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PREAMBULE 

La Communauté d’agglomération de Sud de Seine, à l’issue de son précédent PLH (2009-2014), a 
engagé l’écriture d’une nouvelle page de sa politique globale de l’habitat pour son territoire 
stratégique et attractif, préalablement à l’annonce des bouleversements 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 et supprimant les EPCI existants en petite couronne parisienne. 
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.  
 
Dans ce contexte, ce document a vocation à devenir une contribution à la politique qui sera définie 
à l’échelle métropolitaine prochainement, sachant que la CA Sud de Seine n’aura plus d’existence 
au 1er janvier 2016. 
 
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. La CA Sud de Seine doit contribuer à cet effort à 
hauteur de 1 100 logements par an.  
 
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 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. Les quatre communes qui composent Sud de Seine sont au-dessus de ce seuil de référence. 
Sur ce point, les Elus des communes se sont parfaitement saisis des difficultés à se loger des 
habitants et poursuivent leurs efforts pour maintenir une part de logements sociaux déjà 
importante sur le territoire, afin de fournir une offre de logements adaptée à la réalité des 
ressources des ménages.  
 
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 présent document dresse d’abord le bilan du PLH précédent, 2009-2014, aux résultats 
globalement positifs. Il propose ensuite un état des lieux des réponses apportées par le marché sur 
ce territoire et rappelle le profil des ménages et des besoins en logement induits. 
 
Il en résulte l’expression des enjeux, affirmés par les élus de la collectivité, d’inscrire la politique 
locale dans le souci des équilibres : 

1. pour les ménages résidant sur le territoire de Sud de Seine : la spécificité du parc des 
résidences principales fonde de mettre l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des 
ménages, 
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2. au regard des perspectives de développement, il faut s’assurer de la cohérence et de 
l’équilibre des fonctions résidentielles, économiques et des services aux habitants, au 
premier rang desquels il faut considérer les problématiques de mobilité, la desserte en 
transports collectifs n’étant pas partout efficiente. 

 
Ce sont des préalables fondamentaux qui fournissent aux politiques menées en matière d’habitat et 
de planification territoriale le sens des grands enjeux pour la politique de l’habitat renouvelée de la 
Communauté d’agglomération de Sud de Seine.  
 
Enfin, 12 fiches action sont proposées pour décliner ces orientations, et leur ordre d’apparition, 
relativement atypique, souligne bien les priorités attachées à ce territoire spécifique. 
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INTRODUCTION : LES ELEMENTS DE CONTEXTE 
D’ELABORATION DU PLH 2015-2020 

1. Le contexte d’aménagement et de développement de 
l’habitat sur le territoire  

 UN POSITIONNEMENT ATTRACTIF DANS L’AIRE FRANCILIENNE  A.

Le territoire intercommunal se 
situe au Sud-Est du département 
des Hauts-de-Seine, en continuité 
directe de la Porte d’Orléans, 
principal accès sud de la capitale. 
Irrigué par plusieurs axes 
pénétrants (tant du point de vue 
routier que des réseaux de 
transports en commun), il s’agit 
d’un territoire de proche banlieue 
fortement et directement relié à 
Paris. 
 
Avec près de 140 000 habitants, et 
ce malgré la proximité de Paris, les 
habitants disposent d’un niveau 
d’équipements, de services et de 
commerces autonome, fourni et 
diversifié. 
 
Typiques de la proche couronne, 
les quatre communes présentent 
un tissu urbain relativement mixte 
et surtout varié. On retrouve des 
secteurs classiques de faubourg du 
début du XXème siècle, 
notamment aux abords des voies, 
des ensembles de constructions 
collectives des années 60-70 
(notamment dans un secteur où la 
construction sociale a été 
importante) ainsi que des 

quartiers résidentiels présentant des maisons avec jardins. Si les espaces non urbanisés 
correspondent à des équipements traditionnels de la proche banlieue (bois à Clamart, cimetière de 
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Bagneux), le paysage continue tout de même d’évoluer, au gré du renouvellement et des évolutions 
du tissu urbain.  
Celui-ci vit en effet des évolutions remarquables bien que contenues dans une politique d’urbanisme 
soucieuse de changements en douceur, préservant l’identité forte de ses communes. 
Les atouts de localisation, d’accessibilité, d’environnement urbain sont intégrés comme des facteurs 
devant favoriser la mixité urbaine et sociale. 
 

● L’accessibilité du territoire est un facteur majeur 

Ce territoire de proche banlieue est relié à Paris par un maillage routier et de transports en commun 
relativement dense. Cette bonne accessibilité est un élément majeur de l’attractivité de ce territoire. 
 

 
 

 La trame viaire 

Le territoire est traversé par deux routes nationales : RN 306 et RN 20, qui partent d’une fourche 
formée au niveau de la place Victor et  Hélène Bach dans le sud de Paris. La première passe par la 
porte de Châtillon, longeant Malakoff, traversant Châtillon puis le sud de Clamart. La RN20 constitue 
la limite Est de Bagneux, après avoir traversé Montrouge. 
Parmi les communes de l’agglomération, seul le territoire de Fontenay-aux-Roses n’est pas traversé 
par une route nationale.  
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Par ailleurs, le boulevard périphérique longe Malakoff au Nord (les sorties Porte de Brancion, Porte 
de Vanves et Porte de Châtillon permettent entrée et sortie sur la ville de Malakoff). A l’autre 
extrémité du territoire, l’autoroute A86,  traverse l’extrême sud de Clamart.  

Le réseau de transport en commun 

Tous les modes de transports collectifs contribuent à la desserte de ce territoire. Pour la majorité, il 
s’agit de réseaux radiaux qui les relient aisément à Paris. Seul le réseau de bus, ainsi que la future 
ligne de tramway, assurent un maillage transversal, interne à la banlieue sud. 
 

Le métro 
La commune de Malakoff est desservie par la ligne 13 du métro (G. Péri-Asnières 
Gennevilliers/Châtillon Montrouge), qui compte deux stations sur son territoire : Malakoff-Plateau de 
Vanves et Malakoff rue Etienne Dolet.  
Elle permet, depuis Malakoff d’atteindre la Gare Montparnasse en moins de 15 minutes. 
 
Le projet de prolongement de la ligne 4 (Porte de Clignancourt Mairie de Montrouge) jusqu’à 
Bagneux se concrétise par des travaux en 2014 pour une mise en service en 2019. Cette ligne 
traverse l’Ouest de Paris suivant un axe Nord-Sud et trouvera un débouché au Rond-Point des 
Martyrs de Chateaubriand à Bagneux.  
 
Le projet de la ligne 15 sud (Pont de Sèvres –Noisy-Champs) du réseau Grand Paris Express 
desservira la CA avec trois gares : Fort d’Issy/ Vanves-Clamart, Châtillon-Montrouge et Bagneux. La 
mise en service est prévue pour 2020. 
 

Le RER 
La ligne du RER B dessert le territoire en deux points : à Bagneux (arrêt Bagneux) et Fontenay-aux-
Roses. Cette ligne, exploitée par la RATP sur le tronçon sud, traverse Paris du Nord au Sud et relie la 
banlieue Nord (Aéroport Charles de Gaulle / Mitry-Claye) au sud de l’Ile-de-France (Robinson/St 
Rémy les Chevreuse).  
Cette ligne permet d’atteindre le centre de Paris (station Les Halles) en 17 minutes depuis Bagneux, 
en 24 minutes depuis Fontenay-aux-Roses… si les conditions de fonctionnement sont bonnes, ce qui 
n’est pas un constat du quotidien. Cette ligne saturée connaît de nombreux dysfonctionnements 
inquiétants pour l’avenir, a fortiori si le nombre des usagers augmentait. 
 

Le train 
Tous les quarts d’heures, la gare de Clamart est desservie par des trains du réseau Transilien, sur une 
ligne qui relie la gare Montparnasse (à 7 min du Clamart) à l’Ouest de l’Ile-de-France 
(Rambouillet/Houdan-Mantes le Jolie). 
 

Le bus 
Le maillage du réseau de bus RATP est fin sur le territoire et la desserte relativement régulière. Il 
s’agit du seul mode de transports (avec le RER B) qui permet des liaisons entre les différentes 
communes du territoire. Les deux axes des nationales 20 et 306 sont particulièrement bien desservis 
mais les territoires communaux bénéficient également d’un maillage relativement dense. 

 
Le tramway 

 
La mise en service de la ligne T6 reliant Châtillon à Viroflay permet d'atteindre facilement le métro 
Châtillon-Montrouge (ligne 13), à la frontière de Malakoff, et la zone d'activité de Vélizy, notamment 
depuis le Haut-Clamart. 
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 UNE AGGLOMERATION TOURNEE VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE SON TERRITOIRE B.

La communauté d’agglomération dispose d’un projet territorial de développement durable mis en 
place en 2008. Ce programme a été défini dans le but de préserver l’environnement de Sud de Seine 
et d’améliorer la qualité de vie des habitants, tout en préservant leurs ressources. Il se divise en cinq 
axes majeurs : 

- Lutter contre le changement climatique 
- Préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
- Mettre le social au cœur du projet 
- Soutenir un développement économique responsable 
- Assurer une gouvernance durable et partagée 

 UN TERRITOIRE AU CŒUR DES ENJEUX METROPOLITAINS  C.

 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 1er janvier 2016. Les EPCI existants seront supprimés à 
cette date et des conseils de territoire, regroupant au minimum 300 000 habitants seront créés.  
Compétente en matière d’habitat, la Métropole 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, droit de réquisition…). Le premier PMHH devrait être élaboré 
à partir des PLH existants (article 14 de la loi MAPAM). 
 

 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 
le territoire de Sud de Seine, le Porter à Connaissance de l’Etat fixe un objectif de 1 100 logements 
par an. Dans le cadre de la signature du contrat de développement territorial Campus Sciences et 
Santé, la commune de Bagneux s’est engagée à produire 300 logements par an. En conséquence, les 
800 logements restant à produire devraient être territorialisés sur les territoires des trois autres 
communes de l’agglomération. Cet objectif correspond à une augmentation de 76% de l’objectif du 
PLH qui s’achève.  
 

 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. 
Dans le cas de Sud de Seine, cela signifie plutôt un tassement de l’offre en locatif social. 
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 UN TERRITOIRE QUI VISE UN MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE LE RESIDENTIEL ET L’ECONOMIQUE D.

  
nombre 

d'emplois 
en 2010 

Actifs 
occupés 
en 2010 

taux de 
concentration 
des emplois 

Bagneux 13 926 16 658 0,84 
Clamart 19 966 24 473 0,82 
Fontenay-aux-Roses 7 673 11 051 0,69 
Malakoff 15 336 15 287 1,00 

CA Sud de Seine  56 901 67 469 0,84 

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

source INSEE 2010     
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2. Les acquis et enseignements du premier PLH  

 
Etabli en 2008, 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 sa bonne desserte et d’une offre de 
logements particulièrement diversifiée. 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. Au cours de cette période la production de logements 
s’était faite par « à-coups » et les potentialités de développement étaient encore peu identifiées à 
moyen terme : 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 au regard des perspectives de développement. Le 
diagnostic soulignait notamment la forte spécialisation résidentielle du territoire, avec des niveaux 
de prix qui devenaient sélectifs. Le manque d’offre intermédiaire était pointé, de même que la faible 
rotation dans le parc existant, malgré une part de locatif social élevée. L’actualité alors était enfin la 
problématique du parc de logements d’ICADE, pour lequel les quatre villes de la CA Sud de Seine se 
sont mobilisées pour qu’il soit racheté et conventionné par des bailleurs, permettant ainsi aux 
locataires en place de pouvoir y demeurer. 
 
Quatre orientations guidaient l’action pour ce PLH :  

- Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH, 
- Veiller au niveau de confort des logements existants, 
- Porter une attention particulière aux besoins de certaines populations, 
- Organiser et mettre en œuvre la politique 

 
Il s’agit ici de dresser succinctement le bilan des actions conduites au cours de ce PLH.  
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 CREER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH A.

Le diagnostic du PLH soulignait l’importance de créer les conditions de réussite des objectifs du PLH. 
Deux actions visaient à mettre en place ces conditions.  

 Action 1 : L’action foncière comme préalable 

L’élaboration d’une stratégie d’action foncière est un préalable à la mise en place de toute 
politique de l’habitat. Afin de la mettre en place l’objectif était de s’assurer de la maîtrise foncière 
nécessaire aux objectifs du PLH en développant une action foncière active et en suivant les 
évolutions du marché foncier. 
 

La politique foncière et d’aménagement est restée à l’échelle communale mais un travail important 
de mise en perspective est acquise en particulier à Bagneux, qui va davantage bénéficier de la mise 
en œuvre du Grand Paris express. Ainsi, la ville s’engage dans le cadre du Contrat de développement 
Territorial (CDT) à produire de nouveaux espaces urbains, accueillant notamment du logement. 
Egalement, des périmètres opérationnels ont été confiés à l’EPF92 sur les communes de Clamart, 
Bagneux, Fontenay-aux-Roses et Malakoff. 
Des terrains appartenant à l’Etat ainsi qu’à certains établissements publics (RFF, SNCF, RATP et VNF), 
notamment dans la ville de Clamart, ont été identifiés afin d’être mobilisés pour participer à l’effort 
de production de logements. Le terrain situé 5 allée Charles Louis à Clamart a d’ores et déjà été 
mobilisé. 

