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PREAMBULE 

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, à l’issue de son précédent PLH (2008-2013), a engagé 
l’écriture d’une nouvelle page de sa politique globale de l’habitat pour son territoire, préalablement à 
l’annonce des changements à venir du contexte institutionnel local. En effet, le 19 décembre 2013, la loi de 
Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) a été votée, actant la création 
de la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016. La Métropole du Grand Paris sera compétente 
en matière d’habitat, et à ce titre, établira le Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement. Jusqu’à cette 
date la Communauté d’agglomération reste compétente en matière d’habitat et doit prendre en compte un 
certain nombre de paramètres dans la réécriture de sa politique communautaire.  
 
D’abord, le projet du Grand Paris prévoit non seulement un renforcement des dessertes en transports collectifs 
de la région Ile-de-France mais assortit ce développement d’un ambitieux programme d’offre de logement : 
70 000 par an. Les Hauts-de-Bièvre doivent contribuer à cet effort à hauteur de 1 170 logements par an, dont 
950 pour la partie alto-séquanaise (Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Sceaux) et 
220 pour la partie essonnienne (Verrières-le-Buisson et Wissous).  
Ensuite, le contexte de forte pression sur les marchés du logement et de crise économique conduit à assurer 
une réponse adaptée aux besoins des ménages, quelles que soient leurs spécificités et leurs ressources : les 
enjeux de la diversité de l’offre et de la mixité sociale restent au cœur des préoccupations des élus, qui 
réalisent déjà sur ce territoire des efforts en la matière. La loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du 
foncier public pour le logement et au renforcement des obligations de production de logement social, fixe 
désormais un objectif de 25% de logements sociaux par commune, à horizon 2025.  
Enfin, la nécessité d’inscrire une programmation concrète pour répondre aux objectifs de la loi MOLLE, qui a 
renforcé le caractère opérationnel des PLH en établissant désormais un lien de compatibilité entre PLH et Plan 
Local d’Urbanisme.  
 

Le diagnostic qui suit a été élaboré au cours du deuxième semestre 2013 et validé en juin 2014. Il dresse 
d’abord le bilan du PLH précédent, 2008-2013, aux résultats positifs. Il analyse ensuite les besoins en logement 
des ménages et les réponses apportées par le marché sur ce territoire, les politiques menées en matière 
d’habitat et de planification territoriale et aboutit à la définition de trois orientations majeures déclinées en un 
programme de quatorze actions pour la poursuite de la politique de l’habitat de la Communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.  
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 LE DIAGNOSTIC Partie 1 - 
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1. Introduction : les éléments de contexte de révision du 
PLH  

 

 LES ACQUIS ET ENSEIGNEMENTS DU PLH 2008-2013 A.

Etabli en 2007, le diagnostic du premier PLH de la Communauté d’agglomération soulignait l’attractivité du 
territoire du fait de la qualité du cadre de vie, de la relative bonne desserte du territoire et de la présence de 
zones d’emplois importantes. Sur le plan de la construction et de la démographie, le diagnostic pointait le 
niveau trop faible de la construction neuve depuis 1999 pour permettre le maintien de la population sur le 
territoire et les possibilités limitées en matière de remise en marché de logements vacants. Au cours de cette 
période la production de logements s’était faite par « à-coups ». Si des potentialités de développement étaient 
encore identifiées à 10 ans, le constat était posé d’un manque de perspectives en matière de foncier 
mobilisable pour le logement.  
Les indicateurs montraient une forte tension du marché du logement, alors même que l’attractivité du 
territoire semblait vouée à se renforcer, aux regards des perspectives de développement. Le diagnostic 
soulignait notamment la forte spécialisation résidentielle du territoire, avec des niveaux de prix sélectifs. Le 
manque d’offre intermédiaire était pointé, de même que la faible rotation dans le parc existant notamment 
social et le déséquilibre de l’offre sociale sur le territoire.  
 
Six orientations guidaient l’action pour le PLH 2008-2013 :  

- maintenir et améliorer l’attractivité et la qualité résidentielle,  
- adapter le volume de construction neuve aux besoins et capacités du territoire, 
- préserver et accroitre la diversité de l’habitat, 
- répondre aux besoins des populations spécifiques, 
- anticiper les besoins de développement de l’offre d’habitat au-delà de 2011,  
- mettre l’habitat au service de certains enjeux du territoire de la CAHB.  

 
Il s’agit ici de dresser le bilan des actions conduites au cours de ce PLH.  
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 Des efforts soutenus en faveur du maintien et de l’amélioration de 1)
l’attractivité et de la qualité résidentielle   

Le diagnostic du PLH soulignait la qualité du parc de logements sur le territoire et la capacité des propriétaires à 
intervenir sur leur patrimoine. Un ensemble de trois actions visait à maintenir cette qualité résidentielle.  

 La requalification et l’adaptation du parc privé existant  

Pour améliorer la connaissance des besoins et cibler les interventions de la Communauté d’agglomération, 
cette dernière a mené une étude concluant à la conduite d’un programme d’intervention visant, 
conformément aux objectifs du PLH à : 

- la lutte contre l’habitat indigne : 120 logements par an,   
- la remise en marché de logements vacants : 120 logements par an,  
- la production d’une offre de logements à loyers maitrisés : 150 logements par an 
- l’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées.  

 
La Communauté d’agglomération mène une politique active en faveur de l’amélioration du parc privé par le 
biais de la compétence hygiène et salubrité. Un technicien dédié à cette mission intervient sur six communes 
(la ville d’Antony a conservé la compétence) et assure le suivi des procédures, suite à des plaintes. Ainsi, 912 
visites de logements ont été effectuées en 5 ans et 562 dossiers ont été ouverts pour un problème d’hygiène 
ou de salubrité du logement (ventilation, plomb, sur-occupation….).  
 
De plus, la Communauté d’agglomération a mis en place à partir de 2010 un dispositif d’intervention financière 
en faveur de l’amélioration de la salubrité du logement, la mise en sécurité des logements et l’adaptation à la 
perte d’autonomie. En trois ans, 22 aides ont été octroyées pour un montant total de 24 113 €. 

  

 La remise à niveau de l’offre à vocation sociale existante 

Concernant l’amélioration du parc locatif social, l’opération ANRU du quartier du Noyer Doré à Antony est 
aujourd’hui achevée. L’opération a permis outre la  diversification de l’offre de logements,  la résidentialisation 
et la réhabilitation de 1 451 logements. Globalement, la requalification du quartier est une réussite, sur le plan 
urbain comme sur le plan social. Plus largement, les bailleurs sociaux sont engagés dans la réhabilitation de leur 
patrimoine et mobilisent d’importants moyens pour ce faire.  
 
Le parc institutionnel a également fait l’objet d’amélioration, essentiellement entre 2008 et 2010 : 789 
logements ont bénéficié de subventions de l’ANAH et offrent aujourd’hui un loyer intermédiaire : 384 à Bourg-
la-Reine, 124 à Châtenay-Malabry, 213 au Plessis-Robinson et 68 à Sceaux.  
Parallèlement à ce conventionnement ANAH, 1 351 logements institutionnels, propriété d’ICADE, ont été 
vendus à des bailleurs sociaux et conventionnés.  

Commune Nom opération Maître d'ouvrage
Nombre de 

logements 

Châtenay-Malabry Les Vaux Germains OPDH 92 303

Châtenay-Malabry La Briaude OPDH 92 242

Châtenay-Malabry Pavillon Voltaire OPDH 92 12

Sceaux Les Bas Coudrais OPDH 92 695

Verrières-le-Buisson Résidence les Aulnaies Logement Francilien 99

Hauts-de-Bièvre 1 351

source : service Habitat, CA des Hauts-de-Bièvre

Conventionnement de patrimoine ICADE  
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 Le soutien aux démarches de développement durable et de qualité architecturale  

Parallèlement aux interventions en faveur des logements insalubres, la Communauté d’agglomération a mis en 
place  des permanences « info-énergie habitat » pour conseiller les particuliers, notamment sur les enjeux de 
réhabilitation énergétique de leurs logements. En 2013, une thermographie aérienne a été réalisée. Les 
ménages peuvent solliciter une analyse spécifique et un conseil technique pour leur logement au sein des 
points « info-énergie habitat ».  
Dans un double objectif d’amélioration du parc de logements et de développement durable, la Communauté 
d’agglomération a soutenu financièrement les propriétaires réalisant des installations « durables » de type 
panneaux solaires, chauffe-eaux solaires, dispositif de récupération des eaux de pluie… 
319 projets ont ainsi été accompagnés par la Communauté d’agglomération, dont 176 pour des travaux relatifs 
au solaire et 143 pour des travaux relatifs à l’eau.  
La Communauté d’agglomération a également fait installer des chauffe-eaux individuels solaires sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage de Verrières-le-Buisson, en remplacement des chauffe-eaux gaz.   
 
Les bailleurs sociaux sont, quant à eux, soutenus financièrement dès lors qu’ils intègrent les enjeux du 
développement durable dans leurs projets de création de logements : 15 programmes ont ainsi été 
subventionnés, tous certifiés HQE, THPE 2005 ou BBC Effinergie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En synthèse :  
 
Cette première orientation du PLH a fait l’objet d’effort et d’investissement de la 
Communauté d’agglomération et de ses partenaires. Globalement l’investissement financier 
et les résultats chiffrés sont au rendez-vous.  

Antony, Résidence étudiante Louise Bourgeois, certification THPE 2005, 
Panneaux photovoltaïques et toiture végétalisée 
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 Un bilan positif de la production de logements  2)

 Adapter le volume de construction neuve aux besoins et capacités du territoire  

Le premier PLH de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre prévoyait la construction de 4 600 à          
5 000 logements sur la période 2008-2013, objectif décliné par commune et par type de produit logement. Au 
global, l’objectif devrait être atteint au terme de ces six années, puisque les résultats après cinq années de mise 
en œuvre sont déjà concluants. Si l’on s’appuie sur les données des services urbanisme des Villes, ce sont 4 724 
logements mis en chantier en cinq ans, ce qui laisse supposer qu’au terme des six années, la production de 
logements se situera au niveau de la fourchette haute du PLH de 5 000 logements/an.  
Ainsi, le territoire a renoué avec un niveau de production plus important que sur la période 2000-2004, 
s’inscrivant dans le rythme moyen de production 1999-2004.  
 

 
  Source : Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, observatoire de l’habitat  
 
Ce résultat global cache des disparités dans l’atteinte des résultats par commune, certaines dépassant 
largement leurs objectifs comme Bourg-la-Reine ou Châtenay-Malabry. Ces écarts trouvent notamment leur 
explication dans les cycles de production de logements. Par exemple, la construction de la Cité-Jardin au 
Plessis-Robinson a eu lieu antérieurement au PLH (2005-2007) mais a permis le logement des ménages durant 
le PLH. Bourg-la-Reine et Châtenay-Malabry disposent d’opération d’aménagement en cours en 2014, comme 
la ZAC de la Bièvre à Bourg-la-Reine.  
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Source : CA des Hauts-de-Bièvre, service habitat   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Favoriser la production d’une offre en accession à la propriété « aidée » 

Autre orientation phare du PLH, celle de préserver et accroitre la diversité de l’habitat au sein de la 
Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, qui se traduit par une programmation diversifiée de l’offre 
nouvelle. Le PLH fixait ainsi un objectif de production de 200 logements par an en accession aidée et location 
accession.  
Dans cet objectif, la Communauté d’agglomération avait délibéré en 2008 en faveur d’une subvention à 
destination des ménages primo-accédants. Cette aide visait à déclencher l’obtention d’un prêt Pass-foncier 
pour le ménage (qui bénéficiait ainsi d’une TVA à 5.5%). Ce dispositif a été supprimé en 2010.  
 
Peu d’opérations neuves en accession aidée à la propriété ont été lancées au cours du PLH :  

- La commercialisation de 22 logements en Pass-Foncier à Verrières-le-Buisson : 14 ménages en ont 
bénéficié.  

- Une opération de 45 logements (Tours Promotion) dans le cadre du projet ANRU du quartier du Noyer 

Production de logements par communes et objectifs du PLH depuis 2008   

Antony BLR CM LPR Sceaux VLB Wissous
Hts-de-

Bièvre

Annuel 200 à 250 20 à 40 100 à 120 300 à 350 30 à 50 40 à 50 100 à 170 766 à 833

Total 1 200 120 600 1 800 180 240 600 4 600

Sitadel 2 63  12  60  22  73  1  8  239

Données Villes 15  2  60  20  48  20  8  173

Sitadel 2 181  24  235  189  Nd 75  25  729

Données Villes 534  30  283  207  0  59  391  1 504

Sitadel 2 905  1  44  115  6  20  144  1 235

Données Villes 440  66  223  52  5  30  5  821

Sitadel 2 189  34  481  257  1  23  2  987

Données Villes 235  40  600  278  1  57  133  1 344

Sitadel 2 253  125  360  121  36  0  19  914  

Données Villes 271  201  166  126  85  17  16  882  

Total nombre de 

logements (Sitadel 2)
1 591  196  1 180  704  116  119  198  4 104  

Atteinte de l'objectif du 

PLH à 5 ans (Sitadel 2)
132,6% 163,3% 196,7% 39,1% 64,4% 49,6% 33,0% 89,2%

Total nombre de 

logements (Données 

Villes)

1 495 339 1 332 683 139 183 553 4 724

Atteinte de l'objectif du 

PLH à 5 ans (Données 

Villes)

124,6% 282,5% 222,0% 37,9% 77,2% 76,3% 92,2% 102,7%

2010

2011

2012

TOTAL 

[2008-2012]

Objectif PLH

2008

2009
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 Doré à Antony, dont le prix de vente moyen des logements était de 2 700 €/m² en 2010. 

 
Mais, la vente de logements locatifs sociaux aux occupants est un autre moyen d’accession aidée à la propriété. 
Elle se pratique au Plessis-Robinson, avec deux opérations, dont le prix de vente est inférieur de 35% à celui du 
prix du marché, compris entre 2 200 et 2 400€/m² :  

- Hauts-de-Seine Habitat, 520 logements mis en vente en 2006 : 300 logements vendus à fin 2013,  
- SEMPRO, 333 logements mis en vente en 2008, 200 logements vendus à fin 2013.  

Un bilan particulièrement positif, compte tenu du volume de logements vendus et des niveaux de prix au 
regard de ceux du marché libre. Un bilan favorable également à une plus grande mixité sociale dans les 
quartiers, même si celle-ci reste encore insuffisante compte-tenu du pourcentage de logements sociaux qui 
reste, à fin 2013, supérieur à 43%.  
 
Enfin, les ménages peuvent mobiliser les dispositifs financiers, qu’il s’agisse du Prêt à Taux Zéro ou du Prêt 
Logement 92, lors de leur projet d’acquisition, désormais en neuf. Sur la période 2008-2012, 2 761 PTZ et 885 
Prêts Logement 92 ont été accordés sur le territoire des Hauts-de-Bièvre.  
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 Assurer un développement de l’offre locative aidée dans le respect des 
engagements des communes  

 Le niveau de production locative sociale (hors reconstitution ANRU et conventionnement 
ICADE) est tenu 

Le PLH 2008-2013 prévoyait la production de 1 350 logements locatifs sociaux en six ans, hors reconstitution 
ANRU et conventionnement ICADE. Après cinq années de mise en œuvre, ce sont 1 061 logements sociaux qui 
ont été financés selon ces critères, soit 78% de l’objectif déjà réalisé.  
 
L’analyse de la production de logements locatifs sociaux hors reconstitution ANRU et conventionnement ICADE 
montre que parmi les 1 061 logements sociaux financés on recense :   

- 357 logements locatifs sociaux à destination des publics spécifiques (restructuration de l’EHPAD de 
Sceaux, création de deux résidences pour étudiants, reconstruction d’une résidence sociale),  

- 262 logements sociaux conventionnés (hors Icade), correspondant à des acquisitions-améliorations en 
milieu occupé,  

-  442 logements familiaux libres financés sur le territoire.  

 47% de PLS et 13% de PLA-I financés entre 2008 et 2012 

En termes de mobilisation des financements locatifs sociaux, on observe un décalage au regard des objectifs 
fixés en faveur du PLS. Ces derniers représentent 47 % des logements agréés contre un objectif de 30 %. Ce 
résultat s’explique par la production de logements pour les publics spécifiques (deux résidences pour étudiants 
et une restructuration d’EHPAD financés en PLS) et par l’activité de la Foncière Logement sur le territoire : 119 
logements ont été financés à Wissous et Antony.  
 
La production de PLA-I  est supérieure à l’objectif puisqu’ils représentent 13% des logements sociaux agréés 
contre un objectif de 7%. 133 PLA-I ont été agréés entre 2008 et 2012, dont 68 pour la résidence sociale à 
Châtenay-Malabry.  

  Une diversité des modes de production du logement social  

Hors reconstitution ANRU, le conventionnement de patrimoine est le principal mode de production de 
logements sociaux sur le territoire, représentant 67% de la production totale. Vient ensuite la construction 
neuve puis la VEFA qui représente 9% de la production avec 210 logements. La VEFA s’est essentiellement 
pratiquée à Wissous, Antony et Bourg-la-Reine.  
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01/01/2008 01/01/2012

Antony 19,26% 20,55%

Bourg-la-Reine 17,04% 17,95%

Châtenay-Malabry 49,84% 52,48%

Le Plessis-Robinson 48,02% 43,22%

Sceaux 11,48% 21,30%

Verrières-le-Buisson 15,55% 17,85%

Wissous Nd 5,99%

Hauts-de-Bièvre 26,58% 28,61%

Inventaire SRU 

 La reconstitution de l’offre ANRU achevée 

Enfin, le PLH intégrait l’objectif de reconstruction ANRU du quartier du Noyer Doré à Antony, soit 350 
logements à reconstruire en six ans, en sus de l’objectif de construction neuve. Entre 2005 et 2011, 367 
logements ont été reconstitués sur la commune, l’objectif est donc atteint.  
 

 Rééquilibrer géographiquement et développer un parc locatif intermédiaire de 
qualité 

Toujours dans l’objectif de renforcer la diversité de l’habitat, l’objectif est de développer une offre locative 
intermédiaire, dont les loyers se situent entre ceux du PLUS et ceux pratiqués en libre. Ce développement est 
essentiellement envisagé sous forme de conventionnement ANAH ou rachat de patrimoines par les bailleurs 
sociaux. Sur la période 2008-2012, 789 logements institutionnels ont fait l’objet d’un conventionnement ANAH 
et 1 351 ont été conventionnés en PLS, l’objectif est donc atteint.  
 
Le rééquilibrage géographique est à l’œuvre, la part de logement social et intermédiaire progressant dans 
toutes les communes qui en étaient déficitaires au sens de la loi SRU en début de PLH. Il est cependant à noter 
que le conventionnement ICADE a entrainé une hausse de la part du logement social à Châtenay-Malabry, déjà 
largement pourvue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En synthèse :  
 
Le bilan de la production est largement positif : le territoire a renoué avec un rythme de production 
soutenu, intégrant les objectifs de diversification de l’offre. L’offre locative sociale a fortement progressée 
sur le territoire et l’effort en faveur de l’accession aidée a été entrepris. Cette diversification  s’est appuyée 
sur des changements d’affectation des patrimoines existants (vente HLM, conventionnement de 
patrimoine), des opportunités qui ne se représenteront probablement pas dans ces proportions à l’avenir.  
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 Des réponses à apporter aux besoins des publics spécifiques  3)

 Développer une offre adaptée ou dédiée pour les personnes âgées et à mobilité 
réduite 

Le territoire compte de nombreuses structures de types EHPAD et Foyers-logement. 
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et à mobilité réduite, dans leur logement, la 
Communauté d’agglomération a mis en place, dans le cadre de son dispositif d’aide en faveur de l’amélioration 
du parc privé, une aide aux travaux d’adaptation pour les personnes à mobilité réduite.  

 Atteindre les objectifs des schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage 

La Communauté d’agglomération a réhabilité et gère depuis 2006 une aire d’accueil conçue pour accueillir 15 
caravanes à Verrières-le-Buisson.  
Elle devrait aussi répondre aux objectifs des schémas de l’Essonne et des Hauts-de-Seine, à savoir la création de 
30 places d’accueil sur les communes alto-séquanaises et 50 places de passage à Wissous. Le projet retenu 
était la création d’une aire intercommunale de 50 places sur la commune de Wissous. Il a été abandonné, 
notamment en raison de l’opposition de communes riveraines.  

 Renforcer l’offre de résidences sociales et d’hébergement  

L’offre est aujourd’hui renforcée avec la livraison en janvier 2014, d’une résidence sociale de  68 PLA-I à 
Châtenay-Malabry, par Hauts-de-Seine Habitat. Il s’agit d’une opération de reconstitution de l’offre suite à la 
démolition du foyer AFTAM.  
Parallèlement, l’offre d’hébergement s’est renforcée grâce à la montée en puissance du dispositif SOLIBAIL1 sur 
le territoire. Au total ce sont 80 logements qui sont concernés.   

 Favoriser la réalisation de logements locatifs très sociaux  

133 PLA-I ont été financés entre 2008 et 2012 sur le territoire, soit 13% de la production nouvelle hors 
conventionnement Icade et 5,5% de la production totale en logement social. Ces 133 logements sont composés 
de 65 logements familiaux et des 68 logements de la résidence sociale de Châtenay-Malabry.   
 

  
1 Dispositif d'intermédiation locative, mis en place par l'Etat, permettant au propriétaire de louer son bien immobilier à une association 
conventionnée par la Préfecture d’Ile-de-France pendant trois ans. L’association locataire y loge des ménages aux revenus modestes 
actuellement hébergés de façon précaire. 

En synthèse : 
  
Le territoire est déjà bien doté en termes d’offre 
spécifique, qu’il s’agisse de l’accueil des 
personnes âgées ou de l’hébergement d’urgence 
et d’insertion. Des efforts restent cependant à 
fournir, en faveur de l’accueil des gens du voyage 
ou de l’offre de logements très sociaux en diffus.  
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 Les autres actions fortes du PLH 2008-13 4)

 Une insuffisante anticipation des besoins de développement de l’offre d’habitat  

Pour anticiper la production de logements et permettre un rythme de construction régulier et soutenu dans la 
durée, le PLH prévoyait de repenser le repérage des opportunités foncières et d’appuyer la constitution de 
réserves foncières pour l’habitat.  
4 communes ont signé des conventions avec l’EPF 92. Il s’agit principalement de secteurs opérationnels avec 
une réalisation de logements à moyen terme (5 ans). A Antony, la convention porte à la fois sur un secteur 
opérationnel et sur un périmètre d’anticipation en vue de l’aménagement du secteur Antonypôle, notamment 
autour de la gare du Grand Paris Express. 

 L’habitat au service des enjeux économiques et de recherche du territoire  

 Renforcer les capacités de réponses aux besoins en logement des salariés locaux  

Le respect des objectifs de production nouvelle, tant en volume qu’en termes de diversification de l’offre, 
contribue à répondre aux besoins des salariés locaux, sans que l’on puisse évaluer qui sont les occupants de ces 
nouveaux logements.  
La dimension partenariale de l’action, à savoir la mise en place de dispositif d’accompagnement des entreprises 
pour la recherche de solution de logements pour leurs salariés ou le conventionnement avec les CIL d’Action 
Logement reste à engager.   

 Pérenniser et diversifier l’offre en logement étudiant dédiée aux structures locales 
d’enseignement supérieur 

Le premier objectif est d’accompagner le devenir de deux résidences universitaires présentes sur le territoire : 
Jean Zay à Antony (1 081 logements) et Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (613 logements). Ces deux 
résidences sont propriété de la Communauté d’agglomération depuis le 1

er
 janvier 2009, qui a mené les études 

techniques en vue de leur restructuration.  
 
En termes de développement de l’offre nouvelle, deux résidences sont livrées ou en construction sur le 
territoire :  

- Résidence Louise Bourgeois, Antony (Noyer Doré), 120 logements (Antony Habitat) : livrée 
- Sceaux (Bvd Desgranges), 71 logements (Sceaux Habitat) : en construction, livraison prévue en 2015 

 
 
 

Conventions communes/EPF 92 
 
Antony (1 convention)  
Quartier Antony pôle- gare Grand Paris Express 
périmètre opérationnel de 10 Ha  
périmètre d’anticipation de 20 Ha 
Veille et Acquisitions foncières  
 
Bourg-la-Reine (4 conventions) 
 
Châtenay-Malabry (1 convention)  
 
Sceaux (2 conventions) 
Secteur Quatre Chemins (2011-2016) 
Secteur Desgranges (2007-2012) 
Résidence étudiante de 71 logements (Sceaux 
Habitat), Chantier démarré à l’automne 2013 
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montant 
nombre de 

logements aidés 

production de logements locatifs sociaux 4 307 157 € 813

promotion du développement durable parc privé 245 909 € 319

adaptation et sécurité du parc privé 24 113 € 22

total dépenses 2008-2012 4 577 179 € 1 154

 les dispositifs transversaux du PLH 

A la suite de l’élaboration du PLH, un « tableau de bord habitat » a été mis en place, recueillant annuellement 
un certain nombre d’indicateurs de suivi du PLH et permettant la réalisation des bilans annuels.  
 

 La Communauté d’agglomération se positionne comme acteur et financeur de la 
politique locale de l’habitat  

Pour mener à bien sa politique locale de l’habitat, la Communauté d’agglomération s’est dotée de règlements 
d’intervention financière relatifs :   

- à la production de logements sociaux et très sociaux,  
- à l’amélioration du parc privé,  
- à la promotion du développement durable.  

Elle se place ainsi en tant que partenaire incontournable et s’est impliquée financièrement dans la mise en 
œuvre de la politique locale de l’habitat.  
 
Le soutien à la production locative sociale est le principal poste de dépense pour la Communauté 
d’agglomération. Plus de 4,3 millions d’euros ont été investis et 18 opérations subventionnées (2008-12). La 
subvention moyenne versée par logement s’élève à 5 300 €.  

 

 

  

En synthèse : 
  
Depuis 2008, la politique locale de l’habitat s’est véritablement structurée. Les résultats sont 
visibles et le bilan de la mise en œuvre du programme d’actions est positif. La dimension 
partenariale du PLH et de ses actions reste à développer pour renforcer encore l’efficacité de 
la politique locale de l’habitat.  
 

Source : Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, observatoire de l’habitat  

Budget des Hauts-de-Bièvre en faveur des actions du PLH    
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 LE CONTEXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT SUR LE TERRITOIRE  B.

1) Un territoire contraint aux densités très hétérogènes 

Le territoire des Hauts-de-Bièvre, d’une superficie de 44km² compte environ 182 000 habitants, soit une 
densité de 4161 hab/km² (INSEE 2010). Or la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre compte 
d’importants espaces verts et forêts, qui couvrent près d’un quart du territoire. La densité s’élève alors à 5 439 
hab/km² si l’on exclut ces espaces boisés. Cette densité moyenne cache d’importants écarts entre les 
communes, celles des Hauts-de-Seine, plus proches de Paris présentant les densités les plus fortes. On observe 
nettement la dichotomie entre les deux communes de l’Essonne (Verrières-le-Buisson et Wissous) et celles des 
Hauts-de- Seine en termes de densité.  
 
L’analyse de l’évolution des densités depuis la fin des années soixante souligne que certaines communes ont 
connu une forte densification. C’est particulièrement vrai pour les communes de l’Essonne, dont la densité de 
population a progressé de plus de 30%. Pour les communes des Hauts-de-Seine, cette évolution est plus 
variable, la plus importante densité s’observe à Châtenay-Malabry (+ 14%).Au Plessis-Robinson (+19%), la 
densité a très fortement augmenté entre 1999 et 2010, la population augmentant de plus de 6 000 habitants 
au cours de cette période.   
 
 

Outre la présence de parcs et forêts limitant le développement urbain, d’autres contraintes sont également 
à prendre en compte :  

- Le territoire est coupé par plusieurs axes routiers d’envergure (A86, A10, A6, RD 920) et 
ferroviaires (voies des RER B et C, ligne TGV), 

- La commune de Wissous est contrainte par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome 
d’Orly approuvé par arrêté préfectoral le 21 décembre 2012, avec trois zones (A, B, C) où différentes 
restrictions à l’urbanisation s’appliquent. En zone A et B, la construction de logements n’est pas 
autorisée. En zone C, les constructions individuelles non groupées peuvent être autorisées de même 
que les opérations de renouvellement urbain et réaménagements, dès lors qu’elles n’entrainent pas 
une augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.  

 
 
 
 
 
 

 

 forêts et parcs principaux 
Superficie 

en Ha

Parc de Sceaux 60

autres  parcs 20

Parc de la  Val lée aux Loups  56

Forêt de Verrières 147

Parc Henri  Sel l ier 27

Bois  de la  Garenne 9

Bois  de la  Sol i tude 2

Sceaux Parc de Sceaux 121

Verrières-le-Buisson Forêt de Verrières 589

Hauts-de-Bièvre 1 031

source : CG 92et ville d'Antony 

Châtenay-Malabry

Le Pless is -Robinson

Antony

Principaux espaces verts des Hauts-de-Bièvre    
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 Un positionnement attractif dans l’aire francilienne  2)

 Une desserte en transports collectifs déjà structurée, mais insuffisante dans 
certaines parties du territoire  

Le territoire des Hauts-de-Bièvre est globalement bien desservi par les transports collectifs avec :  
- deux lignes de RER : le B (8 arrêts sur le territoire) et C (1 arrêt), la proximité de la gare Massy-

Verrières, 
- 31 lignes de la RATP, 
- le réseau PALADIN : 14 lignes internes à l’agglomération des Hauts-de-Bièvre (et 4 lignes scolaires).  

 
Néanmoins, la desserte par le RER est très inégale selon les communes. Le Plessis-Robinson souffre notamment 
d’une faible desserte.  
 
Cette offre, déjà importante, devrait être complétée par :  

- L’ouverture prochaine de la ligne de tramway T6 (Châtillon – Viroflay). Aucun n’arrêt n’est prévu sur le 
territoire des Hauts-de-Bièvre, mais les arrêts situés à Clamart sont à proximité du Plessis-Robinson. Sa 
mise en service est prévue en 2015.  

- Le projet T10, qui traversera les communes d’Antony, de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson. Sa 
mise en service est prévue à l’horizon 2020.  

- La perspective d’une gare du Grand Paris Express (ligne 18 Orly-Versailles), à Antonypôle.  
 

 Une bonne accessibilité par la route également  

Le territoire des Hauts-de-Bièvre est également très bien desservi par la route, traversé par l’A 86 et la RD 920. 
IL est également situé à proximité de l’A6, l’A10 et la N 118. Si ces voies sont sources de contraintes sur le plan 
urbain, elles sont aussi un bon atout sur le plan économique et résidentiel.  

 Un espace économique à l’interstice de plusieurs pôles d’envergure  

Avec 67 875 emplois au 1
er

 janvier 2010 et un taux de concentration des emplois2 de 0,82, la Communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre constitue un espace économique dynamique mais déficitaire. 
Les emplois proposés sont globalement qualifiés, avec 30% des emplois qui sont des postes de cadres ou 
professions intellectuelles supérieures. Ce type d’emplois correspond au profil des habitants du territoire,  
l’agglomération comptant 41% de cadres parmi les actifs qui y habitent. 
 

  
2 Le taux de concentration de l’emploi fait le rapport entre les emplois localisés sur un territoire et le nombre d’actifs ayant un emploi résidant sur le territoire. 

nombre d'emploi 

en 2010

Actifs occupés en 

2010

taux de 

concentration des 

emplois

Antony 22 266 27 861 0,80

Bourg-la-Reine 5 806 9 180 0,63

Châtenay-Malabry 8 820 14 040 0,63

Le Plessis-Robinson 14 358 14 143 1,02

Sceaux 5 830 8 382 0,70

Verrières-le-Buisson 3 773 6 538 0,58

Wissous 7 022 2 783 2,52

Hauts-de-Bièvre 67 875 82 927 0,82

Hauts-de-Seine 949 237 746 428 1,27

Essonne 434 029 550 892 0,79

source INSEE 2010

Taux de concentration des emplois en 2010    
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Entouré de pôles économiques d’envergure (GPSO, Vallée Scientifique de la Bièvre, Orly-Rungis, Massy-
Palaiseau, Courtaboeuf, Orsay-Saclay, Vélizy- Villacoublay), le territoire des Hauts-de-Bièvre occupe un 
positionnement stratégique et attractif.  
 
Le tissu économique est constitué de PME, notamment dans les secteurs scientifiques et techniques. Le 
territoire accueille également de grandes entreprises, dans le secteur de l’industrie (Renault – Direction 
commerciale et administrative, Véolia Water…), de la santé-pharmacie (Sanofi-Aventis), de la logistique (FNAC 
logistique, Plateforme Industrielle Courrier).  

  

Trois sites accueillent notamment l’activité économique : Antonypôle et la Croix de Berny à Antony, le parc 
Novéos au Plessis-Robinson, et les ZAE de Wissous.  
 
D’importantes mutations sont envisagées pour l’activité économique avec notamment :  

- le positionnement d’Antonypôle à l’échelle francilienne,  
- la reconversion de sites dédiés à l’enseignement (Ecole Centrale de Paris, Faculté de Pharmacie à 

Châtenay-Malabry), 
- la requalification des zones économiques au Plessis-Robinson (Novéos et le Parc technologique),  
- la requalification de zone d’activité économique (Villemilan à Wissous).  
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 Des actifs qui viennent des Hauts-
de-Bièvre et des communes 
limitrophes pour y travailler   

 Des actifs résidents travaillant à 
Paris, dans le reste du département 
et sur le territoire des Hauts-de-
Bièvre   
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 Une agglomération tournée vers un  développement durable de son 3)
territoire 

La Communauté d’agglomération dispose d’un Agenda 21 depuis 2010. Ce programme de 54 actions concrètes 
a été défini dans le but de préserver l'environnement des Hauts-de-Bièvre et d'améliorer la qualité de vie des 
habitants, tout en préservant les ressources. Il poursuit 5 objectifs issus de ceux fixés au niveau mondial lors du 
Sommet de Rio en 1992 :  

- participer à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'atmosphère,  
- conserver et protéger la biodiversité, les milieux et les ressources naturelles,  
- favoriser l'épanouissement de tous les êtres humains dans un environnement sain,  
- œuvrer pour la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,  
- favoriser les dynamiques de développement suivant les modes de production et de consommation 

responsables. 
 
