
pavillonnaire existant et un tissu urbain composé à 80%
d’habitat individuel avec 50% des parcelles de moins de
400 m².

Accompagner l'évolution du tissu urbain et des formes
urbaines.

Une grande difficulté du territoire à répondre aux
besoins des jeunes ménages (décohabitation tardive,
produits logements insuffisamment accessibles et
report d'une partie des ménages locaux vers les
territoires du nord du Val d’Oise et de l’Oise.

Développer une offre accessible en locatif social mais
également en accession en direction de ces jeunes
ménages.
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Des niveaux de revenus élevés mais une part
significative de ménages aux revenus sous le seuil de
pauvreté notamment dans le parc locatif public et privé.

Un développement récent de l’offre locative sociale
dans des communes peu pourvues.
Un manque de fluidité dans le parc social...qui entrave
les possibilités d'accueil des plus fragiles.

Un taux d'équipement en structures d'hébergement pour
personnes âgées plutôt élevé et un objectif de
modernisation des établissements existants plutôt que
d'accroissement de l'offre. Un vieillissement en cours de
la population augurant de nouveaux besoins.

Poursuivre le développement de l'offre locative sociale y
compris en acquisition-amélioration et le rééquilibrage
des territoires dans la répartition du parc social en
tenant compte des obligations de la loi Dufflot (25% de
logements sociaux à l'horizon 2025) mais aussi du
renforcement des difficultés de montages des opérations
(opérations complexes, surcharges foncières élevés,
évolutions des capacités de financement de
l'intercommunalité).
Engager la réflexion sur la prise de délégation de gestion
des aides à la pierre dans le cadre de la suppression du
prélèvement de l'article 55 de la loi SRU au bénéfice du
fond communautaire vers les EPF.

Proposer une réponse en logement à l'ensemble des
ménages y compris ceux dits à besoins spécifiques.

Une mise en œuvre active du schéma d'accueil des gens
du voyage.

Des programmes de rénovation urbaine bien engagés
mais des besoins d'amélioration moins identifiés du
parc social hors PRU.

Achever les PRU en cours et réfléchir aux besoins
d'amélioration du reste du parc social en lien avec les
bailleurs et les communes.

Une vigilance à développer sur le parc en copropriété
ancien et récent.

Veiller aux équilibres de peuplement du parc existant
tant dans le parc locatif social que dans le parc privé.

Des difficultés qui perdurent sur certains segments du
parc privé existant et des communes parfois démunies
face aux situations d'habitat indigne.

Améliorer certains segments du parc privé et réduire la
facture énergétique.

Un parc ancien qui présente des enjeux en matière
énergétique.

Une commission habitat et urbanisme relai de la
politique de l'habitat de l'agglomération.
Un observatoire à conforter et adapter en regard des
objectifs retenus dans le PLH.

Avoir une vue d’ensemble à l’échelle de l’agglomération
et de chacune des communes pour suivre, évaluer et
éventuellement réorienter la politique menée.

Peu d'outils mutualisés à l'échelle de l'agglomération et
des demandes d'appui en ingénierie de la part de
certaines communes.

Amplifier l'appui en ingénierie auprès des communes qui
le souhaitent pour mettre en œuvre les actions du PLH.

Des partenariats externes à amplifier à l'échelle de
l'agglomération.

Partager avec l’ensemble des acteurs, les résultats de la
politique menée et les réorientations décidées par les
élus.
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