 Action 2 : Les applications du principe de mixité et de développement durable 
 

Les communes de Sud de Seine sont particulièrement soucieuses de la mixité sociale de l’habitat, 
pour cela il était entendu d’établir une programmation adaptée aux besoins et équilibrée afin de 
continuer à favoriser la diversité de l’offre.  
 

 
Financement des logements sociaux de 2008 à 2012 

 PLS PLUS PLAI TOTAL 
Bagneux 942 11 3 956 
Clamart 92 636 251 979 
Fontenay-aux-Roses 1 116 87 124 1 327 
Malakoff 312 0 0 312 

CA Sud de Seine  2 462 734 378 3 574 

Source : DRIHL 2012 
 
Sur la période du PLH le bilan de production de logements sociaux est très positif. Les logements 
comptabilisés ne sont pas uniquement de la construction neuve, le conventionnement du parc ICADE 
participe largement aux objectifs. 
 
L’exonération du SLS sur une grande partie du territoire contribue au maintien d’une mixité sociale 
dans les quartiers sensibles. 
 
Les politiques d’aménagement restent néanmoins communales, cependant des évolutions sont 
notables. 
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 VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES LOGEMENTS EXISTANTS B.

Le suivi du parc existant se décline en deux actions concernant d’une part le parc ancien privé, et 
d’autre part le parc social existant. 

 Action 3 : L’intervention sur le parc ancien privé  

Une OPAH a été conduite à Fontenay-aux-Roses entre 2007 et 2010 et a tenu 80 % de ses objectifs 
de départ, c’est-à-dire 126 logements aidés pour un objectif de 158. 
Plus d’un tiers des demandes provenaient de personnes de plus de 60 ans, et elle a bénéficié à 60 
% à des personnes seules. Dans le cadre de l’opération, ce sont également 55 % de ménages aux 
revenus supérieurs à ceux des plafonds de l’ANAH qui ont pu être aidés. 

 
Clamart a engagé l’étude pré-opérationnelle d’OPAH prévue d’abord autour du secteur de la gare et 
finalement élargi à l’ensemble de la ville. Il en est ressorti un potentiel faible de 180 logements à 
traiter principalement en termes d’autonomie ou de rénovation thermique, ce qui est insuffisant 
pour mettre en place un dispositif d’animation. 
 
Enfin, un partenariat entre le PACT92 et la communauté d’agglomération a été mis en place pour la 
déclinaison du programme « Habiter mieux ». Dans ce cadre, des permanences sont tenues dans les 
villes avec un retour très variable quant à l’efficacité du système. Le dispositif sera donc requestionné 
à l’occasion du nouveau PLH. 
 
A noter également que les villes de Bagneux, Clamart et Malakoff ont créé des postes d’inspecteurs 
Hygiène et Sécurité, pour pouvoir intervenir dans les cas manifestes d’indécence et d’inconfort des 
logements. 
 

 Action 4 : L’amélioration et la gestion du parc social existant 

Participation à l’élaboration des CUS 
Réhabilitations lourdes de quelques programmes de logement social 
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 PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS C.

 Action 5 : Le logement des personnes âgées 

 
Opération l’érable argenté à Clamart 
Processus d’intervention sur des adaptations au cas par cas 
Création d’un CLIC intercommunal depuis 2009 
Petites avancées sur les relogements visant à réduire la sous occupation avec le rachat d’Icade 
 

 Action 6 : Le logement des personnes handicapées 

 
Création d’une maison relais Jean Jaurès à Clamart (30 places) : tous types d’handicaps adultes 
Création d’une maison relais à Malakoff (147 places) déficiences psychiques 
Fondation Michèle Darty (60 places) handicapés mentaux adultes 
 
 

 Action 7 : Le logement des jeunes et des étudiants 

 
Partenariat initié via le forum intercommunal du logement des jeunes 
Malakoff : création d’une résidence de 30 logements pour jeunes actifs en acquisition-
réhabilitation en PLAi 
Clamart : création d’un foyer jeune travailleur de 180 places sociales 
Bagneux : favorise les acquisitions en faveur des jeunes, un objectif de 30% des attributions dans 
le parc social pour les jeunes (intégré dans la délégation de gestion du contingent préfectoral) ; 
projet de résidence étudiante de 90 chambres 
Fontenay-aux-Roses : résidence étudiante 275 logements site ENS, 87 logements jeunes actifs, 
résidence CROUS des Saints Sauveurs de 203 logements 

 

 Action 8 : L’hébergement d’urgence et le logement temporaire 

Pour les années 2008 à 2010, 87 PLAi ont été comptabilisés. Cet objectif était donc tenu à mi-
parcours (30/an) 
Réflexions engagées (Fontenay-aux-Roses et Bagneux) pour trouver des solutions d’attribution aux 
femmes victimes de violences. 
Création de maison relais : 
Fontenay 15 places 
Clamart (une maison habitat et humanisme et une autre de 20 places associées à quelques places 
d’urgence) 
Point d’accueil de jour 12 rue Avaulée à Malakoff 

 Action 9 : L’accueil des gens du voyage  

Pas d’avancée au niveau communautaire, pour une compétence communale. La question est, 
d’une part, peu prégnante dans les communes et d’autre part, difficile à mettre en œuvre dans un 
territoire aussi dense. 
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 ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE D.

 Action 10 : Organiser le suivi de la politique : une nécessité pour la faire exister  

Réflexion sur l’occupation du parc social et la modulation du SLS sur le territoire de Sud de 
Seine : une modification du PLH a été motivée par cette préoccupation. 
Mise en place de l’observatoire : Sud de Seine dispose d’un module de traitement d’un certain 
nombre de données de base, utile au suivi des évolutions du contexte local. Le tableau de bord 
des programmations fait également partie des objectifs de cet observatoire, à partir d’un travail 
partagé entre les communes et l’agglomération. 
Début d’échanges d’expérience pour le guichet unique 
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LES MENAGES ET LEURS BESOINS EN LOGEMENT  

1. 138 800 habitants au 1er janvier 2011  

 UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE MOYENNE DE 0,40% PAR AN  A.

La population a augmenté de 0,40 % par an entre 1999 et 2010. Cependant, si la tendance est à la 
hausse sur cette période elle s’est stabilisée depuis 2008. Effectivement, la communauté 
d’agglomération Sud de Seine comptait 144 956 habitants en 2008, et atteint les 144 959 habitants 
en 2010, il y a donc une très faible évolution sur cette période. 
 
Le taux de croissance est le plus élevé à Clamart avec 0,71 % par an depuis 1999. Cette augmentation 
de population correspond au gain de 3 927 habitants en 11 ans, soit environ 350 habitants de plus 
chaque année. 
 
La ville de Malakoff a un taux de croissance légèrement supérieur (0,47 %) à la moyenne 
communautaire : c’est moins le rythme de construction que les mutations dans le parc existant qui 
sont à l’origine de cette évolution démographique positive. 
 
Seule la ville de Fontenay-aux-Roses présente un taux d’évolution négatif (-0,08 %). 
 

Source : Insee 2010 
 

La commune de Clamart est la 
plus peuplée de la communauté 
d’agglomération avec 36 % des 
habitants. Fontenay-aux-Roses 
(16%) est quant à elle la moins 
peuplée, sa part de population est 
inférieure de 20 % à celle de 
Clamart. 
 
 

  1999 2010 Taux d’évolution annuel 
1999-2010 

Bagneux 37 215 38 080 0,21% 
Clamart 48 619 52 546 0,71% 
Fontenay-aux-Roses 23 547 23 351 -0,08% 
Malakoff 29 419 30 982 0,47% 
CA Sud de Seine 138 800 144 959 0,40% 

Bagneux
38 080 hab

26 %

Clamart
52 546 hab

36 %

Fontenay-aux-
Roses

23 351 hab
16 %

Malakoff
30 982 hab

21 %

Répartition du nombre d'habitants en 2010
Source : Insee 2010
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 UNE TAILLE DES MENAGES MOYENNE QUI DIMINUE POUR S’ETABLIR A 2,28 PERSONNES PAR B.
MENAGE EN 2010 

La taille moyenne des ménages au sein de la communauté d’agglomération Sud de Seine a baissé 
depuis 1999 où elle était en moyenne de 2,31, soit une baisse annuelle de -0,12 %. Cette évolution 
de la taille de ménage est cependant constante depuis 2007. 
La ville de Clamart n’affiche aucune évolution, ainsi que la ville de Malakoff qui présente une très 
faible diminution (-0,09 %). La ville de Fontenay-aux-Roses montre quant à elle une baisse annuelle 
de -0,31%, supérieure à la moyenne annuelle de Sud de Seine 
 

 Taille des ménages en 1999 Taille des ménages en 2010 
Evolution  

annuelle 1999-2010 
Bagneux 2,39 2,35 -0,15% 
Clamart 2,37 2,37 0,00% 

Fontenay-aux-Roses 2,27 2,20 -0,31% 

Malakoff 2,16 2,14 -0,09% 

CA Sud de Seine  2,31 2,28 -0,12% 
Source : Insee 2010   

 

 
Dans l’ensemble, cette quasi-stagnation provient des mouvements résidentiels qui permettent un 
renouvellement des familles occupant les logements. Mais elle ne peut signifier que le desserrement 
des ménages se fait dans de bonnes conditions, car dans ce cas, la taille moyenne continuerait 
encore de baisser pour se rapprocher des 2 personnes en moyenne. 
Les besoins de décohabitation des jeunes en particulier, dans les conditions de marché actuelles, ne 
peuvent être satisfaits sur place. Soit la cohabitation est prolongée (pour des raisons principalement 
économiques), soit elle s’exerce ailleurs. 

● Les ménages monoparentaux progressent encore mais plus lentement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part 

des familles monoparentales a légèrement augmenté depuis 1999, de 10,2 % à 11,7 %. Cette 
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augmentation est l’expression d’une certaine fragilité sociale des ménages du territoire. Au sein de la 
ville de Bagneux, 13,9 % des ménages sont des familles monoparentales, supérieure à la part sur 
l’ensemble de la communauté d’agglomération. La part de familles monoparentales dans les villes de 
Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff est similaire, aux alentours de 11 %. 
 

 
Nombre de 

ménages 
Nb familles 

monoparentales 
Part des familles 
monoparentales 

Bagneux 16 030 2 223 13,9% 
Clamart 21 254 2 336 11,0% 

Fontenay-aux-Roses 10 358 1 115 10,8% 

Malakoff 14 351 1 579 11,0% 

CA Sud de Seine  61 992 7 253 11,7% 

Source : Insee 2010 
 
 

 UNE POPULATION MARQUEE PAR LA JEUNESSE C.

L’indice de jeunesse de la communauté d’agglomération Sud de Seine est encore supérieur à 1, il y a 
donc davantage de moins de 20 ans que de plus de 60 ans. L’indice de jeunesse a augmenté entre 
1999 et 2010, néanmoins cet indice varie suivant les communes. Il est le plus élevé à Bagneux (1,50) 
et Malakoff (1,42), et le plus faible à Fontenay-aux-Roses (1,20) et Clamart (1,22).  
 
 

 

Nb de  
0-19 ans  
en 2010 

Part des 
0-19 ans  
en 2010 

Nb de  
+ de 60 ans  

en 2010 

Part des 
+ de 60 ans 

en 2010 

Indice de 
jeunesse 

2010 
Bagneux 10 148 26,6% 6 745 17,7% 1,50 
Clamart 13 363 25,4% 10 923 20,8% 1,22 
Fontenay-aux-Roses 5 674 24,3% 4 728 20,2% 1,20 
Malakoff 7 419 23,9% 5 220 16,8% 1,42 

CA Sud de Seine  36 604 25,3% 27 615 19,1% 1,33 

CA Sud de Seine 1999 33 491 24,1% 26 088 18,8% 1,28 

Source : Insee 2010 
 
Toutefois, si la part des moins de 20 ans est supérieure à celle des plus de 60 ans, on constate une 
légère augmentation de cette dernière sur l’ensemble de la communauté d’agglomération entre 
1999 et 2010. C’est donc une population toujours jeune mais un vieillissement progressif est observé. 
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2. Des ménages fragiles au regard de leurs revenus 

 DES REVENUS QUI AUGMENTENT MAIS TOUJOURS 35% DE MENAGES NON IMPOSABLES A.

Le revenu moyen annuel par foyer fiscal en 2010 est de 28 904 €, il a augmenté de près de 10 000 € 
depuis 1999. Cette évolution des revenus est en partie expliquée par l’évolution relative du coût de 
la vie. 
 
C’est à Clamart 
que les 
revenus sont 
les plus élevés 
(34 421 €) et à 
Bagneux qu’ils 
le sont le 
moins. 
La lecture à 
l’Iris permet 
d’identifier les 
secteurs de 
plus grandes 
fragilités 
sociales 

 

Revenu moyen annuel  
par foyer fiscal en 2010 

(revenus de 2009) 

Revenu moyen annuel  
par foyer fiscal en 2000 

(revenus de 1999) 
Bagneux 21 504 € 14 218 € 
Clamart 34 421 € 22 146 € 

Fontenay-aux-Roses 32 508 € 21 917 € 

Malakoff 26 443 € 16 957 € 

CA Sud de Seine  28 904 € 18 810 € 

Source : Insee 2010 
 
En parallèle 35 % des ménages sont non imposables. A Bagneux cela représente une part de 44 % des 
ménages, environ 10 % supérieure aux parts des autres villes et de la communauté d’agglomération. 