Ainsi, dans le domaine de l’habitat, la Communauté d’agglomération a notamment mis en place des aides 
financières à la réalisation d’éco-travaux. Elle a également réalisé une thermographie aérienne en mars 2013, 
dressant la cartographie des déperditions de chaleur de l'ensemble des habitations par la toiture, permettant 
ainsi aux habitants de se renseigner sur la qualité énergétique de leur logement et d’engager d’éventuelles 
démarches d’amélioration. Des permanences « Info Energie Habitat » se tiennent chaque semaine dans les 
communes, permettant notamment l’interprétation des résultats et l’appui à la mise en place de solution.  

 Un territoire au cœur des enjeux métropolitains  4)

 La création de la Métropole du Grand Paris 

La loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM) a acté la création de la 
Métropole du Grand Paris au 1

er
 janvier 2016. Les EPCI existants se regrouperont en conseils de territoire, 

comptant au minimum 300 000 habitants.  
Compétente en matière d’habitat, la Métropole du Grand Paris élaborera le Plan Métropolitain de l’Habitat et 
de l’Hébergement (PMHH) et pourra se voir déléguer les compétences de l’Etat en matière d’habitat 
(délégation des aides à la pierre, DALO…).  Le premier PMHH sera élaboré (article 14 de la loi MAPAM), à partir 
des PLH existants.   
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 La Territorialisation des Objectifs Logements  

 
La loi du Grand Paris du 3 juin 2010 fixe un objectif de construction de 70 000 logements par an pour l’Ile-de-
France. Pour le territoire des Hauts-de-Bièvre, le Porter à Connaissance de l’Etat fixe un objectif de 1 170 
logements par an : 950 logements sur la partie alto-séquanaise du territoire et 220 sur la partie essonnienne. 
Cet objectif devra a minima être respecté dans le PLH. Il correspond à une augmentation de près de 40% de 
l’objectif du PLH qui s’achève et du rythme de production actuel.  
 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement de la Région Ile-de-France 

Le SDRIF,  approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, est désormais applicable. Elaboré 
par la Région en lien avec l’État et les collectivités locales, il intègre les objectifs de l’État pour le Grand Paris en 
matière de construction de logements (70 000 nouveaux logements par an), de développement des transports 
en commun (construction des nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express et amélioration des réseaux 
existants), de développement économique, de répartition plus équilibrée des emplois, et de préservation des 
espaces naturels et agricoles. 
Il prévoit également une production de logements sociaux au moins égale à 30% de l’offre nouvelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du SDRIF pour le territoire des Hauts-de-Bièvre  

En synthèse :  
 
Les Hauts-de-Bièvre, au cœur de la future Métropole du Grand Paris, constituent un territoire contraint et 
dense mais qui présente une forte attractivité sur le plan économique et bien sûr sur le plan résidentiel. La 
Communauté d’agglomération et les communes membres, mènent une politique active en matière 
d’habitat, permettant notamment d’assurer un bon niveau de production de logements, conforme aux 
objectifs fixés collectivement et de favoriser la diversification de l’offre.  
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2. Les ménages et leurs besoins en logement  

 

 183 747 HABITANTS AU 1ER
 JANVIER 2011  A.

1) Une croissance démographique moyenne de 0,61% par an  

La population a augmenté entre 1999 et 2010, davantage que sur la précédente période : de 0,61% par an 
entre 1999 et 2010 contre 0,36% entre 1990 et 1999. Une tendance que l’on observe également aux échelles 
départementales. Cependant, si la croissance démographique des Hauts-de-Bièvre était supérieure à celle 
observée dans les Hauts-de-Seine entre 1990 et 1999, la situation s’est inversée sur la période 1999-2010, la 
croissance démographique étant un peu plus soutenue dans le département (+0,88% par an).  

 De fortes variations entre les communes et les quartiers  

Le taux de croissance est particulièrement élevé au Plessis-Robinson, avec +2,29% par an depuis 1999, ce qui 
participe au dynamisme des Hauts-de-Bièvre. Cette augmentation de population  correspond au gain d’environ 
6 100 habitants en 11 ans, soit environ 550 habitants de plus chaque année. Cela s’explique par la livraison de 
la Cité-Jardin (1 500 logements environ).  
 
Wissous présente également un taux de croissance de la population élevé, de + 1,08% par an depuis 1999, la 
construction ayant été dynamique dans cette commune, avec deux opérations d’envergure : Saint-Eloi (650 
logements environ) et les Vergers de Wissous (200 logements environ).  
 
Bourg-la-Reine a renoué avec la croissance démographique entre 1999 et 2010 (+ 0,83%), tandis que la ville 
perdait des habitants entre 1990 et 1999.  
A Sceaux, la croissance démographique s’est ralentie ces dix dernières années (+ 0,11%). 
La ville de Verrières-le-Buisson connaît un taux d’évolution négatif (- 0,30%), la commune a perdu des habitants 
entre 1999 et 2010, ce qui n’était pas le cas entre 1990 et 1999.  
 
A l’échelle des quartiers des communes, les rythmes de croissance ne sont pas non plus homogènes et 
dépendent notamment pour beaucoup de la structure du parc de logements de chacun.  
  

 
 

  1999 2010 
 

2011 
 

Antony 
 

59 849 61 793 
 

62012 
 

Bourg-la-Reine 
18 246 19 985 

 
19 982 

 

Châtenay-Malabry 
30 556 32 111 

 
32 083 

 

 
Le Plessis-Robinson 
 

21 614 27 727 
 

28 113 

Sceaux 
19 398 19 638 

 
19 930 

 

Verrières-le-Buisson 
15 929 15 418 

 
15 534 

 

Wissous 
5 158 5 805 

 
6 093 

Hauts-de-Bièvre 
170 750 182 477 

 
183 747 

 

Hauts-de-Seine 1 428 678 1 572 490 
 

1 581 628 

Essonne 1 134 026 1 215 340 
 

1 225 191  

 

  
Taux d'évolution 

annuel 
1990-1999 

Taux d'évolution 
annuel 

1999-2010 

Antony 0,39% 0,29% 

Bourg-la-Reine -0,15% 0,83% 

Châtenay-Malabry 0,51% 0,45% 

Le Plessis-Robinson 0,19% 2,29% 

Sceaux 0,80% 0,11% 

Verrières-le-Buisson 0,15% -0,30% 

Wissous 0,60% 1,08% 

Hauts-de-Bièvre 0,36% 0,61% 

Hauts-de-Seine 0,29% 0,88% 

Essonne 0,49% 0,63% 

Source : INSEE 2010     

 

Population municipale depuis 1999 
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 Le taux de croissance est principalement porté par le solde naturel, le solde 
migratoire étant déficitaire 

Si toutes les communes ont un solde naturel positif, les situations sont contrastées pour le solde migratoire : 
pour trois d’entre elles (Bourg-la-Reine, Le Plessis-Robinson et Wissous), il est positif. Le solde migratoire est 
particulièrement élevé au Plessis-Robinson (1,2%), témoignant de son dynamisme et de son attractivité. 
Pour les autres communes, le nombre d’habitants qui quittent le territoire est plus élevé que celui de ceux qui 
s’y installent, phénomène que l’on observe globalement à l’échelle des deux départements.  
 
 
 

  
Solde naturel 

1999-2010 

Taux d'évolution 
annuel  

lié au solde naturel 

Solde migratoire 
 1999-2010 

Taux d'évolution 
annuel lié  
au solde 

migratoire 

Antony 4 769 0,7% -2 825 -0,4% 

Bourg-la-Reine 1 365 0,7% 374 0,2% 

Châtenay-Malabry 3 289 1,0% -1 734 -0,5% 

Le Plessis-Robinson 2 961 1,1% 3 152 1,2% 

Sceaux 565 0,3% -325 -0,2% 

Verrières-le-Buisson 317 0,2% -828 -0,5% 

Wissous 367 0,6% 280 0,5% 

Hauts-de-Bièvre 13 633 0,7% -1 906 -0,1% 

Hauts-de-Seine 164 085 1,0% -20 273 -0,1% 

Essonne 115 427 0,9% -34 113 -0,3% 

Source : INSEE 2010 

 
  

Indicateurs relatifs à l’évolution de la population  entre 1999 et 2010 
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2) Une taille des ménages moyenne qui diminue pour s’établir à  
2,31 pers/ménage en 2010 

La taille moyenne des ménages au sein des Hauts-de-Bièvre est encore relativement élevée, davantage qu’à 
l’échelle alto-séquanaise (2,23) mais toutefois beaucoup moins qu’à l’échelle essonnienne (2,51). Elle a baissé 
depuis 1999 où elle était en moyenne de 2,40, soit une évolution annuelle de - 0,33%.  

 Une taille moyenne des ménages variable selon la commune 

Dans les deux communes de l’Essonne, la taille moyenne des ménages est supérieure à la moyenne des Hauts-
de-Bièvre, (2,52 à Verrières-le-Buisson et 2,41 à Wissous), à l’image de la tendance observée à l’échelle 
départementale (2,51 pour l’Essonne). Dans les communes alto-séquanaise la taille moyenne des ménages est 
inférieure à la moyenne des Hauts-de-Bièvre, hormis à Antony. La structure du parc de logements des villes 
explique notamment ces résultats. En effet, Verrières-le-Buisson et Wissous comptent une majorité de 
logements individuels (au moins 55% du parc de logements) et une forte proportion de grands logements : les 
T4 ou plus y représentent plus de 60% des logements.  On note cependant que la diminution de la taille des 
ménages est forte dans ces communes et notamment à Wissous (-1,17% entre 1999 et 2010), où le 
vieillissement de la population conjugué à une construction désormais en collectif, avec de plus petits 
logements, peut expliquer ce phénomène.  

Les villes de Bourg-la-Reine, Sceaux, le Plessis-Robinson et Châtenay-Malabry ont une 
taille moyenne des ménages inférieure à 2,3. La part des logements individuels y est plus 
limitée (entre 12% et 22%), la part des grands logements également (entre 37% et 47%).  
Antony présente un profil intermédiaire avec une taille moyenne des ménages encore 
relativement élevée (2,37). L’individuel représente un tiers des logements et les grands 
logements 51% du parc.  
 

 Le territoire est accueillant pour les familles, mais les personnes 
seules représentent plus du tiers des ménages 

Les couples avec enfants représentent près du  tiers des ménages de la Communauté 
d’Agglomération et jusqu’à 36% des ménages à Verrières-le-Buisson.   
Les personnes seules représentent plus du tiers des ménages et jusqu’à 38% des 
ménages à Bourg-la-Reine.  
Les couples sans enfant représentent 24% des ménages dans les Hauts-de-Bièvre, 
seulement 21% à Châtenay-Malabry et jusqu’à 28% à Verrières-le-Buisson.  

  
Taille des 

ménages 1999 

Taille des 
ménages 

2010 

Taux d'évolution 
annuel 

1999-2010 

Antony 2,43 2,37 -0,24% 

Bourg-la-Reine 2,22 2,18 -0,15% 

Châtenay-Malabry 2,39 2,29 -0,38% 

Le Plessis-Robinson 2,39 2,26 -0,51% 

Sceaux 2,28 2,24 -0,15% 

Verrières-le-Buisson 2,65 2,52 -0,48% 

Wissous 2,75 2,41 -1,17% 

Hauts-de-Bièvre 2,40 2,31 -0,33% 

Hauts-de-Seine 2,24 2,23 -0,04% 

Essonne 2,63 2,51 -0,41% 

Source : INSEE 2010       

Taille moyenne des ménages et son évolution depuis 1999 



 32 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  

 



 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  33 

19%

22% 22%

18%

12%

6%

20% 21% 20%

9%

24%

19%

11%

7%

21% 21%
20%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus

Evolution de la population des Hauts-de-Bièvre 
par tranche d'âge      Source : INSEE 2010

1999 2010 réf 92 2010 réf 91 2010

19%

17%

19%

21%

17%

18%

16%

19%

19%

21%

20%

20%

22%

18%

20%

17%

19%

20%

20%

20%

20%

20%

22%

26%

18%

17%

19%

21%

24%

21%

20%

20%

18%

18%

20%

23%

25%

20%

19%

20%

12%

12%

11%

10%

13%

15%

15%

12%

11%

12%

9%

10%

7%

6%

12%

10%

7%

9%

7%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Antony

Bourg-la-Reine

Châtenay-Malabry

Le Plessis-Robinson

Sceaux

Verrières-le-Buisson

Wissous

Hauts-de-Bièvre

Hauts-de-Seine

Essonne

Population par tranche d'âge Source : INSEE 2010

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

 Une population encore assez jeune mais marquée par un 3)
vieillissement progressif de la population 

 Un indice de jeunesse de 1,2  

L’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans) des Hauts-de-Bièvre est encore 
supérieur à 1, il y a donc davantage de moins de 20 ans que de plus de 60 ans. Néanmoins, il apparaît moins 
élevé qu’à l’échelle des Hauts-de-Seine (1,36) et qu’à l’échelle essonnienne (1,51) et il a surtout baissé depuis 
1999 (1,37).  
Cet indice varie suivant les communes. La population apparaît ainsi la plus jeune au Plessis-Robinson, 
Châtenay-Malabry et dans une moindre mesure à Antony tandis qu’elle l’est moins à Bourg-la-Reine ou encore 
à Verrières-le-Buisson et à Wissous. Seule la commune de Sceaux a connu un relatif rajeunissement de sa 
population entre 1999 et 2010, à la faveur du renouvellement de sa population, mais son indice de jeunesse 
reste néanmoins bas.  
Cet indice varie également suivant la structure des quartiers des différentes villes.  

 La pyramide des âges traduit le vieillissement progressif de la population 

Entre 1999 et 2010, les évolutions des pyramides des âges ont été peu marquées pour ce qui concerne les 
tranches d’âges de 0 à 14 ans et de 30 à 74 ans. On peut estimer qu’il y a eu une certaine stabilisation des âges 
actifs. En revanche, on constate une légère baisse en proportion des jeunes de 15 à 29 ans. Mais l’évolution la 
plus sensible concerne les personnes de 75 ans et plus dont la part est passée de 6 à 9%. Cette part est 
d’ailleurs sensiblement supérieure à l’échelle de l’agglomération qu’à l’échelle des deux départements. En 
revanche, les 60-74 ans ont très  légèrement diminué, du fait notamment du départ en région, notamment 
pour les néo-retraités.  
C’est à Sceaux et Verrières-le-Buisson et dans une moindre mesure à Wissous et Bourg-la-Reine que la 
population âgée de 60 ans et plus est la plus importante. A l’inverse, les tranches d’âges les plus jeunes sont 
mieux représentées sur les autres communes. La tranche d’âge de la population active des 30-44 ans est la plus 
importante au Plessis-Robinson.  
  

  
Indice de jeunesse 

1999 
Indice de jeunesse 

2010 

Antony 1,37 1,22 

Bourg-la-Reine 1,04 1,03 

Châtenay-Malabry 1,68 1,42 

Le Plessis-Robinson 1,69 1,54 

Sceaux 0,97 1,04 

Verrières-le-Buisson 1,47 1,03 

Wissous 1,60 1,03 

Hauts-de-Bièvre 1,37 1,22 

Hauts-de-Seine 1,40 1,36 

Essonne 1,92 1,51 

Source : INSEE 2010 
 

Indice de jeunesse et son évolution depuis 1999 
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 LES REVENUS DES MENAGES DES HAUTS-DE-BIEVRE B.

1) Des revenus moyens très élevés, mais des disparités 

Le revenu médian par unité de consommation3 des habitants des Hauts-de-Bièvre est de 27 972€ en 2009, 
supérieur aux moyennes alto-séquanaise et essonnienne. C’est à Sceaux et Verrières-le-Buisson que les revenus 
sont les plus élevés (supérieurs à 33 000€) et à Châtenay-Malabry qu’ils sont les moins élevés (22 729€).  
Seulement 27% des ménages de la Communauté d’agglomération sont non imposables, contre environ 32% 
pour les ménages alto-séquanais et 31% pour les ménages essonniens.  
Certains quartiers se distinguent par des revenus médians nettement inférieurs à la moyenne de 
l’agglomération : la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, le Noyer Doré et le quartier ex-Cemagref, à Antony, le 
quartier Normandie-les Blagis à Bourg-la-Reine, le quartier du Plateau au Plessis-Robinson. Il s’agit de secteurs 
où la proportion de logements sociaux est importante. 

2) 42% de la population éligible au parc social standard (PLA-I/PLUS) 

    Ce graphique ventile les ménages des Hauts-de-Bièvre selon leurs revenus comparés aux plafonds d’accès 
aux différentes catégories de logements sociaux. 
Ainsi, 42% des ménages ont des revenus compatibles avec le logement social standard.  
La part des ménages éligibles au parc social standard est sensiblement inférieure sur les Hauts-de-Bièvre que 
sur les deux départements. C’est à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson, communes où l’offre locative 
sociale est la plus développée, que cette proportion est la plus importante.  En revanche, elle est la plus 
faible à Sceaux et Verrières-le-Buisson.  
18% des ménages de la Communauté d’agglomération ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM 
(cf. page ci-contre), c’est-à-dire compatibles avec un logement locatif très social de type PLAi. Cette 
proportion varie suivant les communes et quartiers considérés. C’est à Châtenay-Malabry et au Plessis-
Robinson qu’elle est la plus élevée : respectivement 26% et 19% de la population. Elle est la plus faible à 
Sceaux et Verrières-le-Buisson : 14%.  
 La part des ménages éligibles au PLS, c’est-à-dire disposant de ressources comprises entre 100 et 130% des 
plafonds HLM, est de 17% à l’échelle des Hauts-de-Bièvre. Elle se situe dans la moyenne départementale. Elle 
est moindre à Sceaux (14%) tandis qu’elle est plus importante à Wissous (21%), Le Plessis-Robinson (19%) et 
Antony (18%). 

  
3 Le revenu fiscal médian est le revenu qui divise la population en deux parties : la moitié de la population a un revenu fiscal inférieur au 
revenu fiscal médian et la moitié un revenu supérieur. Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, 
on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence. L’échelle actuellement la plus 
utilisée retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus , 0,3 UC 
pour les enfants de moins de 14 ans. 
 

  
Part des foyers 
non imposables 

Revenus médian par 
unité de 

consommation 

Antony 27% 28 194 € 

Bourg-la-Reine 26% 30 782 € 

Châtenay-Malabry 33% 22 729 € 

Le Plessis-Robinson 26% 26 241 € 

Sceaux 24% 34 435 € 

Verrières-le-Buisson 24% 33 374 € 

Wissous 25% 26 949 € 

Hauts-de-Bièvre 27% 27 972 € 

Hauts-de-Seine 32% 24 916 € 

Essonne 34% 22 246 € 

Source : DGFip 2009 

Revenus des ménages du territoire  
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nombre de 

ménages éligibles 

au PLA-i

Part des 

ménages éligibles 

au PLA-I

nombre de 

ménages éligibles 

au PLA-i logés 

dans le parc 

social 

part des ménages 

éligibles au PLA-i 

déjà logés dans 

le parc social 

Antony 4510 18% 1914 42%

Bourg-la-Reine 1447 17% 538 37%

Châtenay-Malabry 3343 26% 2351 70%

Le Plessis-Robinson 2303 19% 1342 58%

Sceaux 1163 14% 480 41%

Verrières-le-Buisson 870 14% 356 41%

Wissous 381 15% 34 9%

Hauts de Bièvre 14017 19% 7015 50%

Hauts-de-Seine 165009 24% 70187 43%

Essonne 120972 26% 51390 42%

Ile-de-France 1385598 29% 535874 39%

source : FILOCOM 2011

3) Des ménages en grande précarité présents sur le territoire  

Avec seulement 19% des ménages éligibles au PLA- i et une relative homogénéité des situations communales, 
le territoire n’apparait pas marqué par d’importantes situations de précarité. D’autant que la moitié des 
ménages est d’ores et déjà logée dans le parc social. 
Cependant, des situations de précarité sont bien présentes sur le territoire. La Communauté d’agglomération 
compte, au 1

er
 janvier 2012, 27 523 allocataires de la CAF (c'est-à-dire bénéficiant d’une des allocations 

distribuées par la CAF : aides au logement, aides pour les ménages à bas revenus (RSA, AAH…) allocations 
familiales, allocation de rentrée scolaire …) soit 36,3% des ménages. C’est 37,5% des ménages dans les Hauts-
de-Seine et 40,3% dans l’Essonne.  
La carte pointe effectivement une proportion importante de ménages dont les ressources sont inférieures à 
60% du plafond HLM dans les secteurs de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, de Joliot au Plessis-Robinson, 
des Blagis à Bourg-la-Reine et du Noyer Doré à Antony.  
 
40,7% des allocataires perçoivent une aide au logement, ce qui représente 14,8% de l’ensemble des ménages 
du territoire. C’est 16,4% des ménages dans les deux départements de référence.  
D’une commune à l’autre la part des allocataires varie : elle est importante à Châtenay-Malabry (26,3% des 
ménages), compte tenu de l’importance du parc locatif social dans cette commune. Elle est faible à Verrières-
le-Buisson et Wissous (moins de 9%). 
 
 
 

 
 
  

Allocation de 

logement à 

caractère familial

Allocation de 

logement à 

caractère social

Aide personnalisée 

au logement

total allocataires 

d'une aide au 

logement  

total 

allocataires 

ANTONY                                       536 1 511 1 419 3 466 9 037

BOURG-LA-REINE                               176 605 413 1 194 2 882

CHATENAY-MALABRY                             183 1 389 1 821 3 393 6 083

LE PLESSIS-ROBINSON                          115 300 983 1 398 4 052

SCEAUX                                       70 585 408 1 063 2 611

VERRIERES-LE-BUISSON                         47 172 296 515 1 944

WISSOUS                                      78 65 44 187 914

HAUTS-DE-BIEVRE 1 205 4 627 5 384 11 216 27 523

HAUTS-DE-SEINE 16 583 38 034 57 874 112 491 257 529

ESSONNE 15 728 15 651 47 126 78 505 193 247

source : CAF 31/12/12

Ménages éligibles au PLA-I en 2011 

Allocataires d’une aide de la CAF au 31 /12/12 
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Nombre total 

allocataire RSA

% nombre de 

ménages 

(FILOCOM 2011)

ANTONY                                       964 3,9%

BOURG-LA-REINE                               281 3,2%

CHATENAY-MALABRY                             695 5,4%

LE PLESSIS-ROBINSON                          372 3,1%

SCEAUX                                       195 2,3%

VERRIERES-LE-BUISSON                         183 2,9%

WISSOUS                                      118 4,6%

HAUTS-DE-BIEVRE 2808 3,7%

HAUTS-DE-SEINE 36 701 5,3%

ESSONNE 27 563 5,8%

source : CAF 31/12/12 - FILOCOM 2011

 Environ 2 800 ménages bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 

Depuis le 1
er

 juin 2009, le Revenu de Solidarité Active (RSA) remplace les dispositifs RMI et API (Allocation 
Parent Isolé). Il concerne des foyers disposant de faibles revenus d’activité et est calculé en fonction du type de 
ménage, des revenus d’activités et autres revenus… On distingue le « RSA Socle »- dont peuvent bénéficier les 
personnes sans aucun revenu d'activité - du « RSA Activité » qui constitue un complément pour les personnes 
et foyers disposant de faibles ressources. Au 1

er
 janvier 2014 il est de 499 € pour un allocataire seul (ne 

percevant pas d’aide au logement) et atteint par exemple  1 049 € pour un couple avec deux enfants (sans aide 
au logement).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuls 3,7 % des ménages du territoire bénéficient du RSA contre 5,3% à l’échelle des Hauts-de-Seine et 5,8% à 
l’échelle de l’Essonne. Une situation qui s’avère donc plutôt favorable au global mais qui masque quelques 
disparités : cette proportion est faible à Sceaux (2,3%) et à Verrières-le-Buisson (2,9%) et plus importante à 
Châtenay-Malabry (5,4%).  
Sur le territoire des Hauts-de-Bièvre, 76% des bénéficiaires du RSA perçoivent le RSA Socle (sans autres 
revenus).  
 

 Peu de ménages reconnus « urgents et prioritaires » au titre de la loi DALO sur le 
territoire   

Dans le département des Hauts-de-Seine, la situation est particulière puisque depuis 2005 et conformément 
aux dispositions de la loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 août 2004, le contingent préfectoral est 
délégué aux communes. En contrepartie, celles-ci s’engagent à prendre en compte et tenir les objectifs du Plan 
Départemental pour l’Accueil des Personnes Défavorisées (PDALPD) et de l’Accord Collectif Départemental 

Qui peut saisir la commission de médiation DALO, 
dans l’objectif d’être reconnu « urgent et 

prioritaire » ? 
CCH L441-2-3 

 
Le demandeur de logement social qui, satisfaisant aux 
conditions réglementaires d’accès, n’a reçu aucune 
proposition adaptée dans un délai fixé par arrêté du 
préfet au regard des circonstances locales (délai dit « 
anormalement long) 
 
Le demandeur de bonne foi, vivant dans la situation 
suivante :  

- Dépourvu de logement,  
- Menacé d’expulsion sans relogement,  
- Hébergé ou logé temporairement dans un 

établissement ou un logement de transition, 
un logement-foyer ou une résidence hôtelière 
à vocation sociale,  

- Logé dans des locaux impropres à l’habitation 
ou présentant un caractère insalubre ou 
dangereux,  

- Logé dans des locaux manifestement sur 
occupés ou ne présentant pas le caractère 
d’un logement décent, s’il a au moins un 
enfant mineur, ou s’il est handicapé ou  a à sa 
charge au moins une personne en situation de 
handicap.  

 
Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans :  

- Une structure d’hébergement,  
- Un établissement ou un logement de 

transition,  
- Un logement foyer,  
- Une résidence hôtelière à vocation sociale,  

N’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa 
demande.  

 

Ménages bénéficiaires du RSA au 31 /12/12 
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(ACD) fixés avec les bailleurs sociaux. Globalement, cette délégation est bien perçue mais la gestion 
territorialisée des attributions, au plus près des besoins, ne suffit pas à résoudre la problématique du manque 
d’offre disponible, d’autant que la mise en œuvre du DALO vient complexifier celle du PDALPD et allonger la 
liste des publics prioritaires. Dans l’Essonne, le Préfet n’a pas délégué son contingent aux communes. La 
priorité est donnée aux personnes reconnues DALO, sortant de l’hébergement via le système SYPLO. 
 Dans les Hauts-de-Seine, 4 077 ménages ont été reconnus « prioritaires et urgents » au titre du Droit au 
logement Opposable sur la période 2008-2012. Ils sont 121 sur la partie alto-séquanaise de la Communauté 
d’agglomération, soit 3% des ménages reconnus prioritaires et urgents au titre de la loi DALO dans les Hauts-
de-Seine. 67% d’entre eux ont été relogés, majoritairement dans leur commune d’origine (à 62%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En synthèse : 
 
Le territoire des Hauts-de-Bièvre est marqué par un certain dynamisme démographique, fruit de l’effort 
de construction sur ce territoire et des mutations dans le tissu existant du parc immobilier, composé de 
grands logements, notamment en individuel. La population est encore jeune, mais le vieillissement, 
comme ailleurs, est à l’œuvre, interpellant l’adéquation de l’offre de logement. 
Globalement, les revenus des ménages sont élevés. Toutefois des ménages en grande précarité sont 
présents sur le territoire.  
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3. Les réponses apportées par le marché de l’habitat  

 

  PRESENTATION GLOBALE DU PARC DE LOGEMENTS A.

 82 353 logements en 2010 

93% des logements sont des résidences principales. Les résidences secondaires et occasionnelles sont très peu 

nombreuses. On en compte 970 à l’échelle de l’agglomération soit 1% du parc. On dénombre 6% de logements 

vacants soit 4 628 logements, ce qui apparaît révélateur du contexte de marché tendu. De plus, selon 

FILOCOM, 60% des logements sont vacants depuis moins d’un an.  

 24% de logements individuels  

C’est au Plessis-Robinson et à Châtenay-Malabry que la part des logements en collectif est la plus importante 
(89%), suivi par Sceaux et Bourg-la-Reine (81%). La ville d’Antony dispose de 68% de collectif. Les communes les 
plus éloignées de Paris sont celles où la proportion s’inverse. Ainsi, seulement 49% des logements sont en 
collectif à Verrières-le-Buisson et 46% à Wissous. C’est à Antony et Verrières-le-Buisson que l’on trouve la plus 
grande variété de logements dans le tissu urbain avec tantôt des quartiers d’habitat mixte, tantôt où le collectif 
domine, tantôt l’individuel.  
 
  

  

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Nombre  Part Nombre  Part Nombre  Part 

Antony 25 502 93% 308 1% 1 652 6% 

Bourg-la-Reine 9 001 94% 80 1% 492 5% 

Châtenay-Malabry 13 111 93% 115 1% 840 6% 

Le Plessis-
Robinson 12 181 93% 217 2% 652 5% 

Sceaux 8 564 93% 172 2% 491 5% 

Verrières-le-
Buisson 6 007 94% 43 1% 307 5% 

Wissous 2 389 91% 35 1% 194 7% 

Hauts-de-Bièvre 76 755 93% 970 1% 4 628 6% 

Hauts-de-Seine 692 244 91% 19 617 3% 47 109 6% 

Essonne 471 451 93% 6 872 1% 26 821 5% 

Source : INSEE 2010 

 

Le parc de logements dans les Hauts-de-Bièvre  
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Source : INSEE 2010

Propriétaires occupants Locatif privé Locatif social Logé gratuit

 51% de propriétaires occupants 

Les données de l’INSEE permettent d’avoir les éléments de cadrage concernant le statut d’occupation des ménages. 
Toutefois, en ce qui concerne la ventilation de l’offre locative, notamment locative sociale, les chiffres issus de l’inventaire 
SRU fournis par l’Etat se révèlent plus fiables. Ces chiffres seront présentés dans les points suivants.  

 
La part des propriétaires occupants dans le parc des résidences principales est supérieure à la moyenne alto-
séquanaise (42%) mais inférieure à la moyenne essonnienne (61%).  
 
La part des propriétaires occupants est la plus faible à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson (36% et 38%). 
L’offre locative est plus développée dans ces communes, particulièrement l’offre locative sociale. La part des 
propriétaires occupants est également inférieure à la moyenne observée sur le territoire à Sceaux (48%). A 
l’inverse, la part des propriétaires occupants est plus élevée à Verrières-le-Buisson et Wissous (73% et 75%). 
Elle est aussi supérieure à la moyenne des Hauts-de-Bièvre à Antony (58%).  
 
A l’échelle des Hauts-de-Bièvre, la part des propriétaires occupants a augmenté de 5 points depuis 1999. 
L’augmentation la plus forte a concerné Verrières-le-Buisson, Le Plessis-Robinson et Antony. En revanche, la 
part du parc locatif privé est restée stable sur la période à l’échelle de la Communauté d’agglomération mais 
avec des disparités d’une commune à l’autre. C’est donc que des investisseurs continuent de s’intéresser au 
territoire pour développer du locatif privé.  
 

 Beaucoup de grands logements 

Le parc des résidences principales des Hauts-de-Bièvre dispose de grands logements. Ainsi, près d’un logement 
sur deux (47%) dispose de 4 pièces et plus, contre un tiers des logements dans les Hauts-de-Seine. Cette 
proportion reste néanmoins inférieure à la moyenne essonnienne (60%).  
C’est à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson que la proportion de logements de 4 pièces et plus est la plus 
basse (37%).  
Les petites typologies sont à l’inverse assez peu représentées dans les Hauts-de-Bièvre puisqu’on compte 8% 
des résidences principales T1 et 16% de T2. C’est bien moins qu’à l’échelle des Hauts-de-Seine (12 et 24%) mais 
sensiblement davantage qu’à l’échelle de l’Essonne (6 et 12%). C’est à Verrières-le-Buisson et Wissous que les 
petites typologies sont les moins représentées tandis qu’elles sont les plus présentes au Plessis-Robinson et à 
Bourg-la-Reine.  
 
Cette structure du parc de logements explique en partie la proportion importante de familles au sein de la 
population des Hauts-de-Bièvre. Ainsi, 53% des logements de 4 pièces et plus sont occupés par des ménages de 
3 et 4 personnes ou plus. 
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On mesure parallèlement la relative sous-
occupation de certains segments du parc. Ainsi, 
17% des 4 pièces et plus sont occupés par des 
ménages d’une personne et 31% par des ménages 
de deux personnes. C’est l’expression notamment 
des évolutions de la population : les enfants ont 
grandi et quittent le domicile parental tandis que 
la population vieillit.  
 
 
 

 Un parc relativement récent et présentant très peu de situation d’inconfort  

En 1968, l’ensemble des sept communes comptait 50 438 logements, contre 82 353 en 2010. L’augmentation 
du nombre de logements a été particulièrement forte à Antony, et cela depuis plusieurs décennies. 
L’augmentation a également été assez soutenue à Châtenay-Malabry. Le Plessis-Robinson a connu une 
évolution forte mais plus récente de son parc de logements. Seulement 9% du parc a été construit avant 1949, 
contre 25% et 21% à Bourg-la-Reine et à Sceaux.  
 