 Ménages non imposables 
Bagneux 9 744 44% 
Clamart 9 058 31% 
Fontenay-aux-Roses 3 821 29% 
Malakoff 6 456 36% 

CA Sud de Seine 29 079 35% 

CA Sud de Seine 1999 27 114 34% 

Source : Insee 2010  
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 57% DE LA POPULATION ELIGIBLE AU PARC SOCIAL B.

 
Ce graphique ventile les ménages de Sud de Seine selon leurs revenus comparés aux plafonds d’accès 
aux différentes catégories de logements sociaux. 
Ainsi, 57 % des ménages ont des ressources compatibles avec le logement social standard. C’est à 
Bagneux, commune où l’offre locative sociale est la plus développée, que cette proportion est la plus 
importante. En revanche, elle est la plus faible à Clamart.  
28 % des ménages de Sud de Seine ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds HLM, c’est-à-dire 
compatibles avec un logement locatif très social de type PLAi. Cette proportion varie selon les 
communes. C’est à Bagneux qu’elle est la plus élevée (36 %) et à Fontenay-aux-Roses qu’elle est la 
plus faible (21%). 
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% sur Sud de Seine.  
Il n’y a pas d’augmentation du nombre de ménages éligibles au parc social à constater entre 2001 et 
2011. 

● Les ménages en grande précarité aussi présents sur le territoire  

 Bénéficiaires du RSA Bénéficiaires de l’AAH Allocataires des aides au 
logement 

 Nombre Part dans 
la pop Nombre Part dans la 

pop Nombre Part dans la 
pop 

Bagneux 1 352 3,6% 624 1,6% 4 370 11,5% 
Clamart 950 1,8% 460 0,9% 3 214 6,1% 

Fontenay-aux-Roses 438 1,9% 257 1,1% 1 844 7,9% 

Malakoff 861 2,8% 399 1,3% 2 953 9,5% 

CA Sud de Seine  3 601 2,5% 1 740 1,2% 12 381 8,5% 

Source : CAF 2012 
 
Sur l’ensemble de la communauté d’agglomération, 8,5 % de la population est allocataire d’une aide 
au logement, 1,2 % bénéficiaire d’une Aide aux Adultes Handicapés et 2,5% est bénéficiaire du RSA. 
On constate une augmentation des ménages fragiles depuis 2005. Effectivement, en 2005, on 
compte 11 460 bénéficiaires d’aides au logement, alors qu’en 2012 on en compte 12 381. Il y a 
également une augmentation dans le nombre de bénéficiaires de minima sociaux ainsi que de l’AAH. 
La ville de Bagneux compte, en valeur absolue, le plus d’allocataires, et la ville de Fontenay-aux-
Roses le moins. 
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LES REPONSES APPORTEES PAR LE MARCHE DE 
L’HABITAT  

1. Présentation globale du parc de logements 

 LE PARC DE LOGEMENTS A GRANDS TRAITS  A.

● 66 448 logements en 2010 selon l’INSEE 

 Résidences Principales Résidences secondaires 
Logements  

vacants TOTAL 
Logements  Nb % Nb % Nb % 

Bagneux 15 893 95% 101 1% 759 5% 16 754 
Clamart 21 722 93% 383 2% 1 188 5% 23 293 
Fontenay-
aux-Roses 10 250 93% 164 1% 575 5% 10 989 

Malakoff 14 392 93% 271 2% 749 5% 15 412 
CA Sud de 
Seine  62 258 94% 919 1% 3 271 5% 66 448 

CA Sud de 
Seine 1999 58 913 92% 1 019 2% 4 000 6% 63 932 

Source : Insee 2010 
 
94 % des logements sont des résidences principales. On peut observer une augmentation nette 
d’environ 300 résidences principales par an depuis 1999. 
Les résidences secondaires et occasionnelles sont très peu nombreuses. On en compte 919 à 
l’échelle de Sud de Seine, soit 1 % du parc. Elles ont diminué de 1% depuis 1999. 

● 5% de logements vacants seulement 

L’INSEE dénombre 3 271 logements vacants, ce qui apparait révélateur du contexte de marché 
tendu. La vacance aurait diminué encore par rapport à 1999. 
En revanche, selon Filocom la vacance aurait augmenté entre 2003 et 2011. Toutefois, la proportion 
reste faible. Cela s’explique également par le poids du parc locatif social qui ne connaît pas de 
vacance. 

 Logements vacants selon Filocom 

 Nb en 2003 % Nb en 2011 % 
Bagneux 875 5% 1064 7% 
Clamart 1297 6% 1351 6% 
Fontenay-aux-Roses 602 6% 738 7% 
Malakoff 1080 7% 1039 7% 
CA Sud de Seine  3 854 6% 4 192 7% 
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De surcroît, la majorité des logements vacants le sont depuis moins d’un an. Cette vacance résulte 
des mutations en cours, c’est principalement de la vacance de friction. 
 

 
 
 
 

 Logements vacants selon Filocom 2011 
 Sans confort Confort partiel 

 Nb  % Nb  % 
Bagneux 55 5% 120 11% 
Clamart 52 4% 222 16% 
Fontenay-aux-Roses 30 4% 70 9% 
Malakoff 124 12% 260 25% 
CA Sud de Seine  261 6% 672 16% 

 
Sur Sud de Seine, 261 logements vacants sont sans confort. Près de la moitié de ces logements (124) 
se situent à Malakoff.  
 

● Un parc très majoritairement collectif 

Dans la communauté d’agglomération, les maisons 
individuelles ne représentent que 19 % du parc de 
logement. La ville de Clamart a la plus forte part de 
maisons (30 %), Malakoff, Bagneux et Fontenay-aux-
Roses ont des parts de maisons inférieures à la part de 
l’ensemble de la communauté d’agglomération, allant 
jusqu’à 11% pour Bagneux. 
 

● Près de la moitié des logements en copropriétés 

Source : Filocom 2013 Collectif Individuel 
Bagneux 6 054 148 
Clamart 11 308 548 
Fontenay-aux-Roses 5 001 114 
Malakoff 6 808 221 
CA Sud de Seine  29 171 1 031 
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Le fichier Filocom recense 30 202 logements en copropriété sur la communauté d’agglomération 
dont 97 % en collectif. Ainsi, 44 % des logements du territoire sont en copropriété. 
Les logements individuels en copropriété sont principalement au sein de petites copropriétés, il n’y 
en a aucun dans les copropriétés de 100 logements et plus, et seulement 11 à Clamart et 14 à 
Malakoff en copropriétés de 50 à 99 logements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les logements en 
copropriétés de 10 à 49 
logements sont majoritaires 
sur l’ensemble de la 
communauté 
d’agglomération, ils 
représentent 42 % de 
l’ensemble des logements 
en copropriétés.  
 

● La structure du parc selon les typologies est assez équilibrée au global Sud de Seine 

Cependant des 
variations sensibles 
sont à noter en ce qui 
concerne les petits 
logements (studio) et 
les grands logements 
(T5). La part des 
studio/T1 va de 5% à 
Bagneux jusqu’à 14% 
à Fontenay-aux-Roses 
La ville de Clamart a 
quant à elle la plus 
grande part de T5 (21 
%) contre 10 % pour 
Malakoff. 
 
La situation depuis 1999 a peu évolué. Sur cette période la seule évolution notable est 
l’augmentation des grands logements à Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff.  

Source : Filocom 
2013 

Coprop 2 
à 4 logts 

Coprop 5 
à 9 logts 

Coprop 10 
à 49 logs 

Coprop 50 
à 99 logts 

Coprop 
100 logts 

et + 
Total 

Bagneux 251 463 1 389 953 3 146 6 202 
Clamart 923 1 244 5 339 1 856 2 494 11 856 

Fontenay-aux-
Roses 218 292 2 757 1 393 455 5 115 

Malakoff 459 930 3 104 1 097 1 439 7 029 

CA Sud de Seine  1 851 2 929 12 589 5 299 7 534 30 202 
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 UN PARC EN AMELIORATION DEPUIS 2003 B.

En 2013, 816 logements sont considérés d’état de confort médiocre à très médiocre sur la 
communauté d’agglomération. 
Les potentiels d’amélioration apparaissent donc plutôt faibles sur les communes. 
 

 
CC de 1 à 4 (bon) CC 5 (Assez 

confortable) CC 6 (Ordinaire) 
CC de 7 à 8 

(Médiocre et 
très médiocre) 

Nb % Nb % Nb % Nb % 
Bagneux 2 408 14% 13 095 75% 1 607 9% 335 2% 
Clamart 6 458 27% 15 723 65% 2 097 9% 50 0% 
Fontenay-aux-Roses 2 646 24% 5 742 52% 2 553 23% 47 0% 
Malakoff 1 139 7% 7 403 48% 6 567 42% 384 2% 

CA Sud de Seine 12 651 19% 41 963 61% 12 824 19% 816 1% 

Source : Filocom 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie inconfortable du parc est en nette diminution. En 2003, 2 225 logements étaient en 
classement cadastral 7 et 8, soit une diminution de 82 logements par an jusqu’en 2013, ce qui est 
considérable. 
La ville de Malakoff reste celle où le nombre de logements d’état de confort médiocre à très 
médiocre est le plus élevé (384), mais au fil des recensements, le volume est bien moindre, après que 
soient intégrées les évolutions de confort effectif des logements. Ce volume a en effet été diminué 
par trois. 
A Clamart et Fontenay-aux-Roses, la part des logements classés 7 à 8 est marginale. A Bagneux, la 
situation n’a que peu évolué avec une baisse de 77 logements. 
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 UNE LARGE DOMINANTE DE LOCATAIRES SUR CE TERRITOIRE C.

 Propriétaires Locataires dont locataires 
social 

dont locataires 
privé 

Hébergé 
gratuitement Total 

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Bagneux 3749 24% 11928 75% 8907 56% 3021 19% 216 1% 15 893 
Clamart 11657 54% 9551 44% 5403 25% 4147 19% 514 2% 21 722 

Fontenay-
aux-Roses 4407 43% 

5672 55% 
2563 25% 3109 30% 171 

2% 10 250 

Malakoff 4432 31% 9520 66% 5359 37% 4162 29% 440 3% 14 392 

CA Sud de 
Seine  24 245 39% 36 671 59% 22 232 36% 14 438 23% 1 342 2% 62 258 

CA Sud de 
Seine 1999 20 586 35% 36 247 62% 23 233 39% 13 014 22% 2 080 4%              58 913 

Source : Insee 2010 
 
La part des propriétaires occupants est de 39 % en moyenne sur Sud de Seine. La part la plus faible 
est à Bagneux (24%) et Malakoff (31 %). Elle est la plus élevée à Clamart (54 %) et Fontenay-aux-
Roses (43 %). 
Sur la période de 10 ans, on assiste à une augmentation des propriétaires, de 35 % en 1999 à 39 % en 
2010. Le parc privé ainsi que le parc social sont stables, la part de locataires dans le privé a augmenté 
d’un point depuis 1999 et la part des locataires dans le social a diminué de 3 points selon l’INSEE. 
La part des locataires dans le social est nettement plus élevée à Bagneux, à hauteur de 56% contre 
25% pour Clamart et Fontenay-aux-Roses. Cependant c’est dans cette dernière que les locataires du 
privé sont les plus nombreux (30%). 
 
On peut noter également que la part des logés gratuits a diminué : 1 % à 3 % selon les communes 
contre 4 % en moyenne sur la communauté d’agglomération en 1999. 
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2. La dynamique de construction  

Les données Sit@del2 proviennent du service de l’observation et des statistiques du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie (Soes – MEDDE), à partir des informations des formulaires de permis de 
construire transmis par les services municipaux aux services statistiques centraux et régionaux du MEDDE. In 
fine, les données peuvent présenter des écarts avec les recensements effectués par les services des communes 
en interne.  

 461 LOGEMENTS AUTORISES EN MOYENNE PAR AN ENTRE 2008 ET 2013 (SOURCE : SIT@DEL2) A.

Sur les six dernières années, le niveau de production a permis d’atteindre trois quarts des objectifs 
fixés dans le cadre du PLH. On observe que le rythme de construction est variable d’une année à 
l’autre, notamment du fait des cycles des opérations d’aménagement. Le nombre de logements 
autorisés est en augmentation depuis 2008, sauf une légère baisse en 2011. 
 

 
La construction a été particulièrement importante à Bagneux, qui recense sur la période près de la 
moitié des logements autorisés.  
Les résultats par rapport aux objectifs sont très variables selon les communes : 

- Fontenay-aux-Roses a rempli ses objectifs, 
- Bagneux a dépassé l’objectif de 200 logements par an 
- Clamart affiche 56% de réalisation 
- et Malakoff 43 %.  

 

Source : 
Sit@del2 
 

Nombre total de logements autorisés chaque année Total 
2008-
2013 

Moyenne 
annuelle 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bagneux 106 36 128 68 366 623 1 327 221 

Clamart 72 266 107 208 130 131 914 152 

Fontenay-
aux-Roses 31 26 40 77 16 24 214 36 

Malakoff 16 3 114 17 62 96 308 51 

CA Sud de 
Seine  225 331 389 370 574 874 2 763 461 
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 L’ESSENTIEL DE LA CONSTRUCTION NEUVE SE FAIT EN COLLECTIF B.

Seules 20% des constructions se réalisent en individuel pur ou groupé, résultat des opérations de 
densification du tissu pavillonnaire existant. C’est à Clamart que ce phénomène est logiquement plus 
présent compte tenu de des caractéristiques urbaines de la commune. 
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3. Le marché de l’accession à la propriété 

Le marché de l’accession provient quantitativement davantage des mutations dans le parc existant que de la 
mise en marché de nouveaux logements. Les contours du marché sont dressés à partir des ventes enregistrées 
dans la base Bien des notaires franciliens. 

 UN MILLIER DE TRANSACTIONS ENREGISTREES EN 2012 SUR SUD DE SEINE  A.

Le marché immobilier concerne surtout le collectif : en 2012, il représente 929 transactions, soit 77 % 
des transactions. Néanmoins, les maisons individuelles représentent 23 % des transactions, à l’image 
de la structure du parc. Le taux de rotation des maisons est néanmoins plus faible que celui des 
appartements.  
Le nombre de transactions est légèrement inférieur à 2010. Clamart connaît le plus de transactions, 
un peu plus d’un tiers de l’ensemble des transactions de l’ensemble de la communauté 
d’agglomérations.  
 
Le marché de l’accession à la propriété sur Sud de Seine n’est pourtant pas très important en volume 
du fait du poids conséquent du parc locatif. 
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 UN MARCHE DE LA REVENTE TOUJOURS ACTIF ET DES PRIX DANS L’ANCIEN QUI ONT B.
CONTINUE D’AUGMENTER 

Les prix de vente sont en constante augmentation depuis 2009. Clamart reste la ville dont les niveaux 
de prix de vente sont les plus élevés, l’inverse de Bagneux. Les écarts de prix peuvent être corrélés 
avec ceux observés sur les programmes neufs en cours de commercialisation.  
 

 
 
 

Au global les prix sont à la hausse sur 
l’ensemble du territoire. Les opérations 
de Clamart et Malakoff ont les prix les 
plus élevés, et on peut noter une 
augmentation des prix conséquente à 
Bagneux.  

 
 
 
 
 
Cependant, il est important de souligner que si les prix au global sont à la hausse ils restent dans une 
moyenne basse par rapport aux territoires voisins, comme Montrouge ou Châtillon. 
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 UN MARCHE DE PLUS EN PLUS SELECTIF C.

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 39 % des acquéreurs d’un bien à Sud de Seine. Les ménages aux professions 
intermédiaires sont bien présents également, ils représentent un quart des acquéreurs.  
Les employés et plus encore les ouvriers sont proportionnellement deux fois moins représentés 
parmi les acquéreurs. 
La part des retraités apparait surreprésentée parmi les acquéreurs, c’est une évolution par rapport à 
2010 où ils étaient quasiment absents.  
 
Vu l’augmentation du niveau des prix sur le territoire, les jeunes sont peu nombreux à parvenir à 
accéder à la propriété sur Sud de Seine. Les acquéreurs de moins de 30 ans représentent seulement 
8 % de la totalité des acquéreurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les acquéreurs les plus présents sont les 30-39 ans, puis les 40-49 ans. 
Les acquéreurs de 60 ans et plus sont également bien représentés, en adéquation avec la part des 
acquéreurs retraités, ils représentent près de 20 % des acquéreurs. 
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Le marché est capté par les ménages des Hauts-de-Seine et par les Parisiens. Les acquéreurs 
provenant des Hauts-de-Seine hors commune sont les plus nombreux sur Sud de Seine, excepté à 
Clamart où les acquéreurs provenant de la même commune sont majoritaires. Ces derniers sont 
également bien présents sur l’ensemble de la communauté d’agglomération. 
La part des acquéreurs provenant de Paris est nettement supérieure à Malakoff où elle représente 38 % 
des acquéreurs alors que sur Sud de Seine elle représente 17 %. 
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 UN RENOUVEAU DE L’OFFRE GRACE A DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT URBAIN D.

Une quinzaine de programmes sont en cours de commercialisation en 2014. Un nombre bien plus 
important d’opérations est à constater à Bagneux, réparties sur l’intégralité de la ville. Sur l’ensemble 
des opérations, on compte 11 promoteurs différents dont Bouygues Immobilier ou Cogedim. 

 
La grille des prix relevés pour ces programmes indique des évolutions sensibles ces dernières années. 
Tandis qu’à Bagneux, le prix moyen au m² aborde désormais les 5 000€, ces références sont 
dépassées à Malakoff, Clamart et Fontenay-aux-Roses. 
La proximité de Paris et le niveau de desserte en transports collectif expliquent cette augmentation. 
Pour Bagneux, les efforts de la ville pour tenter d’encadrer les prix et permettre si possible aux 
résidents de la ville d’évoluer dans leur parcours ont limité l’effet marché constaté sur ce secteur des 
Hauts-de-Seine. En outre, l’environnement urbain proposé souvent en densification de quartiers 
d’habitat social rend les promoteurs prudents quant aux niveaux de prix. 

  
Prix au m² pour un T3 

Bagneux Grandeur Nature 4 708 €/m² à 6 815 €/m² 

 Flora Verdé 4 923 €/m² à 5 369 €/m² 

 Villas Longchamps 4 785 €/m² 

 Jardins du Théâtre 4 891 €/m² 

 Via Paname 4 554 €/m² 

 Perspectives L'Avant Scène 3 815 €/m² 

 Perspectives L'Avant Scène I 5 308 €/m² 

 Perspectives L'Avant Scène II 4 340 €/m² à 5 118 €/m²  

 Perspectives  3 798 €/m² à 4 839 €/m² 

 Perspectives II 4 322 €/m² à 4 838 €/m² 
Clamart Le Victor Hugo NR 

 Parc de la Maison Blanche 6 700 €/m² 

Fontenay-aux-Roses Les Jardins de Fontenay 5 677 €/m² à 5 852 €/m² 

 Quatre Leclerc 4 692 €/m² 

Malakoff Les Trois Allées 6 415 €/m² 
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Cependant, les commercialisations ne sont pas si aisées malgré la pression de la demande, théorique. 
En effet, ces niveaux de prix généralisés s’adressent à une clientèle aisée ou secondo accédante, ce 
qui limite de manière conséquente le potentiel de clients, qui devient, en outre, très exigeant. 
 
Cette réalité n’est pas propre à Sud de Seine, le contexte socio-économique d’ensemble participe 
également de cette activité immobilière peu tonique, malgré le besoin manifeste de logements en Ile 
de France. 
Elle doit rendre les villes comme les promoteurs davantage partenaires afin de se recaler sur une 
réalité de marché plus ouverte vers des ménages disposant de ressources moyennes et 
intermédiaires. C’est le sens de la charte de la  promotion et de la construction travaillée par la ville 
de Bagneux. C’est un enjeu majeur pour l’avenir. 
 
Les expériences d’accession maîtrisées ou sociales sont limitées quantitativement mais ont montré 
qu’elles rencontraient un public à Bagneux ou Malakoff par exemple (une opération en PSLA 
commercialisée à Malakoff). Ce volet de la politique de l’habitat, souvent laissé à l’appréciation des 
promoteurs, peut-être davantage investi par les collectivités, en partenariat pour favoriser une mise 
en marché adaptée aux besoins locaux. 
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4. Les réponses offertes dans le parc locatif social 

 26 740 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SELON LE DECOMPTE SRU 2013 A.

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 décompte SRU et pour détailler les caractéristiques du parc sur 
les données issues du répertoire du parc locatif social (RPLS) de 2013 permettent d’identifier les principales 
caractéristiques du parc locatif social des bailleurs sociaux. Un détail par commune et selon les principaux 
bailleurs est fourni dans les fiches communales en annexe. 
 
 Toutes les communes de l’agglomération sont soumises à l’obligation de disposer de 25 % de 
logements locatifs sociaux parmi les résidences principales et respectent cette obligation très 
largement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En moyenne, Sud de Seine offre 44% de logements locatifs sociaux parmi les résidences 
principales. La commune de Bagneux a un taux nettement plus élevé que les autres communes, à 
hauteur de 66,9 % selon le dernier décompte SRU, qui intègre le rachat de parc ICADE. 

●  L’augmentation  
récente du parc avec le 
rachat du parc Icade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DRIHL 2014 Les logements 
sociaux 2013 

Les résidences 
principales retenues 

2013 

Taux de logement 
social SRU 2013 

Bagneux 10 759 16 086 66,9% 
Clamart 5 931 22 250 26,7% 
Fontenay-aux-Roses 4 230 10 018 42,2% 
Malakoff 5 820 14 083 41,3% 
CA Sud de Seine  26 740 62 437 44% 

Source : RPLS 2013 Conventionné Non 
conventionné TOTAL 

Bagneux 7 429 2 847 10 276 
Clamart 5 757 313 6 070 
Fontenay-aux-Roses 2 818 1 089 3 907 
Malakoff 4 726 1 511 6 237 
CA Sud de Seine  20 730 5 760 26 490 
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● Etat des lieux de l’offre locative sociale selon les communes et les bailleurs de Sud de 
Seine selon le répertoire du patrimoine locatif social au 1er janvier 2013 

Bagneux Clamart Fontenay-aux-Roses Malakoff 

ESH DOMNIS 194 ADOMA 1 ADOMA 1 
FIAC Société anonyme 
d’habitations à loyer 

modéré 
16 

Fondation pour 
le logement 

social 
1 OPH de Clamart 4 175 Les amis de l'atelier 2 OPH de Malakoff 3 901 

Les amis de 
l'atelier 8 

OPH des Hauts-de-
Seine 31 

OPH des Hauts-de-
Seine 1 217 OPH de Paris 1 271 

OPH de Paris 342 SA HLM Antin 
Résidences 

46 SA HLM Antin 
Résidences 

19 OPH des Hauts-de-
Seine 

16 

OPH des Hauts-
de-Seine 1 530 SA HLM Coopération 

et Famille 124 SA HLM Coopération 
et Famille 245 SA HLM Coopération et 

Famille 28 

SA HLM 
Aedificat 

1 SA HLM Domaxis 277 SA HLM Efidis 271 SA HLM La Sablière 96 

SA HLM 
Coopération et 

Famille 
92 SA HLM Efidis 162 SA HLM France 

Habitation 79 SA HLM Logis 
Transports 57 

SA HLM Domaxis 2 875 
SA HLM France 

Habitation 21 
SA HLM Immobilière 

3F 220 
SAIEM du Fond-des-

Groux 198 

SA HLM Efidis 499 
SA HLM Immobilière 

3F 849 
SA HLM immobilière 

du Moulin Vert 392 SAIEM Joliot-Curie 134 

SA HLM France 
Habitation 

948 SA HLM La Sablière 51 SA HLM La Sablière 60 SCI Foncière DI 
01/2005 

32 

SA HLM IDF 
Habitat 107 SA HLM LOGIREP 68 

SA HLM Logis 
Transports 12 SCP Habitat francilien 30 

SA HLM 
Immobilière 3F 410 

SA HLM Logis 
Transports 43 SA HLM OSICA 360 

Société Nationale 
Immobilière 458 

SA HLM La 
Sablière 61 SA HLM OSICA 65 SA HLM Toit et Joie 927 

  
SA HLM OSICA 202 SA HLM Pierres et 

Lumières 113 
Société de gérance 

des immeubles 
municipaux 

102 

  
SA HLM Toit et 

Joie 
565 

Société foncière 
d'habitat et 

d'humanisme 
17 

    SAEM Agir pour 
Bagneux 2 435 Société Nationale 

Immobilière 27 

    
VILOGIA 6 

      Source : RPLS 2013 
 
 
Remarque : cet état des lieux est susceptible d’avoir évolué avec les mises en service des nouvelles 
opérations. Par exemple, la SEMABA compte aujourd’hui 360 logements supplémentaires. 
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 LE PARC COMPTABILISE DANS LE RPLS 2013 B.

● Une offre locative dans tous les quartiers des villes 

Si l’on dénombre une trentaine de bailleurs sociaux présents sur la communauté d’agglomération, les 
OPH communaux, départemental, la SEMABA et DOMAXIS figurent parmi les plus implantés. 
 
La carte ci-dessous montre surtout une bonne répartition spatiale de cette offre locative, présente 
dans tous les secteurs des villes et en dehors des espaces spécifiquement pavillonnaires. 
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● Un parc social historiquement important et qui a continué de se développer récemment 

Le parc social est assez ancien puisque 65 % du parc de logements a été construit avant 1970. La ville 
de Clamart a la part la plus importante de logements sociaux construits depuis les années 2000 mais 
c’est également la ville où il y a le plus de logements sociaux construits avant 1970. 
 

 
 
 
 
En ce qui concerne le parc 
Icade, on retiendra qu’il 
s’agit majoritairement 
d’un parc ancien, réalisé 
entre 1950 et 1960, sauf 
les 25 logements 
individuels de Clamart qui 
sont postérieurs à 1980.  
Ce n’est pas le moindre 
des paradoxes que ces 
logements anciens, 
affichent des niveaux de 
loyers élevés, une part importante ayant été conventionnée sous les plafonds du PLS. Il en résulte 
une dichotomie quasi ingérable entre l’attractivité du parc et les segments de demandeurs 
concernés. 
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 UNE PALETTE DE REPONSES DIVERSIFIEES C.

● Une structure de parc orientée vers la famille 

 
 
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.  
Les petits logements sont toutefois plus présents à Malakoff et les grands logements plus présents à 
Fontenay-aux-Roses. 
Compte tenu de la jeunesse de la population balnéolaise en particulier, la faiblesse de l’offre en 
petites typologies est un sujet à prendre en compte pour les développements à venir. 
 

● Les niveaux de loyers accessibles aux ménages les plus modestes 

Les niveaux de loyers qui ressortent du RPLS apparaissent plutôt bas mais corrélés à l’ancienneté du 
parc, cet état peut s’expliquer. En revanche, cela peut montrer également une non revalorisation des 
loyers suite à des travaux d’amélioration importants. On peut aussi en déduire un besoin 
d’interventions et de mises aux normes, tant du point de vue du confort que des problématiques 
énergétiques. 
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 UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE SOUS TENSION  D.