Ce parc relativement récent ne présente pas de situation d’inconfort majeur. Bien que la donnée fournie ne 
corresponde pas forcément rigoureusement à la réalité de la qualité du parc de logement, le classement 
cadastral des logements permet de constater la qualité du parc de logements des Hauts-de-Bièvre au global. 
Ainsi, seulement 311 logements sont classés 7 et 8 selon FILOCOM4 soit 0,4% du parc de logement. C’est bien 
moins que la moyenne francilienne. Cette part est toutefois un peu plus élevée à Wissous (2,8%) et concerne 
notamment le centre ancien. 
 
Le parc privé potentiellement indigne identifié, croisant l’état du parc de logements et les revenus des 
ménages, correspond à 1,4% du parc de logements, soit 766 logements potentiellement indignes, dans le parc 
privé. La proportion est marginale mais est toutefois plus élevée à Antony (4,2%).  
 
En revanche, on mesure également la relative sur-occupation du parc de logements avec des ménages de 3 
personnes ou plus logés notamment en 3 pièces représentant ainsi le tiers des occupants de ces logements. Ce 
sont notamment des ménages qui n’arrivent pas à évoluer dans leur parcours résidentiel, dans un contexte de 
marché tendu.  
 
 

  
4 Dans les années 1970, la direction générale des impôts (DGI) a classé l'ensemble des logements métropolitains selon 8 catégories 
cadastrales définies en fonction de l’impression d’ensemble dégagée, du grand luxe (catégorie 1) à la grande vétusté (catégorie 8). Les 
logements classés 7&8 sont délabrés ou de qualité très médiocre avec généralement une absence de pièces d’eau.  

  

Parc privé 
potentiellement indigne 

en 2011 

Antony 317 

Bourg-la-Reine 139 

Châtenay-Malabry S 

Le Plessis-Robinson 134 

Sceaux S 

Verrières-le-Buisson s 

Wissous 16 

 Hauts-de-Bièvre 766* 

Source : FILOCOM 2011- MEDDE d'après DGFIP, 
traitement CD rom PPPI ANAH 
* écart lié au secret statistique : 606 logements 
localisés et 166 non localisés à la commune 
S : secret satistique, soit moins de 11 logements 

 

 

Classement cadastral 7&8 

  
Nombre 

Part des résidences 
principales 

Antony 45 0,2% 

Bourg-la-Reine 64 0,7% 

Châtenay-Malabry 29 0,2% 

Le Plessis-Robinson 36 0,3% 

Sceaux 39 0,5% 

Verrières-le-Buisson 26 0,4% 

Wissous 72 2,8% 

Hauts-de-Bièvre 311 0,4% 

Hauts-de-Seine 10353 1,5% 

Essonne 5312 1,1% 

Ile-de-France 125796 2,6% 

Source : FILOCOM 2011     
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Autres;
535; 1% Locatif HLM et 

SEM; 2039; 5%

Locatif privé; 
12250; 28%

Propriétaire 
occupant; 

23575; 54%

Sans 
signification; 

5082; 12%

Statut d'occupation des logements en copropriétés
Source : FILOCOM 2011

 La moitié des logements en copropriété  

Le fichier FILOCOM recense 43 522 logements en copropriété sur l’agglomération dont 95% en collectif. Ainsi, 
près de 50% des logements du territoire sont en copropriété.  
L’essentiel des logements en copropriété est occupé par des propriétaires occupants (54%) ou par des 
locataires du privé (28%). On recense 5% de logements locatifs sociaux en copropriété soit 2 039 logements.  
 
La Communauté d’agglomération se distingue par de grandes copropriétés. Ainsi, plus de la moitié des 
logements en copropriété appartiennent à une copropriété de plus de 50 logements et 30% d’entre eux à une 
copropriété de plus de 100 logements. Plus du tiers de logements en copropriété appartiennent à une 
copropriété comprenant entre 10 et 49 logements.  
 
Les propriétaires occupants sont majoritaires dans les très petites copropriétés. Le rapport entre propriétaires 
occupants et locatif privé ne semble pas corrélé à la taille de la copropriété. Ainsi, les propriétaires, quelle que 
soit la taille de la copropriété, représentent un peu plus de 50% des logements contre 26 à 30% des locataires 
du privé. Ce sont en revanche parmi les grandes copropriétés que les logements locatifs sociaux sont les plus 
nombreux : 5% dans les copropriétés de 50 à 99 logements et 8% dans celles de plus de 100 logements contre 
2% dans les copropriétés de 5 à 49 logements.  
 
Aux dires des acteurs (communes, intervenants sur le parc privé…), le territoire ne compte pas de situations 
très alarmantes de copropriétés fragilisées, qui auraient un impact sur le fonctionnement urbain. Cependant, 
des situations préoccupantes sont présentes : le cas des chambres de service dans  certaines copropriétés 
constitue une difficulté, comme c’est notamment le cas au Plessis-Robinson. Ces situations relèvent cependant 
de la question du mal logement et non de la copropriété dégradée.  
A ce stade, aucune intervention supplémentaire (autre que la veille réalisée par les communes et le service 
hygiène et salubrité de la Communauté d’agglomération) n’apparait nécessaire.  
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En synthèse : 
 
Le parc de logements est de bonne qualité dans sa grande majorité. Il offre des types de logements variés. 
Tous les segments de parcs sont représentés sur le territoire. Cette diversité permet de répondre à la 
pluralité des besoins et contribue à l’attractivité résidentielle du territoire.   

Source : FILOCOM 2011 

 

  De 2 à 4 logements De 5 à 9 logements De 10 à 49 logements De 50 à 99 logements De 100 logements et plus Total général 

Antony 728 
 

5,1% 767 
 

5,3% 4062 
 

28,2% 3959 
 

27,4% 4884 
 

34% 14400 

Bourg-la-Reine 193 
 

3,3% 380 
 

5,7% 3233 
 

49,7% 1486 
 

22,8% 1206 
 

18,5% 6498 

Châtenay-Malabry 214 
 

3,4% 225 
 

3,5% 2037 
 

32,3%  1778 
 

28,3%  2045 
 

32,5% 6299 

Le Plessis-Robinson 132 
 

1,9%  183 
 

2,6% 1671 
 

23,6%  2821 
 

39,8%  2273 
 

32,1% 7080 

Sceaux 284 
 

5%  508 
 

8,9%  2499 
 

44% 1116 
 

19,6%  1271 
 

22,5%  5678 

Verrières-le-Buisson 180 
 

8,2% 159 
 

7,3%  599 
 

27,4% 275 
 

12,6%  973 
 

44,5%  2186 

Wissous 94 
 

6,8% 53 
 

3,8% 494 
 

35,8% 316 
 

22,9% 424 
 

30,7%  1381 

Hauts-de-Bièvre 1825 
 

4,2%  2275 
 

5,3%  14595 
 

33,5%  11751 
 

27%  13076 
 

30%  43522 

 

Répartition des copropriétés selon leur nombre de logements 
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Nombre total de logements commencés chaque année 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total  

2002-2011 

Verrières-le-Buisson 25 19 14 28 55 18 7 44 20 8 238 

Wissous 12 149 19 4 9 340 122 33 1 - 689 

Antony 126 173 290 359 316 228 137 87 746 93 2 555 

Bourg-la-Reine 62 20 44 58 48 142 5 14 25 28 446 

Châtenay-Malabry 84 103 118 184 293 92 108 173 115 261 1 531 

Le Plessis-Robinson 131 269 268 1 075 463 281 4 41 234 259 3 025 

Sceaux 17 14 6 20 12 103 60 - - 6 238 

Hauts-de-Bièvre 457 747 759 1 728 1 196 1 204 443 392 1 141 655 8 722 

Source : Sit@del 2, date réelle  
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  LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION  B.

1) 872 logements commencés en moyenne par an entre 2002 et 2011 
(source : Sit@del2) 

Sur les cinq dernières années, le niveau de production a permis d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du 
PLH. Sur une échelle de temps plus longue, on observe que le rythme de construction est variable d’une année 
à l’autre, notamment du fait des cycles des opérations d’aménagement. Plutôt faible entre 2002 et 2004, le 
volume de mise en chantier a été en nette hausse entre 2005 et 2007, porté notamment par l’opération de la 
Cité-Jardin au Plessis-Robinson. Comme ailleurs, le territoire a connu la crise immobilière en 2008-2009 et la 
construction est repartie à la hausse en 2010. La construction a alors été particulièrement importante à 
Antony, avec le secteur opérationnel du Noyer Doré (opération ANRU). Dans les autres communes, il n’y a pas, 
à cette période de projets d’aménagement très importants, c’est notamment un mécanisme de 
renouvellement/densification du  tissu existant qui est à l’œuvre (avenue de la Division Leclerc à Châtenay-
Malabry, RD 920 à Antony…).  
 
En moyenne, entre 2002 et 2011, c’est au Plessis-Robinson que la construction a été la plus importante puisque 
plus du tiers de la construction des Hauts-de-Bièvre s’y est réalisée, témoignant de son dynamisme. C’est 
ensuite à Antony que la construction a été la plus soutenue (29%) et à Châtenay-Malabry (18%).  
En revanche, c’est à Sceaux et Verrières-le-Buisson que le volume de construction a été le plus faible : 3% des 
constructions des Hauts-de-Bièvre. 
  
L’essentiel de la construction neuve 
s’est réalisée en collectif (86%), à 
l’image de la moyenne alto-
séquanaise (85%). Verrières-le-
Buisson, et dans une bien moindre 
mesure Wissous, se détachent par 
une part de construction en 
individuel importante.   
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2) Analyse rétrospective de l’utilisation du parc créé entre 1999 et 2010 

Les constructions peuvent participer à satisfaire quatre catégories de besoins :  

- Le renouvellement du parc de logements ; 

- Le desserrement des ménages, correspondant aux décohabitations, aux séparations et au 

vieillissement, … ; 

- L’évolution démographique : les logements construits qui permettent d’accueillir une population 

nouvelle ; 

- L’alimentation des réserves de fluidité, pour « détendre » un peu le marché (volume de logements 

facilitant la rotation et les changements de statuts).  

L’exercice qui suit consiste à évaluer la réponse apportée à ces différents besoins parmi les constructions 

réalisées ces dix dernières années.   

 Le renouvellement du parc de logements 

Le renouvellement du parc correspond à la part des logements neufs n’ayant pas servi à augmenter le stock 
global de logements mais qui sont venus remplacer des logements hors d’usage ou ayant été démolis (dans le 
cadre de rénovation ou d’opération d’urbanisme par exemple) ou ayant changé d’affectation.  
Sur cette période, le renouvellement de parc a concerné 1 336 logements, soit une moyenne de 121 logements 

par an, ce qui correspond à 0,16% des résidences principales de 
1999 renouvelées chaque année.  
 

 Le phénomène de desserrement des ménages 

Pour évaluer la production neuve qui a permis de répondre aux besoins de desserrement des ménages, on 
calcule le nombre de résidences principales nécessaires si le taux d’occupation (taille des ménages) en 2010 
avait été atteint dès 1999.  

5 308 logements construits entre 1999 et 2010 ont servi au 
desserrement des ménages, soit environ 483 logements par an et 
57% de la construction.  

 
Sur les territoires urbains comme celui des Hauts-de-Bièvre, on ne tirera pas comme conclusion que le besoin 
pour favoriser le desserrement des ménages n’est que de 483 logements par an. En effet, le calcul est fondé sur 
l’évolution de la taille des ménages, il annihile les effets des migrations résidentielles dans le parc existant où 
des ménages plus grands remplacent de petits ménages. Ainsi, la taille des ménages baisse peu mais le besoin 
de desserrement n’est pas satisfait localement.  

Parc de logements total en 2010 - Parc de logements total en 1999 = Variation du parc 

82 353 -  74 355 = 7 998 

Nombre de logements commencés entre 
2000 et 2010 inclus 

- Variation du parc de logements entre 
1999 et 2010 

= Variation du stock de logements hors 
construction nouvelle 

9 334 - 7 998 = 1 336 

Nombre de résidences nécessaires si la taille 
des ménages de 2010 était atteinte en 1999 

- Résidences principales en 1999 = Logements nécessaires au desserrement 

73 615 -  68 307 = 5 308 
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 La variation des résidences secondaires et des logements vacants 

 
Entre 1999 et 2010, le nombre de logements vacants a très légèrement diminué (- 83 logements) de même que 
celui des résidences secondaires et logements occasionnels (- 367 logements). 
 

Au total, le stock de logements inoccupés a donc diminué sur la période, avec 450 logements qui ont été 
réintroduits dans le parc de résidences principales. Cela représente donc environ 41 logements par an qui ont 
été remis en marché par an sur la période 1999-2010.  
 

 La croissance démographique 

 
Le calcul des logements qui ont servi à satisfaire les besoins d’une 
population nouvelle se fait par différence :  
 
Sur la période, 3 140 logements ont permis de répondre aux 
besoins de la croissance démographique, relativement soutenue.  

  

Nombre de 
logements 
construits entre 
2000 et 2010 

- Logements 
renouvelés 

- Besoins liés au 
desserrement des 
ménages 

-      Logements sortis de la  
vacance ou des résidences 
secondaires 

= Logements pour la 
croissance 
démographique 

9 334 1 336 5 308 -       450 = 3140 
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 LE MARCHE DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE C.

1) Plus de 2 200 transactions enregistrées en 2012 dans les Hauts-de-
Bièvre  

Le marché immobilier concerne surtout le collectif : en 2012, c’est 1 765 transactions, soit 80% des 
transactions.  Néanmoins, les maisons individuelles représentent tout de même 20% des transactions, à l’image 
de la structure du parc. Le taux de rotation des maisons reste néanmoins plus faible que celui des 
appartements. 
 
Les 2 222 transactions enregistrées en 2012 représentent environ 3,7% de l’ensemble du parc de logements, 
hors logements sociaux. La proportion de transaction est la plus importante à Châtenay-Malabry et au Plessis-
Robinson. Toutefois c’est en partie dû aux transactions en neuf, particulièrement nombreuses dans ces deux 
villes. Si l’on ne considère que les transactions concernant l’ancien, il y a davantage de rotations dans le marché 
de l’accession à Bourg-la-Reine et Châtenay-Malabry.  
 
 

  

Nombre de 
transactions en 

2012 
(données BIEN)  

Parc total privé 
(parc total 

moins 
logements SRU) 
(données INSEE, 

SRU) 

Part des 
transactions 

sur le parc de 
logements 

Dont part 
des 

transactions 
en ancien 

Antony 724 22 269 3,3% 2,9% 

Bourg-la-Reine 299 8 007 3,7% 3,5% 

Châtenay-Malabry 391 7 248 5,4% 3,2% 

Le Plessis-
Robinson 412 7 784 5,3% 2,9% 

Sceaux 160 7 415 2,2% 2,2% 

Verrières-le-
Buisson 150 5 234 2,9% 2,6% 

Wissous 84 2 455 3,4% 2,8% 

Hauts-de-Bièvre 2220 60 412 3,7% 2,9% 

Source : BIEN 2012, INSEE 2010 (Nombre de logements) et Décompte 
SRU 2012 

  
  

Transactions immobilières en 2012 
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Evolution des prix moyens au m² des appartements neufs
Source : BIEN

Antony
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Verrières-le-Buisson

Wissous

2) L’immobilier neuf : après une croissance importante des prix depuis 
2009, l’amorce d’un tassement des prix ?  

En 2012, le marché du neuf représente 22% de l’ensemble des transactions de l’agglomération (soit 461 
transactions enregistrées). Il est particulièrement dynamique à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson avec 
presque autant de transactions que dans le collectif ancien.  

 Un prix moyen de 5 460€ par m² en 2012 pour les appartements neufs 

Selon la base BIEN, alimentée par les données des notaires relative aux transactions immobilières, il faut 
compter environ 5 460€ par m² pour acquérir un appartement neuf. Ce prix est moins élevé que la moyenne 
alto-séquanaise (6 830€) mais bien supérieur à la moyenne essonnienne (3 820€). Hors Sceaux, dont les 
données ne sont pas communiquées, c’est à Bourg-la-Reine que l’offre est la plus chère tandis que c’est à 
Wissous qu’elle est la moins chère (cf. carte ci-après).  
 
Le marché du neuf semble marquer un ralentissement en 2012  sur le territoire : le volume de transactions 
d’appartements neufs est nettement inférieur à celui de 2011 où l’on comptait 693 transactions. Cette 
tendance à la baisse s’observe également aux échelles départementales. Un nombre plus faible d’opérations 
engagées à cette période peut expliquer cette diminution mais aussi, plus généralement, un tassement des 
commercialisations du fait d’un accès au crédit resserré pour les acquéreurs d’une résidence principale et d’un 
contexte d’évolution du régime de défiscalisation. Cela peut s’expliquer par la diminution des rythmes de 
commercialisation qui a été particulièrement nette en 2013, avec le dispositif Duflot, produisant moins d’effet 
que le précédent (Scellier).  
Plusieurs promoteurs ont fait part de leurs difficultés à commercialiser certaines opérations, notamment les 
plus éloignées des axes structurants de transports en commun. Les prix marquent le pas : une limite s’établit 
pour ces secteurs à 5 500€/m².  
De plus, les promoteurs ont également fait le constat d’une difficulté à commercialiser les plus grandes 
surfaces, pourtant demandées par les communes. Si ce produit correspond à un profil de ménages candidats 
potentiellement nombreux, le coût s’avère trop élevé pour la majorité de ces derniers. C’est une autre limite 
du marché.  

 L’accession en neuf en individuel reste marginale 

On recense, en 2012, 20 transactions de maisons neuves sur les Hauts-de-Bièvre, dont 14 à Antony et 6 à 
Châtenay-Malabry. Au regard du contexte urbain, et des enjeux d’aménagement du territoire, ce segment reste 
et restera marginal à l’avenir, même si quelques opérations dédiées ont été réalisées à Wissous (quartier Saint-
Eloi) et à  Verrières-le-Buisson, dans la ZAC des Justices.  
 

Les transactions d’appartements neufs 

 

2011 2012 

  
Nb de 

transactions 

Prix 
moyen au 

m² 

Nb de 
transactions 

Prix 
moyen au 

m² 

Antony 241 5 400 € 72 5 140 € 

Bourg-la-Reine 33 6 170 € 21 7 200 € 

Châtenay-Malabry 100 5 730 € 152 5 360 € 

Le Plessis-Robinson 256 5 340 € 186 5 830 € 

Sceaux n.s. n.s. n.s. n.s. 

Verrières-le-Buisson 6 4 940 € 13 5 440 € 

Wissous 53 3 910 € 16 4 240 € 

Hauts-de-Bièvre 689 5320 € 460 5460 € 

Source : Base BIEN 
Ns : non significatif  
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3) La revente d’appartements anciens : le principal segment de marché 
de l’accession à la propriété 

Avec 1 300 transactions enregistrées en 2012, la revente en collectif dans l’ancien apparait comme le segment 
le plus dynamique du marché de l’accession : c’est quasiment 60% des transactions.  

 Un prix moyen de 4 740€ le m² en 2012 

 Les prix les plus élevés s’observent dans les communes les plus proches de Paris et les mieux desservis en 
transports en commun. Il faut compter environ 5 630 € par m² à Sceaux et 4 970 € par m² à Bourg-la-Reine. A 
l’inverse, c’est à Wissous et Verrières-le-Buisson que les prix sont les moins élevés.  
Le prix des appartements anciens est inférieur à celui des appartements neufs. En moyenne, les prix en neuf 
sont 15% plus élevés qu’en ancien. L’écart n’est cependant pas très important et révèle l’attractivité 
résidentielle du territoire. Ces moyennes cachent des disparités : certains logements situés dans des 
copropriétés des années 1960 restent accessibles aux classes moyennes avec un prix de l’ordre de 3 000€/m².  
L’augmentation des prix est nette depuis 2008, malgré une baisse en 2009, et ce sur l’ensemble des 
communes.  
 
 

 

2011 2012 

  
Nb de 

transactions 
Prix moyen 

Nb de 
transactions 

Prix moyen 

Antony 239 548 600 € 205 573 700 € 

Bourg-la-Reine 47 766 900 € 52 695 700 € 

Châtenay-Malabry 46 647 500 € 24 609 800 € 

Le Plessis-Robinson 27 600 700 € 24 577 000 € 

Sceaux 57 1 062 500 € 25 1 070 700 € 

Verrières-le-Buisson 84 628 500 € 76 660 700 € 

Wissous 41 378 400 € 30 386 700 € 

Hauts-de-Bièvre 541 632 300 € 436 621 100 € 

Source : Base BIEN 

Transactions en collectif dans l’ancien  
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 La revente de maisons anciennes : un segment de marché aussi 4)
dynamique que l’accession en neuf 

En 2011, 436 maisons ont été vendues sur l’ensemble des Hauts-de-Bièvre. Rapporté au nombre total de 
maisons (hors locatif social), on voit que chaque année, environ 2% du parc en individuel change de 
propriétaire. 

  Des écarts de prix très importants avec le marché des appartements 

Les maisons individuelles sont des biens très valorisés et donc très chers. Le coût d’acquisition dépasse souvent 
600 000€. Le prix moyen d’une maison ancienne dépasse même 1 million d’euros à Sceaux. Les prix sont 
nettement plus abordables à Wissous (386 700€) et dans une moindre mesure à Antony. A ces prix, le produit 
de la maison ancienne devient concurrentiel d’un appartement en neuf. A titre d’exemple, à Antony, un T4 de 
80m² se vend en neuf dans certains quartiers 5 500€/m² soit environ 574 000€, le prix moyen d’une maison 
ancienne dans cette commune.    
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 Un marché de plus en plus sélectif  5)

Face à ce marché de l’immobilier, les acquéreurs sont des ménages à hauts revenus, surtout dans le neuf et 
dans l’ancien en individuel et les jeunes sont de fait, peu représentés.  

 Les cadres représentent près de la moitié des acquéreurs 

 
Les cadres représentent près de la moitié des acquéreurs d’un bien dans les Hauts-de-Bièvre. Concernant le 
marché des maisons anciennes, cette proportion se renforce davantage et dépasse même les 70% à Bourg-la-
Reine, au Plessis-Robinson et à Sceaux.  
 
Le segment des appartements anciens présentent davantage de variété et la part des cadres y est moins 
importante.  

 Les jeunes très peu nombreux parmi les acquéreurs 

Vu les prix élevés observés sur le territoire, les jeunes sont peu nombreux à parvenir à accéder à la propriété 
sur les Hauts-de-Bièvre. Sur le marché des appartements anciens, on compte 16% d’acquéreurs de moins de 30 
ans. Leur part est encore plus faible dans le marché des appartements neufs et ils sont absents de celui des 
maisons anciennes.  
Les acquéreurs les plus nombreux sont situés dans la tranche des 30-49 ans. On peut supposer que sur le 
segment de la maison ancienne, l’essentiel des acheteurs sont des occupants tandis que sur les autres 
segments, on trouve des investisseurs.  
 

 L’âge des vendeurs éclaire aussi les stratégies à l’œuvre 

Plus du tiers des vendeurs ont plus de 60 ans tandis que ceux-ci sont beaucoup moins présents parmi les 
acquéreurs. Ce sont sans doute en partie les ménages qui, au moment de la retraite, vendent leur bien et 
quittent l’Ile-de-France. C’est aussi un des facteurs du renouvellement de la population sur l’agglomération.   
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 Un marché capté par les ménages des Hauts-de-Bièvre et par les parisiens et 
habitants de la petite Couronne 

C’est le segment de la maison ancienne qui apparaît le plus « local » avec 44% des acheteurs habitants déjà la 
commune de localisation du bien acheté. En revanche, le segment des appartements, et surtout celui des 
appartements neufs, apparaît moins ancré.  
Les habitants de Paris et de la Petite Couronne représentent environ le tiers des acquéreurs d’un bien dans les 
Hauts-de-Bièvre.  
A l’inverse, les acquéreurs issus de Grande Couronne sont peu présents parmi les acheteurs, ne se tournant 
sans doute pas vers les biens des Hauts-de-Bièvre, aux prix sensiblement plus élevés que ceux de la Grande 
Couronne. Les ménages issus de la Province ou de l’étranger sont également peu présents parmi les acheteurs. 
Ceux-ci se tournent en priorité vers le marché locatif lorsqu’ils s’installent en Ile-de-France.   
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Ancien individuel Ancien collectif Neuf individuel

Neuf collectif Total

Année 2008 2009 2010 2011 2012 Total [2008-2012]

Antony 141 161 230 293 42 867

Bourg-la-Reine 44 37 69 76 8 234

Châtenay-Malabry 70 86 140 154 58 508

Le Plessis-Robinson 139 125 107 223 37 631

Sceaux 15 11 29 41 0 96

Verrières-le-Buisson 64 65 89 27 0 245

Wissous 33 26 27 89 5 180

Hauts-de-Bièvre 506 511 691 903 150 2 761

Essonne 4 650 5 106 6 858 8 217 nd 24 831

Hauts-de-Seine 861 3 902 4 885 8 075 nd 17 723

Nombre de PTZ  accordés par l'Etat

  Le segment de l’accession aidée à la propriété se resserre en 2012  6)

 La disparition du PTZ dans l’ancien a fait chuter sa mobilisation en 2012 

Au 1
er

 Janvier 2012, la mobilisation du Prêt à Taux Zéro pour les ménages primo-accédants acquéreurs d’un 
bien a été restreinte au neuf. Cela a eu un effet important sur le volume de PTZ mobilisés en 2012 par rapport 
aux années précédentes. A l’inverse, l’année 2011 est une bonne année de mobilisation du PTZ puisqu’elle s’est 
accompagnée d’une hausse des plafonds de ressources maximum permettant aux ménages d’y prétendre. 
Ainsi, 903 PTZ ont été mobilisés en 2011, ce qui correspond au tiers des transactions enregistrées en 2011 par 
la base BIEN (2 579 transactions). En 2012, 150 PTZ ont été mobilisés, ce qui correspond à seulement 7% des 
transactions (2 222 transactions).  
 
 
En 2011, près des ¾ des PTZ mobilisés l’ont été  en ancien. Cette part atteint plus de 95% à Bourg-la-Reine, 
Sceaux et Verrières-le-Buisson, où les opérations en neuf sont quasi inexistantes cette année-là. En revanche, à 
Wissous, le PTZ a surtout été mobilisé en neuf, deux opérations d’envergure ayant été commercialisées à cette 
période : les Vergers de Wissous et l’opération Saint-Eloi. Or, avec la limitation du PTZ à l’achat en neuf, la 
possibilité pour les ménages de trouver, dès 2012, un bien en adéquation avec les plafonds du PTZ s’annonce 
complexe. Les ménages primo-accédants se révélant bien souvent dans l’incapacité de faire correspondre les 
produits du territoire avec leurs capacités financières.  
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 Le Prêt Logement 92 s’aligne sur le PTZ 

Ce dispositif mis en place par le Conseil Général des Hauts-de-Seine, est également un Prêt à Taux Zéro, dont 
les intérêts sont pris en charge par le CG92. Le ménage comme le logement doivent satisfaire un certain 
nombre de critères (plafonds de ressources, occupants du parc social, être domicilié dans les Hauts-de-Seine, 
bénéficier d’un PTZ…).  
En 2012, le PL 92 a évolué pour s’adapter au nouveau PTZ et n’est donc plus accordé pour l’achat d’un 
logement dans l’ancien, expliquant la baisse de sa mobilisation. Comme le PTZ, il reste mobilisable pour 
l’acquisition d’un logement social.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 Total [2008-2012]

Antony 38 42 72 63 30 245

Bourg-la-Reine 7 7 19 18 1 52

Châtenay-Malabry 30 27 54 52 19 182

Le Plessis-Robinson 76 128 81 70 30 385

Sceaux 5 4 6 6 0 21

Hauts-de-Bièvre 156 208 232 209 80 885

Hauts-de-Seine 861 926 1 359  1 333  585  5 064

source : CG 92

Nombre de PL 92 accordés par le CG 92

En synthèse : 
 
Le marché de l’accession offre une diversité de choix, tant en termes de produits que de prix. Néanmoins, 
quel que soit le segment de marché la hausse des prix régulière, et notamment entre 2009 et 2012, rend 
le marché de plus en plus sélectif.   
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 LE MARCHE DU LOCATIF PRIVE  D.

1) Près de 16 900 locataires du parc privé soit 22% des résidences 
principales 

Sur l’ensemble des Hauts-de-Bièvre, les locataires du privé représentent 22% des ménages, soit une part 
inférieure à la moyenne alto-séquanaise (30%) et régionale (24%) mais légèrement supérieure à la moyenne 
essonnienne (18%).  
Le parc locatif privé est, en proportion, le plus important à Sceaux et Bourg-la-Reine (29%), sur les communes 
les plus proches de Paris. Avec une offre locative majoritairement sociale, on recense seulement 21% et 19% de 
logements locatifs privés au Plessis-Robinson et à Châtenay-Malabry.  
A Antony, on recense 22% d’offre locative privée mais c’est là que le volume est le plus important : plus de 
5 500 logements. A Wissous, l’offre locative privée représente 18% des résidences principales mais reste la plus 
faible en volume. C’est à Verrières-le-Buisson que l’offre est proportionnellement la moins développée (13%).  
Si la part du locatif privé est restée stable depuis 1999 dans l’agglomération, elle a baissé à Verrières-le-Buisson 
et Wissous, est restée relativement stable à Sceaux, Antony et Bourg-la-Reine et a fortement augmenté à 
Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson.  
 

 Un parc diversifié mais dominé par les petites surfaces 

Les petites typologies sont bien plus représentées dans le parc locatif privé que dans les autres segments. Elles 
représentent la moitié des logements locatifs privés. Le logement d’une pièce représente 23% de l’offre 
locative des Hauts-de-Bièvre. Néanmoins le parc locatif privé reste assez diversifié avec 29% de logements de 3 
pièces et tout de même 21% de logements de 4 pièces et plus.  
Les maisons louées sont très peu nombreuses sur l’agglomération : elles représentent un peu plus de 6% du 
parc locatif privé soit environ 1 100 logements.  
 

 
 

  

  
Locataires du 
privé en 2010 

Part sur 
l'ensemble des 

résidences 
principales 

Antony 5 507 22% 

Bourg-la-Reine 2 611 29% 

Châtenay-Malabry 2 535 19% 

Le Plessis-Robinson 2 510 21% 

Sceaux 2 508 29% 

Verrières-le-Buisson 759 13% 

Wissous 424 18% 

Hauts-de-Bièvre 16 854 22% 

Hauts-de-Seine 207 587 30% 

Essonne 83 220 18% 

Source : INSEE 2010 
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 Un segment de marché plus mobile que les autres, mais insuffisamment pour 
absorber la demande   

La rotation, dans le parc locatif privé,  est estimée à environ 25% selon CLAMEUR dans les Hauts-de-Seine et à 
environ 28% dans l’Essonne. Cela veut dire qu’environ 3 100 à 4 100 logements changeraient d’occupants 
chaque année.  Cette rotation élevée contribue à expliquer les évolutions démographiques et les 
renouvellements de population.  
D’ailleurs, l’activité immobilière apparaît dynamique au regard des annonces concernant des offres locatives.  
 
La consultation en instantané du site www.seloger.com en janvier 2014 fait apparaitre  715 appartements et 36 
maisons à la location. Ce sont majoritairement des logements d’une, deux et trois pièces qui sont à la  location, 
davantage que leur représentativité sur l’ensemble du parc de logements locatifs. Les logements de 4 pièces et 
plus sont minoritaires et le taux de rotation y est sans doute plus faible.  
 
Au global, l’offre locative privée est insuffisamment disponible pour absorber la demande. C’est plus 
particulièrement le cas au Plessis-Robinson où l’offre disponible est la plus faible des communes de la partie 
alto-séquanaise de l’agglomération.  
 
  

Appartements à la location en janvier 2014  

  T1 T2 T3 T4 T5 et + Total 

Antony 57 55 82 13 3 210 

Bourg-la-
Reine 

23 45 21 4 4 97 

Châtenay-
Malabry 

43 52 47 12 4 158 

Le Plessis-
Robinson 

17 34 29 2 0 82 

Sceaux 40 22 17 4 6 89 

Verrières-le-
Buisson 

9 14 13 12 7 55 

Wissous 2 12 7 3 0 24 

Hauts-de-
Bièvre 

191 234 216 50 24 715 

D’après www.seloger.com 
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2) Des loyers élevés et en nette augmentation entre 2008 et 2012 

L’augmentation des loyers est sensible sur toutes les communes à l’exception de Verrières-le-Buisson. Les 
loyers moyens au m² ont augmenté de plus de 1 euros en 5 ans. Les prix au m² à la relocation sont par ailleurs 
très souvent plus élevés que la moyenne constatée dans l’ensemble du parc locatif privé.  
Du fait de la proximité de Paris, de l’attractivité du territoire mais aussi de sa bonne desserte ferroviaire, les 
prix en locatif privé sont élevés, ce qui en fait un parc difficilement accessible aux ménages aux revenus 
modestes et intermédiaires.   
A Sceaux les loyers sont les plus élevés du territoire tandis qu’à Verrières-le-Buisson les loyers sont les plus bas.  
 