● Des indicateurs de fonctionnement qui indiquent la tension 

Source : RPLS 2013 
 

Taux de vacance du parc 
conventionné 

Taux de vacance du parc non 
conventionné 

Bagneux 1,83% 3,15% 
Clamart 1,71% 14,67% 
Fontenay-aux-Roses 2,36% 1,49% 
Malakoff 2,07% 2,90% 
CA Sud de Seine  1,93% 3,38% 

 
Le fichier ne permet pas de connaître le taux de rotation dans le parc qui se situerait autour de 5% 
selon les dires des bailleurs principaux. 
Selon l’ancienneté des baux, un quart des ménages seraient logés depuis au moins 20 ans dans leur 
logement (14% y sont depuis plus de 30 ans) : le vieillissement des occupants est donc une 
problématique à prendre en compte et déjà soulignée par les bailleurs qui procèdent aux 
adaptations ponctuelles utiles. 
20% des locataires sont logés depuis 10 à 20 ans, un tiers est rentré depuis 2004 jusqu’en 2010. 
16% des occupants ont un bail signé en 2011 et 2012. 

● L’expression de la demande confirme la pression locale autant que francilienne 

La demande émanant des quatre communes est de 7 652 en 2014, en augmentation par rapport à 
2013. 
Mais les demandeurs qui expriment le souhait d’un logement sur l’une des communes de Sud de 
Seine sont beaucoup plus nombreux : 30 258 en 2014, en augmentation dans les mêmes proportions. 
 

Source : fichier numéro unique 
Demandant et habitant la commune Ensemble des demandeurs 

 2013 2014 Variation 2013 2014 Variation 
Bagneux 2 524 2 447 -3,1 7 888 7 974 1,1 
Clamart 2 332 2 581 10,7 7 914 8 835 11,6 
Fontenay-aux-Roses 898 881 -1,9 3 921 3 970 1,2 
Malakoff 1 737 1 743 0,3 9 889 9 479 -4,1 

CA Sud de Seine  7 491 7 652 2,1 29 612 30 258 2,2 

● Au global, une tension locative très élevée malgré un parc social très développé 

On note que c’est à Bagneux et Clamart que la demande locale est la plus marquée, à l’inverse de 
Malakoff et Fontenay-aux-Roses dont l’attractivité résidentielle est peut-être plus favorable pour des 
ménages extérieurs. 

Source : fichier numéro 
unique 

Demandes de LS des hab 
dans leur commune  

Demandes de LS sur la 
commune en 2014 

Part des demandeurs résidant 
dans la commune en 2014 

Bagneux 2 524 7 888 32,0% 
Clamart 2 332 7 914 29,5% 
Fontenay-aux-Roses 898 3 921 22,9% 
Malakoff 1 737 9 889 17,6% 
CA Sud de Seine  7 491 29 612 25% 



44 ▐  Du diagnostic au programme des actions –Projet arrêté au 17 décembre 2015  

29%

29%

35%

24%

28%

32%

23%

23%

26%

26%

39%

48%

42%

49%

45%

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

Bagneux

Clamart

Fontenay-aux-Roses

Malakoff

CA Sud de Seine

Typologie des demandeurs
Source : DRIHL 2014

statut - locataires HLM

Hebergés

Autres demandeurs

● Les demandes de mutations concernent 40% des demandes émanant du territoire 

 

 
Demandant et habitant la commune Ensemble des demandeurs 

Source : fichier 
numéro unique 

2014 
statut : 

locataires 
HLM 

Part des 
locataires 

demandeurs 
2014 

statut : 
locataires 

HLM 

Part des 
locataires 

demandeurs 
Bagneux 2 447 1 134 46% 7 974 2 319 29% 
Clamart 2 581 921 36% 8 835 2 520 29% 
Fontenay-aux-Roses 881 345 39% 3 970 1 399 35% 
Malakoff 1 743 633 36% 9 479 2 309 24% 

CA Sud de Seine  7 652 3 033 40% 30 258 8 547 28% 

● Un quart des demandeurs sont hébergés à ce jour 

La proportion se marque davantage dans le temps, signe que la précarité des ménages face au 
logement ne s’atténue pas. 
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 LES PROBLEMES QUI SONT POSES AUJOURD’HUI A PROPOS DU PARC SOCIAL E.

● L’état du parc et la problématique du confort énergétique 

 
 
L’enjeu des améliorations au plan thermique apparait fortement dans ces indications de classement 
des patrimoines sociaux, sachant qu’une part significative n’est pas renseignée dans le fichier du 
Répertoire du Parc Locatif Social. L’ancienneté du parc suppose des mises aux normes dans un délai 
légalement fixé à 2020.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
La rubrique « non renseigné », correspond à des DPE effectués a priori mais dont les résultats ne sont pas 
intégré dans la base de données du RPLS. 
La rubrique « sans objet » correspond à des logements qui n’ont pas encore fait l’objet d’un DPE 
 
  

A B C D E F G
DPE pour classe de consom  90                           461                      1 506         7 035         1 538         343            46                 

A B C D E F G
 DPE pour classe d'impact sur effet de serre 38                        1 676         1 587         6 623         603            492               
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● Des fins de conventionnement qui doivent être gérées 

 

 

 
 
 

 
Source : RPLS 2013 
 

non 
conforme

s 
Caduques de 2014 

à 2017 
de 2017 à 

2020 
de 2021 
à 2030 

de 2031 à 
plus 

non 
renseigné 

Bagneux 1 214 1 284 406 451 583 1 133 5 205 
Clamart 31 842 - 5 290 272 4 630 
Fontenay-aux-Roses 911 164 249 69 51 1 188 1 275 
Malakoff - 72 - 43 1 246 264 4 612 

CA Sud de Seine 2 156 2 362 655 568 2 170 2 857 15 722 
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5. Le marché du locatif privé  

 PRES DE 16 900 LOCATAIRES DU PARC PRIVE SOIT 22% DES RESIDENCES PRINCIPALES A.

On a pu constater que la part des locataires du privé avait légèrement augmenté, signe que la 
promotion privée a conduit à des acquisitions d’investisseurs dans la dernière décennie. 
 

 
L’offre disponible ne semble pas très abondante en revanche, davantage à Clamart et Fontenay où le 
parc est plus développé (consultation des annonces). Les petites typologies sont classiquement 
mieux représentées. 
 

 

Nb annonces 
locations 

Studios et 1 
pièce 

Nb annonces 
locations 
2 pièces 

Nb annonces 
locations 
 3 pièces 

Nb annonces 
locations 
 4 pièces 

Nb annonces 
locations 

5 pièces et plus 

Bagneux 21 17 6 0 0 
Clamart 34 47 21 8 1 
Fontenay-aux-
Roses 32 25 11 4 1 

Malakoff 15 12 10 2 1 
CA Sud de 
Seine  102 101 48 14 3 
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 DES LOYERS ELEVES ET EN NETTE AUGMENTATION ENTRE 2008 ET 2012 B.

La source Clameur présente des anomalies en particulier sur Malakoff, pour les T2 au T5. Elle pose donc 
question comme base de référence. L’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne fournit d’autres 
indicateurs. Nous avons choisi le loyer médian, hors charges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les statistiques de l’OLAP, les communes de Sud de Seine apparaissent très homogènes, à 
l’exception de Fontenay-aux-Roses où les loyers sont supérieurs. 
 

 

Loyer médian 
HC 

1 pièce 

Loyer 
médian HC 

2 pièces 

Loyer médian 
HC 

3 pièces 

Loyer médian 
HC 

4 pièces et + 
Bagneux 18.6 € 15.7 € 13.4 € 12.5 € 

Clamart 18.6 € 15.7 € 13.4 € 12.5 € 

Fontenay-aux-Roses 20.4 € 17 € 15.5 € 15.80 € 

Malakoff 18.6 € 15.7 € 13.4 € 12.5 € 
Source : OLAP 2014 
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Objectif Relogements

Bagneux 85 280
Clamart 190 149
Fontenay-
aux-Roses 72 141
Malakoff 138 151
CA Sud de 
Seine 

485 721

2009-2012

Source : PDALPD 2014-2018

6. Les réponses aux besoins spécifiques en logement  

 LES REPONSES AUX PUBLICS EN PRECARITE  A.

 

● Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) 

 La période 2009-2011 

 
Le Plan en œuvre sur la période 2009-2011 estimait, à 
l’échelle départementale un besoin de 3 450 
relogements sur la période (1 150 relogements par an). 
L’objectif a été dépassé avec 1 181 relogements en 
2009, 1 314 en 2010 et 1 473 en 2011.  
 
Les objectifs ont été reconduits pour l’année 2012, et ce 
sont 1 460 relogements qui  ont été réalisés cette 
année-là. 
Trois communes sur quatre ont fait plus que remplir leur 
objectif. Au global Sud de Seine a rempli ses objectifs à 
hauteur de 149 %  
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 Les objectifs du plan 2014-2018 

AXE N°1 : CONFORTER LES OUTILS DE GOUVERNANCE ET D’ANIMATION DU PLAN 
• Action N°1 : Mettre en place des instances de gouvernance et d’animation du plan 
• Action N°2 : Développer la connaissance des besoins des publics éligibles au plan 

 
AXE N°2 : DEVELOPPER ET AMELIORER L’OFFRE DE LOGEMENT ORDINAIRE POUR LE PUBLIC VISE PAR 
LE PLAN 
 
AXE N°3 : DEVELOPPER ET AMELIORER L’OFFRE DE LOGEMENT DE TRANSITION ET D’HEBERGEMENT  

• Action N°1 : Adapter les dispositifs de l’offre d’hébergements et de logement de transition au 
regard de la demande et de la définition des parcours résidentiels 

• Action N°2 : Développer les dispositifs d’intermédiation locative 
• Action N° 3 : Améliorer et développer l’offre de logement adapté (maisons-relais, résidences 

sociales) 
 

AXE N°4 : AMELIORER L’ACCES AU LOGEMENT DES PUBLICS PRIORITAIRES ET LES DISPOSITIFS 
D’ATTRIBUTION 

• Action N°1 : Définir les publics prioritaires du plan 
• Action N°2 : Favoriser l’évaluation partagée des conditions et des capacités d’accès au 

logement ordinaire : mettre en place un référentiel partagé 
• Action N°3 : Simplifier les dispositifs d’accès au logement ordinaire des publics relevant des 

situations prioritaires du PDALPD : établir une procédure de labellisation des publics au titre 
du plan 

• Action N°4 : Élaborer un nouvel accord collectif d’attribution départemental 
 

AXE N°5 : LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 
 
AXE N°6 : RENFORCER LA PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES 

• Action N°1 : Renforcer la prévention des expulsions locatives en alliant les interventions des 
différents partenaires au sein de la charte départementale de prévention des expulsions 
locatives 

• Action N°2 : Développer un observatoire de la prévention des expulsions locatives 
• Action N°3 : Développer et améliorer les commissions territoriales et partenariales de 

prévention des expulsions locatives 
 

AXE N°7 : ADAPTER LES AIDES ET LES ACTIONS DU FSL AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

• Action N°1 : Révision du règlement intérieur du FSL 
• Action N°2 : Création d’un référentiel de l’accompagnement social lié au logement (ASLL) 
• Action N°3 : Création d’une charte du bail glissant 
• Action N°4 : Création d’un référentiel des outils de l’accompagnement social à destination 

des professionnels (AEB, ASLL, MASP) 
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● Les associations et structures œuvrant pour l’hébergement d’urgence ou temporaire 

Plusieurs associations gèrent une offre d’appartements temporaires répartis sur les communes de 
l’agglomération.  
 

 Bagneux 

La commune dispose, depuis 2006, d’une résidence sociale ADOMA (Charles de Gaulle) qui 
comprend  9 studios de 20 à 30 m². Ces logements s’adressent à des mères célibataires présentant 
un projet professionnel. La durée du séjour est de six mois renouvelable mais ne peut dépasser deux 
ans. Une commission partenariale locale de suivi gère l’accès au projet ainsi que le relogement 
définitif dans le secteur locatif social. 
On rappelle l’existence d’un Foyer de Jeunes Travailleurs sur la commune (177 chambres et quelques 
studios, géré par une association fédérée FJT), aujourd’hui résidence sociale. 
On relève également un Foyer SNCF de 157 chambres dont le propriétaire bailleur est la Sablière. 
Un foyer de travailleurs migrants existe de longue date et a fait l’objet d’une première réhabilitation 
il y a près de 20 ans. Ce sont 157 places, réparties en plusieurs bâtiments dans une composition 
architecturale atypique. En effet, il s’agit de logements / chambres organisés autour d’un espace 
collectif, dans un principe de vie communautaire. 
Finalement, ce sont de grands logements qui pourraient répondre à des besoins de familles 
nombreuses. Il pourra être opportun de voir de quelle manière des attributions différenciées 
pourraient se faire dans certains groupes. 
Enfin, trois structures d’accueil (Marie Moisard, Flora Tristan et l’APLJM) gèrent une quinzaine de 
« logements passerelles ». 
 

 Clamart 

L’association la Parenthèse dispose une offre relativement diversifiée : 
- le Centre relais : 12 places regroupées pour des familles atteintes par la maladie ou le 

handicap en attente d’hébergement (régularisation par Conseil Général) 
- un Hôtel social : 24 places regroupées dont 3 places en urgence et 185 places en 

appartement (accueil, soutien et insertion) 
Il existe plusieurs accords de logements « passerelle » gérés par le CCAS (4-5 appartements). 
Sur la commune, on relève également l’existence d’un foyer ADOMA (la Résidence JB Clément), 
ancien foyer de travailleurs migrants en cours de réhabilitation. 
Un projet de maison relais de 32 places (les Amis de l’Atelier) est en cours. 
A noter également que la réalisation d’une vingtaine de places d’hébergement d’urgence jumelées 
avec un accueil de jour est à l’étude par le Logement Français. 
 

 Fontenay-aux-Roses 

Sur la commune, on recense :  
- le Centre maternel départemental Ledru-Rollin : 45 places en appartements 
- l’Association Pour le Logement des Jeunes Mères (APLJM) : 10 places en diffus 
- le Centre maternel Clairefontaine : 32 places regroupées et 8 en appartements pour 

l’accueil de femmes enceintes ou avec enfant de moins de 3 ans. 
- Une maison relais de 14 places gérée par l’association Aurore. 

14 logements Passerelle appartiennent à l’OPDHLM et sont gérés par Insertoit (Les Potiers). La durée 
d’occupation est d’un an, renouvelable tous les 6 mois, pour un séjour maximum de deux ans. Mais 
de fait, les difficultés de réintégration dans le parc classique sont très difficiles et freinent la rotation.  
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 Malakoff 

Trois hôtels de Malakoff ont une vocation sociale (soit qu’ils n’accueillent que des publics en 
difficulté, soit qu’ils réservent quelques chambres à ces personnes) : l’hôtel Arblade, l’hôtel des 
Quatre Routes et le RU92. 
Il existe des besoins d’accueil de jour et de nuit pour des sans domicile fixe. 
 
 
De plus, en diffus, l’association Flora Tristan qui gère un CHRS sur la ville de Châtillon, dispose 
d’appartements éclatés sur les communes de Malakoff (3 logements), Bagneux (1 logement), Clamart 
(1 logement) et Fontenay-aux-Roses (1 logement). Ces appartements, que l’association loue auprès 
de bailleurs sociaux et privés sont destinés à des femmes seules ou avec enfants, victimes de 
violences. La durée de séjour est indéterminée, renouvelable tous les 6 mois.  Les difficultés d’accès à 
un logement classique amènent la durée moyenne de séjour à deux ans. 

L’Association Pour le Logement des Jeunes Mères gère plusieurs appartements pour ce type de 
publics trois ou quatre sur Bagneux et deux à Fontenay-aux-Roses. 
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 LES REPONSES AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES  B.

● Une offre d’accueil pouvant répondre aux besoins estimés 

La part des personnes âgées de plus de 60 ans était de 19,1% sur le territoire de l’agglomération en 
2010, cela représentait 27 615 personnes.  
 

 
Type d'établissement Nom de l'établissement Capacité 

Bagneux EHPA 
Foyer-logement Résidence du Clos 
La Paume 80 

  EHPAD Résidence Les Clos des Meuniers 99 
  EHPAD Résidence Les Mathurins 60 
  EHPAD Villa Garlande 90 
Clamart EHPAD Résidence Bel Air 100 

  EHPAD 
Résidence Chantereine Maison 
Blanche 41 

  EHPAD Résidence Ferrari 158 
  EHPAD Résidence L'Erable Argenté 110 
  EHPA Résidence Morambert 57 
  EHPAD Résidence Sainte-Emilie 209 
  EHPAD Résidence Saint-Joseph 63 
Fontenay-aux-
Roses Accueil de jour Accueil de jour L'Abrier 12 
  EHPA Foyer-logement Le Val Content 45 
  EHPA Foyer-logement Marie Nodier 70 
  EHPAD Résidence Arcade 75 
  EHPAD Résidence du Parc 112 
Malakoff EHPA Résidence Joliot Curie 41 
  EHPAD Résidence La Maison des Poètes 72 
  EHPA Résidence Laforest 35 
 EHPA Foyer Amboise Croizat 28 
CA Sud de Seine  20 1557 

 
Toutes les communes disposent d’une offre diversifiée : foyers logements accueillant des personnes 
âgées valides, des maisons de retraite avec du personnel soignant. Ces dernières sont généralement 
habilitées à l’aide sociale. 
 
Les foyers logements correspondent parfois à une offre légèrement décalée dans la mesure où elle 
s’adresse à des personnes valides qui privilégient souvent le maintien à domicile tant qu’elles le 
peuvent. Les besoins s’expriment alors davantage en matière d’adaptation des logements. Un 
système est pour cela en place, les dossiers étant généralement traités par le Pact des Hauts de 
Seine. 
 
Depuis 2010, la coordination gérontologique est devenue une compétence de la Communauté 
d’agglomération Sud de Seine. Un CLIC intercommunal a été créé afin de répondre aux mieux aux 
besoins de la population âgées. 
Le CLIC s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage, ainsi qu’aux 
professionnels intervenant auprès des personnes âgées. C’est un espace d’accueil, d’information et 
d’orientation de proximité, qui a pour objectif de favoriser le maintien au domicile des personnes 
âgées dépendantes et l’accompagnement vers une structure d’accueil spécialisée. Une antenne est 
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présente dans chacune des villes de l’agglomération où des coordinatrices gérontologiques sont à 
disposition des personnes âgées et de leurs familles pour les informer et les accompagner. 
Depuis 2004, 488 places ont été créées, la ville de Clamart participant majoritairement à cet effort. 
Seule la ville de Malakoff présenterait un déficit de places, compensé par les structures des autres 
communes. 
 
Le schéma de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées des Hauts-
de-Seine a été actualisé pour la durée 2014-2018. 
 
Il se décline en trois axes : 

• Simplifier les parcours de vie des personnes 
• Améliorer la qualité de l’offre de service 
• Contribuer à l’épanouissement des personnes dans leur environnement 

 
Plusieurs orientations du schéma appellent à une réflexion poussée sur les trajectoires résidentielles 
des personnes âgées : comment créer davantage de fluidité entre logement classique, foyer 
logement puis hébergement médicalisé, tout en accompagnant le vieillissement et la perte 
d’autonomie ? 
Un tel travail nécessite des instances de collaboration entre différents types d’acteurs et les bailleurs 
sociaux notamment sont fortement sollicités pour y participer. 
 

● Une offre adaptée à l’accueil des personnes handicapées relativement développée 

 

 
Type d'établissement Nom de l'établissement 

Bagneux Foyer d'hébergement Foyer d'hébergement ESAT Jean Caurant 
  Foyer d'accueil médicalisé FAM La Fontaine des Voeux 
  Foyer d'accueil médicalisé FAM internat Cité Jacques Descamps 
  Accueil de jour FAM externat Cité Jacques Descamps 
  Service de maintien à  domicile SAVS Espérance Hauts de Seine 

Clamart Foyer d'hébergement Foyer intégré Les Hauts de Clamart 

  Service de maintien à  domicile SAVS Les Hauts de Clamart 
  Service de maintien à  domicile SAVS Clamart Ville 
Fontenay-
aux-Roses Foyer d'hébergement Foyer d'hébergement CITL 
  Accueil de jour CITL Résidence de l'Avenir 
  Foyer d'accueil médicalisé FAM d'Estienne d'Orves 
Malakoff Foyer d'hébergement Foyer d'hébergement ESAT 
  Foyer de vie Foyer de Vie 
CA Sud 
de Seine  13 
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D’après les données de la CAF, on compte, en 2012, 1740 bénéficiaires de l’allocation adulte 
handicapé sur l’ensemble de l’agglomération. Cela correspond à 1,2 % de la population. 
 
Sur les quatre communes, 13 établissements sont en mesure d’accueillir des personnes handicapées. 
C’est à Bagneux que le nombre d’établissements est le plus important. Sur la ville, 1,6% de la 
population est concerné par l’AAH, contre 0,9% à Clamart. 
 
Le schéma de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées des Hauts-
de-Seine 2014-2018 dicte les directives pour agir auprès des personnes handicapées, en termes de 
logement, ou d’accompagnement. Tout comme pour les personnes âgées, le Département favorise le 
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées qui se traduit par une adaptation du 
logement et un accompagnement à domicile.  
Les politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sont traitées 
conjointement, les personnes recevant l’AAH étant principalement des personnes âgées. 
 
Globalement l’offre adaptée à l’accueil des personnes handicapées est relativement développée sur 
le territoire de Sud de Seine. Il est difficile d’être aussi précis sur l’offre de logement « réservée » aux 
ménages comportant une personne handicapée dans le parc classique. Or c’est sans doute dans ce 
sens que la demande mérite d’être davantage prise en compte.  

 LES BESOINS EN LOGEMENTS DES JEUNES PARTIELLEMENT COUVERTS  C.

Le logement de public jeune est également un vaste sujet : des étudiants, des jeunes actifs, des 
jeunes en alternance ou en apprentissage, des jeunes en rupture, … 
Il y aura plusieurs réponses à trouver, au regard d’un diagnostic à approfondir avec les acteurs 
réunis. 
 

● L’offre dans les communes 

 Bagneux 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs est en passe d’avoir le statut de résidence sociale dans le cadre du 
développement d’un projet social. 
La demande est particulièrement élevée, elle comprend : 

- des jeunes en situation difficile (précarité sociale, professionnelle, économique…) 
- des jeunes proposés par la mission locale. 

La plupart des jeunes connaissent chez eux un très fort degré de cohabitation qui crée parfois des 
problèmes sur d’autres plans, d’où la nécessité d’intégrer une structure d’hébergement type FJT. 
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Le Foyer reçoit une quarantaine de demandes par mois environ.  
 
Il dispose de 197 places (dont 20 studios) pour des jeunes travailleurs de 18 à 25 ans. Il accueille 110 
garçons et 84 filles.  
Leurs statuts sont divers mais ils sont tous censés disposer d’un contrat (de travail, 
d’apprentissage…). De fait c’est le cas de 88% d’entre eux (dont 21% en apprentissage).  Les jeunes 
restants peuvent être étudiants, demandeurs d’emplois… 
 
Leur origine est variable : environ la moitié vient du département ou des alentours proches, dont 15 
à 20% de Bagneux même. Le reste des occupants est originaire d’autres régions. Ces jeunes 
travaillent à Paris ou dans la région francilienne.  
 
Le foyer comprend des chambres ou studios avec salles de bains privatives depuis les années 1990. 
Chaque étage dispose d’une espace cuisine. Un projet de réaménagement architectural devrait 
permettre une restauration pour plus d’autonomie.  
 
La durée maximale de séjour est de trois ans, mais la durée de séjour effective est en constante 
augmentation. La durée moyenne de séjour est de deux ans et demi. La moitié des jeunes sont au 
Foyer depuis plus d’un an.  
La situation de sortie s’avère de plus en plus complexe, pour les jeunes diplômés y compris. 
La plupart des jeunes ont des revenus inférieurs à 1000€ mensuels. Il leur est de ce fait très difficile 
de trouver un logement, dans le parc privé mais également dans le parc social (et ce malgré un 
partenariat avec le CCAS). 
  
La Ville de Bagneux compte également une résidence universitaire du CROUS, qui compte 176 
logements de type T1. Le propriétaire est l’OPDHLM des Hauts-de-Seine. 
 
Une résidence étudiante privée, le « Magister » propose également 74 studios de 15 m² à destination 
des étudiants (à partir de 490€/mois).  
 

 Clamart 

A Clamart, le FJT devenu résidence sociale comporte 60 places (chambres simples, doubles et petits 
studios), ainsi que deux appartements « soleil » (disséminés dans le parc de la ville). Il s’agit d’un 
foyer mixte pour des jeunes en placement, stagiaires ou étudiants, âgés de 16 à 25 ans. Ils sont 
originaires de toute la France. Leur durée de séjour est théoriquement de deux ans maximum mais 
c’est en réalité très variable. La demande est très importante, la rotation est faible. Par conséquent, 
cette résidence est difficile d’accès pour les nouveaux demandeurs. 
 
Une résidence sociale de 168 places a également été créée en 2013. 
 
La ville compte également une résidence étudiante privée gérée par Nexity. 
 

 Fontenay-aux-Roses 

La Ville de Fontenay-aux-Roses compte également un FJT de 87 logements au 43 rue Gabriel Péri. 
 
Deux résidences universitaires du CROUS sont recensées sur la ville. La première, proche de la gare 
du RER B elle comprend 207 T1 dont 4 réservés aux chercheurs et doctorants. La seconde est la 
résidence Olympe de Gouges, elle propose 275 studios à la location. 
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 Malakoff 

 
La ville dispose d’une résidence pour étudiants « les académies de Malakoff », située rue Etienne 
Dolet, et gérée par Nexity qui comporte 69 T1 et d’une résidence étudiante sociale au 2 rue Béranger 
de 30 logements PLAI. 
 
La question du logement des jeunes et des étudiants se pose à un double niveau : l’offre en 
structures spécifiques telles que les FJT ou les résidences universitaires (présentées ci-dessus) et 
l’offre en logement dans le parc classique. 
Si le nombre de places dans les structures adaptées reste probablement insuffisant, il apparait 
surtout urgent de développer une offre en petits logements bon marché et notamment de réfléchir 
à des formules pour les étudiants et stagiaires avec des logements équipés ou meublés. 
 