 
  

Loyers mensuels par m² hors charges dans le parc 
privé locatif en 2012 

   Studio 2 pièces 3 pièces 4 pièces 
5 pièces 
et plus 

Antony 23,7 €  18,7 €  16,6 €  15,8 €  16,7 €  

Bourg-la-Reine 22,5 €  18,1 €  16,4 €  14,9 €  17,5 €  

Châtenay-
Malabry 

22,4 €  17,6 €  16,4 €  15,1 €  16,4 €  

Le Plessis-
Robinson 

22,4 €  18,8 €  17,3 €  16,7 €  18,8 €  

Sceaux 23,6 €  19,4 €  17,4 €  16,7 €  18,9 €  

Verrières-le-
Buisson 

20,8 €  16,4 €  14,8 €  13,7 €  14,9 €  

Wissous  nd  

Hauts-de-
Bièvre 

23,1 €  18,6 €  16,8 €  15,7 €  17,7 €  

Source : CLAMEUR 
Nd : non défini 

En synthèse : 
 
Le segment du locatif privé,  bien présent sur le territoire,  connait, comme le marché de l’accession, une 
hausse des prix, le rendant également plus sélectif.  
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 LES REPONSES OFFERTES PAR LE PARC  LOCATIF SOCIAL E.

 21 942 logements locatifs sociaux selon le décompte SRU 2012, soit 1)
28,61% des résidences principales des Hauts-de-Bièvre 

 
Plusieurs sources de données sont disponibles pour analyser le parc social : INSEE, FILOCOM, RPLS, SRU. Pour les taux à la 
commune nous nous appuyons sur le recensement SRU et pour détailler les caractéristiques du parc sur les données issues 
du répertoire du parc locatif social (RPLS) de 2012 permettent d’identifier les principales caractéristiques du parc locatif 
social des bailleurs sociaux. Le RPLS 2012 recense 18 665 logements locatifs sociaux.  

 Quatre communes en situation de rattrapage  

Seule la commune de Wissous n’est pas soumise à l’obligation de disposer de 25% de logements locatifs 
sociaux parmi les résidences principales car elle est contrainte par le plan d’exposition au bruit (PEB) de 
l’aéroport d’Orly. En revanche, les six autres communes de l’agglomération y sont soumises. 
Deux communes des Hauts-de-Bièvre ont un taux de logement locatif social largement supérieur à cette 
obligation : Châtenay-Malabry dispose de plus de 52 % de logements locatifs sociaux et Le Plessis-Robinson de 
plus de 43 % de logements locatifs sociaux.  
Quatre communes sont en situation de rattrapage au regard des objectifs de la loi SRU : Antony, Bourg-la-
Reine, Sceaux et Verrières-le-Buisson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble des communes en situation de rattrapage a fourni d’importants efforts de production locative 
sociale, comme en témoigne la progression de la part du locatif social depuis 2008. C’est le fruit d’efforts de 
production des villes concernées et de l’opportunité de conventionnement du patrimoine Icade.  
 
 
 
  

Taux de logements sociaux (art. 55 Loi SRU)  

  

Nombre 
de 

logements 
sociaux en 

2012  

Part des 
résidences 

principales en 
2012 

Part des 
résidences 

principales en 
2008 

Antony 5 193 20,55% 19,26% 

Bourg-la-Reine 1 566 17,95% 17,04% 

Châtenay-Malabry 6 817 52,48% 49,84% 

Le Plessis-Robinson 5 266 43,22% 48,02% 

Sceaux 1 813 21,30% 11,48% 

Verrières-le-Buisson 1 124 17,85% 15,55% 

Wissous 163 5,99% nd 

Hauts-de-Bièvre 21 942 28,61% 26,58% 

Source : Service Habitat - Hauts-de-Bièvre  

Nombre de LS 

manquants pour 

atteindre 25% 

obligation triennale 

2014-2016 
soit par an 

Antony 1 217 304 101

Bourg-la-Reine 631 157 52

Sceaux 313 78 26

Verrières-le-Buisson 432 108 36

source: DRIHL 92 et DDT 91
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 Un parc majoritairement géré par des offices publics de l’habitat 

On comptait au total en 2011, 41 organismes possédant du patrimoine dans les Hauts-de-
Bièvre. L’office public de l’habitat des Hauts-de-Seine est le bailleur le plus représenté avec 
46% de logements sociaux (8 580 logements). On recense 4 OPH : Hauts-de-Seine Habitat, 
Antony Habitat, Sceaux Habitat et l’OPH de Bourg-la-Reine. Sont présents également une 
diversité d’ESH (Entreprise Sociale de l’Habitat) et d’associations qui disposent de 21% du parc 
(3 951 logements). 
 

 50% du parc construit entre 1950 et 1970 

Le parc social est assez ancien puisque 58% des logements ont été construits avant 1970. 
Seule la ville de Wissous dispose d’un parc social récent, construit depuis les années 2000.  
C’est à Châtenay-Malabry que les logements locatifs sociaux sont les plus anciens puisque l’on 
recense 1 216 logements construits avant 1950. Le parc social d’Antony est plus récent, pour 
plus de la moitié construit entre dans les années 1970 à 1980.  
 

 Des typologies diversifiées pour une structure du parc équilibrée dans l’ensemble 

Le parc social de l’agglomération compte près de 30% de petites typologies (T1/T2), 40% de T3 et 30% de T4 et 
plus. Les logements sont globalement plus grands que dans le parc locatif privé.  
Comparé aux données départementales et régionales, le parc social des Hauts-de-Bièvre apparaît dans la 
moyenne, à mi-chemin entre les caractéristiques du parc social alto-séquanais et essonnien.  
Toutefois, la typologie cache des surfaces parfois réduites sur certains patrimoines comme à Châtenay-
Malabry.  
 

 Un parc aux loyers relativement bas 

85% du parc locatif social des Hauts-de-Bièvre est conventionné à l’APL. Cette proportion se situe dans la 
moyenne régionale.  
En proportion, l’offre locative sociale des Hauts-de-Bièvre dispose de davantage de petits loyers que la 
moyenne de l’offre locative sociale d’Ile-de-France. Ainsi, 40% des logements locatifs sociaux disposent de 
loyers inférieurs à 5,5€ du m² contre 31% à l’échelle de l’Ile-de-France. A l’inverse, seulement 29% des 
logements disposent de loyers supérieurs à 6,5€ le m² contre 39% à l’échelle régionale.  
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C’est à Sceaux et Wissous que l’offre locative sociale est proportionnellement la plus chère, avec des loyers 
supérieurs à 7,5€ le m². Cela coïncide avec l’offre récemment développée, essentiellement en PLS, dont les 
loyers plafonds sont les plus élevés de l’offre locative sociale classique actuellement développée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Taux de 
vacance 

Taux de mobilité 

Antony 2,8% 6,6% 

Bourg-la-Reine 1,8% 5,2% 

Châtenay-Malabry 3,5% 7,3% 

Le Plessis-Robinson 1,8% 5,6% 

Sceaux 2,8% 8,9% 

Verrières-le-Buisson 2,0% 11,0% 

Wissous 0,0% 7,5% 

Hauts-de-Bièvre Nc 7,0% 

Hauts-de-Seine Nc 6,7% 

Essonne Nc 9,0% 

Source : RPLS 2012    

Taux de vacance et de mobilité dans le parc locatif social 
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 Une offre locative sociale sous tension  2)

Le taux de mobilité est faible sur l’agglomération : en 2012, seulement 7% des logements ont fait l’objet d’un 
emménagement l’année précédente. Cette proportion est la plus faible à Bourg-la-Reine et au Plessis-
Robinson.  
 
Quant à la vacance, elle est partout inférieure à 3,5%. Il s’agit d’une vacance fonctionnelle, ne révélant pas 
d’inadéquation de l’offre au regard de la demande. Elle est la plus élevée à Châtenay-Malabry, où l’offre, 
ancienne, composée de petits logements est concernée par une rotation globalement importante et connait 
donc des délais de réattributions longs.   
 

 Une rotation limitée des occupants, surtout dans les grandes typologies 

L’ancienneté d’emménagement dans le parc locatif social de l’agglomération suivant les typologies considérées 
éclaire sur la difficulté des stratégies résidentielles. Ainsi, 64% des occupants des logements locatifs sociaux de 
4 pièces y sont depuis plus de 10 ans tandis qu’ils ne représentent que 45% des occupants des 2 pièces, ce qui 
reste toutefois particulièrement élevé.  
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 Un niveau de la demande élevé mais stable  

Selon les données du numéro unique, on recenserait au 1
er

 janvier 2014 environ 7 000 demandeurs d’un 
logement dans les Hauts-de-Bièvre, en premier choix. Le recensement réalisé auprès des services logements 
des communes fait état de 6 264 demandeurs à la même date. En considérant le taux de mobilité de 7% par an 
dans le parc, soit environ 1 300 logements par an, on a donc a minima 5 demandes actives pour un logement 
libéré.  
 
Aux dires des acteurs, le niveau de la demande est relativement stable au fil des années. Par contre, la nature 
de la demande et la situation des demandeurs a évolué ces dernières années. Ainsi, les bailleurs sociaux 
enregistrent une hausse de la demande concernant les familles monoparentales et les situations de gardes 
alternées.  Il existe alors souvent un écart entre les besoins des ménages en termes de typologie, leur situation 
déclarée et leur capacité financière.  
 
Les principaux motifs de demandes d’un logement social sont :  

- l’absence de logement ou un hébergement provisoire,  
- l’occupation d’un  logement trop petit ou trop cher,  
- les situations de décohabitation et de séparation.  

 
En cohérence avec ces motifs de demande, les logements souhaités sont plutôt des petits logements (pour 
personnes seules et familles monoparentales).  
 
 

 
 

  

Antony
Bourg-la-

Reine

Châtenay-

Malabry

Le Plessis-

Robinson
Sceaux 

Verrières-le-

Buisson
Wissous

T1 14,2% NR 12,1% 6,0% 14,3% 11,9% 9,0%

T2 35,7% NR 34,3% 40,1% 30,0% 30,6% 28,3%

T3 27,4% NR 29,3% 31,0% 34,9% 33,2% 30,5%

T4 17,5% NR 20,3% 19,4% 17,9% 19,0% 21,9%

T5 4,9% NR 4,1% 3,3% 3,0% 5,3% 8,6%

T6 et plus/ pavillon 0,4% NR NR 0,2% NR NR 1,8%

source : fichier de demandeurs des communes, 31/12/13

Part des demandeurs selon le type de logement souhaité 

nombre de demandeurs 

d'un logement locatif 

social au 31/12/13

Antony 1 949

Bourg-la-Reine 555

Châtenay-Malabry 1 037

Le Plessis-Robinson 1 137

Sceaux 711

Verrières-le-Buisson 679

Wissous 196

Hauts-de-Bièvre 6 264

source : fichier de demandeurs des communes 
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COMMUNE

NOMBRE DE 

LOGEMENTS 

SOCIAUX**

NOMBRE DE 

LOGEMENTS 

SOCIAUX 

ENQUETES 

PROPORTION DE  

LOGEMENTS 

ENQUETES

NOMBRE DE 

MENAGES 

ASSUJETTIS AU 

SLS

PART DES 

MENAGES 

ASSUJETTIS AU 

SLS*

ANTONY 5 193 4 351 83,8% 223 7,9%

BOURG-LA-REINE 1 566 184 11,7% 17 9,2%

CHATENAY-MALABRY 6 817 5 116 75,0% 78 10,2%

LE PLESSIS-ROBINSON 5 266 3 690 70,1% 307 8,3%

SCEAUX 1 813 487 26,9% 46 9,4%

VERRIERES-LE-BUISSON 1 124 65 5,8% 2 3,1%

WISSOUS 163 0 0,0% NR NR

CA HAUTS DE BIEVRE 21 942 13 893 63,3% 673 8,4%

** source service habitat, SRU 2012

* chiffre calculé hors patrimoine en ZUS à Antony (soit sur un total de 2792 logements) et Châtenay-Malabry (soit sur 

un total de 736 logements), soit sur un total CAHB de 7954 logements

 L’application du SLS sur le territoire  

Une enquête auprès des principaux bailleurs sociaux du territoire a été conduite en janvier 2014, pour estimer 
le nombre de ménages concernés et le montant du SLS. Antony Habitat, Sceaux Habitat, Hauts-de-Seine 
Habitat et Logement Francilien ont transmis les éléments souhaités, permettant de couvrir 63% du parc social 
des Hauts-de-Bièvre.  
 
 

D’après les données transmises, 673 ménages sont assujettis au SLS. C’est à Châtenay-
Malabry que la part de ménages concernée est la plus importante. Les ménages assujettis au 
SLS, se répartissent de la façon suivante par tranche de dépassement :  
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Les barèmes SLS varient d’un bailleur à l’autre, expliquant, entre autre, les variations de recettes entre les 
bailleurs :  

• Hauts-de-Seine Habitat appliquait, un taux minoré lors de l’enquête et applique maintenant le SLS en 
vigueur, 

• Sceaux Habitat applique le SLS en vigueur,  
• Antony Habitat applique le SLS avec modulation du taux, 
• Logement Francilien applique le SLS avec un système de redistribution des recettes du SLS en faveur 

des ménages les plus modestes.  
 
 
 

 

 

 

 

  

En synthèse : 
 
L’offre locative sociale, bien présente sur le territoire, quoique inégalement répartie, ne permet de 
satisfaire les besoins exprimés. Avec un taux de mobilité moyen de 7%, ce sont environ 1 300 logements 
(RPLS 2012) qui sont libérés chaque année, tandis que la demande s’établit à environ 6 000 demandes 
actives.   

Bailleur 
Montant total de 

SLS (en €/mois)

nombre de 

ménages 

assujettis 

montant moyen 

par ménage 

assujettis 

Hauts-de-Seine Habitat 13 744,68 € 325 42,29 €

Sceaux Habitat 20 760,82 € 43 482,81 €

Antony Habitat * 95 371,92 € 223 427,68 €

Logement Francilien 12 818,39 € 90 142,43 €

*hors ménages n'ayant pas répondu à l'enquête 
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 LES REPONSES AUX BESOINS SPECIFIQUES EN LOGEMENT  F.

 
Les parcours de vie sont aujourd’hui marqués par des ruptures, des changements: évolution de la situation 
économique, de la situation familiale, vieillissement de la population…. L’impact sur les conditions de logement 
des ménages est très fréquent et ceux-ci doivent pouvoir trouver sur le territoire les réponses adéquates en 
termes d’hébergement ou de logement. Or aujourd’hui, la tension des marchés immobiliers et le coût de 
construction et de fonctionnement de structures dédiées, dans un contexte de réduction des financements 
publics, peuvent limiter la production de certains segments spécifiques de logement.  
 
La situation est donc difficile pour les ménages les plus précaires, ne leur permettant pas, dans certain cas, 
l’accès à un logement ou plus largement la réalisation de leur parcours résidentiel.  
 
Face à ces situations, le PLH doit assurer une offre suffisante et adaptée aux différents profils de ménages. Il 
doit également prévoir l’articulation entre l’hébergement et le logement ordinaire, de manière à rendre 
possible les parcours résidentiels des ménages et garantir une rotation dans l’offre dédiée.  
 

 Les réponses aux publics en précarité  1)

Bien que le territoire accueille globalement des ménages aisés, des situations de précarité existent, auxquelles 
il convient d’apporter une diversité de réponses.  

 Le cadrage des politiques à l’œuvre  

Depuis 2008, année d’approbation du PLH, le contexte a encore évolué en matière de logement et 
d’hébergement des ménages en situation de précarité avec notamment la loi MOLLE du 25 mars 2009 qui a 
voulu porter des améliorations au dispositif de l’hébergement social. Elle a instauré l’élaboration d’un Plan 
Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des personnes sans domicile (PDAHI), intégré au Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) et la création d’un Système 
Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).  

 Dans les Hauts-de-Seine  

Le département vient d’élaborer son septième Plan Départemental d’Accueil pour les Personnes Défavorisées 
(PDALPD). C’est l’outil principal de mise en œuvre du droit au logement.  
Le bilan du précédent PDALPD (2009-2012), pointe un bon résultat en termes de relogement des ménages 
relevant de l’accord collectif. L’objectif de 1 300 relogements annuels a été dépassé puisqu’au total 5 428 
ménages ont été relogés soit 1 357 ménages en moyenne par an.  
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Le nouveau PDALPD s’articule autour de 7 axes et 12 actions :  
- conforter la gouvernance du PDALPD,  
- développer et améliorer l’offre de logements ordinaires pour le public visé par le plan,  
- développer et améliorer l’offre de logement de transition et d’hébergement,  
- améliorer l’accès au logement des publics prioritaires et les dispositifs d’attributions,  
- lutter contre l’habitat indigne,  
- renforcer la prévention des expulsions locatives,  
- adapter les aides et les actions du Fond de Solidarité Logement (FSL) avec les autres dispositifs 

d’accompagnements.  

 Dans l’Essonne  

Le PDALPD en vigueur (2010-14), s’articule autour de trois axes : 
- s’assurer du relogement des publics cibles via  l’attribution prioritaire de logements 

sociaux,  notamment par la mise en œuvre de l’Accord Collectif Départemental (ACD) en articulation 
avec le droit au logement opposable (DALO), 

- impulser la création et l’amélioration d’une offre de logements et de places d’hébergement adaptée 
aux besoins des publics cibles, à savoir : les ménages à très faibles revenus ou présentant des 
situations socio-économique précaires, les jeunes en décohabitation, les familles nombreuses, les 
personnes avec un handicap, etc. 

- accompagner les personnes et les familles les plus fragiles dans leur parcours résidentiel, notamment 
par la mise en place de mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) et d’actions de 
prévention des difficultés vis-à-vis du maintien dans le logement (lutte contre la précarité énergétique, 
traitement d’impayés locatifs,… 

 

 Une offre d’hébergement étoffée  

La loi MOLLE du 25 mars 2009 a introduit l’obligation pour toute commune de plus de 3 500 habitants membre 
d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants avec au moins une commune de plus de 15 000 
habitants de disposer d’au moins une place d’hébergement pour 1 000 habitants. Toutefois, dès lors que la 
somme des places à l’échelle de l’intercommunalité est égale ou supérieure à la somme des obligations des 
communes, une commune membre qui n’atteindrait pas son objectif est exonérée du prélèvement.  
 
Sur le territoire des Hauts-de-Bièvre, on recense 472 places pour un objectif de 173 places. Avec 328 places, la 
ville d’Antony dépasse largement son objectif de 61 places. La ville se place en tête du département des Hauts-
de-Seine en nombre de places d’hébergement.  Seules 2 communes n’atteignent pas leurs objectifs : Wissous 
et Verrières-le-Buisson. Cependant cette dernière compte également 8 places d’accueil pour les sans-abris 
gérées par la Ville et des appartements gérés par la Ville ou par l’association Solidarités Nouvelle pour le 
Logement, non comptabilisés dans le décompte des places d’hébergement de l’Etat.  

Les types de places pris en compte dans le décompte 
de la loi MOLLE :  

 les places dans les établissements et services : 
CHRS et assimilés (Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF): L.312-1 8°) 

 les places dans les centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CASF : L348-1)  

 les places dans des structures d’hébergement de 
sans-abri conventionnées avec l’Etat ou une 
collectivité locale (Conseil général par exemple) à 
l’exception de celles conventionnées au titre de 
l’ALT (Code la Sécurité Sociale : L851-1) 

 les places en résidences hôtelières à vocation 
sociale (CCH : L631-11), destinées aux personnes 
éprouvant des difficultés particulières (Code de la 
Construction et de l’Habitation (CCH) : L301-1),  

 les logements conventionnés avec l’ANAH à loyer 
intermédiaire, social, ou très social affectés à 
l’hébergement des personnes physiques dont la 
situation nécessite une solution locative de 
transition, ainsi qu’aux personnes éprouvant des 
difficultés particulières (CCH : L321-10 al2) 
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Cette offre est relativement diversifiée : CHRS, CADA, Centres maternels … On constate cependant une offre 
limitée en matière d’accueil d’urgence avec seulement 8 places recensées officiellement.  
De plus, le niveau important de l’offre est notamment le fruit du dispositif SOLIBAIL. On dénombre en effet 141 
places, soit près de 30 % de l’offre d’hébergement locale, relevant de ce dispositif d’intermédiation locative, 
mis en œuvre à partir de novembre 2008 dans les Hauts-de-Seine et à partir de 2009 dans l’Essonne. Les 
ménages accueillis, alors en situation d’hébergement, à l’hôtel ou en CHRS séjournent de 3 à 18 mois et 
bénéficient de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL). Plusieurs associations sont agréées 
« SOLIBAIL ». Dans les Hauts-de-Seine, il s’agit par exemple de : Inser’toit, Aurore, Freha et dans l’Essonne : 
SIRES, Habitat et Développement IDF, Habinser…. Elles ont pour mission la prospection et la prise en gestion 
des logements ainsi que l’accompagnement social des ménages accueillis. 
Pour le propriétaire, le dispositif revêt plusieurs avantages : la garantie du paiement du loyer et des charges, la 
gestion et l’entretien de son bien, une déduction fiscale de 50 à 70% des revenus locatifs. En contrepartie, il 
s’engage à louer son logement trois ans et à percevoir un loyer plafonné selon les barèmes Anah.  
 
 

 Une offre en logement très sociaux encore à renforcer  

D’après le RPLS, l’offre locative sociale du territoire présente en moyenne des niveaux de loyers moins élevés 
qu’à l’échelle régionale. Ainsi, près de 40 % des logements sociaux du territoire ont un loyer inférieur à 5,5 € du 
m² (hors charge), se rapprochant du loyer d’un logement PLA-I (5.87€/m² hors charge en zone 1bis).  
 

Places décomptées au titre de la loi MOLLE par commune 

CHU (y 

compris 

stabilisation)

CHRS places 

financées par 

le CG 

CADA LHSS centres 

maternels 

logements 

ANAH 

(SOLIBAIL)

total objectif à 

atteindre

Antony 7 20 98 0 0 108 95 328 61

Bourg-la-Reine 0 23 10 0 0 0 5 38 19

Châtenay-Malabry 0 6 3 14 0 0 18 41 31

Plessis-Robinson 2 3 0 8 0 4 7 24 23

Sceaux 0 0 8 4 0 0 16 28 19

Verrières-le-Buisson 0 0 0 2 0 10 0 12 15

Wissous 1 0 0 0 0 0 0 1 5

Hauts-de Bièvre 10 52 119 28 0 122 141 472 173

source : DRILH 92 - communes- janvier 2011
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Cependant, dans le parc classique, l’offre très sociale, dont le loyer très abordable est associé à un dispositif 

d’accompagnement social reste limitée puisqu’on recense 189 logements financés en PLA-i (Prêt locatif aidé 

intégration), PLATS (Prêt locatif aidé très social) ou PLALM (Prêt locatif aidé loyer modéré) soit 1% environ de 

l’offre locative sociale totale.  

 
Le territoire compte également des structures adaptées qui offrent un logement pérenne aux publics en 
difficulté. On recense ainsi deux maisons-relais à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson pour une capacité 
totale de 55 places. On recense également deux résidences sociales à Sceaux et Verrières-le-Buisson pour une 
capacité totale de 53 places. L’offre est renforcée depuis le 1

er
 janvier 2014 avec la livraison de la résidence 

sociale de Châtenay-Malabry, en reconstitution du Foyer de Travailleurs Migrants démoli.   
Enfin, à ce jour, le territoire compte encore un Foyer de Travailleurs Migrants, à Verrières-le-Buisson, amené à 
être transformé en une résidence sociale.  

 

 Les besoins en logements des jeunes  partiellement couverts  2)

Le public jeune est hétérogène, du fait de la diversité des situations de départ (sociale, économique, face à 
l’emploi ou l’enseignement…) et des évolutions souvent fréquentes de celles-ci. Il se caractérise par sa grande 
mobilité : géographique, économique et sociale, qui appelle des réponses diverses en termes d’offre de 
logement et d’hébergement.  
Le territoire des Hauts-de-Bièvre peut être attractif pour les jeunes au regard notamment de :  

- la décohabitation : avec 25% de jeunes de moins de 20 ans en 2010, les besoins sont stables (25,5% en 
1999) mais  relativement importants, 

- la mobilité liée à l’emploi : le territoire est à la fois un bassin d’emplois relativement important avec 
près de 68 000 emplois et en proximité de différents pôles économiques d’envergure, pouvant en faire 
un lieu de vie stratégique pour les jeunes ménages,  

- l’offre de formation existante relativement importante.  
Les besoins en matière de logements des jeunes sont donc variés et nécessitent plusieurs types de réponses, en 
structures ou dans le parc de droit commun.  
 

 Une offre importante pour les étudiants  

 Un pôle d’enseignement important, amené à être rénové  

Le territoire des Hauts-de-Bièvre accueille différents lieux d’enseignement supérieur, avec un total d’environ 
15 500 étudiants, dont 9 000 à Sceaux.  

Offre de logements très sociaux dans les Hauts-de-Bièvre 

PLA d'intégration PLA LM/PLATS

Antony 65 4

Bourg-la-Reine 6 18

Châtenay-Malabry 0 28

Le Plessis-Robinson 3 33

Sceaux 0 7

Verrières-le-Buisson 6 19

Wissous 0 0
Hauts de Bièvre 80 109

source : RPLS 2012
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A horizon 2018, deux établissements  devraient quitter le territoire pour rejoindre le plateau de Saclay : l’Ecole 
Centrale de Paris et la Faculté de Pharmacie, toutes deux implantées à Châtenay-Malabry. Cela concerne 
environ 4 700 étudiants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Un territoire déjà bien doté en logements étudiants  

Avec 3 250 logements pour étudiants, le territoire apparait bien équipé pour loger les étudiants. Il s’agit d’une 
offre essentiellement à vocation sociale puisque le CROUS de Versailles gère la majorité de ces logements pour 
étudiants (soit 1 884 logements fin 2014). 
La perspective de délocalisation de l’Ecole Centrale  et de la Faculté de Pharmacie ne devrait pas avoir de 
conséquences sur la gestion de l’offre de logements étudiants existante puisque l’Ecole centrale dispose de son 
propre parc (1 200 logements), amené lui aussi à être délocalisé. D’une manière générale, l’offre dédiée aux 
étudiants bénéfice de l’attractivité et de la desserte du territoire.  
 

 
 

Commune Nom gestionnaire logements/ places 

Antony RUA CROUS de Versailles 1 080

Antony Résidence Universitaire Louise Bourgois CROUS de Versailles 120

Chatenay-Malabry Résidence universitaire Vincent Fayot CROUS de Versailles 613

Chatenay-Malabry Ecole Centrale de Paris Ecole Centrale 1 200

Chatenay-Malabry Le petit Chatenay Association 85

Sceaux studélites le tocqueville studelites 81

Sceaux Rue Desgranges, en construction CROUS de Versailles 71

3 250Source : recensement CODRA 

Source : étude stratégique de développement économique, CAHB 2013 
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Compte tenu de la spécificité de l’offre de formation sur son territoire, la ville de Sceaux est engagée dans la 
réalisation d’un campus urbain, avec la création de résidences pour étudiants.  

 Un protocole spécifique pour la Résidence Universitaire d’Antony (RUA) 

En date du 28 juin 2013, cette « convention pour le développement de l’offre sociale de logement étudiant sur 
le site de la résidence universitaire Jean Zay à Antony et dans les Hauts-de-Seine sur 2013-2019 », fixe les 
obligations des différentes parties dans le cadre du projet de réhabilitation/restructuration de la RUA.  
Cette convention prévoit notamment :  

- le programme de reconstruction-démolition et de réhabilitation de la RUA (1 080 logements), 
- la réalisation d’une offre nouvelle de logements étudiants gérés par le CROUS de Versailles (1 200 

logements à créer sur le territoire départemental, en privilégiant le territoire des Hauts-de-Bièvre et 
les communes limitrophes).  

  Le logement des jeunes actifs plus problématique  

 Un seul Foyer pour Jeunes Actifs (FJT) sur le territoire 

Le territoire des Hauts-de Bièvre est attractif au plan économique et potentiellement une diversité de jeunes y 
cherche une solution de logement. Une grande hétérogénéité caractérise cette demande jeune et, à  ce jour, 
les réponses sont particulièrement limitées sur le territoire. On  dénombre un seul FJT à Bourg-la-Reine de 40 
places au total. Géré par l’association « Jeunesse », il accueille un public mixte entre 18 et 25 ans. La redevance 
minimum est de 355 € par mois pour laquelle le jeune peut percevoir une aide au logement équivalente à 60% 
ou 70% du coût mensuel.  Les acteurs pointent le déficit de ce type d’offre sur le territoire, de même que 
l’absence de solutions d’hébergement d’urgence spécifiques pour les jeunes.  
 

 L’accès au parc de droit commun rendu difficile pour les jeunes en début de parcours  

Les jeunes rencontrent des difficultés à se loger dans le parc de droit commun du fait de la nécessité de 
disposer d’un emploi stable et de ressources suffisantes. Aujourd’hui, les règles juridiques dans le parc privé  
(colocation notamment) comme dans le montage d’opérations locatives sociales sont des obstacles et freinent 
le développement de solutions adaptées au logement des jeunes.  
De plus, le parc de logements est davantage composé de grands logements, puisque 47% des logements sont 
des T4 ou plus. Les T1 et T2 représentent 24% du parc de logements, tandis que les personnes seules, dont font 
partie les jeunes, représentent elles 34% des habitants.  
 
La structure du parc et  les conditions d’accès au logement (social ou privé), sont donc des freins au logement 
des jeunes sur le territoire.  

Studios et 1 pièce 2 pièces

Antony 23,70 € 18,70 €

Bourg-la-Reine 22,50 € 18,10 €

Châtenay-Malabry 22,40 € 17,60 €

Le Plessis-Robinson 22,40 € 18,80 €

Sceaux 23,60 € 19,40 €

Verrières-le-Buisson 20,80 € 16,40 €

Wissous nd nd

Hauts-de-Bièvre 23,10 € 18,60 €

Source : Clameur

Loyers mensuels  moyens hors 

charges dans le parc privé locatif 

en 2012 (€/m²)
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 Les besoins en logement des personnes âgées  trouvent des 3)
réponses  

 Une population en constante augmentation 

Les plus de 60 ans représentent en 2010, 21 % de la population des Hauts-de-Bièvre, contre 18% à l’échelle des 
Hauts-de-Seine et de l’Essonne. Cependant la part des plus de 60 ans dans la population totale reste inférieure 
à la moyenne nationale (23%). Depuis 1999, on constate une augmentation du nombre de personnes âgées sur 
le territoire.  
 
A Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson, la tendance est inverse avec une diminution relative de la part des 
plus de 60 ans qui peut s’expliquer par l’arrivée de jeunes ménages, du fait de nouvelles opérations de 
logements ou d’un mouvement dans le parc existant.  
 
Cette augmentation de la part des personnes âgées dans la population est d’autant plus forte pour les 
personnes de plus de 75 ans qui représentent désormais 8,8% de la population des Hauts-de-Bièvre.  
 

 Un territoire bien équipé  

En matière de structures d’accueil des personnes vieillissantes, le territoire est aujourd’hui doté d’une offre 
diversifiée, du foyer- logement à la maison de retraite médicalisée (EHPAD), comme l’illustre la carte ci-après.  
 
Si le taux d’équipement en lits médicalisés pour ce secteur reste inférieur à la moyenne départementale (60 lits 
pour 1 000 habitants de 75 ans et plus pour les Hauts-de-Bièvre, 81 pour 1 000 dans le 92), le territoire apparait 
cependant bien doté avec 14 EHPAD qui totalisent 950 places.  
 
Parallèlement à cette offre médicalisée, le territoire compte une dizaine de foyers-logement soit environ 560 
places. Cette offre apparait, aux dires des acteurs, fonctionner et satisfaire la demande. L’amélioration de cette 
offre, parfois vieillissante, peut ponctuellement être nécessaire.  
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 Des actions en faveur du maintien à domicile 

L’évolution sociologique montre d’une part que les personnes âgées tendent à se maintenir  le plus longtemps 
possible à domicile (notamment grâce à la domotique et l’offre de services à la personne) et d’autre part que 
leurs moyens financiers sont de plus en plus restreints. 
 
Les acteurs œuvrent dans cette perspective, qu’il s’agisse des Conseils Généraux 91 et 92, des bailleurs sociaux, 
des communes ou de la Communauté d’agglomération. Celle-ci a notamment mis en place une aide financière 
aux travaux d’adaptation des logements, attribuée sans condition de ressources.   
 
 

 Des obligations à satisfaire pour accueillir les gens du voyage sur le 4)
territoire  

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a refondu la loi du 31 mai 1990 sur la 
mise en œuvre du droit au logement en renforçant certaines dispositions, notamment celles relatives aux 
schémas d’implantation d’aires d’accueil pour les gens du voyage.  
L’objectif de cette loi est de rendre possible la liberté d’aller et venir et de stationner dans des conditions 
décentes pour les gens du voyage tout en permettant aux élus locaux d’éviter des installations illicites bien 
souvent source de difficultés avec les riverains.  
Cette loi institue l’obligation d’un schéma départemental pour l’habitat et l’accueil des gens du voyage, qui sur 
la base d’une évaluation des besoins et de l’offre existante, prévoit le volume et les secteurs d’implantations 
des aires d’accueil.  
 
Toute commune de plus de 5 000 habitants est obligatoirement inscrite au schéma départemental et dispose 
d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.  
 
Le Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage 2013-19 de l’Essonne, approuvé le 15 
octobre 2013, fixe deux objectifs pour les communes alto-biévroises situées en Essonne :  

- création de 50 places de passage à Wissous,  
- contribution à la création d’une aire de grand passage de 150 à 200 places dans le secteur nord-est de 

l’Essonne. Celle-ci doit être située sur l’une des 42 communes du secteur nord-est de l’Essonne.  
Le SDAHGV des Hauts-de-Seine est en cours de révision. Il prévoit un objectif de création de 11 places à 
Antony, 4 pour Bourg-la-Reine, 6 pour Châtenay-Malabry, 5 pour le Plessis-Robinson et 4 à Sceaux soit un total 
de 30 places d’accueil pour les communes alto-biévroises situées dans les Hauts-de-Seine.   
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Le territoire compte actuellement une aire d’accueil à Verrières-le-Buisson, de 15 places. Sa gestion est assurée 
par VAGO depuis le 1

er
 janvier 2014 et l’association départementale des gens du voyage de l’Essonne (ADGVE) 

assure l’accompagnement social.  
 