 ENCORE DES OBLIGATIONS A SATISFAIRE POUR ACCUEILLIR LES GENS DU VOYAGE SUR LE D.
TERRITOIRE  

La question de l’accueil des gens du voyage est encadrée, sur les Hauts de Seine, par un Schéma 
départemental. Sa mise en œuvre doit conduire, pour la communauté d’agglomération, à la 
réalisation de 27 places d’accueil sur une ou plusieurs aires d’accueil dont l’emplacement reste à 
déterminer. 
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CONCLUSIONS SUR LES MARCHES DE L’HABITAT ET LES 
PARCOURS RESIDENTIELS 

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

L’attractivité résidentielle du territoire de Sud de Seine n’est pas démentie avec l’ensemble des 
indicateurs observés quelque soit le segment de marché. 
Le renouveau de la promotion en accession privée montre que la diversification de l’offre est à 
l’œuvre et qu’elle rencontre une clientèle. 
Toutefois, les prix rejoignent ceux des territoires voisins, ce qui confirme l’exclusion des classes 
intermédiaires au profit de ménages plus aisés, moins représentés localement. 
 
La revente demeure une option régulièrement choisie par les ménages, bien que les prix aient aussi 
monté. 
Sud de Seine connaît une très forte pression sur le locatif, privé comme social, pourtant bien présent. 
Dans le secteur social, où le parc équivaut à 44% des résidences principales, la demande 
« endogène » réunit près de 8 000 demandeurs, 30 000 si l’on prend en compte les ménages 
franciliens dans leur ensemble, demandant ce territoire pour s’établir. 
La rotation reste très faible dans ce parc qui ne connaît pas d’autre vacance que celle qui relève des 
mutations ou de problèmes techniques spécifiques. Pourtant, certaines difficultés d’attributions 
doivent être appréhendées dans certains rapprochements de l’offre (par exemple sur des logements 
anciens financés en PLS) et de la demande (de ménages disposant de faibles ressources). 
 
Dans le parc privé, la part se maintient, signe que le produit est rentable… et les prix continuent 
d’augmenter, rendant l’accès à ce parc difficile pour la plupart des ménages des communes en 
situation de desserrement. 
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2. Les parcours résidentiels ne peuvent pas facilement 
s’exercer sur le territoire 

Ce constat peut être fait très souvent dans l’espace métropolitain francilien. Plus précisément sur 
l’agglomération, il faut souligner : 
 

- La prégnance des besoins émanant des jeunes. Surreprésentés sur Sud de Seine, c’est un 
besoin à prendre compte dans les productions de logement au titre du desserrement. 
L’hébergement dédié aux jeunes reste également assez limité en dehors des étudiants qui 
ont vu les réponses s’étoffer ; 
 

- Le logement des actifs est quantitativement le potentiel important, vu l’infinité des besoins 
franciliens… mais il n’est pas chiffré. L’offre peut largement être diversifiée, du locatif à 
l’accession, à condition de contenir les prix pour qu’ils restent cohérent avec les salaires. 
 

- Les ménages en très grande précarité sont toujours pénalisés vues les difficultés d’accès au 
parc social, et bien que le territoire offre près de 400 places d’hébergement social 
accompagnées. Ces besoins sont constants avec le contexte de crise économique, 

 
- Enfin les ménages vieillissent aussi même si ce n’est pas la caractéristique dominante de ce 

territoire. Si les besoins d’hébergement adaptés sont assez bien couverts (avec 1 500 places 
dédiées aux personnes âgées)… c’est l’offre adaptée de logement qui pourrait être 
davantage prise en compte. 
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LES ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT A METTRE 
EN ŒUVRE DE 2015 A 2020 

Les responsables politiques et techniques de la communauté et des communes sont particulièrement 
impliqués, de longue date, dans le vaste domaine relatif à l’habitat. S’ils ne peuvent que souscrire 
aux enjeux de participation à l’effort francilien de production de logements, ils sont inquiets de la 
situation de logement des habitants du territoire. Cela devient une question préalable à la mise en 
œuvre de projets de développement, lesquels doivent autant servir le besoin des habitants actuels. 
 
Ainsi, moins habituellement mais de manière cohérente avec les caractéristiques d’un territoire qui 
offre une très large palette d’offre de logements accessibles au plus grand nombre, les enjeux que 
partagent les élus s’inscrivent dans cet ordre : 
 

1. Un préalable partagé : maintenir l’attractivité des quartiers et améliorer la qualité des parcs 
existants pour les habitants du territoire, 

2. Prolonger la montée en puissance de la production à court et moyen termes pour répondre 
aux besoins nombreux des ménages et satisfaire aux objectifs de la TOL, 

3. Maitriser la production pour répondre à la diversité des besoins. 
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 MAINTENIR L’ATTRACTIVITE DES QUARTIERS ET AMELIORER LA QUALITE DES PARCS A.
EXISTANTS POUR LES HABITANTS DU TERRITOIRE 

● Des interventions incontournables sur le parc social ancien 

Les constats sur l’ancienneté du parc social, les mauvaises performances énergétiques des 
patrimoines, les niveaux de loyers qui indiquent une faible revalorisation de la qualité des logements 
et les vieillissements de la population occupante, militent pour établir un véritable programme 
d’amélioration de la qualité du parc de logements sociaux anciens sur le territoire de la CA Sud de 
Seine, pour le maintenir attractif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les risques de paupérisation accrue se dessinent déjà largement sur certains groupes, où la question 
d’un renouvellement complet pourrait même être opportune. En l’occurrence, en dehors du PRU 
engagé à Bagneux sur une partie du parc, le sujet n’est pas traité dans l’ensemble. 
 
La problématique particulière du parc ICADE, objet de nombreux questionnements, ne peut réduire 
le sujet à ce seul parc. C’est bien de l’ensemble du parc social dont il est question. 
 
L’approche des patrimoines sociaux anciens, dans les quartiers en politique de la ville notamment 
doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ainsi l’inscription au titre du PNRU2 du quartier de 
la Pierre Plate à Bagneux constitue un projet essentiel pour la ville. 
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● Des interventions pour la qualité du parc privé qui peuvent se poursuivre 

Moins représenté mais également concerné, le parc privé du territoire fait l’objet d’interventions 
dans le cadre d’une convention avec le Pact Paris Hauts de Seine. Les permanences en diffus ne sont 
pas très productives mais des logements sont améliorés ou adaptés au vieillissement régulièrement. 
En septembre 2014, Sud de Seine a fait évoluer le dispositif par la tenue de permanences dans les 
locaux de Sud de Seine, pour optimiser a priori le service à l’ensemble des habitants. 
Un bilan complet a été préparé par le Pact Paris-Hauts-de-Seine-Val d’Oise, dont quelques données 
chiffrées sont livrées ci-dessous. 
 

 
Nb Visites 

2011 
Nb Visites 

2012 
Nb Visites 

2013 
Nb Visites 

2014 
Bagneux 0 2 2 28 
Fontenay-aux-Roses 12 33 15 
Malakoff 131 163 189 93 
CA Sud de Seine  143 198 206 121 

Source : Bilan 2014 Pact / Sud de Seine 
 

Dossiers ouverts en 2014 Travaux de 
copropriétés Travaux privatifs Total 

Bagneux  2 7 9 
Clamart 18 14 32 
Fontenay-aux-Roses 1 3 4 
Malakoff 0 6 6 

CA Sud de Seine  21 30 51 

Source : Bilan 2014 Pact /Sud de Seine 
 

Dossiers terminés en 2014 Travaux de 
copropriétés Travaux privatifs Total 

Bagneux   5 5 
Clamart 5 9 14 
Fontenay-aux-Roses 1 3 4 
Malakoff 4 9 13 
CA Sud de Seine  10 26 36 

Source : Bilan 2014 Pact /Sud de Seine 
 
 
Lors des ateliers de travail sur ce thème, il est apparu nécessaire de s’interroger sur l’intérêt 
d’intervenir auprès des copropriétés privées dans deux directions : 

- Auprès de celles qui existent, pour inciter à l’engagement de travaux, 
- Auprès de celles qui seront créées dans le cadre des futures opérations d’aménagement, et 

pour lesquelles un travail amont permettrait d’éviter des dysfonctionnements à venir. 
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● Le maintien de la mixité sociale : un enjeu à prendre en compte de la manière la plus 
globale possible 

 L’application du SLS sur le 
territoire aujourd’hui 

Le surloyer de Solidarité est un 
outil de gestion et de modulation 
des loyers, en place de longue 
date. Les évolutions depuis 2009 
ont visé la libération de logements 
sociaux, occupés par des ménages 
disposant de revenus devenus 
supérieurs aux plafonds de 
ressources admises pour entrer 
dans un logement social. 
Dans le cas de Sud de Seine et au 
regard de cette évolution, les élus 
ont souhaité que le SLS ne 
s’applique pas sur la majeure 
partie du territoire, tous les quartiers ayant accueilli du logement social de manière importante et 
chacun subissant des problématiques de paupérisation forte. Dans ce cas, l’exonération de SLS 
permet de maintenir une certaine mixité sociale, mise en péril sinon par le relogement de ménages 
en précarité. 
La redéfinition des quartiers classés en Zone Urbaine Sensible repose le sujet avec d’autant plus 
d’acuité. 

 Rappels 

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 PLUS 
sont assujettis au SLS, excepté dans les 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.  
Le supplément de loyer de solidarité résultant du barème unique national, est calculé selon les 
modalités suivantes : 

SLS = CDPR x SLR 
(Coefficient de dépassement du plafond des ressources X supplément de loyer de référence) 

 

Le coefficient de dépassement du plafond des ressources est égal à : 
- 0,27 si le dépassement est égal à 20 % ;  
- pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajouté une valeur de :  

o 0,06 pour les seuils au-dessus de 20 % jusqu’à 59 % de dépassement  
o 0,08 pour les seuils de 60 % jusqu’à 149 %  
o 0,1 pour les seuils de 150 % et plus.  

La valeur du supplément de loyer de référence est fixée par mètre carré habitable mensuel à 2,66€ 
pour Malakoff (zone 1 bis) et à 2,13€ pour Bagneux, Clamart et Fontenay-aux-Roses (Zone 1)1.  
Depuis le 1er janvier 2011, un nouveau barème du SLS a été mis en place, conduisant à des niveaux de 
loyers parfois conséquents. Les bailleurs sociaux, dans le cadre de leur CUS ont pu déterminer le 
barème d’application du SLS.  

  
1 Valeurs du SLS en vigueur au 1er janvier 2014 
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 La mise à jour des indicateurs socio-économiques à l’échelle infra-communale : un 
classement par points pour identifier les secteurs en difficulté 

L’analyse des données INSEE (2010) et DGFIP (2010) permet à partir du croisement de certains 
indicateurs, de dégager des secteurs fragiles. Les indicateurs retenus, sur l’ensemble des ménages 
(logés dans le parc social ou non), sont, à l’IRIS :  

- le taux de logements locatifs sociaux (2010)  
- le taux de chômage  (2010) 
- les revenus fiscaux moyens (2010)  
- le taux de familles monoparentales (2010) 
- la part de l’ex-patrimoine Icade sur l’ensemble des résidences principales (2013) 
- le classement en zone relevant de la géographie prioritaire en vigueur en 2013 
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NB : Les seuils retenus pour les revenus fiscaux sont choisis pour identifier les IRIS les plus fragiles à 
l’échelle de la CA Sud de Seine. Il s’agit de la médiane et du troisième décile des revenus fiscaux 
annuels par UC de l’ensemble des ménages de la CA Sud de Seine. Ainsi, 50% des ménages de la CA de 
Sud de Seine ont des revenus fiscaux annuels par UC supérieurs à 22 203 € et 30% des ménages de la 
CA de Sud de Seine ont des revenus fiscaux annuels par UC inférieurs à 15 421€ (DGFIP 2010). 
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Une pondération a ensuite été effectuée pour chaque critère. L’addition des notes obtenues par 
critère permet d’identifier les secteurs cumulant des fragilités. Les autres indicateurs apportent des 
repères quant à la situation socio-économique du secteur (nombre de logements concernés et 
nombre d’habitants à l’IRIS) ainsi qu’une comparaison à l’échelle de la ville, de la Communauté 
d’agglomération et du département des Hauts-de-Seine. 

 
Il en résulte une mise en évidence d’équilibres sociodémographiques plus fragiles que la moyenne 
départementale. 

 
Les quatre communes de la CA Sud de Seine présentent des équilibres sociodémographiques 
nettement moins favorables que le reste du département avec, notamment, un taux de logement 
locatif social beaucoup plus élevé (36% du parc de résidences principales de la CA Sud de Seine 
contre 25% du parc de résidences principales des Hauts-de-Seine) et, corolairement, des habitants 
avec des ressources plus modestes (revenu médian annuel par unité de consommation de 22 697€ 
contre 25 398€ à l’échelle départementale). 

Moins de 8% 1

De 8 à 15% 2

Plus de 15% 3

Taux de familles 
monoparentales

Moins de 8% 1

De 8 à 10% 2

Plus de 10% 3

Taux de chômage
Hors périmètre de géographie prioritaire 0

CUCS 1

ZUS 2

Relevant de la 
géographie 
prioritaire

Pas de patrimoine Icade 0

Moins de 20% 1

De 20 à 25% 2

Plus de 25% 3

Part du patrimoine 
Icade parmi les 

résidences 
principales

Moins de 5% 0

De 5 à 20% 1

De 20 à 35% 2

Plus de 35% 3

Part de logements 
locatifs sociaux

Plus de 22 203€ 1

De 15 421 à 22 203€ 2

Moins de 15 421€ 3

Revenus 
fiscaux 

médians
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Parmi ces communes, des zones concentrent les situations de précarité. Ainsi, les quartiers relevant 
de la géographie prioritaire, se distinguent : CUCS Nord à Bagneux, CUCS des Blagis à Bagneux et 
Fontenay-aux-Roses et, dans une moindre mesure, CUCS du Plateau à Clamart et ZUS de Blagis à 
Bagneux. Cependant, les équilibres sociaux démographiques sont également précaires sur les autres 
Iris de la CA Sud de Seine, marquée par une proportion élevée de parc locatif social. 
 