  En synthèse : 

 
 Le territoire offre une diversité de solutions pour loger les ménages  aux besoins spécifiques. Il apparait 
que certains segments sont à renforcer, notamment le logement des jeunes actifs et l’accueil des gens du 
voyage, conformément à la loi.  
Le renforcement de l’offre ordinaire, notamment en locatif très social, sera nécessaire pour assurer  la 
réalisation du parcours résidentiel des ménages en précarité, sortant de l’hébergement. De même, la 
production ou la réhabilitation de logements adaptés à la perte d’autonomie est à poursuivre pour 
accompagner le vieillissement de la population.  
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 CONCLUSION SUR LES MARCHES DE L’HABITAT ET LES PARCOURS RESIDENTIELS   G.

1) Une offre de logements diversifiée, sous tension du fait du contexte 
francilien et de l’attractivité du territoire  

Au global, ce sont environ 7 700 logements qui sont mis (820 logements neufs) ou remis (mutations et 
rotations) sur le marché chaque année pour servir une demande régionale en constante augmentation : on 
aurait ainsi un taux de rotation global des résidences principales de l’ordre de 11%. C’est près du double de la 
rotation dans le parc locatif social : 

- l’accession à la propriété représente un volume important du fait des mutations dans l’ancien et de 
l’acquisition d’un logement neuf : un tiers de l’offre, 

- la dynamique résidentielle concerne  également le parc locatif privé, qui représente un peu moins d’un 
cinquième des résidences principales, 

- enfin, l’indisponibilité du parc locatif aidé est réelle avec 7% de rotation soit environ 1 200 logements 
réattribués/an.   

Les trois dernières colonnes tentent de qualifier le rapport entre l’offre et la demande sur l’ensemble des 
Hauts-de-Bièvre. Les nuances du tableau ci-contre peuvent parfois être difficiles à établir, la pression étant 
importante sur tous les segments identifiés dans ce diagramme. 

Le problème «mesuré » : l’offre locative sociale est inférieure à la demande qui s’élève à plus de  
6 000 demandeurs. La présence d’un parc significatif sur le territoire, l’attractivité des communes qui prévaut 
aussi auprès des demandeurs d’un logement social, le poids de population et les difficultés économiques 
rencontrées par les ménages conduisent à une surpression autour du parc social, quel que soit le profil des 
ménages. Cependant, cette forte tension constatée en moyenne sur les Hauts-de-Bièvre est variable selon les 
communes : ainsi, le rapport offre/demande, en logement social, est mieux équilibré sur la ville d’Antony.  

Tous les autres segments sont également sous pression au global : l’offre est inférieure à la demande 
(caractéristiques de l’Ile-de-France) ou bien elle présente des désajustements en termes qualitatifs :  

- elle le restera lorsqu’il s’agit d’individuel, que cette agglomération ne produira plus ou marginalement 
à l’avenir. Le constat ne s’améliorera donc pas, 

- elle peut être favorisée ou encadrée lorsqu’il s’agit de collectif. Les produits intermédiaires en locatif 
ou en accession peuvent être encouragés, pour permettre aux ménages aux revenus moyens de 
trouver une solution sur le territoire.  

Certains segments du marché immobilier sont un peu plus équilibrés : il n’y a pas de stock en libre même si les 
délais de commercialisation ont pu s’allonger ces derniers mois compte tenu du contexte socio-économique. 

Cependant, cette analyse réalisée à l’échelle des Hauts-de-Bièvre est à nuancer dans le cas de certaines 
communes, notamment à Antony, où la notion « d’offre sous pression » ne se vérifie plus depuis 2008. 
Cependant, pour le moment, il n’y a pas d’offre supérieure à la demande : ce cas de figure n’existe pas dans 
l’agglomération.  
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environ 7 700 logements mis en marché Hauts-de-Bièvre 

Social Revente  HLM, accession sociale Pas de production en neuf <<   !

Intermédiaire Accession aidée profil "PTZ "
plus de PTZ dans l'ancien et pas de 

production en neuf 
<<   !

Libre 
Secteur privé classique, revente 

principalement

450 maisons vendues en 2012, soit un 

taux de rotation de 2,5% 
<<   !

Social ReventeHLM, accession sociale 
885 PL92 accordés, 500 logements sociaux vendus, 55 logements construits 

en accession sociale <<

Intermédiaire Accession aidée profil "PTZ " 150 PTZ en 2012 neuf indi/coll <<

Libre
Secteur privé classique, neuf ou 

occasion

1 765 appartements neufs et anciens 

vendus en 2012 soit un taux de rotation 

de 8,5%
<

Social PLAi, PLUS et PLS / attributions <<   !
Intermédiaire Défiscalisation plafonnée, parc <<   !

Libre Secteur privé classique <<   !

Social
PLAi, PLUS et PLS / attributions 

dans le parc social

environ1390 logements attribués, soit 

un taux de rotation de 7,5%
<<

Intermédiaire PLI, défiscalisation <<

Libre Secteur privé classique
3 300  rotations par an environ, soit un 

taux de rotation de 21%
<
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2) Les parcours résidentiels compliqués sur le territoire  

Les revenus des habitants des Hauts-de-Bièvre sont relativement élevés : avec un niveau de ressources moyen 
par foyer fiscal de 2 300 € par mois, et  avec un taux d’effort de 33% (niveau communément admis pour 
l’éligibilité d’un locataire ou pour la capacité d’emprunt) les ménages du territoire peuvent consacrer en 
moyenne environ 760 €/mois pour leur logement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les ménages disposant de faibles ressources (près de 19% des ménages disposent de revenus inférieurs à 60% 
des plafonds HLM sur le territoire), sont en difficulté. Les possibilités dans le parc social sont insuffisantes. Dans 
le marché libre, l’offre présente souvent des niveaux de loyers inadaptés aux ressources des ménages.  
 
La « classe moyenne » doit également produire un effort pour se loger dans ce marché (41% des ménages ont 
des ressources comprises entre 60% et 130% des plafonds HLM). Le parc social ne la prend pas spécialement en 
compte et les opportunités abordables dans le privé sont insuffisantes. Ainsi, les ménages sortant du parc 
social ne peuvent pas trouver, dans le locatif privé ou en accession, de solutions pour se loger. Des efforts ont 
été entrepris en accession aidée mais l’offre reste inférieure à la demande potentielle.  
 
Lorsque les revenus des ménages sont plus élevés (40% des ménages ont des revenus supérieurs à 130% des 
plafonds PLUS), ils trouvent sur ce marché une palette de possibilités pour se loger, quel que soit leur choix 
résidentiel.  
Enfin, on peut noter que l’offre de logement spécifique, adaptée à des publics comme les étudiants, les jeunes 
en insertion, ou les personnes plus âgées, n’est pas totalement à la hauteur des besoins. De nombreuses 
structures existent déjà mais les besoins des jeunes en insertion professionnelle ne sont pas suffisamment 
couverts.  

Un salarié à temps plein gagnant le smic ne perçoit pas d’aide au logement 
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Locatif social
Locatif 

intermédiaire
Locatif privé Accession aidée

Accession en 

ancien

Accession en 

neuf
Offre spécifique

Etudiants  -

Faible a  - - -  -  -  -

Moyen a  - - -  -  -

Haut a  +  + 

Faible a  - - -  - - -  - - -

Moyen a  - - -  -  -  - - -  -  -

Haut a  +  +  -

Faible a  - - -  - - -  - - -

Moyen a  -  -  -  - - -  -  -

Haut a  +  +  -

Faible a  - - -  - - -  - - -

Moyen a  - - -  -  -  - - -  - - -  - - -

Haut a  +  -  -

Faible a  - - -  - - -  - - -  + 

Moyen a  -  -  -  -  -  + 

Haut a  +  +  +  + 

Isolé(e)s âgés, en 

recherche de structures 

ou de services

 + 

Ménages plus âgés (plus 

de 60 ans), en évolution 

de parcours résidentiel

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Familles 

monoparentales, avec 

enfants

Clientèles, profil des 

ménages

Niveau des 

ressources

Types de logements pouvant potentiellement répondre à leurs besoins

Isolé(e)s, jeunes actifs, 

apprentis, stagiaires 

  

 - - -  -  + + PossibleLégende Très difficile d'accéder à cette catégorie de 

logement : délais d'attente très longs, déficits 

d'offre

Difficile de trouver faute d'offre, niveau de prix décalés par 

rapport à la demande
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4. Le contexte opérationnel de mise en œuvre de la 
politique locale de l’habitat  

 DES INTERVENTIONS POUR LA QUALITE DES PARCS DE LOGEMENTS QUI SE POURSUIVRONT A.

 Le parc privé amélioré grâce aux aides incitatives, hors dispositif particulier 

Comme l’illustre le bilan du précédent PLH, si aucun dispositif de type Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) ou Programme d’Intérêt Général (PIG) n’est actuellement mis en œuvre sur le territoire, les 
actions d’améliorations du parc se font au quotidien, soutenu par la Communauté d’agglomération notamment 
dans le cadre de la compétence hygiène et salubrité.  
 
 
 

Source : Compétence hygiène et salubrité, Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre 

 
 
Par ailleurs, entre 2008 et 2012, 1 010 logements ont bénéficié d’une aide de l’ANAH. Il est à noter qu’en 2009 
et 2010, le patrimoine Icade a fait l’objet d’aides de l’ANAH, notamment la résidence des Bas Coudrais à 
Sceaux. D’autre part, l’ANAH a changé son règlement d’intervention à partir du 1

er
 janvier 2011, recentrant son 

action sur les enjeux sociaux avec trois axes prioritaires : la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, le 
soutien aux propriétaires occupants les plus modestes (avec une intervention forte sur la précarité énergétique 

Dossiers ouverts, visites effectuées et problématiques rencontrées dans les logements privés  
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2008 211 1127 367 341 84 60 16 7 8 20 66 90 27 8 8 16 89

2009 344 162 83 50 20 9 6 3 2 1 13 8 0 9 4 0 9

2010 264 168 44 77 12 3 3 4 3 1 10 7 8 1 0 0 18

2011 139 281 59 41 10 8 0 0 0 11 16 18 6 1 0 8 9

2012 125 264 68 84 19 17 6 0 1 6 10 9 6 2 1 8 28

2008-2012 1083 2002 621 593 145 97 31 14 14 39 115 132 47 21 13 32 153

Problèmes rencontrés

Hauts-de-Bièvre
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2008 2009 2010 2011 2012 Total

16 20 11 16 5 68

3 259 134 4 6 406

44 126 5 2 0 177

4 215 9 3 5 236

7 40 39 2 1 89

8 5 8 1 0 22

3 1 6 1 1 12

Total 85 666 212 29 18 1010

Objectif 

PLH
100 100 100 100 100 500

Taux de 

réalisation
85% 666% 212% 29% 18% 202%

Le Plessis-Robinson

Hauts-de-

Bièvre

logements aidés par l'ANAH entre 2008 et 2012

Wissous

Antony

Bourg-la-Reine

Châtenay-Malabry

Sceaux

Verrières-le-Buisson

et sur l’amélioration du logement suite à la perte d’autonomie) et le ciblage de l’aide pour les propriétaires 
bailleurs pour les logements montrant un niveau de dégradation significatif.  
Ce changement d’orientation explique notamment la moindre mobilisation de ces aides en 2011 et 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, la Ville de Sceaux a engagé l’OPAH « Sceaux Centre ancien » en 2008, pour une durée de trois ans, qui a 
été couplé à une campagne de ravalement. Au terme des trois années de mise en œuvre, il apparait que 86% 
des financements ont été mobilisés pour la campagne de ravalement.  

 Le parc social, par l’action quotidienne des bailleurs et par une opération 
d’envergure : le PRU d’Antony 

On l’a vu, le parc social du territoire est relativement ancien, puisque 50% du parc a été construit entre 1950 et 
1970 et nécessite ainsi des réhabilitations importantes, notamment sur le plan énergétique.  
Les bailleurs sociaux, dans le cadre de leurs CUS, se sont engagés à assurer des travaux d’entretien et 
d’amélioration de leur patrimoine. Pour mémoire les Conventions d’Utilité Sociale des 4 OPH prévoyaient  pour 
:  

- Hauts-de-Seine Habitat : 600 logements améliorés par an dans le département,  
- Antony Habitat : amélioration de la performance énergétique de 13% des logements par an, 
- Sceaux Habitat : amélioration de 60% des logements classés E, F, G, d’ici 2016, 
- OPH de Bourg-la-Reine : amélioration de 10% des logements classés E, F, G par an.  

 
Comme cela a été précisé, les bailleurs sociaux se heurtent aujourd’hui au renforcement de la réglementation 
amiante, qui vient alourdir financièrement voire rendre impossible certaines réalisations de travaux.  
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 Le Programme de Rénovation Urbaine d’Antony est une réussite  

Le quartier du Noyer Doré, édifié entre 1962 et 1972, sur les communes d’Antony et de Massy, a fait l’objet, 
dès 2004, d’une opération de rénovation urbaine. Cette opération prévoyait :  

- la démolition de 456 logements,  
- la reconstruction de 577 logements sociaux, dont 45 sur site et 532 hors site,  
- la diversification de l’offre sur site, avec une programmation plurielle : 120 logements pour étudiants, 

25 logements en locatif libre, 252 en accession libre et 45 en accession sociale à la propriété,  
- la résidentialisation de 1 517 logements,  
- la réhabilitation de 1 451 logements,  
- le renforcement et l’amélioration des équipements publics,  
- la remise à niveau des espaces extérieurs et de la voirie.  

 
La SEM 92 a été chargée de la mise en œuvre de ce projet. L’opération touche à son terme et les partenaires 
s’engagent dans le Plan Stratégique Local (PSL), permettant la sortie du dispositif ANRU.  L’opération s’avère 
réussie, sous plusieurs aspects :  

- la diversification de l’offre de logements sur site a fonctionné, grâce notamment à des promoteurs 
privés impliqués et à l’attractivité du quartier, dans le contexte local et francilien, qui a permis au 
marché privé de se positionner dans ce secteur,  

- de fait, la mixité sociale s’est renforcée et les habitants semblent de plus en plus satisfaits de leur 
quartier,  

- les aménagements extérieurs sont qualitatifs et la gestion urbaine de proximité initiée, avec des 
actions exemplaires (par exemple la mise en place d’un observatoire des ambiances) devrait 
permettre de les pérenniser.  

Le quartier du Noyer Doré se positionne désormais comme un quartier comme les autres de la ville d’Antony, 
comme en atteste le fonctionnement du marché privé sur ce secteur.  
 
  

 
  

Antony, requalification du quartier du Noyer Doré 
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 LE MAINTIEN DE LA MIXITE SOCIALE : UN ENJEU A PRENDRE EN COMPTE POUR CERTAINES B.
COMMUNES   

 
Construction neuve, diversification de l’offre, les communes ont le souci de la mixité sociale à l’échelle de la 
ville et des quartiers.  
 
Depuis le 1er janvier 2009, et suite à la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, tous les 
locataires dont les ressources dépassent de plus de 20% les plafonds de ressources HLM sont assujettis au SLS, 
excepté dans les ZUS (Les Blagis à Bourg-la-Reine et Sceaux, Le Noyer Doré à Antony, la Butte Rouge à 
Châtenay-Malabry). Le Plessis-Robinson est d’autant plus impacté par le SLS qu’elle ne dispose pas de 
patrimoine en ZUS.  
Le PLH offre deux possibilités concernant le SLS :  

- augmenter le taux d’effort maximum (loyer hors charges + SLS) de 25% à 35%  
- exonérer certains secteurs dès lors que cela est justifié par des indicateurs de fragilité socio-

économique.  
Aujourd’hui, le territoire compte trois ZUS et pour certaines autres communes, la question se pose d’exonérer 
certains secteurs de leur territoire, de manière à conserver une certaine mixité sociale dans le parc social. De 
plus, la perspective d’évolution de la géographie prioritaire et l’éventuelle disparition de ZUS, notamment à 
Sceaux, invite à envisager un périmètre d’exonération également sur ces secteurs, bien qu’il ne soit pas 
possible, aujourd’hui, d’y estimer le nombre de ménages en situation de payer un SLS.  
 
Au global le territoire des Hauts-de-Bièvre présente une situation socio-économique très favorable.  
Néanmoins des îlots de précarité existent. Les quartiers situés en ZUS, se distinguent : Noyer Doré à Antony, 
Blagis à Bourg-la-Reine et Sceaux, la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. D’autres secteurs du territoire révèlent 
également des points de fragilité, principalement le secteur du Plateau au Plessis-Robinson (Iris Joliot, Albert 
Thomas - Marché, Wallon, Architecte).  
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 LES PLANS LOCAUX D’URBANISME SUR LE TERRITOIRE, RECENTS OUVRENT DES POSSIBILITES C.
DE PRODUCTION DE LOGEMENTS  

 Date 
d’approbation 

Orientations en matière d’habitat Orientations en faveur du 
logement aidé  

 

Principaux secteurs 
d’aménagement  

Bilan à trois ans sur la satisfaction 
des besoins en logements 

Antony Mai 2008 Maintenir le niveau de population actuel, correspondant au bon 
fonctionnement des équipements existants,  
Besoin d’un rajeunissement de la population sur le moyen terme, la 
tendance naturelle allant au vieillissement 
 
Préserver le secteur pavillonnaire tout en permettant son  
renouvellement progressif et éviter sa densification 
 
Le bâti de long de la RD920 a besoin d’être rénové  
 
Le caractère résidentiel, verdoyant et pavillonnaire peut être 
menacé par la densification urbaine notamment en cœur d’ilot.  
 
Le desserrement exige de nouvelles constructions pour le même 
nombre de ménages  
Un objectif de construction de 200 à 250 logements par an pour 
maintenir la population actuelle  

 Quartier du Noyer Doré 
 
Secteur des Bas Graviers 
 
Site du Parc de Tourvoie 
(ex-CEMAGREF) 
 
Croix de Berny-US Métro 

La construction de 55 pavillons en 
moyenne par an (2009-12), dans la 
zone à dominante pavillonnaire 
 
Mutation progressive du tissu le 
long de la RD 920 et en Centre-ville 
 
Un objectif de construction 
dépassé, avec en moyenne 370 
logements commencés par an 

Bourg-la-
Reine 

Avril 2013 Objectif démographique : Maintenir a minima la population actuelle  
 
Construction de logements dans le cadre de l’aménagement du 
centre-ville,  et la confortation des abords des axes structurants  
 
Objectif de facilitation des extensions, aménagement de combles 
 
Un objectif de construction de 37 à 55 logements par an 

30%  de logements sociaux dans les 
programmes d'habitation de plus 
de 1200 m².  
Cette disposition s'applique dans le 
périmètre de mixité sociale qui 
recouvre les zones UA (zone centre 
ville - hors ZAC - et abords de la 
RD920) et UB (zone de transition et 
tissu intermédiaire) du PLU.  

  
/ 

Châtenay-
Malabry 

Décembre 2012 Maîtriser  l’évolution démographique  
 
Recréer de nouveaux secteurs exemplaires après la délocalisation de 
l’école Centrale de Paris (logement – écoquartier), de la faculté de 
pharmacie (activité économique à dominante tertiaire) et la 
restructuration de l’avenue de la Division Leclerc (tramway – Croix 
de Berny/Clamart)  
 
Favoriser la mixité sociale et accroître la diversité de l’offre de 
logements (notamment intermédiaire)  
Une prévision de construction de 176 logements par an jusqu’en 
2017 et de 264 logements par an sur 2018/2025 

 Terrains de l’Ecole centrale 
 
Terrains de la faculté de 
pharmacie 
 
 
Avenue de la Division 
Leclerc  

 
/ 
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 Date 
d’approbation 

Orientations en matière d’habitat Orientations en faveur du 
logement aidé  

 

Principaux secteurs 
d’aménagement  

Bilan à trois ans sur la satisfaction 
des besoins en logements 

Le Plessis-
Robinson 

Juillet 2007, mise 
en révision en 
octobre 2011 

Meilleure répartition de la mixité sociale sur le territoire  
 Maintenir la diversité des logements 
Préserver le tissu pavillonnaire  
Poursuivre le renouvellement des tissus urbains dégradés 
  
 

Poursuite de la politique 
d’accession sociale à la propriété / 
poursuite du rééquilibrage de la 
mixité sociale sur le territoire 
 

Noveos et Parc 
technologique  
Secteur Ledoux  
Quartiers du Plateau 
 

environ 500 logements sociaux 
vendus aux locataires / livraison de 
programmes de logements en 
accession diffus sur le territoire / 
poursuite du dernier ilot de la ZAC 
CJ 

Sceaux Octobre 2010 Renouer avec la croissance démographique (atteindre environ        
20 000 habitants) en augmentant la construction de logements 
 
Maintenir une dynamique de vie et d’habitat sur la Ville en 
permettant à chacun de réaliser son parcours résidentiel, en 
relançant et en diversifiant la production de logements en facilitant 
la création de nouveaux logements par division de certaines 
habitations,  
 
Faire de Sceaux un véritable campus urbain avec la création de 
logements aidés à destination des étudiants, 
 
Maitriser l’évolution urbaine et aménager des quartiers durables 
 
4 secteurs identifiés pour devenir des « quartiers durables »: 4 
chemins, Albert 1

er
, place du Gal de Gaulle, Petit Chambord 

 
Un objectif de construction de 60  logements par an 

8 emplacements réservés pour du 
logement social  
 

Secteur des Quatre 
Chemins 

entre 2011-13 : 10 de logements 
sociaux familiaux autorisés, 71 
logements étudiants autorisés et la 
restructuration de l’EHPAD : la 
mixité sociale et générationnelle se 
renforce.  
 
 
 
Orientations d’aménagement du 
secteur des 4 Chemins approuvés : 
construction de 550 nouveaux 
logements familiaux en 15 ans et la 
construction d’une résidence 
étudiante (130 logements).  
 
47 logements en moyenne 
produits chaque année (2011-13) 

Verrières-
le-Buisson 

 2003 Stabilisation de la population et préservation de la mixité sociale 
 
Maintien du centre-ville traditionnel et de l’habitat individuel 
 
Engager une opération d’aménagement d’ensemble pour répondre 
notamment aux besoins en logement actuels et futurs 
 
 
 

   

Wissous Juillet 2012 Objectif démographique : maintenir le niveau actuel de la 
population 
 
De fortes contraintes qui limitent le développement de l’habitat 
 
La volonté de produire du logement et notamment du logement 
social  
 

Un secteur de développement principal : secteur de la gare 

 Secteur de la Gare 
 
Secteur des Hauts de 
Wissous (activité) 
 

Secteur des Hauts de 
Montavas (activité) 
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 DES PERSPECTIVES DE PROJETS IMPORTANTES A HORIZON 2020 ET AU-DELA  D.

Le territoire des Hauts-de-Bièvre a connu une bonne dynamique de production de logements qui devrait se 
poursuivre dans les années à venir. En effet, on estime en moyenne 1 170 logements pourrait être autorisés 
chaque année à compter de 2015. 
Au-delà de 2020, outre les projets engagés et non achevés tels que ceux des Quatre Chemins à Sceaux ou 
encore de l’Ecole Centrale à Châtenay-Malabry, de nouvelles opérations d’envergure seront arrivées à maturité 
et pourront maintenir un bon rythme de production, si tant est que l’ensemble des conditions de 
développement aient été réunies, notamment en termes de desserte en transport en commun. Il s’agit 
notamment du secteur d’Antonypôle, conditionné par l’arrivée du Grand Paris Express. 
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 LES ORIENTATIONS DU PLH  Partie 2 - 

  



 100 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  

 

 
Principaux constats du diagnostic   Enjeux  identifiés  

 Orientations et moyens du 
PLH  

 
  

   
Démographie 
et marché du 
logement  

• Une croissance démographique relativement importante ;   
• Une dynamique de construction retrouvée depuis 2008 ; 
• Une offre en locatif privé et en accession à la propriété de plus 
en plus chère ; 
• Une offre globalement sous tension, quel que soit le segment 
de marché de l’habitat, avec des disparités entre les communes, 
certaines d’entre elles présentant un marché mieux équilibré,  
•  Des attentes fortes de l'Etat (1 170 logements par an attendus 
dont 950 dans la partie alto-séquanaise et 220 dans la partie 
essonnienne) et des obligations à respecter en matière de 
production locative sociale.  















Poursuivre un développement 
équilibré de l’habitat dans un 
contexte tendu  
 
Poursuivre l’effort de production 
à court et moyen termes 
 
Assurer une production diversifiée 
pour répondre à l’hétérogénéité 
des besoins 





 
Orientation 1 : 

Produire une offre de logement 
diversifiée  et anticiper les besoins 

futurs 

Besoins 
spécifiques  

•  Des  besoins insuffisamment couverts, notamment ceux des 
jeunes actifs ; 
• Une offre pour les étudiants globalement satisfaisante mais à 
rénover ; 
•  Une offre très sociale et d’hébergement étoffée mais saturée,  
• Des besoins pour les personnes âgées globalement satisfaits 
sur le territoire ; 
• Des  obligations à respecter pour l’accueil des gens du voyage.  


Répondre à la diversité des 
besoins de logements  

 
 

Orientation 2 :  
Coordonner les réponses pour les 

publics spécifiques

Qualité des 
parcs et 
équilibre 
sociaux  

• Un parc privé confortable et présentant peu de vacance, mais 
nécessitant un effort de mise aux normes et d’adaptation ;  
• Un parc social qui nécessite des travaux  de mise aux normes et 
d’adaptation ; 
 • Des secteurs fragiles identifiés ; 
• Un projet ANRU mené à bien à Antony, Noyer Doré.  







Maintenir et améliorer la qualité 
des parcs  existants privés et 
sociaux  
 
Favoriser la mixité sociale dans les 
secteurs les plus fragiles  



 
Orientation 3 :  

Poursuivre l’amélioration du parc 
existant et favoriser la mixité sociale 

dans les secteurs les plus fragiles  



Gouvernance 
et animation 
du PLH  

• La Communauté d’agglomération positionnée comme chef de 
file de la politique locale de l’habitat ; 
• La Communauté d’agglomération positionnée comme 
partenaire financier de la politique locale de l’habitat ; 
• Une réorganisation des compétences à venir dans le cadre de 
la Métropole du Grand Paris.  


Positionner le territoire dans la 
future Métropole du Grand Paris  

 
Orientation transversale :   

Conduire la politique de l’habitat 
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1. Les orientations quantitatives : autoriser 1 170 
logements par an  

A. EN AUGMENTANT LE RYTHME DE CONSTRUCTION ACTUEL  

La territorialisation des objectifs de logements (TOL) de la loi sur le Grand Paris se traduit par un objectif de 
production, pour les Hauts-de-Bièvre de 1 170 logements par an dont 950 logements à produire sur la partie 
alto-séquanaise et 220 logements à produire sur la partie essonnienne.  
 
Une production de l’ordre de 1 170 logements par an correspond à une augmentation de près de 40% de 
l’objectif du précédent PLH (766 à 833 logements/an) et du niveau de production moyen des six dernières 
années, qui était déjà élevé (1 021 logements/an en moyenne entre 2008 et 2013).   
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B. EN S’ATTACHANT A REPONDRE A DIFFERENTS BESOINS 

1. Répondre aux besoins des ménages et de renouvellement de parc 

 Les besoins de desserrement des ménages…  
 
Les besoins liés au desserrement des ménages sont les besoins en logements induits par la réduction de la 
taille des ménages. Avec les divorces, la décohabitation des jeunes, il faut un nombre de logements plus élevé 
pour loger le même nombre d’habitants.  
La taille moyenne des ménages alto-biévrois est relativement élevée pour l’Ile-de-France, avec 2,31 personnes 
par ménage, contre 2,23 dans le département des Hauts-de-Seine et 2,51 dans l’Essonne. A l’échelle des Hauts-
de-Bièvre, la diminution de la taille des ménages a été de -0,33% par an entre 1999 et 2010. Ce desserrement 
devrait se poursuivre.  
 
L’INSEE prévoit une diminution au plan national de 0,50% par an de la taille des ménages. En considérant que 
cette baisse sera de 0,40% dans les Hauts-de-Bièvre, soit une baisse légèrement plus forte que celle observée 
sur les dernières années, la taille des ménages serait de 2,22 en 2020.  
Pour répondre à cette diminution de la taille des ménages, il faut produire 544 logements, tout type de 
logements confondus, par an. C’est le besoin de desserrement. 
 

  …et le renouvellement du parc de logements…  
 
Le renouvellement du parc de logements induit également des besoins de construction de logements, pour 
remplacer des logements vétustes ou permettre le renouvellement du tissu urbain existant. 
Un taux de renouvellement de 0,20% par an du nombre de résidences principales peut être prévu si l’on 
n’envisage pas de grandes opérations de renouvellement urbain et compte tenu du bon état général du parc 
sur le territoire des Hauts-de-Bièvre. C’est un minimum nécessaire pour répondre aux besoins du parc actuel.  
Pour répondre à ce besoin de renouvellement, il faut produire 154 logements, tout type de logements 
confondus, par an.  
 

 …conduisent à un point mort de 700 logements par an  environ  

Le point mort correspond à la somme des besoins de desserrement et de renouvellement du parc : c’est le seuil 
minimal de construction pour maintenir le même nombre d’habitants.  
Compte tenu de ces besoins de desserrement des ménages et de renouvellement du parc, la production de 
700 logements par an est nécessaire pour maintenir la population actuelle (544 logements pour le 
desserrement et 154 logements pour le renouvellement de parc). Une production inférieure à ce rythme 
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pourrait entrainer une perte de population, et une production supérieure permettrait d’accueillir de nouveaux 
habitants. 
Le point mort de la partie alto-séquanaise de l’agglomération est estimé à 630 logements par an et à 68 
logements par an pour la partie essonnienne de l’agglomération.  

 
 

2. L’hypothèse des 1 170 logements par an, permettra l’accueil de près 
de 500 nouveaux ménages par an  

L’objectif issu de la TOL de construction de 1 170 logements par an, permettrait au regard des indicateurs 
évoqués précédemment, à savoir un renouvellement de 0,20% par an du parc de logements et un 
desserrement de l’ordre de -0,40% par an, de construire 472 logements par an pour accueillir des nouveaux 
ménages. En considérant que chaque logement accueillera 2,22 personnes en moyenne en 2020, le taux 
d’évolution annuel de la population sera alors de + 0,56% par an. La population à horizon 2020 serait alors de 
192 957 habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bes oins  liés  a u des s errem ent 493 78% 51 75% 544 78%

Bes oins  liés  a u renouvellem ent

du pa rc
137 22% 17 25% 154 22%

Total des  bes oins  / an 630 100% 68 100% 698 100%

CAHB partie alto-s équanais e CAHB partie es s onienne CAHB

Hypothèse du point mort 
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C. EN DEVELOPPANT UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS  

Les projets de construction neuve recensés auprès des communes permettront d’atteindre quasiment l’objectif 
de production de  1 170 logements par an.  
Les communes alto-séquanaises comptent aujourd’hui d’importants projets de développement de l’offre de 
logements, permettant d’envisager la production de 6 331 logements à horizon 2020, dépassant les attentes de 
la TOL (5 700 logements). Les communes essonniennes devraient quant à elles autoriser environ 680 logements 
à horizon 2020, pour un objectif TOL est de 1 320 logements.  Ce déficit  s’explique par les fortes contraintes 
qui pèsent sur les villes de Verrières-le-Buisson et de Wissous, y réduisant les possibilités de construction de 
logement : 

-  la ville de Verrières-le-Buisson est occupée pour plus de la moitié de sa superficie par des espaces 
agricoles, forestiers et naturels, 

- plus de la moitié du territoire urbanisé de Wissous est exposé au PEB de l’aéroport d’Orly, 
- ces deux communes sont mal desservies par les réseaux de transports en commun lourds (pas de gare 

RER et pas de transports en site propre), 
- elles présentent un tissu pavillonnaire important, difficilement mutable.  

Ainsi, conformément à la loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 qui privilégie une production de logements 
renforcée à proximité des gares, l’effort de construction de logements dans les Hauts-de-Bièvre portera 
prioritairement sur ses communes alto-séquanaises, seules desservies par des transports en commun lourds.  
 
 
 
 

  
Projets 

(autorisations de 
permis) 2015-

2020 

Objectifs 
fixés par 

l'Etat dans le 
cadre de la 

TOL  

Différentiel entre 
les projets et 
l'objectif TOL  

communes alto-
séquanaises 

6 331 5 700 631 

communes 
essonniennes 

680 1 320 -640 

Hauts-de-Bièvre  7 011 7 020 -9 

Projets des communes et objectifs de la TOL  
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 Les projets recensés dans les communes permettent de tenir  l’objectif 

Toutes les communes ont des projets de construction de logements.  Pour bon nombre d’entre eux, il s’agit de 
projets de renouvellement urbain, permettant à termes de proposer une offre de logement neuve et adaptée 
aux nouveaux besoins des ménages (confort, type…) et également plus importante en volume.  
 
 
 
 
 

  

Logements 
envisagés dans le 
cadre de projets 
d'aménagement  

Logements en 
diffus (opérations 
non maitrisées par 

les collectivités)  

 
Logements 

identifiés par les 
communes 

(PC autorisés entre 
2015 et 2020)  

Soit en 
moyenne 

par an  

Antony 1 700 600 2 300 383 

Bourg-la-Reine 95 265 360 60 

Châtenay-Malabry 900   900 150 

Le Plessis-Robinson  1 900   1 900 317 

Sceaux 810 61 871 145 

Verrières-le-Buisson 140 90 230 38 

Wissous  450   450 75 

Diffus et projets à localiser au 
cours du PLH 

_ 9 9 2 

Hauts-de-Bièvre  5 995 1 025 7 020 1 170 

 
 
Par ailleurs, un certain nombre d’opérations seront réalisées en diffus : il peut s’agir d’opérations de promotion 
pouvant atteindre une cinquantaine de logements, de l’évolution du tissu pavillonnaire existant, du 
renouvellement, de la division de logements…. Reste ainsi environ 9 logements aujourd’hui non identifiés à ce  
jour.   
 

  

Nature des projets envisagés par les communes et volume de logements  
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2. Les orientations qualitatives : une programmation 
diversifiée, adaptée aux enjeux du territoire et au 

contexte métropolitain 

La répartition par type de produit-logement permet de répondre à la diversité des besoins qui 
s’expriment, avec notamment : 

- Un accent sur le logement locatif social : 36% de la production nouvelle avec un effort particulier 
dans les 4 communes en situation de rattrapage pour atteindre 25% de logements sociaux   
(Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux, Verrières-le-Buisson) ; 

- Un effort en faveur de l’accession sociale et maitrisée : 17% de la production nouvelle, avec 
pour objectif de contenir les prix d’une partie des opérations permettant aux ménages éligibles 
d’obtenir un Prêt à Taux Zéro (PTZ+) et le Prêt Logement 92 (PL92) ;  

- Un développement ponctuel de l’offre locative intermédiaire : 2% de la production nouvelle, 
soit environ 140 logements par an ;  

- Une production en accession libre importante.   

A. PRODUIRE 36% DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX EN CONSTRUCTION NEUVE  

 Une agglomération déjà bien dotée en logements locatifs sociaux, avec des 
disparités 

 
Au 1

er
 janvier 2013, les Hauts-de-Bièvre comptent 21 966 logements locatifs sociaux, soit 28,24 % des 

résidences principales.  
Deux communes, Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson comptent plus de 40% de logements locatifs 
sociaux, avec respectivement, 50,59% et 42,91% de logements sociaux.   
 
Quatre communes sont en situation de rattrapage (Antony, Bourg-la-Reine, Sceaux, Verrières-le-Buisson) et 
une commune (Wissous) n’est pas soumise à l’obligation d’atteindre 25% de logements locatifs sociaux. De fait, 
cette situation induit un nécessaire effort en faveur de la production d’une offre locative sociale par certaines 
communes.  
 
 
 

  Part Total 6 ans Par an 

Locatif social  36%           2 559           427    

Locatif privé 
intermédiaire 

2%             140                23    

Accession sociale 2%             140                23    

Accession maîtrisée 15%          1 053              176    

Marché libre 45%          3 128              521    

TOTAL 100%      7 020       1 170    

Locatif 
social ; 36% 

Locatif privé 
intermédiaire 

; 2% 
Accession 

sociale; 2% 

Accession 
maîtrisée; 

15% 

Marché 
libre; 45% 

Répartition par produits de la 
programmation du PLH 
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 Produire 427 logements sociaux par an 

 Un objectif ambitieux 

 La production de 36% de logements locatifs sociaux à horizon 2020 permettra aux communes en situation de 
rattrapage de tendre vers les 25% exigés et à d’autres communes (notamment le Plessis-Robinson) d’assurer le 
renouvellement de l’offre locative sociale (par des opérations de démolition-reconstruction).  
Si des opportunités de conventionnement ou des nouveaux projets se présentaient, ils viendraient s’ajouter 
aux projets déjà identifiés.   

 La répartition par financement  

L’objectif du PLH concernant les types de logements sociaux est de produire 24% de PLAI, 42% de PLUS et 34% 
de PLS, en respectant un minimum de 30% de PLA-I et un maximum de 30% de PLS dans les 4 communes en 
situation de rattrapage .  
L’objectif de production de PLA-I permet de tenir compte des besoins des ménages en difficulté pour se loger. 
Il permet également de développer une offre spécifique très sociale (15 appartements thérapeutiques à 
Sceaux, 140 logements en résidences sociale à Verrières-le-Buisson).  
 
La part de PLS permet de répondre pour partie aux besoins en logement des actifs aux revenus intermédiaires  
du territoire et également de développer une offre à destination des publics spécifiques (étudiants 
notamment).  
 

  

objectif de 
production de 

logements en 6 ans  
(2015-2020) 

dont logements 
sociaux en 6 ans 

(2015-2020)  

Part des logements 
sociaux dans les 

logements 
identifiés 

Antony 2 300 1 080 47,0% 

Bourg-la-Reine 360 224 62,2% 

Châtenay-Malabry 900 75 8,3% 

Le Plessis-Robinson 1 900 400 21,1% 

Sceaux 871 590 67,7% 

Verrières-le-Buisson 230 140 60,9% 

Wissous 450 50 11,1% 

Diffus  9     

Hauts-de-Bièvre  7 020 2 559 36% 

  
PLA-I PLUS  PLS  

Antony 30% 40% 30% 

Bourg-la-Reine 30% 40% 30% 

Châtenay-Malabry 0% 50% 50% 

Le Plessis-Robinson 0% 50% 50% 

Sceaux 30% 40% 30% 

Verrières-le-Buisson 30% 40% 30% 

Wissous 0% 50% 50% 

Hauts-de-Bièvre  24% 42% 34% 

Taux de logements sociaux et obligation triennale de rattrapage 2014-2016, selon l’article 55 de la loi SRU  

Objectifs 2015-2020 de production de logements sociaux 

Résidences principales 

01/01/2013

Logement locatif 

social 

01/01/2013

pourcentage de 

logements sociaux au 

01/01/2013

Nombre de LS 

manquants pour 

atteindre 25% 

obligation 

triennale 2014-

2016 

obligation 

annuelle 

Antony 25 648 5 195 20,25% 1 217 304 101

Bourg-la-Reine 8 849 1 581 17,87% 631 157 52

Sceaux 8 504 1 813 21,32% 313 78 26

Verrières-le-Buisson 6 332 1 151 18,18% 432 108 36

Hauts-de-Bièvre 77 825 21 966 28,22%

Répartition par type de financement des objectifs de 
logements sociaux (hors opérations de renouvellement 
urbain) 
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 Des projets permettant de répondre à une diversité de besoins  

Les projets maitrisés dans le cadre du PLH permettront de répondre aux besoins en logements sociaux 
familiaux.   
De plus, des réponses aux publics spécifiques sont prévues, dans le cadre du développement d’une offre 
spécifique, comme à Sceaux, conformément au projet de la ville de développer un campus urbain (270 
logements pour étudiants en projet), ou dans le cadre de projets de démolition/reconstruction ou 
d’amélioration de l’offre existante : la restructuration de la Résidence Universitaire d’Antony, la transformation 
en résidence sociale du Foyer ADEF de Verrières-le-Buisson….  
 

 A l’issue du PLH, en 2020, une augmentation de la part du logement social sur le 
territoire  

Le décompte SRU 2013 fait état de 21 966 logements sociaux, soit 28,22% des résidences principales des Hauts-
de-Bièvre. 
 
Les objectifs fixés dans le cadre du PLH concerneront les années 2015-2020. Compte-tenu de la production de 
logements en 2013 et 2014, on peut estimer que la part du logement social au 1

er
 janvier 2015 sera de 28,18% 

des résidences principales. 
 
Le PLH prévoit la production de 1 170 nouveaux logements par an, soit 7 020 logements en 6 ans. Concernant 
le parc social, l’objectif est de produire 427 logements sociaux nouveaux par an, soit 2 559 logements sociaux 
nouveaux environ en 6 ans. 
 
Ainsi, à l’issue du PLH, fin 2020, l’agglomération devrait compter environ 24 799 logements sociaux, ce qui 
représenterait 28,85 % des résidences principales. La part du logement social devrait donc augmenter 
d’environ  0,6 point par rapport à la situation actuelle. 
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B. RENFORCER L’OFFRE INTERMEDIAIRE REPONDANT AUX BESOINS EN LOGEMENT DES CLASSES 

MOYENNES  

Les prix de l’immobilier, globalement élevés sur l’agglomération, contraignent de plus en plus les ménages dans 
leur projet immobilier, notamment lorsqu’il s’agit d’un projet d’accession à la propriété. Si les communes 
offrent encore des niveaux de marché hétérogènes sur le territoire, il apparait cependant nécessaire de veiller 
à la production d’une offre intermédiaire, afin que le territoire puisse continuer à loger tous les types de 
ménages.  
 

 Produire une offre nouvelle en accession sociale à la propriété  

 2% de la construction envisagée en accession sociale à la propriété   

L’accession sociale permet à des ménages « intermédiaires » d’accéder à la propriété, en leur faisant bénéficier 
d’un prix de vente réduit et de conditions de prêt et de sécurisation plus favorables que dans le cadre de 
l’accession classique. Il peut s’agir d’opérations en Prêt Social de Location-Accession (PSLA) ou en accession 
sociale classique. Ces produits sont développés par les bailleurs sociaux.  
L’objectif est de produire 140 logements en six ans, du fait de la complexité des opérations et de leur coût.  

 Une offre complémentaire par le biais de la vente du patrimoine social existant à 
leurs occupants 

La vente de patrimoine social existant constitue l’un des outils de l’accession sociale à la propriété, mobilisé 
depuis plusieurs années sur le territoire, principalement au Plessis-Robinson. Cette action se poursuivra au 
cours du PLH 2015-2020 avec :  

- La vente des logements des résidences « Bois Brulé » et « Résistance » appartenant à la 
SEMPRO (333 logements mis en vente en 2009) : environ 18 logements proposés à la vente 
par an.  

- Une partie de la résidence « Cité Jardins » au Plessis-Robinson, appartenant à Hauts-de-Seine 
Habitat.  

 
D’autres projets de vente de logements sociaux à leurs occupants sont à l’étude, notamment à Châtenay-
Malabry (40 logements sociaux appartenant à l’ESH Logement Francilien).  
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 Favoriser la production d’une offre en accession maîtrisée   
L’accession maîtrisée consiste à contenir les prix de sortie d’une partie des programmes neufs, afin de 
permettre l’accession à la propriété des ménages aux revenus intermédiaires, pouvant prétendre à des prêts 
avantageux, notamment le prêt à taux zéro (PTZ+), mobilisable dans le neuf et soumis à conditions de 
ressources. Dans les Hauts-de-Seine, le Conseil Général a également mis en place le Prêt Logement 92, qui 
vient en complément du PTZ+ pour les primo-accédants qui résident déjà dans le département.  

 

 

 Produire une offre nouvelle en locatif intermédiaire  
Le locatif intermédiaire, à mi-chemin entre le locatif social et le locatif privé, se situe, en termes de loyers de 
sortie autour de 18€/m². Aujourd’hui, il peut être réalisé par des opérateurs locatifs sociaux en Prêt Locatif 
Intermédiaire (PLI) ou dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Société Nationale Immobilière (SNI).  
L’objectif est une production ponctuelle, environ 140 logements en six ans, dans une démarche partenariale 
avec de opérateurs dédiés.  
 

C. PRODUIRE 45% DE LOGEMENTS DANS LE MARCHE LIBRE  

Le marché libre comptera pour 45% de la production nouvelle soit 3 128 logements environ en six ans. Cette 
production intègre notamment l’investissement locatif. Le dynamisme du marché aura un impact important sur 
le niveau de production en libre.  

 
 
 
 
 

  



 112 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  
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3. Les orientations thématiques du PLH : La synthèse du 
programme d’actions 2015-2020 

 
 

  

Les orientations thématiques du programme d'actions

 du PLH des Hauts-de-Bièvre 2015-2020

Ces orientations stratégiques sont déclinées en 14 actions.

PLH 2015-2020

Conduire la politique locale de 
l'habitat 

Produire une offre 
diversifiée  et 
anticiper les 

besoins futurs

Coordonner les 
réponses pour 

les publics 
spécifiques 

Poursuivre 
l'amélioration du 
parc existant et 

favoriser la mixité 
sociale dans les 
secteurs les plus 

fragiles
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 LE PROGRAMME D’ACTIONS 2015-2020 Partie 3 - 
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1. Les 14 fiches actions 

Orientations thématiques  Actions 

Produire une offre diversifiée et 
anticiper les besoins futurs  

 

1 Atteindre les objectifs de production de logements  

2 Anticiper la production future en menant une politique foncière 
active  

3 Poursuivre l’effort en faveur de la production et du renouvellement  
du logement social  

4 Développer ponctuellement une offre en locatif intermédiaire  

5 Produire une offre en accession à la propriété adaptée aux revenus 
des classes moyennes 

Coordonner les réponses pour 
les publics spécifiques  

 

6 Renforcer l’offre de logements pour les jeunes actifs  

7 Rénover l’offre de logements pour les étudiants  

8 Contribuer à la fluidification de l’offre à destination des publics très 
sociaux  

9 Apporter des réponses pour le logement des personnes âgées et 
handicapées  

10 Répondre aux objectifs des schémas départementaux en matière 
d'accueil  et d’habitat des gens du voyage 

Poursuivre l’amélioration du 
parc existant et favoriser la 

mixité sociale dans les secteurs 
les plus fragiles  

11 Poursuivre les actions en matière de détection et de résorption de 
l’habitat indigne   

12 Améliorer la qualité du parc existant   

13 Favoriser la mixité sociale dans les secteurs les plus fragiles  

Moyen transversal : 
Conduire la politique de l’habitat 

14 Consolider les outils de suivi et d’animation du PLH  
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Objectifs 
 

 Garantir le respect des objectifs du PLH  

 En collaboration avec les villes, renforcer l’outil de suivi de la production et de la commercialisation des 
logements sur le territoire  

 

Moyens d’actions  
 

 Mise à jour régulière des données relatives à la production de logements sur la base des données 
transmises par les communes (PC autorisés, détaillant l’adresse, le nombre de logements, le type de 
logements,…) 

 Suivi des grandes opérations d’aménagement (Centrale, Novéos, ZACs….)  

 Organisation d’un comité de suivi du PLH (2 fois par an) pour partager l’avancement de la production de 
logements sur le territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRODUIRE UNE OFFRE DI VERSIFIEE ET ANTICIP ER LES BESOINS FUTUR S    
 

Atteindre les objectifs de production de logements  
 

1 

Constats et enjeux 
 
L’élaboration d’une stratégie foncière est un 
préalable nécessaire pour accompagner la politique 
de l’habitat de l’agglomération. Le premier PLH a 
posé les bases d’une intervention foncière, en appui 
sur Foncier de Bretagne et la mobilisation du Prêt 
Gaïa mais sans apporter de vision globale de la 
stratégie foncière à l’échelle de SMA.  La montée 
progressive des prix du foncier a entraîné un 
décalage avec les possibilités des ménages.  
 
Au vu des projets recensés auprès des communes, il 
existe un bon  potentiel pour répondre à l’objectif 
des 750 logements par an. Toutefois, si les projets 
identifiés permettent d’avoir une visibilité sur 
presque toute la durée du PLH, ces projets ne sont 
pas tous réalisables en l’état, notamment des 
questions de maîtrise foncière.  
Afin d’assurer la programmation quantitative et les 
orientations en termes de produits, une véritable 
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire, 
pour identifier les sites stratégiques au 
développement de l’habitat à l’échelle de 
l’agglomération.  
 
Cette stratégie doit permettre de :  

 S'assurer de la pérennité et de la qualité de 
l'offre au regard des objectifs du PLH ; 

 Et d'assurer une gestion économe de la 
ressource foncière. 

 

Constats et enjeux 
 
Les projets recensés auprès des communes devraient 
permettre d’atteindre les objectifs du PLH, soit 
l’autorisation de 1 170 logements par an.  
 
Pour s’assurer du respect des objectifs fixés, la 
coordination entre Communauté d’agglomération et 
communes devra être efficiente, de manière à 
respecter les calendriers et  les types de logements à 
produire, concernant notamment les catégories de 
logements sociaux, les logements destinés à des 
publics spécifiques ou les produits d’accession (libre, 
maîtrisée, sociale).  
 
De plus, si la majorité des projets doit se réaliser 
dans le cadre d’opérations d’aménagement pilotées 
par les villes, une partie de la production sera le fait 
d’opérateurs privés ou de particuliers, nécessitant la 
mise en place d’un suivi précis et régulier.   
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Le suivi de la construction neuve : un 
travail partagé  
 
L’Etat, dans le cadre de la mise œuvre de la 
Territorialisation des Objectifs Logements comptera 
le nombre de logements autorisés par an.  
 
Pour ce faire un travail commun entre les communes 
et la Communauté d’agglomération doit être mis en 
place pour consolider annuellement les chiffres.  
Les communes transmettront tous les six mois 
environ, un tableau récapitulatif des autorisations 
délivrées.  
 
Ce tableau aura été préalablement conçu par la 
Communauté d’agglomération en accord avec les 
villes. Les différentes données à recueillir auront été 
discutées en fonction de leur intérêt et de la capacité 
des communes à les renseigner. Les règles pour 
comptabiliser les logements en diffus auront été 
définies à cette occasion.   
 

 
Pilotes et partenaires 
 

  

CA des 
Hauts-de-
Bièvre  

 Garant du respect des objectifs du PLH 

 Mise à jour de l’outil de suivi de la production de logements  

 Réalisation de bilan de la production et de notes d’enjeux  

 Animation des rencontres avec les villes et du comité de suivi du PLH   

 Participation aux comités de pilotage relatifs aux grandes opérations d’aménagement  

Les 
Communes 

 Partage de l’avancement des opérations, transmission des données deux fois par an,  

 Participation au comité de suivi du PLH  

 

 
Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Installation du comité de suivi du PLH   
      

X      

Structuration de l’outil de suivi  de production de logements  
 

X 
 
 

    

Réunions CA/ villes et comité de suivi du PLH   X X X X X X 

Bilans annuels du PLH  
 

X 
 

X X X X X 

Bilan à mi-parcours du PLH  
   X   

      

 

 
Coûts et financement 
 Fonctionnement de l’observatoire de l’habitat  
 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de logements autorisés par an 

 Type, typologies et produits logements autorisés par an, dates de livraisons (prévues et effectives)…  
 
 

Qui Fait quoi 
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 Objectifs 
 Identifier les sites à enjeux pour le développement de l’habitat, à moyen et long termes  

  Anticiper les contraintes à lever et les délais nécessaires pour disposer d’un foncier mobilisable en faveur 
du logement 

 Disposer d’une vision d’ensemble des capacités de production de logements dans les Hauts-de-Bièvre  

Moyens d’actions € 

 Poursuivre le partenariat entre les communes les Etablissements Publics Fonciers (EPF) 

 Poursuivre la mobilisation  et renforcer les outils des PLU (secteurs de mixité sociale, emplacements réservés) 

 Animer un comité de suivi du PLH pour identifier les opportunités foncières puis assurer le suivi des levées 
de contraintes pour une mobilisation de ces terrains 

 Etablir un tableau de bord de ces opportunités et les cartographier dans le SIG de la Communauté 
d’agglomération   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODUIRE UNE OFFRE DI VERSIFIEE ET ANTICIP ER LES BESOINS FUTUR S    
 

Anticiper la production future en menant une politique foncière active  
 

Constats et enjeux 
 
La conduite d’une stratégie foncière est une 
nécessité pour accompagner la politique de l'habitat 
définie et anticiper les besoins futurs.  
Les projets recensés auprès des communes devraient 
permettre de tenir l’objectif de 1 170 logements par 
an. Toutefois, si les projets identifiés permettent 
d'avoir une visibilité sur presque toute la durée du 
PLH, il est nécessaire, d’identifier les opportunités 
foncières et de préciser les modalités de leur 
mobilisation prochaine.  
 
Cette action est d’ores et déjà menée par les villes de 
l’agglomération, via leur PLU ou encore la mise en 
place de conventions avec l’EPF 92.  
 
L’objectif est de poursuivre les actions engagées par 
les communes et de procéder à un suivi d’ensemble 
au niveau de l’agglomération, pour s’assurer d’une 
capacité de production de logements suffisante à 
moyen et long termes.  

2 
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Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Animation du comité de suivi du PLH   

 Gestion, mise à jour du tableau de bord des opportunités foncières et 
cartographie sous SIG  

Les Communes 

 Actions foncières via le PLU 

 Conventionnement avec les EPF  

 Transmission des données à la Communauté d’agglomération concernant les 
opportunités foncières   

Les EPF   Portage foncier dans le cadre des conventions communales  

L’Etat et 
Etablissements 
publics  

 Mise à disposition des terrains mobilisables  
 

 

Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Installation du comité de suivi du PLH   
      

X      

Structuration de l’outil de suivi des opportunités foncières  
 

X 
 
 

    

Réunions CA/ villes et Comité de suivi  du PLH  
 

X 
 

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Bilan à mi-parcours du PLH : bilan de l’évolution du potentiel foncier  
   

 
X 

  

      

 

 
Coûts et financement 
 Fonctionnement de l’observatoire de l’habitat 
 

Indicateurs de suivi 
 Potentiel foncier mobilisable pour le logement (localisation, superficie…)   

 Avancement des conventions avec les EPF 
 
 

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 

 Produire 36% de logement locatif social dans la construction neuve, soit 427 logements sociaux par an, 
ventilés de la façon suivante, pour assurer la mixité des types d’habitat, répondre à la diversité des 
besoins, respecter la réglementation en vigueur et assurer le renouvellement des logements sociaux dans 
les communes concernées par des opérations de démolition-reconstruction …  

    Répartition par financement  

  

Objectifs de 
production en 

logements sociaux en 
6 ans (2015-2020)  

PLA-I PLUS  PLS  

Antony 1 080 30% 40% 30% 

Bourg-la-Reine 224 30% 40% 30% 

Châtenay-Malabry  75 0% 50% 50% 

Le Plessis-Robinson  400 0% 50% 50% 

Sceaux 590 30% 40% 30% 

Verrières-le-Buisson 140 30% 40% 30% 

Wissous 50 0% 50% 50% 

Hauts-de-Bièvre  2 559 24% 42% 34% 

Moyens d’actions  € 

 Pour les communes en situation de rattrapage, mobiliser les outils existants du PLU: règle de mixité sociale, 
emplacement réservé…  

 Rechercher les opportunités de conventionnement de parc notamment dans les communes en situation de 
rattrapage  

 Faciliter et encadrer la production d’une offre en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement), VEFA  inversée 
ou VIR (Vente d’Immeuble à Réhabiliter)  

 Mobiliser ponctuellement le dispositif d’Usufruit Locatif Social (ULS)  

 Maintenir et revisiter le règlement d’aides à la pierre  de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre aux regards des nouveaux objectifs, en s’appuyant sur un groupe de travail partenarial 

 

 

PRODUIRE UNE OFFRE DI VERSIFIEE ET ANTICIP ER LES BESOINS FUTUR S    
 

Poursuivre l’effort en faveur de la production et du renouvellement du logement social    
 

Constats et enjeux 
 
Garantir la mixité sociale de l’habitat est un objectif 
prioritaire du PLH, d’autant que la répartition des 
logements locatifs sociaux est inégale sur le 
territoire.   
De plus, bien que le territoire des Hauts-de-Bièvre 
soit déjà bien doté en logement social, la demande 
reste forte  avec environ 6 000 demandeurs 
enregistrés au 1er janvier 2014, d’autant que 60% 
des ménages du territoire ont des revenus 
compatibles avec un logement social (PLA-I, PLUS, 
PLS). Parmi l'ensemble des ménages du territoire, 
19% peuvent prétendre à un PLA-i, 17% à un PLS, 
24% à un PLUS et parmi les demandeurs éligibles au 
logement social, 30% éligibles au PLA-I, 40% à un 
PLUS et 30% à un PLS.  
 
Dans ce contexte, l’effort engagé lors du précédent 
PLH en matière de production locative aidée doit 
donc être poursuivi. Au regard de l’obligation de 
disposer de 25% de logements locatifs sociaux par  
commune (hormis à Wissous), il convient donc 
de produire environ 427 logements sociaux par an, 
en respectant la déclinaison territoriale et par 
financements.  
 

3 

Constats et enjeux 
 
L’élaboration d’une stratégie foncière est un 
préalable nécessaire pour accompagner la politique 
de l’habitat de l’agglomération. Le premier PLH a 
posé les bases d’une intervention foncière, en appui 
sur Foncier de Bretagne et la mobilisation du Prêt 
Gaïa mais sans apporter de vision globale de la 
stratégie foncière à l’échelle de SMA.  La montée 
progressive des prix du foncier a entraîné un 
décalage avec les possibilités des ménages.  
 
Au vu des projets recensés auprès des communes, il 
existe un bon  potentiel pour répondre à l’objectif 
des 750 logements par an. Toutefois, si les projets 
identifiés permettent d’avoir une visibilité sur 
presque toute la durée du PLH, ces projets ne sont 
pas tous réalisables en l’état, notamment des 
questions de maîtrise foncière.  
Afin d’assurer la programmation quantitative et les 
orientations en termes de produits, une véritable 
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire, 
pour identifier les sites stratégiques au 
développement de l’habitat à l’échelle de 
l’agglomération.  
 
Cette stratégie doit permettre de :  

 S'assurer de la pérennité et de la qualité de 
l'offre au regard des objectifs du PLH ; 

 Et d'assurer une gestion économe de la 
ressource foncière. 
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Pilotes et partenaires 
 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Garant du respect des objectifs du PLH  

 Co-Financement de la production locative sociale sur le territoire 

 Suivi des agréments de logement sociaux sur le territoire  

 Animation d’un groupe de travail partenarial avec les bailleurs sociaux en vue de la 
remise à plat du règlement d’aides à la pierre   

Les Communes 
 Mobilisation des outils du PLU  

 Garantie des emprunts 

L’Etat   Financement et agrément des projets, en cohérence avec les objectifs du PLH  

Les bailleurs 
sociaux  

 Montage des opérations, dans le respect des objectifs du PLH 

Les promoteurs   Respectent les orientations en faveur de la mixité sociale 

 

Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Révision du règlement d’aides à la pierre  de la CA 
des Hauts-de-Bièvre   

 
X 

     

      

Co-financement des projets  
 

X X X X X X 

Instruction, suivi et observation   
X X X X X X 

      

 
Coûts et financement 
 Budget investissement : 2 000 000€/an sous forme de subventions aux opérations conformément au 

règlement des aides à la pierre de la Communauté d’agglomération  
 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de logements sociaux agréés par an en construction neuve, dont VEFA, en acquisition-

amélioration et en conventionnement sans travaux et par type de financements,  

 Montant des subventions accordées par an par la Communauté d’agglomération  

Qui Fait quoi Exemples d’outils du PLU en faveur du 
logement social à mettre en œuvre par les 
Villes 
 
Secteurs de diversité sociale :  
Le règlement du PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à 
urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 
être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale. (Article L123—1-5 16° du 
code de l’urbanisme) 

 Déjà effectif à Bourg-la-Reine  
 
Emplacements réservés pour du logement social :  
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme 
peut instituer des servitudes consistant à réserver des 
emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il 
définit (Article L123-2 B du code de l’urbanisme) 

 



 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  123 

 
 
 
 

Objectifs 
 

 Développer une offre en locatif intermédiaire, à hauteur de 140 logements sur la durée du PLH  (soit 2% de 
la production nouvelle)  

 
 

Moyens d’actions  
 

 Identifier les opérateurs en capacité de développer ce type de projet (bailleurs sociaux en PLI, SNI…)  

 Mettre en place un partenariat avec Action Logement pour le montage des opérations et les attributions 
de logements  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUIRE UNE OFFRE DI VERSIFIEE ET ANTICIP ER LES BESOINS FUTUR S    
 

Développer ponctuellement une offre en locatif intermédiaire  
 

4 

Constats et enjeux 
 
L’élaboration d’une stratégie foncière est un 
préalable nécessaire pour accompagner la politique 
de l’habitat de l’agglomération. Le premier PLH a 
posé les bases d’une intervention foncière, en appui 
sur Foncier de Bretagne et la mobilisation du Prêt 
Gaïa mais sans apporter de vision globale de la 
stratégie foncière à l’échelle de SMA.  La montée 
progressive des prix du foncier a entraîné un 
décalage avec les possibilités des ménages.  
 
Au vu des projets recensés auprès des communes, il 
existe un bon  potentiel pour répondre à l’objectif 
des 750 logements par an. Toutefois, si les projets 
identifiés permettent d’avoir une visibilité sur 
presque toute la durée du PLH, ces projets ne sont 
pas tous réalisables en l’état, notamment des 
questions de maîtrise foncière.  
Afin d’assurer la programmation quantitative et les 
orientations en termes de produits, une véritable 
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire, 
pour identifier les sites stratégiques au 
développement de l’habitat à l’échelle de 
l’agglomération.  
 
Cette stratégie doit permettre de :  

 S'assurer de la pérennité et de la qualité de 
l'offre au regard des objectifs du PLH ; 

 Et d'assurer une gestion économe de la 
ressource foncière. 

 

Constats et enjeux 
 
 
Le parc locatif privé est développé dans les Hauts-de-
Bièvre, l’INSEE recensant en 2010 16 900 locataires 
du parc privé, représentant 22% des résidences 
principales.  
 
Au cours des cinq dernières années, les loyers 
moyens ont augmenté d’un euros en moyenne par 
an, pour s’établir en 2012 entre 23,1€/m²pour un 
studio et 17,7€/m² pour un cinq pièces, selon la 
source CLAMEUR.  
 
De fait, l’écart est important, notamment sur les 
petites typologies, entre ces niveaux de loyers 
moyens et ceux du PLS, autour de 13€/m².  
 
L’offre locative intermédiaire (environ 18€/m²), 
répondant aux besoins des classes moyennes, a donc 
toute sa place sur le territoire.  
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Pilotes et partenaires 
 

  
CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Recherche des opérateurs et  monte les partenariats   

Les Communes 
 Inscrivent ponctuellement des objectifs de production de logements 

intermédiaires dans leur programmation logement   

L’Etat  Agréé les logements en PLI  

Les bailleurs sociaux 
ou la SNI 

 Montent et gèrent des opérations en PLI   

 Développent des produits innovants en locatif intermédiaire  

Action Logement   
 Renforce le partenariat local 

 Identifie les locataires potentiels  

  
 

Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rapprochement avec les opérateurs  
X      

      

Montage des opérations  
 X X X X X 

      

 
 
Coûts et financement 
 Pas de budget spécifique  
 
 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de logements en locatif privé intermédiaire développés  
 
  

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 

 Contribuer à la réalisation des parcours résidentiels des ménages alto-biévrois en accompagnant 
l’accession à la propriété pour 17% des logements 

 Travailler 15% de l’offre nouvelle (soit 175 logements par an environ)  en accession maîtrisée en contenant 
les prix de sorties (localisation, forme urbaine, modes de construction innovants….) et en permettant 
l’accession des ménages aux revenus intermédiaires, par exemple grâce à l’obtention d’un PTZ + ou au Prêt 
Logement 92 

 Développer une offre en accession sociale, à hauteur de 140 logements sur la durée du PLH (soit 23 
logements par an) dans le respect de la définition réglementaire de l’accession sociale à la propriété (R 443 
du Code de la Construction et de l’Habitation et R331 – 76-77 pour le PSLA) 

 

Moyens d’actions  
 

 Définir le cadre commun pour la réalisation des opérations d’accession maîtrisée sur le territoire, précisant 
les bénéficiaires, les modalités de commercialisation et le niveau de prix de sortie des logements,  

 Elaborer une charte communautaire à destination des promoteurs pour la prise en compte des objectifs en 
faveur de l’accession maitrisée. Cette charte n’aura pas vocation à produire des normes locales 
supplémentaires, mais s’attachera à mettre en œuvre toutes les conditions pour contenir les prix de sortie 
et pour permettre ainsi aux classes moyennes d’accéder à la propriété, 

 Etudier l’inscription dans les PLU d’un objectif d’accession sociale au titre de la mixité sociale, 

 Assurer un suivi de ces opérations et analyser le profil des ménages accédants, en organisant le partenariat 
avec les promoteurs et en lien avec les villes concernées.  

 

 
 
 
 
 

 

PRODUIRE UNE OFFRE AD APTEE ET ANTICIPER L ES BESOINS FUTURS    
 

Produire une offre  en accession à la propriété  adaptée aux revenus des classes moyennes 
 

Constats et enjeux 
 
Si la hausse des prix de l’immobilier a, semble-t-il, 
connu un ralentissement à partir de 2013, elle a été 
importante au cours de la dernière décennie, avec 
des conséquences sur la réalisation des parcours 
résidentiels des ménages, même si des disparités 
sont toutefois observées au sein du territoire.  
 
 
Pour préserver et renforcer la mixité sociale, 
contribuer à la fluidification du parc social et 
permettre à toutes les catégories de ménages 
d’évoluer dans leur parcours résidentiel, la 
production d’une offre nouvelle, adaptée aux 
revenus des classes moyennes doit constituer un axe 
de travail.  

5 

Constats et enjeux 
 
L’élaboration d’une stratégie foncière est un 
préalable nécessaire pour accompagner la politique 
de l’habitat de l’agglomération. Le premier PLH a 
posé les bases d’une intervention foncière, en appui 
sur Foncier de Bretagne et la mobilisation du Prêt 
Gaïa mais sans apporter de vision globale de la 
stratégie foncière à l’échelle de SMA.  La montée 
progressive des prix du foncier a entraîné un 
décalage avec les possibilités des ménages.  
 
Au vu des projets recensés auprès des communes, il 
existe un bon  potentiel pour répondre à l’objectif 
des 750 logements par an. Toutefois, si les projets 
identifiés permettent d’avoir une visibilité sur 
presque toute la durée du PLH, ces projets ne sont 
pas tous réalisables en l’état, notamment des 
questions de maîtrise foncière.  
Afin d’assurer la programmation quantitative et les 
orientations en termes de produits, une véritable 
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire, 
pour identifier les sites stratégiques au 
développement de l’habitat à l’échelle de 
l’agglomération.  
 
Cette stratégie doit permettre de :  

 S'assurer de la pérennité et de la qualité de 
l'offre au regard des objectifs du PLH ; 

 Et d'assurer une gestion économe de la 
ressource foncière. 
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Pilotes et partenaires 
 

  
CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Rédige une charte communautaire à destination des promoteurs  

Les Communes  Mobilisent leurs PLU et introduisent des objectifs de mixité sociale  

Le Conseil Général 92  Accorde le Prêt Logement 92 

L’Etat  Accorde le Prêt à Taux Zéro + 

Les bailleurs sociaux  
 Montent les opérations d’accession sociale  

 Respectent les orientations locales contenues dans la charte communautaire  

Les promoteurs   Respectent la charte communautaire 
 

 
Echéancier 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rédaction de la charte    
 

X 
     

      

Suivi, observation  et évaluation du dispositif  
X X X X X X 

      

 
 
Coûts et financement 
 Pas de budget spécifique  
 
 

Indicateurs de suivi 
 Evolution du marché immobilier : suivi des transactions immobilières (base BIEN), suivi des PTZ accordés et 

PL 92  

 Nombre de logements en accession aidée programmés et commercialisés, prix de vente des logements  

 Caractéristiques des ménages accédants  
  

Qui Fait quoi 
Exemple d’outils de l’accession sociale et 
maîtrisée  à la propriété  
 
PSLA : Prêt Social de Location Accession 
Principe de la location-vente d’un logement à prix 
plafonné, réalisé le plus souvent par les bailleurs sociaux 
Plafond de vente : 4 073 €/m² de surface utile 
Plafond de ressources : proches de ceux du PLS 
Avantages : TVA à taux réduit, exonération TFPB et Prêt 
spécifique à l’opérateur  
Engagements : Garantie de relogement et de rachat 
Comporte deux phases : 
-une phase locative : durée variable, le logement 
appartient à un opérateur auquel le ménage verse une 
redevance (une part "locative" assimilable à un loyer et 
une part "acquisitive", acompte sur le prix de vente). 
-une phase d'accession : le ménage est propriétaire du 
logement et rembourse un emprunt. La part acquisitive 
accumulée pendant la phase locative est imputée sur le 
prix de vente. 
 
Prix maîtrisés négociés  
La négociation avec les promoteurs permet de limiter les 
prix d’une partie des programmes neufs. Cette négociation 
peut être formalisée au moyen d’une charte partenariale.   
 
Pour les communes alto-séquanaises, le Prêt Logement 
92 
Prêt immobilier à 0 % en faveur des primo-accédants dont 
les intérêts sont pris en charge intégralement par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine et dont le montant 
varie selon la nature du logement. Le bénéfice du Prêt à 
taux zéro + de l’État est obligatoire pour obtenir le Prêt 
logement Hauts-de-Seine qui peut atteindre jusqu'à 57 
440€.Le Prêt-logement Hauts-de-Seine doit être dédié à 
l'achat d'un logement neuf ou assimilé ou d’un logement 
social occupé par l’accédant (ou acquis auprès de son 
bailleur). Les ménages éligibles  doivent respecter 
différents critères.  



 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  127 

Constats et enjeux 
 
Le territoire des Hauts-de-Bièvre regroupe près de 
68 000 emplois. Certains actifs, compte tenu des prix 
élevés de l’immobilier et de leurs revenus limités 
sont contraints de s’éloigner de leur lieu de travail, 
renforçant ainsi les flux domicile-travail.   
Les jeunes actifs rencontrent cette même difficulté 
face au marché immobilier notamment lorsque leurs 
revenus sont limités, et que leur statut dans le 
marché de l’emploi, et donc leur mobilité, est 
précaire.  
Mais, l’offre spécifique n’est pas suffisante sur le 
territoire des Hauts-de-Bièvre. Un seul Foyer de 
Jeunes Travailleurs existe à Bourg-la-Reine et une 
résidence sociale a été livrée à Châtenay-Malabry en 
2014. Quelques possibilités existent en résidences 
pour étudiants ou encore des solutions alternatives 
se développent (colocation, chambre chez 
l’habitant…). Le renforcement de l’offre pour ce 
public de jeunes actifs, lui-même hétérogène, est 
donc indispensable.  

 

 
Objectifs 
 

 Renforcer l’offre de résidences sociales pour jeunes actifs et/ou en insertion sociale et professionnelle,  

 Favoriser la production ou le conventionnement d’une offre locative sociale en petits logements (T2), 

 Développer les actions partenariales avec Action Logement et les différents acteurs concernés.  
 

Moyens d’actions€ 

 

 Soutenir financièrement le développement de résidences sociales pour jeunes actifs  

 Prévoir une part de PLA-I et/ou de petits logements dans les programmations de logements sociaux 

 Faciliter la mise en relation des acteurs (bailleurs sociaux, gestionnaires de FJT, associations œuvrant pour 
le logement des jeunes…)  

 Assurer un suivi des besoins en logement pour jeunes actifs  

 Rédiger une convention avec Action Logement en faveur du logement des jeunes actifs 
 

 
Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Co-finance les projets de logements dédiés aux jeunes actifs, au titre de son 
règlement d’aides à la pierre  

 Met en place une convention cadre de territoire pour le logement des salariés, en 
collaboration avec Action Logement  

 Contribue à la mise en réseau des acteurs et assure le suivi des besoins (groupe de 
travail avec Action Logement…)  

 Facilite la mise en relation des bailleurs sociaux, des associations et gestionnaires 

 

COORDONNER LES REPONS ES POUR LES PUBLIC S SPECIFIQUES  
 

Renforcer l’offre de logements pour les jeunes actifs  
 

Qui Fait quoi 

6 

Constats et enjeux 
 
L’élaboration d’une stratégie foncière est un 
préalable nécessaire pour accompagner la politique 
de l’habitat de l’agglomération. Le premier PLH a 
posé les bases d’une intervention foncière, en appui 
sur Foncier de Bretagne et la mobilisation du Prêt 
Gaïa mais sans apporter de vision globale de la 
stratégie foncière à l’échelle de SMA.  La montée 
progressive des prix du foncier a entraîné un 
décalage avec les possibilités des ménages.  
 
Au vu des projets recensés auprès des communes, il 
existe un bon  potentiel pour répondre à l’objectif 
des 750 logements par an. Toutefois, si les projets 
identifiés permettent d’avoir une visibilité sur 
presque toute la durée du PLH, ces projets ne sont 
pas tous réalisables en l’état, notamment des 
questions de maîtrise foncière.  
Afin d’assurer la programmation quantitative et les 
orientations en termes de produits, une véritable 
politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire, 
pour identifier les sites stratégiques au 
développement de l’habitat à l’échelle de 
l’agglomération.  
 
Cette stratégie doit permettre de :  

 S'assurer de la pérennité et de la qualité de 
l'offre au regard des objectifs du PLH ; 

 Et d'assurer une gestion économe de la 
ressource foncière. 
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Convention cadre de territoire pour le 
logement des salariés : un outil développé 
par Action Logement  
 
Action logement, conscient du rôle majeur désormais 
tenu par les collectivités locales en matière de 
politique de l’habitat, cherche à développer des 
conventions cadre de territoire pour le logement des 
salariés. Celles-ci précisent les engagements en 
matière de développement de l’offre locative sociale, 
l’offre intermédiaire ainsi que les produits spécifiques 
de type hébergement de salariés ou offre à 
destination des jeunes.  

Les Communes 

 Accompagnent/Favorisent le développement de résidences sociales pour jeunes 
actifs et/ou en insertion sociale et professionnelle  

 Facilitent la mise en relation des bailleurs sociaux et des associations et 
gestionnaires 

Les bailleurs   Montent les opérations  

Action Logement  

 Co-finance la production de logements à destination des actifs, notamment des 
jeunes  

 Facilite la mise en relation de l’offre et de la demande en logements pour les 
actifs, notamment les jeunes 

Les associations et 
gestionnaires 

 Assurent le volet social des projets, la gestion des structures  

 

Echéancier  
 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montage d’opérations  
 

X 
 

X 
 

X 
   

      

Instruction, suivi et observation   
X X X X X X 

      

 
 
 

Coûts et financement 
 Subventions dans le cadre de l’enveloppe des Hauts-de-Bièvre dédiée à la création de logements 

sociaux  (2 000 000€/an)   

 
Indicateurs de suivi 
 Evolution du nombre de places en résidences sociales pour jeunes actifs créées,  

 Nombre de  petits logements sociaux produits  

 Nombre de demandeurs jeunes actifs  

 Nombre de logements sociaux réservés à des salariés d’entreprises du territoire par Action Logement  
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Constats et enjeux 
 
Le territoire compte aujourd’hui environ 3 250 places 
pour les étudiants. Cette offre, permettant de 
satisfaire aux besoins locaux et au-delà,  est 
notamment constituée des résidences du CROUS 
Vincent Fayo à Châtenay-Malabry et Jean Zay à 
Antony. Cette dernière fait l’objet d’une convention 
« pour le développement de l’offre sociale de 
logement étudiant sur le site de la résidence 
universitaire Jean Zay à Antony et dans les Hauts-de-
Seine (2013-19) », signée le 28 juin 2013 par l’Etat, le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, la Communauté 
d’agglomération et la ville d’Antony. Le décompte de 
logements que les partenaires s’engagent à réaliser 
s’établit comme suit :  

- 1 080 logements sur le site de la résidence 
Jean Zay,  

- 1 200 logements sur l’ensemble du 
territoire départemental, tout en 
privilégiant le territoire des Hauts-de-Bièvre 
et les communes qui lui sont limitrophes,  

- 3 000 logements tels que prévus dans la 
convention Etat-Département du 1

er
 

octobre 2008 répartis sur l’ensemble du 
territoire départemental, à l’exclusion des 
programmes prévus sur le site de la 
résidence Jean Zay).  

 

 
 
Objectifs 
 Mettre en œuvre la convention du 28 juin 2013 relative à la RUA  

 Renforcer l’offre en faveur des étudiants et jeunes en formation, notamment à Sceaux, dans une logique 
de Campus urbain 

 

Moyens d’actions 
 Pilotage des opérations de démolition/reconstruction des logements pour étudiants de la résidence 

universitaire Jean Zay  

 Co-financement des opérations de construction neuve de logements conventionnés pour étudiants  
 

Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Pilote la démolition reconstitution de la résidence universitaire Jean Zay  

 Co-finance les logements conventionnés pour étudiants par le biais de son 
règlement d’aides à la pierre 

Les communes   

 Antony est maître d’œuvre de la ZAC relative à l’aménagement du site Jean Zay   

 Sceaux poursuit le développement de l’offre pour les étudiants dans la continuité 
de son projet urbain  

 Bourg-la-Reine accompagne la création d’une résidence pour étudiants sur son 
territoire 

Le CROUS ou autre 
gestionnaire 
spécialisé  

 Assure la gestion des résidences pour étudiants 

 Assure une visibilité sur les besoins en logements pour les étudiants  

L’Etat  Co-finance les projets de résidences conventionnées pour étudiants  

Le Conseil Général 
92 

 Soutient la production de logements pour  étudiants par des financements dédiés 

 

COORDONNER LES REPONS ES POUR LES PUBLIC S SPECIFIQUES  
 

Rénover l’offre de logements pour les étudiants  
 

Qui Fait quoi 

7 
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Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Instruction, suivi, observation 
X X X X X X 

Mise en service des nouvelles résidences        

X  X X   

      

 
 
 

Coûts et financement 
 

 Financement des travaux de démolition et de reconstruction sur le site Jean Zay  

 Subventions dans le cadre de l’enveloppe des Hauts-de-Bièvre dédiée à la création de logements 
sociaux  (2 000 000€/an)   

 
Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de logements pour étudiants  

 Evolution de la demande en logements pour étudiants  
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Objectifs 
 Développer une offre nouvelle en PLA-I à hauteur de 24% de la production de logements sociaux soit 

environ 100 logements financés en PLA-I par an 

 Renforcer la connaissance des besoins locaux  en termes d’hébergement et de logements très sociaux, en 
partenariat avec les SIAO et les services logements des villes 

 Rechercher les opportunités de développement d’une offre nouvelle très sociale   

 Agrandir et restructurer le Foyer de Travailleurs Migrants (FTM) de Verrières-le-Buisson pour le 
transformer en Résidence Sociale  

 

Moyens d’actions 
 Mobiliser le dispositif d’aides à la pierre  

 Assurer le suivi de la demande très sociale et des sorties d’hébergement  
 
 

Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Redéfinit ses modalités d’aides à la pierre en faveur du PLA-I  

 Accompagne les communes dans l’étude d’opportunités de création de logements 
très sociaux sur le territoire   

Les Communes 

 Assurent la veille sur les besoins en lien avec le SIAO  

 Font remonter les besoins d’hébergement et de logement d’insertion  

 Pour la ville de Verrières-le-Buisson, conduit le projet de restructuration du Foyer 
de Travailleurs Migrants   

Les associations   
 Alimentent les SIAO 

 Accompagnent les ménages   

Les bailleurs 
sociaux  

 Gèrent les logements sociaux  
 

 

COORDONNER LES REPONS ES POUR LES PUBLIC S SPECIFIQUES  
 

Contribuer à la fluidification de l’offre à destination des publics très sociaux  
 

Qui Fait quoi 

8 

Constats et enjeux 
 
L’offre d’hébergement est étoffée et diversifiée sur le 
territoire des Hauts-de-Bièvre (472 places pour un 
objectif de 173, loi MOLLE, article 69) offrant un 
certain nombre de réponses aux publics en précarité 
(CHRS, Maison-relais, dispositif SOLIBAIL….). Pour 
autant, les besoins sont importants et mettent l’offre 
existante sous pression, en raison d’une faible 
rotation. Le développement d’une offre en PLA-I, 
dans le respect des obligations fixées par la loi, pour 
les communes en situation de rattrapage, sera une 
première réponse pour fluidifier l’offre 
d’hébergement existante. Pour mémoire, 19% des 
ménages du territoire sont éligibles à un PLA-I.  
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Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Révision du règlement d’aides à la pierre   
 

X 
     

      

Suivi et observation   
X X X X X X 

      

 
 
 

Coûts et financement 
 

 Subventions dans le cadre de l’enveloppe des Hauts-de-Bièvre dédiée à la création de logements 
sociaux  (2 000 000€/an)   

 
 

Indicateurs de suivi 
 

 Suivi du nombre de places d’hébergement comptabilisées au titre de l’article 69 de la loi MOLLE  

 Nombre de logements PLA-I agréés annuellement  

 Nombre de sorties d’hébergement vers le logement  

 Nombre de demandeurs de logements très sociaux  
 
 
  

Le bouclage d’un plan de financement 
d’un logement locatif social en PLUS et 
PLA-i 
 
Plusieurs types de financements sont mobilisés pour 
boucler une opération locative sociale (hors PLS) :  

- Les aides de l’Etat :  
o Subventions directes (subvention de 

base + subvention pour surcharge 
foncière + prime au PLA-I) 

o Aides fiscales (taux de TVA réduit, 
exonération de TFPB, exonération 
d’impôt sur les sociétés)  

o Aides de taux  
- Les aides des collectivités locales :  

o Subvention directe ou minoration 
foncière 

o Garantie d’emprunt 
- Les aides d’Action Logement 
- Les prêts de la CDC 
- Les fonds propres des organismes  
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Objectifs 
 Poursuivre le développement d’une offre de résidences pour personnes âgées, répondant à l’ensemble des 

besoins (extension du pôle gérontologique de La Chartraine à Antony, création de 15 logements 
thérapeutiques à Sceaux,…) 

 Poursuivre le soutien financier aux travaux d’adaptation des logements privés à la perte d’autonomie et au 
handicap 

 Accompagner les projets de développement de l’offre nouvelle, notamment ceux à destination de publics 
sociaux (intergénérationnel, habitat participatif…)  

 

Moyens d’actions 
 Mobiliser le dispositif d’aides à la pierre pour les opérations nouvelles  

 Mobiliser le dispositif d’aides à l’amélioration du parc privé  
 

 
Pilotes et partenaires 
 

  

CA des 
Hauts-de-
Bièvre 

 Co-finance l’adaptation des logements privés à la perte d’autonomie et au handicap (cf. 
Règlement d’aides à l’amélioration et à l’adaptation de l’habitat privé) 

 Co-finance les projets de résidences pour personnes âgées ou handicapées 
conventionnées  

 Informe sur les aides et dispositifs dédiés 

Les 
Communes 

 Font remonter les besoins  

 Co-financent les projets de résidences pour personnes âgées  et pour personnes 
handicapées conventionnées 

 Orientent et informent les usagers par le biais des CCAS  

L’Etat 
 Co-finance les projets de résidences pour personnes âgées  et pour personnes 

handicapées conventionnées 

 

COORDONNER LES REPONS ES POUR LES PUBLIC S SPECIFIQUES  
 

Apporter des réponses pour le logement des personnes âgées et handicapées  
 

Qui Fait quoi 

9 

Constats et enjeux 
 
La part des personnes âgées, suivant la tendance 
nationale, est en constante augmentation sur le 
territoire. Pour répondre aux besoins en logement 
de cette population, de nombreuses réponses sont 
déjà en place : une offre importante d’EHPAD et de 
résidences dédiées, un dispositif d’aides aux travaux 
pour le maintien à domicile.  
Une offre dédiée pour les personnes handicapées est 
également présente sur le territoire.  
 
L’enjeu est donc de poursuivre les efforts en matière 
d’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
et au handicap.   
 
Si de nouveaux projets de structures spécialisées 
devaient être envisagés, il conviendrait de 
développer une offre accessible financièrement.  
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Les PACT 
 Assurent l’instruction des demandes de subventions pour adaptation des logements du 

parc privé   

Les Conseils 
généraux  

 Pilotent les politiques en faveur des personnes âgées et handicapées 

 Coordonnent les développements nouveaux (EHPAD…) et veillent aux agréments à l’aide 
sociale 

 Accompagnent financièrement l’adaptation des logements à la perte de mobilité  

Les MDPH  Certifient le handicap des usagers 

Les CLIC  Orientent, informent sur les aides dédiées et accompagnent les personnes 

  

 

Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Accompagnement des particuliers  
      

X X X X X X 

Accompagnement des projets d’offre nouvelle  
      

X X X X X X 

 
 

Coûts et financement 
 Aides à  l’amélioration et à l’adaptation des logements dans le parc privé : budget estimé à 20 000 € par an  

 Subventions  de fonctionnement aux PACT : budget estimé à 20 000 € par an  

 Subventions dans le cadre de l’enveloppe des Hauts-de-Bièvre dédiée à la création de logements sociaux (2 
000 000€/an) 

 
Indicateurs de suivi 
 Nombre de dossiers financés par la Communauté d’agglomération dans le cadre de l’adaptation au 

handicap ou au maintien à domicile  

 Nombre de dossiers APA-Habitat  des Conseils généraux aboutis 

 Nombre de places agréées à l’aide sociale 

 Nombre de logements pour personnes âgées conventionnés produits 

 Nombre de logements pour personnes handicapées conventionnés produits 
 
  

L’aide à l’adaptation des logements au 
handicap et au maintien à domicile de la 
Communauté d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre 
 

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre propose, dans le cadre de son règlement 
d’attribution des aides à l’amélioration et à 
l’adaptation de l’habitat privé, une aide pour les 
travaux à réaliser dans leur résidence principale. 
L’aide est de 20% des travaux HT, plafonnée à 2 000 
euros.  
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Objectifs 
 Répondre aux exigences des schémas départementaux pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 

 Assurer le bon fonctionnement de l’aire existante et de celles à venir, en coordination avec les communes 
concernées  
 

Moyens d’actions 
 Rechercher les possibilités foncières compatibles avec la création d’une aire d’accueil dans les Hauts-de-

Seine et de passage à Wissous 

 Réaliser les études et travaux pour la création des aires d’accueil et de passage  

 Déléguer la gestion des aires et l’accompagnement social à des prestataires spécialisés  
 

Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Co-finance la création des aires d’accueil 

 Pilote l’aménagement des aires d’accueil  

 Assure et co-finance la gestion des aires d’accueil   

Les Communes  Recherchent et identifient les terrains pour la création d’aires d’accueil  

Etat  Co-finance le fonctionnement des aires par le biais de l’ALT 

Conseils Généraux 
 Co-financent la création d’aires d’accueil  

 Accompagnent la gestion sociale des aires d’accueil  

Prestataire 
spécialisé et/ou 
association 
spécialisée 

 Assure la gestion quotidienne de(s) aire(s) d’accueil 

  Assure le suivi social des familles sur les aires existantes 

 

COORDONNER LES REPONS ES POUR LES PUBLIC S PECIFIQUES  
 

Répondre aux objectifs des schémas départementaux en matière d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage  
 

Qui Fait quoi 

Constats et enjeux 
 
Pour se mettre en conformité avec la loi du 5 juillet 
2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, la Communauté d’agglomération et les 
communes doivent répondre aux exigences des 
schémas départementaux des Hauts-de-Seine ‘en 
cours de révision en 2014) et de l’Essonne (2013-18).  
 
Ainsi, pour compléter l’offre existante (aire d’accueil 
de Verrières-le-Buisson, 15 places) d’accueil et 
d’habitat à destination des gens du voyage, les 
schémas départementaux prévoient la création de :  

- 50 places de passage à Wissous,  
- 30 places d’accueil sur les  Hauts-de-Bièvre.  

De plus, une contribution doit être apportée à la 
création d’une aire de grand passage de 150 à 200 
places dans le secteur nord-est de l’Essonne.  
 

10 
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Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recherche de terrains 
 

X 
     

Montage et réalisation des aires  
 

X 
 

X 
   

 

 
Gestion de(s) aire(s) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
 

Coûts et financement 
 

 Financement de la création d’aires d’accueil   

 Financement du fonctionnement de l’aire de Tikno Pani 50 000€ par an (financé à hauteur de 23 000€/an 
par une aide de la CAF et 9 000€/an environ par les redevances perçues.  

 Financement de l’accompagnement social  à hauteur de 10 000€ par an  
 

Indicateurs de suivi 
 

 Nombre de places créées et gérées 

 Indicateurs de suivi du fonctionnement des aires : taux d’occupation, taux de rotation, durée des séjours….   
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Objectifs 
 Conforter l’action en matière de détection  et de résorption de l’habitat indigne  

 Poursuivre le conseil et l’accompagnement des plaignants  et des propriétaires au bon usage du logement 
et dans leurs projets de travaux (mise aux normes, mise en conformité au regard du règlement sanitaire 
départemental) 

 

Moyens d’actions € 

 Actions incitatives : 

 Conseiller et accompagner les plaignants et les propriétaires  

 Mobiliser les aides communautaires à l’amélioration et à l’adaptation de l’habitat privé  

 Actions coercitives :  

 Suivi des procédures jusqu’à la prise d’arrêté  

 Saisine du Procureur de la République  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POURSUIVRE L ’AMELIORATION DU PARC  EXISTANT ET FAVORISE R LA MIXITE SOCIALE DANS LES SECTEURS 

LES PLUS FRAGILES  
 

Poursuivre les actions en matière de détection et de résorption de l’habitat indigne 
 

11 

Constats et enjeux 
 
Les données statistiques sur le logement privé 
indiquent que le parc est d'un bon niveau avec 
seulement 311 logements évalués comme 
inconfortables (classement cadastral FILOCOM 7 et 
8), soit seulement 0,4% des résidences principales et 
766 logements identifiés comme potentiellement 
indignes. Toutefois, des situations problématiques 
(insalubrité, péril, sur-occupation, manquement au 
règlement sanitaire départemental…) perdurent et 
nécessitent une action coordonnée, souvent longue 
pour parvenir à résoudre les situations.  
 
En 2006, le conseil communautaire a déclaré 
d’intérêt communautaire les missions de détections 
et de résorption de l’habitat indigne. La 
Communauté d’agglomération s’est vue confier par 
les communes le traitement des plaintes en matière 
d’hygiène et salubrité de l’habitat, portant sur les 
locaux à usage d’habitation individuels ou collectifs, 
privés ou sociaux, dont le propriétaire est l’occupant 
ou le bailleur.  
Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération a 
mis en place un dispositif efficace de détection et 
d’intervention en matière d’habitat indigne. Pour 
Antony, une convention de service partagée a été 
signée, la ville traite donc directement les plaintes 
sur son territoire.  
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La ligne « santé et sécurité » du règlement 
d’attribution des aides à l’amélioration et 
l’adaptation et de l’habitat privé de la 
Communauté d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre 
 

La Communauté d’agglomération des Hauts-de- 
Bièvre propose, dans le cadre de son règlement 
d’attribution des aides à l’amélioration et à 
l’adaptation de l’habitat privé, une subvention pour 
réaliser des travaux relatifs à la santé et la sécurité. 
Le montant de l’aide varie  de 10 à 20 % HT du 
montant des travaux, dans la limite de 2 000 € par 
logement.  
 

Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Pilote le dispositif de détection et de résorption en matière d’habitat indigne  

 Co-finance les travaux d’amélioration des logements privés (ligne santé et sécurité 
du règlement des aides pour l’amélioration et l’adaptation des logements du parc 
privé)  

Les communes  
 Signalent et renvoient si nécessaire les plaignants vers le service Habitat de la 

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre 

 Prennent les arrêtées (Police spéciale du Maire)  

Agence Régionale 
de Santé 

 Instruit les plaintes relatives à la sur-occupation, à l’insalubrité et à la santé 
publique 

Autres partenaires 
du dispositif  

 Conseils Généraux (services sociaux), Pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne, CAF, CRAMIF, PACT, Procureur de la République, Syndics, gestionnaires 
d’immeubles….. 

 
 

Echéancier 
  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre du dispositif   X X X X X X 

 
 

Coûts et financement 
 Dans la limite de l’enveloppe globale de 20 000€ par an (dispositif d’aides à l’amélioration et l’adaptation 

de l’habitat privé de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre)  
 

 
Indicateurs de suivi 
 Nombre de visites de logements effectuées, de dossiers ouverts, de procédures menées à terme 

 Nombre de subventions accordées, montant de la subvention accordée, montant des travaux…  

 Evolution du nombre de logements inconfortables (FILOCOM, classement cadastral 7&8) 

 Evolution du nombre de logements potentiellement indignes (FILOCOM).  
 
  

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 Conforter les actions de conseil et de sensibilisation des particuliers, des syndics de copropriétés….  

 Poursuivre le soutien aux opérations locatives sociales en acquisition-amélioration  

 Poursuivre l’accompagnement des particuliers dans le cadre des travaux d’amélioration de leur logement 
(mise aux normes, installation d’équipements en faveur du développement durable…)  

 Suivre les projets d’amélioration des parcs sociaux  du territoire  
 

Moyens d’actions € 

 Dispositif de conseils aux particuliers : permanences de l’Espace Info Energie Habitat des Hauts-de-Bièvre,  
valorisation de la thermographie aérienne réalisée en 2013  

 Mobilisation du règlement des aides à la pierre pour l’acquisition-amélioration de logements sociaux  

 Mobilisation du dispositif d’aides aux particuliers en faveur du développement durable (installation de 
chauffe-eaux solaires, de panneaux photovoltaïques…), de l’amélioration et de l’adaptation des logements 
(mise aux normes électriques, réfection des peintures au plomb…)  

 Analyse des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) et des bilans des CUS des bailleurs sociaux  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

POURSUIVRE L ’AMELIORATION DU PARC  EXISTANT ET FAVORISE R LA MIXITE SOCIALE DANS LES SECTEURS 

LES PLUS FRAGILES  
 

Améliorer la qualité du parc existant 
 

Constats et enjeux 
 
Dans le cadre de la politique de l’habitat, la 
Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre  
encourage la production de logements sociaux 
performants sur le plan énergétique, accompagne 
l’amélioration de l’offre de logements existants, 
sensibilise les habitants aux enjeux de la qualité 
environnementale des logements. Cette politique 
volontariste et structurée est à poursuivre sur la 
durée du PLH.  
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Permanences de l’Espace Info Energie 
Habitat  
 

l'Espace Info Énergie et Habitat des Hauts-de-Bièvre 
apporte une information personnalisée et gratuite en 
matière d'énergie et d'habitat, les problématiques 
énergétiques étant souvent liées au logement. Les 
conseils, à destination des propriétaires et des 
locataires, portent notamment sur les économies 
d’énergies et l’amélioration et l’adaptation du 
logement. Des permanences se tiennent dans 
chacune des villes, en rotation.   
 

Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Pilote le dispositif d’information et de conseil aux particuliers  

 Accompagne financièrement les particuliers dans la réalisation de leurs travaux 
dans le parc privé   

 Mobilise les aides à la pierre pour la production de logements locatifs sociaux en 
acquisition-amélioration   

Les Communes 
 Communiquent sur les dispositifs existants mis en œuvre par la Communauté 

d’agglomération  

Les bailleurs 
sociaux  

 Améliorent et remettent aux normes leurs patrimoines   

L’Espace Info 
Energie Habitat  

 Assure les permanences d’information et de conseils aux particuliers  

  

Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre des dispositifs à destination des particuliers X X X X X X 

Instruction, suivi et observation des projets de logements sociaux en 
acquisition-amélioration  

X X X X X X 

Analyse des CUS  X X X X X X 

 

Coûts et financement 
 Financement du dispositif de l’Espace Info Energie Habitat : 30 000 € par an au titre des actions pour 

l’amélioration de l’habitat  

 Aides à l’amélioration des logements dans le parc privé : Budget estimé à 40 000 € par an  

 Aides à la pierre pour les opérations locatives sociales en acquisition-amélioration : dans la limite de 
l’enveloppe globale de 2 millions d’euros par an  

 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de subventions accordées et montants,   

 Nombre de logements sociaux acquis et améliorés, 

 Objectifs des CUS et degré d’atteinte.  

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 

 Permettre le maintien et le renforcement de la mixité sociale en agissant sur l’occupation du parc social  

 Exonérer de l’application du Surloyer de Solidarité  les secteurs (IRIS) suivants  fragiles : Fontaine Mouton 
et Lionel Terray à Antony, La Butte Rouge à Châtenay-Malabry, Les Blagis à Sceaux, Joliot, Albert-
Thomas/Marché, Wallon, Architecte au Plessis-Robinson.  

 

 

POURSUIVRE L ’AMELIORATION DU PARC  EXISTANT ET FAVORISE R LA MIXITE SOCIALE DANS LES SECTEURS 

LES PLUS FRAGILES  
 

Favoriser la mixité sociale dans les secteurs les plus fragiles  
 

Constats et enjeux 
 
Les communes agissent pour maintenir et renforcer 
la mixité sociale à l’échelle des quartiers. Si toutefois 
la programmation de logements du PLH y contribue, 
il est également nécessaire d’agir sur le peuplement 
du parc social existant.  
 
Dans cette perspective, le PLH peut autoriser 
l’exonération de certains secteurs du territoire de 
l’application du Surloyer de Solidarité (SLS), dès lors 
que la fragilité sociale de ces quartiers est 
démontrée. Une étude réalisée en 2013 a souligné la 
fragilité de certains quartiers jusque-là classés en 
Zones Urbaines Sensibles.  Les Blagis (Sceaux), La 
Butte Rouge (Châtenay-Malabry), Le Noyer Doré 
(Antony). Par ailleurs, au Plessis-Robinson, le secteur 
du plateau (Joliot, Albert-Thomas/Marché, Wallon, 
Architecte), non classés en ZUS présentent 
également des signes de fragilité.  
 
L’enjeu, pour la Communauté d’agglomération et les 
communes est de maintenir la mixité sociale dans 
ces secteurs déjà fragiles.  
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Moyens d’actions 
 Assurer le suivi des indicateurs de fragilité sociale sur le territoire,  

 Poursuivre le partenariat avec les bailleurs sociaux concernés par ces exonérations  
 

 
Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Assure le suivi des indicateurs de fragilité sociale  

 Mène le partenariat avec les bailleurs sociaux concernés  

L’Etat  Valide les périmètres d’exonération de l’application du SLS  

Les bailleurs 
sociaux  

 Appliquent le SLS en tenant compte de ces secteurs exonérés 

 Tiennent compte de ces secteurs lors de la refonte de leurs CUS  

  

Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Validation des secteurs exonérés de l’application du SLS  
      

X      

 
Suivi des indicateurs de fragilité  
 

 
 

X X X X X 

 

Coûts et financement 
 Fonctionnement de l’observatoire de l’habitat  
 

Indicateurs de suivi 
 Evolution du revenu médian par Unité de Consommation (UC) à l’échelle des IRIS,  

 Evolution de la part du logement social à l’échelle des IRIS,  

 Evolution du taux de chômage à l’échelle des IRIS,   

 Evolution de la part des familles monoparentales dans le parc de logement à l’échelle des IRIS.   
 
 
 

Qui Fait quoi 
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Constats et enjeux 
 
La Communauté d’agglomération a structuré, au 
cours de la mise en œuvre du PLH, un observatoire 
de l’habitat, conformément à la loi (art L302-1 du 
Code de la Construction et de l’Habitation). Cet outil 
est indispensable à la mise en œuvre de la politique 
de l’habitat.  
 

Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat révisé 
a permis la mise à jour d’un ensemble de données. Il 
convient d'actualiser régulièrement ces données 
pour ajuster au mieux la politique locale de l’habitat.  
 

L’observatoire doit être envisagé comme un outil 
partenarial de suivi pour conduire la politique de 
l’habitat.  

 
 
Objectifs 
 Observer les dynamiques à l'œuvre sur le marché de l'habitat  

 Suivre la mise en œuvre du PLH : réalisation des objectifs, suivi des projets, évaluation des dispositifs et  
communication sur les avancées du PLH 

 

Moyens d’actions  

 Consolider  l’observatoire de l’habitat   

 Renforcement de l’animation du PLH  

 Tenue d’un comité de suivi du PLH 2 fois par an 
 
 

Pilotes et partenaires 
 

  

CA des Hauts-de-
Bièvre 

 Anime la politique communautaire de l’habitat  

 Suit la programmation du PLH en collaboration avec les communes 

 Met en place un dispositif d’observation et en assure les restitutions 

Les Communes 
 Transmettent régulièrement les données relatives notamment à la programmation 

logement, à la demande de logement social…  

 Participent aux comités de suivi du PLH  

L’ensemble des 
partenaires du PLH  

 Transmettent les données nécessaires au fonctionnement de l’observatoire 

 Participent aux différentes instances du PLH si nécessaire  

 

 
 
 
 

 

CONDUIRE LA POLITIQUE  DE L’HABITAT  
 

Consolider les outils de suivi et d’animation du PLH   

Qui Fait quoi 
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Echéancier 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Installation des différentes instances de gouvernance du PLH   
      

X      

Consolidation technique de l’observatoire de l’habitat   
 

X 
 
 

    

 
Suivi / animation  et production de bilans annuels  
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Bilan à mi-parcours du PLH  
   X   

      

 
 

Coûts et financement 
 Fonctionnement de l’observatoire de l’habitat : 1 500€/an (achat de données)  
 
 

Indicateurs de suivi 
 Régularité de l’actualisation de l’observatoire 

 Productions annuelles et/ou thématiques  

 Tenue régulière des instances partenariales deux fois par an  

  

Extrait du Code la Construction et de 
l’Habitation (article R302-1-4)  
 
 

« L’observatoire de l'habitat mentionné au septième 
alinéa de l'article L. 302-1 porte notamment sur : 

- l'analyse de la conjoncture du marché immobilier ; 

- le suivi de la demande de logement locatif social ; 

- le suivi des évolutions constatées dans le parc de 
logements locatifs sociaux et le parc de logements 
privés. 

 

Les services de l'Etat mettent à la disposition des 
gestionnaires du dispositif d'observation les 
informations utiles dont ils disposent. »  
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2. Les fiches de synthèse communales des orientations 
et actions du PLH    
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Les enjeux en matière d’habitat pour la ville d’Antony  
 

 Contribuer à l’effort de production de logements en menant des opérations 
de requalification/densification du tissu existant et anticiper les besoins futurs  

La ville d’Antony prévoit d’autoriser 2 300 logements à horizon 2020. C’est une 
augmentation significative de son niveau de production précédent, déjà significatif : 318 
logements en moyenne par an avaient été commencés entre 2008 et 2012.  
Pour ce faire, la ville prévoit de mener à bien une opération d’envergure de requalification 
de la résidence universitaire Jean Zay, lui permettant de réaliser des opérations nouvelles 
en logement libre. Parallèlement, plusieurs opérations de promotion privée devraient être 
réalisées en requalification/densification du tissu existant, notamment le long de la RD 
920.  

 

 Répondre aux objectifs de rattrapage en matière de logements sociaux pour 
atteindre un taux de 25 % 

 La ville d’Antony prévoit la production de 1 080 logements sociaux, correspondant au 
conventionnement en logement social de la résidence universitaire d’Antony. Cela 
représente 47% des projets identifiés, qui devraient permettre à la ville d’atteindre 22,79% 
de logements locatifs sociaux à horizon 2020. D’autres opportunités seront recherchées, 
notamment par le biais de conventionnement dans l’existant ou d’acquisition 
amélioration.  
 

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de l’habitat 

indigne,  
o Rénover l’offre de logements pour étudiants sur le site Jean Zay, conformément 

à la convention du 28 juin 2013,  
o Acquisition-amélioration de la résidence du Parvis du Breuil, pour répondre aux 

besoins en logement des jeunes actifs  
o Garantir la mixité sociale à l’échelle de la ville et notamment du quartier du 

Noyer Doré, en mettant en œuvre le Plan Stratégique Local, en exonérant l’ancien 
périmètre de la ZUS de l’application du SLS et en développement ponctuellement 
une offre en accession sociale.  

 

ANTONY  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 
62 012 habitants (population légale au 1

er
 janvier 2011, en vigueur 

au 1
er

 janvier 2014) 
Hausse de 0,29 % /an de la population entre 1999 et 2010 (INSEE 
1999-2010) 
Indice de jeunesse : 1,22 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010) 

2, 37 personnes par ménage/ 2,40 CAHB (INSEE 2010)  

Revenu médian par unité de consommation : 28 194 € / 27 972 € 
CAHB (DGI 2009) 
 

Logements  

25 502 résidences principales, soit 93 % du parc total  (INSEE 2010) 
25 648 résidences principales (SRU 2013) 

Parc privé potentiellement indigne : 317 logements soit 4,2 % des 
logements du parc privé (Filocom 2011) 
Part des résidences principales en classement cadastral 7&8 : 0,2 % 
(0,4 % CAHB) (Filocom 2011) 
20,25 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,22 % CAHB 
(SRU 2013) 
328 places d’hébergement (dont 95 SOLIBAIL) pour un objectif de 
61 (DRIHL 92- communes) 
 

PLU approuvé en mai 2008 
- Préserver le secteur pavillonnaire tout en permettant son 
renouvellement progressif et éviter sa densification 
- Poursuivre la rénovation du Centre-ville et la construction 
progressive d’un front bâti le long de la RD 920 
- Aménager les derniers espaces périphériques 
- Renforcer le développement économique (notamment secteur 
Croix-de-Berny) 
- Objectif de construction de 200 à 250 logements par an 



 148 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  

  

2 300 logements identifiés 
- 1 700 logements en secteur de 

projet  
- 600 logements en diffus  
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ID Commune
Secteur 

d'aménagement

triennal PLH 

(obtention PC)

prévisionnel 

permis 

2015-2020

DONT 

LOGEMENTS 

AIDES 

(prévisionnel)

Type de 

logement : 

familial, 

spécifique

Commentaires et observations

A1 Antony Quartier Jean Zay

1er  et 2ème 

triennaux (2015-

2020) 1700 1080

Familial et 

spécifique

A6 Antony

Opérations en 

diffus 

(restructuration 

D920, collège 

Descartes, 

Marignan…) 

1er  et 2ème 

triennaux (2015-

2020) 600 Familial 

2300 1080

A7 Antony Antonypôle Post PLH

sous condition de la création de la gare Grand 

Paris 

total PC délivrés 2015-2020
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Les enjeux en matière d’habitat pour la ville de Bourg-la-Reine  
 

   Poursuivre le développement de l’offre de logements, dans un contexte de 
raréfaction du foncier disponible  
La ville de Bourg-la-Reine prévoit d’autoriser 360 logements à horizon 2020. Il s’agit 
notamment de conduire le projet de restructuration de la place de la gare, en 
développant une offre à destination des étudiants.  
 

 Répondre aux objectifs de rattrapage en matière de logements sociaux pour 
atteindre un taux de 25 % et sortir de l’état de carence  
A ce jour, 631 logements manquent pour atteindre l’objectif de 25% de logements 
sociaux en 2025. L’obligation triennale 2014-2016 est égale à 157 logements. En 
revanche, celle relative à la période 2017-2019 n’est pas encore connue car elle sera 
calculée à partir des résultats de la première période triennale. A ce jour, à Bourg-la-
Reine, les projets identifiés totalisent 224 nouveaux logements sociaux, soit plus de 
62% de la production globale de logements à venir. En complément,  la ville de Bourg-
la-Reine recherchera des opérations nouvelles tant en production neuve qu’en 
acquisition-amélioration ou conventionnement de logements existants, afin de 
s’inscrire dans le respect des objectifs triennaux. Un bilan de la production et des 
nouveaux projets identifiés qui permettront d’atteindre les objectifs sera effectué avec 
les services de l’Etat à l’issue de la période triennale 2014-2016.  

 

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Poursuivre le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier pour rechercher 

des opportunités nouvelles de développement, notamment en logement social,  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de l’habitat 

indigne.  
 

 
 

 

BOURG-LA-REINE  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 
19 982 habitants (population légale au 1er janvier 2011, en vigueur 
au 1er janvier 2014) 

Hausse de 0,83 % / an de la population entre 1999 et 2010 (INSEE 
1999-2010) 

Indice de jeunesse : 1,03 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010)   

2,18 personnes par ménage / 2,40 CAHB (INSEE 2010)  

Revenu médian par unité de consommation : 30 782 € / 27 972 € 
CAHB (DGI 2009)  
 

Logements  

9 001 résidences principales, soit 94 % du parc total (INSEE 2010) 

Parc privé potentiellement indigne : 134 logements soit 2,6 % des 
logements du parc privé (Filocom 2011) 

Part des résidences principales en classement cadastral 7&8 : 0,7 % 
(0,4 % CAHB) (Filocom 2011) 

17,87 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,22 % CAHB 
(SRU 2013) 
38 places d’hébergement (dont 5 SOLIBAIL) pour un objectif de 19 
(DRIHL 92- communes) 

 

PLU approuvé en avril 2013 
Objectif démographique : maintenir à minima la population 
actuelle, 
Construction de logements dans le cadre de l’aménagement du 
centre-ville, et de la confortation des abords des axes structurants, 
Objectif de facilitation des extensions, aménagement de combles, 
Objectif de construction de 37 à 55 logements par an. 
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360  logements identifiés 
à horizon 2020 
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ID Commune 
Secteur 

d'aménagement 
triennal PLH 

(obtention PC) 

prévisionnel 
permis  

2015-2020 

DONT 
LOGEMENTS 

AIDES 
(prévisionnel) 

Type de 
logement : 

familial, 
spécifique 

Commentaires et observations 

BLR1 Bourg-la-Reine 
6 Bd du Maréchal 
Joffre 

1er triennal 
(2015-2017) 50 15 Familial   

BLR2 Bourg-la-Reine 
68 Bd du Maréchal 
Joffre 

1er triennal 
(2015-2017) 95 95 

Familial et 
spécifique 

15 logements familiaux et 80 logements pour 
étudiants 

BLR3 Bourg-la-Reine 5 rue Ravon 
1er triennal 
(2015-2017) 45 45 Spécifique Foyer d'accueil médicalisé financé en PLS 

BLR 4 Bourg-la-Reine 
96 Bd du Maréchal 
Joffre 

1er triennal 
(2015-2017) 53 17 Familial   

BLR 5 Bourg-la-Reine 
153 Av du Général 
Leclerc 

1er triennal 
(2015-2017) 14 3 Familial   

BLR 6 Bourg-la-Reine 5-7 rue des Rosiers 
2ème triennal 
(2018-2020) 30 30 Familial   

BLR 7 Bourg-la-Reine 
30-34 rue Paul Henri 
Tilloy 

2ème triennal 
(2018-2020) 42 10 Familial 

10 PLI sont également prévus dans ce 
programme 

BLR 8 Bourg-la-Reine 
9 bis-9 ter rue Elie Le 
Gallais 

2ème triennal 
(2018-2020) 31 9 Familial   

BLR 9 Bourg-la-Reine 9 rue Ravon  
 2ème triennal 
(2018-2020)         

BLR 10 Bourg-la-Reine 5 Av Galois 
2ème triennal 
(2018-2020)         

total PC délivrés 2015-2020 360 224     
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 Les enjeux en matière d’habitat pour la ville  de Châtenay-Malabry  
 

 Poursuivre le développement de l’offre de logements et anticiper les besoins 
futurs  
La ville de Châtenay-Malabry prévoit d’autoriser 900 logements à horizon 2020, 
correspondant à des opérations de promotion privée, dans le cadre de la 
restructuration de l’avenue de la Division Leclerc, dans la perspective de l’arrivée du 
Tramway. Dans les premières années du PLH, la ville de Châtenay-Malabry rendra 
opérationnel le secteur de l’Ecole Centrale, en lien avec ses partenaires, au premier 
rang desquels l’Etat, propriétaire foncier. Une première tranche de logements 
devraient être autorisée à horizon 2020, si les différents plannings sont respectés 
(départ de l’Ecole centrale, rétrocession foncière, création de la ZAC…)  
 

 Faciliter la réalisation des parcours résidentiels sur la ville 
 La ville de Châtenay-Malabry, comptant 50,59% logements locatifs sociaux au 1er 
janvier 2013 souhaite poursuivre la diversification de l’offre de logements sur son 
territoire, en produisant environ 8% de logements locatifs sociaux, soit 75 logements 
sociaux en six ans, développer ponctuellement des opérations d’accession sociale à la 
propriété, vendre des logements locatifs sociaux à leurs occupants, et favoriser la 
production en accession maîtrisée et libre.  

  

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de l’habitat 

indigne,  
o Favoriser la mixité sociale à l’échelle du quartier de la Butte Rouge, en 

exonérant les IRIS Butte Rouge 1, 2, 3 et Division Leclerc de l’application du SLS.   
o Envisager une opération de requalification urbaine du quartier de la Butte 

Rouge en visant l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.  
 

 

CHATENAY-MALABRY  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 

32 083 habitants (population légale au 1er janvier 2011, en vigueur 
au 1er janvier 2014) 

Hausse de 0,45 % / an de la population entre 1999 et 2010 (INSEE 
1999-2010) 

Indice de jeunesse : 1,42 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010) 

2,29 personnes par ménage / 2,40 CAHB (INSEE 2010)  

Revenu médian par unité de consommation : 22 729 € / 27 972 € 
CAHB (DGI 2009)  
 

Logements  

13 111 résidences principales, soit 93 %  (INSEE 2010) 

Part des résidences principales classées 7&8 : 0,2 % (0,4 % CAHB) 
(Filocom 2011) 

50,59 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,22 % CAHB 
(SRU 2013) 
41 places d’hébergement (dont 18 SOLIBAIL) pour un objectif de 31 
(DRIHL 92- communes) 

 

PLU approuvé en décembre 2012 
Maîtriser l’évolution démographique 

Recréer de nouveaux secteurs exemplaires : délocalisation de 
l’Ecole Centrale de Paris et de la faculté de pharmacie et 
restructuration de l’avenue de la Division Leclerc 

Favoriser la mixité sociale et accroître la diversité de l’offre de 
logements (notamment intermédiaire) 

Prévision de construction de 176 logements par an jusqu’en 2017 
et de 264 logements par an sur 2018/2025 
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   900 logements identifiés 
à horizon 2020 
 



 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  157 

  

  

ID Commune 
Secteur 

d'aménagement 
Date du 
permis 

triennal PLH 
(obtention 

PC) 

prévisionnel 
permis  

2015-2020 

DONT 
LOGEMENTS 

AIDES 
(prévisionnel) 

Type de 
logement : 

familial, 
spécifique 

Commentaires et observations 

CM4 Châtenay-Malabry Division Leclerc  2015-2016 
1 er triennal  
(2015-2017) 30   familial 

181 avenue de la Division Leclerc : 
30 logements  

CM3 Châtenay-Malabry Projets en Diffus  2015-2016 
1 er triennal  
(2015-2017) 265   familial 

25 Chateaubriand: 20 logements  
33/35 Chateaubriand : 45 
logements  
29 av du Plessis : 30 logements  
4 chemins/Robinson : 60 
logements 
23/25 Longuet : 30 logements  
127/129 Jaurès : 20 logements 
individuels  
voie des vignes : 60 logements  

CM2 Châtenay-Malabry Central Park  2018-2020 

2ème 
triennal 
(2018-2020) 170   familial Central Park : 150 à 200 logements  

CM1 Châtenay-Malabry Ecole Centrale  
à partir de 

2018 

2ème 
triennal 
(2018-2020) 
et POST PLH  200 75 à définir  

 Conditionné au départ de l'Ecole 
Centrale en septembre  2017, 
démolitions (15 Ha)  

  Châtenay-Malabry 
En diffus, non 
localisés   

1er et 2ème 
triennaux 
(2015-2020) 235   familial   

total PC délivrés 2015-2020 900 75     

900 logements identifiés 
à horizon 2020 
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  Les enjeux en matière d’habitat pour la ville  du Plessis-Robinson   
 

 Participer à l’effort de construction et poursuivre le renouvellement de la Ville  
La ville du Plessis-Robinson prévoit d’autoriser 1 900 logements à horizon 2020, dans 
le cadre de la restructuration du secteur du Plateau et de l’extension de la Cité Jardin.  
C’est une hausse à nouveau significative du rythme de construction de la commune, 
après une période où il s’autorisait en moyenne 140 logements par an, dans la durée 
du PLH.  
 

 Faciliter la réalisation des parcours résidentiels et renouveler l’offre locative 
sociale  
La ville du Plessis-Robinson envisage, dans le cadre de ces opérations de 
renouvellement urbain, de reconstituer l’offre locative sociale démolie, en offrant ainsi 
des conditions de logements améliorées (accessibilité, performance énergétique…). 
Parallèlement, l’offre privée sera développée, en libre ou en prix maitrisée et 
favorisera ainsi la réalisation des parcours résidentiels sur le territoire. Toujours dans 
cet objectif, la ville poursuivra la politique de vente de logements sociaux aux 
occupants, telle qu’elle a engagée depuis plusieurs années.  
 

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de l’habitat indigne,  
o Favoriser la mixité sociale à l’échelle de la ville, en exonérant les IRIS Joliot, Albert-

Thomas/Marché, Wallon et Architecte 
 

 
 

 

LE PLESSIS-ROBINSON  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 

28 113 habitants (population légale au 1er janvier 2011, en 
vigueur au 1er janvier 2014) 

Hausse de 2,29 % /an de la population entre 1999 et 2010 
(INSEE 1999-2010) 

Indice de jeunesse : 1,54 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010)  

2,26 personnes par ménage/ 2,40 CAHB (INSEE 2010) 

 Revenu médian par unité de consommation : 26 241 € / 
27 972 € CAHB (DGI 2009) 
 

Logements  

12 181 résidences principales, soit 93 % du parc total (INSEE 
2010) 

Parc privé potentiellement indigne : 134 logements soit 2,6 
% des logements du parc privé (Filocom 2011) 

Part des résidences principales en classement cadastral 
7&8 : 0,3 % (0,4 % CAHB) (Filocom 2011) 

42,91 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,62 % 
CAHB (SRU 2013) 

24 places d’hébergement (dont 7 SOLIBAIL) pour un objectif 
de 23 (DRIHL 92 -  communes) 

 

PLU en cours de révision, approbation prévue en 
2015 
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 1 900 logements 
identifiés à horizon 2020 
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ID Commune
Secteur 

d'aménagement
Date du permis

triennal PLH 

(obtention PC)

prévisionnel 

permis 

2015-2020

DONT 

LOGEMENTS 

AIDES 

(prévisionnel)

Type de logement : 

familial, spécifique
Commentaires et observations

LPR2 Le Plessis-Robinson

Extension cité 

jardin sur le 

plateau 

2ème triennal 

(2018 - 2020)

possibilité de renouvellement urbain : 

démolition/ reconstruction des logements, 

dont foyer logement d'Artagnan

LPR3 Le Plessis-Robinson

Plateau 

renouvellement, 

restructuration 

extension

2ème triennal 

(2018 - 2020)

possibilité de renouvellement urbain : 

démolition/ reconstruction des logements

1900 400

LPR4 Le Plessis-Robinson

Novéos 

restructuration 

zone d'activité POST PLH 

possibilité de transformation d'une partie de 

la zone en logements 

total PC délivrés 2015-2020

1900 400
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Les enjeux en matière d’habitat pour la ville  de Sceaux    
 

 Réaliser un effort de construction important  
La ville de Sceaux prévoit d’autoriser 871 logements à horizon 2020, en conduisant 
l’opération des Quatre Chemins qui devraient voir le développement de 640 
logements dans le temps du PLH. C’est une hausse significative du rythme de 
construction de la commune, qui contribuera à l’effort de production du territoire 
pour respecter les objectifs fixés dans le cadre de la Territorialisation des Objectifs 
Logements.   
 

 Atteindre 25% de logements locatifs sociaux à horizon 2020  
La ville de Sceaux prévoit la réalisation de 590 logements sociaux soit 67,7% de sa 
production nouvelle totale. A horizon 2020, si la programmation PLH est tenue,  la 
ville devrait compter plus de 25% de logements sociaux, conformément à la loi. La 
ville veillera au type de financements de ces logements sociaux, en produisant 30% 
de PLAi et 30 % de PLS, dans la mesure où les équilibres financiers des opérations 
le permettront.  
 

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Développer le logement pour les étudiants dans le cadre du projet 

de campus urbain,  
o Apporter des réponses aux personnes en difficulté en développant 

des appartements thérapeutiques (15),  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de 

l’habitat indigne,  
o Favoriser la mixité sociale à l’échelle de la ville, en exonérant l’IRIS 

des Blagis de l’application du SLS. 

 

 

SCEAUX  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 

19 930 habitants (population légale au 1er janvier 2011, en vigueur au 1er 
janvier 2014) 
Hausse de 0,11 % /an de la population entre 1999 et 2010 (INSEE 1999-2010) 
Indice de jeunesse : 1,04 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010)   

2,24 personnes par ménage/ 2,40 CAHB (INSEE 2010) 

 Revenu médian par unité de consommation : 34 435 € / 27 972 € CAHB (DGI 
2009) 

Logements  

8 564 résidences principales, soit 93 % du parc total (INSEE 2010) 
Parc privé potentiellement indigne : non renseigné (Filocom 2011) 
Part des résidences principales en classement cadastral 7&8 : 0,5 % (0,4 % 
CAHB) (Filocom 2011) 
21,32 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,22 % CAHB (SRU 2013) 
28 places d’hébergement (dont 16 SOLIBAIL) pour un objectif de 19 (DRIHL 92- 
communes) 
 

PLU approuvé en octobre 2010 
Renouer avec la croissance démographique (atteindre environ 20 000 
habitants) en augmentant la construction de logements, 
Maintenir une dynamique de vie et d’habitat sur la Ville en permettant à 
chacun de réaliser son parcours résidentiel, en relançant et en diversifiant la 
production de logements en facilitant la création de nouveaux logements par 
division de certaines habitations, 
Faire de Sceaux un véritable campus urbain avec la création de logements 
aidés à destination des étudiants, 
Maitriser l’évolution urbaine et aménager des quartiers durables, 
4 secteurs identifiés pour devenir des « quartiers durables »: 4 chemins, Albert 
1er, place du Général de Gaulle, Petit Chambord, 
8 emplacements réservés en faveur du logement aidé, 
Objectif de construction de 60 logements par an. 
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871 logements identifiés 
à horizon 2020 
 



 Programme Local de l’Habitat des Hauts-de-Bièvre  2015-2020  165 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

ID Commune Secteur d'aménagement Date du permis
triennal PLH (obtention 

PC)

prévisionnel 

permis 

2015-2020

dont logements 

sociaux 

Type de 

logement  
(familial, spécifique)

Commentaires et observations

S3 Sceaux Albert 1er 2015 1er triennal (2015-2017) 170 135

familial et 

spécifique

120 logements étudiants, 15 locatifs aidés, 35 

en  accession privée 

S5 Sceaux

Opérations en diffus 

(Joffre, 113 Houdan, 124 

Houdan, ) 1er triennal (2015-2017) 61 à définir familial

Plusieus opérations dont une d'habitat 

participatif. 

S1 Sceaux Quatre Chemins à partir de 2018

2ème triennal (2018-

2020) et POST PLH 640 455

Familial et 

spécifique

290 logements sociaux familiaux 

165 logements sociaux spécifiques

185 logements en accession privée 

871 590

S4 Sceaux Petit Chambord Post PLH

perspective de renouvellement urbain, 

inscrite au PLU

S2 Sceaux

Général de Gaulle  - centre 

ville Post PLH

perspective de renouvellement urbain, 

inscrite au PLU

total PC délivrés 2015-2020
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  Les enjeux en matière d’habitat pour la ville  de Verrières-le-Buisson  
 

   Poursuivre le développement de l’offre de logements, dans un contexte de 
raréfaction du foncier disponible  
La ville de Verrières-le-Buisson prévoit d’autoriser 230 logements à horizon 2020. Il 
s’agit notamment de conduire le projet de restructuration de l’actuel Foyer de 
Travailleurs Migrants en résidence Sociale.  
 

 Répondre aux objectifs de rattrapage en matière de logements sociaux pour 
atteindre un taux de 25 % à horizon 2025  

A ce jour, 432 logements manquent pour atteindre l’objectif de 25% de logements 
sociaux en 2025. L’obligation triennale 2014-2016 est égale à 108 logements. En 
revanche, celle relative à la période 2017-2019 n’est pas encore connue car elle sera 
calculée à partir des résultats de la première période triennale. A ce jour, à Verrières-le-
Buisson, les projets identifiés totalisent 140 nouveaux logements sociaux, soit près de 
61% de la production globale de logements à venir. La commune de Verrières-le-Buisson 
s’engage à rechercher toutes les pistes pour répondre aux objectifs de la loi SRU. Elle a 
notamment prescrit le 26 janvier 2015 la révision de son PLU dans lequel tous les moyens 
permettant d’atteindre les objectifs SRU seront étudiés (fixation d’un seuil minimum de 
logements sociaux pour les opérations d’une certaine taille, création d’emplacements 
réservés,..). Elle étudie également la possibilité de regroupement de certains services 
publics afin de libérer du foncier pour des opérations de logement social. Un bilan de la 
production et des nouveaux projets identifiés qui permettront d’atteindre les objectifs 
sera effectué avec les services de l’Etat à l’issue de la période triennale 2014-2016.  

 

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Poursuivre le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier pour rechercher des 

opportunités nouvelles de développement, notamment en logement social,  
o Transformer le Foyer de Travailleurs Migrants en Résidence Sociale  
o Contribuer au bon fonctionnement de l’aire d’accueil des Gens du Voyage de Tikno 

Pani,  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de l’habitat indigne.  

 

VERRIERES-LE-BUISSON  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 

15 534 habitants (population légale au 1er janvier 2011, en 
vigueur au 1er janvier 2014) 
Baisse de 0,30 %/an de la population entre 1999 et 2010 
(INSEE 1999-2010) 
Indice de jeunesse : 1,03 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010) 
 2,52 personnes par ménage/ 2,40 CAHB (INSEE 2010)  
Revenu médian par unité de consommation : 33 374 € / 
27 972 € CAHB (DGI 2009)  
 

Logements  

6 007 résidences principales, soit 94 % du parc total (INSEE 
2010) 
Parc privé potentiellement indigne : Non renseigné (Filocom 
2011) 
Part des résidences principales en classement cadastral 
7&8 : 0,4  % (0,4 % CAHB) (Filocom 2011) 
18,18 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,22 % 
CAHB (SRU 2013) 
12 places d’hébergement pour un objectif de 15  
 

PLU approuvé en 2003 
 
Stabilisation de la population et préservation de la mixité 
sociale, 
Maintien du centre-ville traditionnel et de l’habitat 
individuel, 
Engager une opération d’aménagement d’ensemble pour 
répondre notamment aux besoins en logement actuels et 
futurs. 
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  230 logements identifiés 
à horizon 2020 
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ID Commune
Secteur 

d'aménagement
Date du permis

triennal PLH 

(obtention PC)

prévisionnel 

permis 

2015-2020

DONT 

LOGEMENTS 

AIDES 

(prévisionnel)

Type de 

logement : 

familial, 

spécifique

Commentaires et observations

VLB2 Verrières-le-Buisson

transformation 

foyer ADEF

1er triennal (2015-

2017) 140 140 spécifique

démolition/reconstruction résidence sociale 

pour public élargi

Verrières-le-Buisson

estimation en 

diffus 

1er et 2ème 

triennaux (2015-

2020) 90 familial

Un rythme d'une quinzaine de logements 

autorisés  par an 

230 140total PC délivrés 2015-2020
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 Les enjeux en matière d’habitat pour la ville  de Wissous  
 

 Participer à l’effort de construction, dans un contexte fortement contraint 
par le PEB d’Orly  
La ville de Wissous prévoit d’autoriser 450 logements à horizon 2020, avec une 
opération de mutation urbaine faisant évoluer la vocation économique du secteur 
économique de Villemilan vers de l’habitat. C’est un effort important pour la ville, dont 
la construction est limitée en raison du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) d’Orly.    
 

 Développer une offre diversifiée de logements  
La ville de Wissous développera une programmation diversifiée, avec de l’accession 
maitrisée et libre et également un part de logement locatif social, bien qu’elle n’y soit 
pas contrainte.  
 

 Autres actions fortes à conduire à horizon 2020  
o Rechercher le foncier nécessaire pour développer une aire d’accueil de 

passage des gens du voyage d’une cinquantaine de places,  
o Mener une opération innovante d’habitat intergénérationnel,  
o Poursuivre l’action en matière de détection et de résorption de l’habitat 

indigne, tout particulièrement sur le centre ancien. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

WISSOUS  
 
 

Eléments de diagnostic  
 

Démographie 

6 093 habitants (population légale au 1er janvier 2011, en 
vigueur au 1er janvier 2014) 
Hausse de 1,08%/an de la population entre 1999 et 2010 (INSEE 
1999-2010) 
Indice de jeunesse : 1,03 (CAHB : 1,22) (INSEE 2010)  
2,41 personnes par ménage/ 2,40 CAHB (INSEE 2010)  
Revenu médian par unité de consommation : 26 949 € / 27 972 € 
CAHB (DGI 2009)  
 

Logements  

2 389 résidences principales, soit 91% du parc total (INSEE 2010) 
Parc privé potentiellement indigne : 16 logements soit 0,2% des 
logements du parc privé (Filocom 2011) 
Part des résidences principales en classement cadastral 7&8 : 
2,8 % (0,4% CAHB) (Filocom 2011) 
7,72 % de logements sociaux au 1er janvier 2013 / 28,22 % CAHB 
(SRU 2013) 
1 place d’hébergement, pour un objectif de 5  
 

PLU approuvé en juillet 2012  
Objectif démographique : maintenir le niveau actuel de la 
population 
Volonté de produire du logement et notamment du 
logement social, malgré de fortes contraintes qui limitent 
le développement de l’habitat 
Un secteur de développement principal : secteur de la 
gare 
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450 logements identifiés 
à horizon 2020 
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ID Commune
Secteur 

d'aménagement
Date du permis

triennal PLH 

(obtention PC)

prévisionnel 

permis 

2015-2020

DONT 

LOGEMENTS 

AIDES 

(prévisionnel)

Type de 

logement : 

familial, 

spécifique

Commentaires et observations

W1 Wissous

Leg d'Hommée- 

Lalande

2ème triennal 

(2018 - 2020) 50 50 spécifique

leg conditionné à la création de logements 

pour  personnes âgées,  projet 

intergénérationnel 20 séniors et 30 jeunes  

budget important  lié à la dépollution du sol

W3 Wissous Villemilan

2ème triennal 

(2018 - 2020) 400 à définir familial

départ d'une entreprise qui libérerait du 

foncier pour du logement 

450 50

W2 Wissous

Ecoquartier plaine 

de Montjean Post PLH

Syndicat d'études avec Fresnes et Rungis, 

projet logements si projet de transports en 

commun

total PC délivrés 2015-2020
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 ANNEXE  Partie 4 - 

1. Glossaire 

 

AAH Allocation aux adultes handicapés 

ACD Accord collectif départemental  

ANAH Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat  

ANRU Agence nationale de la rénovation urbaine 

AORIF Association Régionale des bailleurs sociaux en IDF 

APA Aide personnalisée à l’autonomie 

APL Aide personnalisée au logement 

ASLL Accompagnement social lié au logement  

BBC Bâtiment basse consommation 

BIEN Base d’informations économiques notariales 

CADA Centre d'accueil des demandeurs d'asile  

CAF Caisse d’allocations familiale 

CHRS Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination  

CROUS 
Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires 

CRHH Comité régional de l'habitat et de l'hébergement  

CUS Convention d’utilité sociale 

DALO Droit au logement opposable 

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 

DRIEA 
Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement 
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DRILH 
Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement 

DGI Direction générale des impôts 

EHPA 
Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées 

EHPAD 
Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 

EPCI 
Etablissement public de coopération 
intercommunale 

EPF Etablissement public foncier 

FJT Foyer de jeunes travailleurs 

FSL Fond de solidarité logement 

FTM Foyer de travailleurs migrants 

HQE Haute qualité environnementale 

MAPAM 
loi de modernisation de l'action publique et 
d'affirmation des métropoles  

MDPH 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées  

MOLLE 
(loi) 

Loi de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre les exclusions (25 mars 2009) 

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

PAC Porter à connaissance de l’Etat 

PADD 
Projet d’aménagement et de développement 
durable (document du PLU) 

PDALPD 
Plan départemental d’actions pour le logement des 
personnes défavorisées 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PLAi Prêt locatif aidé d’intégration 

PLA LM Prêt locatif aidé à loyer modéré 

PLA TS Prêt locatif aidé à loyer très social  

PLH Programme local de l’habitat 

PMHH Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement 

PLU Plan local d’urbanisme 
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PLUS Prêt locatif à usage social 

PLS Prêt locatif social 

PLI Prêt locatif intermédiaire 

PL 92 Prêt logement des Hauts-de-Seine 

POS Plan d’occupation des sols 

PSLA Prêt social location accession  

PTZ Prêt à taux zéro 

RSA Revenu de solidarité active 

RPLS Répertoire sur le parc locatif social 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SIAO    Service intégré d’accueil et d’orientation 

SDAHI 
Schéma départemental de l’accueil, de 
l’hébergement et de l’insertion 

SDAGDV 
Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage 

SDRIF Schéma directeur de la Région Ile-de-France 

SHON Surface hors œuvre nette 

SLS Supplément de loyer de solidarité 

SRU (loi) 
Loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 
décembre 2000 

THPE  Très haute performance énergétique 

TOL Territorisalisation des Objectifs Logements  

VEFA Vente en état futur d'achèvement 

ZAC Zone d’aménagement concerté 

 
 
 