Bagneux 

 
 

Malakoff 

 
 
 
 

BAGNEUX
Nb 

logements 
Nb 

d'habitants
Part des familles 
monoparentales

Part des 
logements 

sociaux

Taux de 
chômage

Revenus 
fiscaux 

médians
ZUS/CUS

Patrimoine 
ICADE Cotation

Quartier 1 894 2486
10% 15% 13%

20 705 € 8

Quartier 2 579 1438 14% 68% 12% 21 696 € 10

Quartier 3 850 2082 21% 61% 18% 15 555 € CUCS Nord oui 11

Quartier 4 1146 2738 11% 50% 13% 17 471 € CUCS Nord oui 10

Quartier 5 1045 2507 16% 56% 16% 15 893 € CUCS Nord oui 11

Quartier 6 1093 2193 10% 63% 13% 17 135 € CUCS Nord 10

Quartier 7 1076 2587 21% 94% 16% 14 216 € CUCS Nord 12

Quartier 8 1449 3001 11% 45% 14% 18 889 € CUCS Nord oui 10
Quartier 9 1243 2971 12% 38% 8% 21 407 € 9
Quartier 10 899 2140 13% 57% 13% 17 054 € 10
Quartier 11 1048 2669 14% 42% 10% 20 847 € 9
Quartier 12 959 2153 10% 51% 15% 16 882 € 10
Quartier 13 500 1458 18% 87% 14% 15 070 € CUCS Blagis 12
Quartier 14 800 2265 15% 81% 18% 13 534 € CUCS Blagis oui 11
Quartier 15 777 2242 19% 62% 19% 15 134 € ZUS Balgis oui 12
Quartier 16 995 2266 16% 71% 17% 15 378 € CUCS Blagis oui 12
Quartier 17 648 881 6% 23% 12% 23 122 € ZUS Balgis oui 8
Bagneux 16003 38080 14% 56% 14% 17 646 € -

CA Sud de Seine - - 12% 36% 10% 22 697 € -
Source: Insee, 2010, DGFIP 2010

Malakoff
Nb 

logements 
Nb 

d'habitants
Part des familles 
monoparentales 

Part des 
logements 

sociaux 

Taux de 
chômage

Revenus 
fiscaux 

médians 
ZUS/CUS

Patrimoine 
ICADE Cotation

Centre 1755 3507 8% 27% 8% 24 313 € 7
Le Clos 702 1819 13% 23% 14% 24 542 € 8
Le Fort 982 2299 14% 35% 3% 21 703 € 7

Les Fosses Rouges 1671 3255 7% 25% 10% 21 568 € 7
Les Groux 1117 2594 19% 76% 18% 15 873 € oui 12

Les Nouzeaux 1350 2709 10% 53% 12% 21 249 € 10
Les Pierres Plates 1423 3017 10% 47% 9% 21 220 € 9
Les Sablonnieres 989 2193 10% 37% 12% 23 186 € 9

Nord 1705 3523 9% 26% 10% 22 195 € 7
Petit Vanves 1471 3283 7% 15% 12% 21 336 € 7
Renovation 1149 2784 18% 63% 14% 16 290 € 11
Malakoff 14314 30982 11% 0% 0% 21 225 € -

CA Sud de Seine - - 12% 36% 10% 22 697 € -
Source: Insee, 2010, DGFIP 2010
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Clamart 

 
 

Fontenay-aux-Roses 

 
 
 
 
Enfin, la présence des patrimoines anciennement Icade et repris en logements conventionnés sur 
le territoire est une spécificité forte qu’il faut aussi prendre en compte dans l’analyse territoriale et 
les préoccupations de fragilités sociales de ces secteurs. 
 
 

CLAMART
Nb 

logements 
Nb 

d'habitants
Part des familles 
monoparentales

Part des 
logements 

sociaux

Taux de 
chômage

Revenus 
fiscaux 

médians
ZUS/CUS

Patrimoine 
ICADE Cotation

Centre Ville 1 760 2136 10% 17% 5% 29 585 € 5
Centre Ville 2 1202 2869 12% 25% 7% 27 895 € 6
Centre Ville 3 933 2171 10% 22% 7% 27 760 € 6
Centre Ville 4 1604 4158 11% 22% 8% 28 041 € 7
Centre Ville 5 1219 3040 8% 1% 7% 31 842 € 5

Jardin Parisien 1 1135 2955 8% 0% 4% 29 960 € 4
Jardin Parisien 2 916 2373 8% 3% 8% 25 472 € oui 6

La Gare 1 1113 2316 11% 5% 8% 26 947 € 6
La Gare 2 1032 2027 11% 9% 6% 27 605 € 5
La Gare 3 981 2388 6% 3% 6% 31 782 € 4
La Gare 4 904 2302 7% 0% 7% 33 324 € 3
Percy 1 961 2672 6% 0% 6% 31 208 € 3
Percy 2 1337 3102 8% 7% 8% 32 058 € 6
Percy 3 1000 2485 8% 0% 7% 30 248 € 4

Petit Clamart 1 740 2059 17% 86% 16% 15 108 € 12
Petit Clamart 2 952 2471 16% 81% 17% 16 301 € CUCS Plateau 12
Petit Clamart 3 674 1902 22% 99% 15% 14 856 € CUCS Plateau 12
Petit Clamart 4 749 2457 17% 72% 13% 15 534 € CUCS Plateau 11
Petit Clamart 5 1159 2806 19% 98% 17% 13 029 € CUCS Plateau 12
Petit Clamart 6 818 1998 4% 4% 7% 25 980 € CUCS Plateau 4
Petit Clamart 7 819 1861 10% 0% 8% 25 588 € CUCS Plateau 5

Clamart 21007 52546 11% 25% 9% 25 720 € -
CA Sud de Seine - - 12% 36% 10% 22 697 € -

Source: Insee, 2010, DGFIP 2010

Fontenay-aux-Roses
Nb 

logements 
Nb 

d'habitants
Part des familles 
monoparentales 

Part des 
logements 

sociaux 

Taux de 
chômage

Revenus 
fiscaux 

médians 
ZUS/CUS

Patrimoine 
ICADE Cotation

Buffets-Fauvettes 1047 2261 8% 19% 7% 24 380 € ZUS Balgis oui 5
Gare-La Roue 905 2076 6% 1% 7% 34 394 € 4

Ormeaux 959 2143 10% 17% 7% 31 405 € 5
Paradis-Blagis 878 1949 17% 84% 16% 13 076 € ZUS Balgis 12

Parc 1097 2566 11% 28% 7% 24 501 € oui 6
Pervenches 924 2087 11% 20% 8% 25 054 € oui 7

Pierrelais 813 1963 15% 52% 8% 24 034 € 8
Renards 861 1793 10% 0% 5% 32 236 € 4

Rer-Lombart 984 2108 9% 13% 6% 29 713 € 5
Scarron 1045 2345 13% 28% 8% 24 588 € CUCS Blagis oui 7

Val Content 881 2058 9% 15% 10% 24 879 € oui 6
Fontenay-aux-Roses 10395 23351 11% 25% 8% 26 205 € -

CA Sud de Seine - - 12% 36% 10% 22 697 € -
Source: Insee, 2010, DGFIP 2010
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Les périmètres d’exonération en tiennent compte de manière anticipée, au regard des évolutions de 
peuplement qui sont à l’œuvre et qui devraient perdurer quelques années. 
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 Propositions pour l’exonération de secteurs au SLS  

 
 
 
Au regard des critères retenus et en fonction de la volonté des élus, il est proposé d’exonérer les IRIS 
suivants :  

- Bagneux : tous les Iris affichent une cotation d’au moins 7, donc la non application du 
SLS concerne l’ensemble de la commune, 

- Clamart : ne souhaite pas exonérer du SLS 
- Fontenay-aux-Roses : 4 IRIS classés 7 et plus (Paradis-Blagis, Pervenches, Pierrelais, 

Scarron) et 3 IRIS incluant des résidences du parc anciennement ICADE (Buffets-
Fauvettes, Parc et Val Content),soit au total 7 IRIS 

- Malakoff : tous les Iris affichent une cotation d’au moins 7, la non application du SLS 
concerne l’ensemble de la commune. 

 
 
Mais ce n’est pas le seul sujet au fond, c’est bien de la gestion des attributions dont il est également 
question. Ainsi, la communauté souhaite travailler à la définition d’objectifs de peuplement en 
fonction de la réalité de l'occupation du patrimoine et aller vers un plan partenarial de gestion de la 
demande de logements locatifs sociaux.  
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 PROLONGER LA MONTEE EN PUISSANCE DE LA PRODUCTION A COURT ET MOYEN TERMES B.
POUR REPONDRE AUX BESOINS NOMBREUX DES MENAGES 

● Des perspectives de projets permettent d’augmenter significativement les objectifs de 
production  

Du fait d’importants projets urbains à Bagneux ou Clamart mais aussi à l’occasion de la révision des 
documents d’urbanisme en cours, les autres communes de l’agglomération s’engagent sur un 
objectif de +45% par rapport aux objectifs du premier PLH et tablent même sur un doublement des 
rythmes de construction par rapport aux années précédentes. L’effort est donc très important, quoi 
que légèrement inférieurs à ceux exigés par la TOL.  
 
 

Commune 
Perspectives identifiées 

premier triennal 
2015-2017 

Perspectives identifiées 
deuxième triennal 

2018-2020 

Proposition d’objectifs 
moyens annuels pour le 
PLH période 2015-2030 

Bagneux 983 1 160 360 

Clamart 810 810 270 
Malakoff 360 410 190 
Fontenay-aux-Roses 334 715 210 
Objectifs à localiser 1 018 170 
Total projets 
identifiés 2 487 3 095 

 
 

Moyenne annuelle 829 1 032 
 
L’enjeu pour faire face aux objectifs définis par la TOL est bien de mettre en regard une politique 
foncière et urbaine adaptée, avec des moyens conséquents de soutien à la production par l’ensemble 
des partenaires, pour l’habitat et les équipements liés. 
 

 MAITRISER LA PRODUCTION POUR REPONDRE A LA DIVERSITE DES BESOINS C.

Produire du logement, c’est aussi s’assurer de la qualité des réponses qui seront apportées aux 
ménages. Les communes de Sud de Seine, ensemble, souhaitent maintenir un bon niveau d’offre 
locative sociale et programmeront en conséquence et en moyenne, environ 25% de logements 
locatifs sociaux, dans toutes leurs composantes. 
 Bagneux fixe son objectif de création de logements sociaux à 25% dans des opérations 

d’aménagement 
 Clamart maintient son taux actuel de 26% 
 Malakoff son taux actuel de 40%. 
 Fontenay-aux-Roses prévoit, par le renouvellement au 1 pour 1, d’engager un processus de 

renouvellement d’une partie de son parc social. Ainsi, on peut estimer que la part de la 
production dans la construction sera d’environ 20%.  

 
Des objectifs sont également définis en ce qui concerne l’accession à la propriété, sociale ou 
maîtrisée, dans un travail étroit avec les promoteurs privés amenés à construire sur le territoire. 
D’ailleurs, la charte de la construction et de la promotion mise en place à Bagneux pourrait être 
étendue à l’ensemble du territoire communautaire. 
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● Objectifs déclinés par typologie d’offre et selon les communes 

Enfin, les objectifs partagés par les élus s’accordent à maîtriser la production et répondre à la 
diversité des besoins et en particulier : 
 

- Offrir des possibilités de parcours résidentiels aux ménages du territoire 
- Développer une offre à destination des actifs de Sud de Seine 
- Porter une attention particulière au logement des jeunes dans leur diversité 

 
Au global, la ventilation des objectifs de production est la suivante : 

- 26% de locatifs sociaux 
- 15% correspondant à une accession sociale sécurisée ou maîtrisée dans les 

programmes privés neufs 
- 59% correspondant à la production de nouvelles opérations privées. 

 

 
 
 

Besoins 
annuels 

Objectif 
cible tous 

types 
confondus 

Dont locatif aidé 
PLAI 

Dont locatif aidé 
PLUS 

Dont locatif 
intermédiaire 

PLS 

Dont accession 
sociale ou 
plafonnée 

Marché privé 
(accession et 

location) 

Bagneux 360 8% 29 15% 54 2% 7 15% 54 60% 216 

Clamart 270 6% 16 10% 27 10% 27 15% 41 59% 159 

Fontenay 175 5% 9 10% 17 5% 9 15% 26 65% 114 

Malakoff 128 15% 19 15% 19 5% 6 15% 19 50% 64 

Sud de Seine 933 8% 75 13% 117 5% 49 15% 140 59% 553 
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 UN PROGRAMME DES ACTIONS A ANIMER EN TRANSITION DU PMHH D.

Le dernier enjeu à souligner concerne la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat : ce sera le 
quatrième volet du programme des actions. Les moyens qui pourront y être consacrés feront la 
différence.  
Ainsi, les principes et orientations ainsi définis se structurent autour d’un programme des actions qui 
comporte quatre volets, déclinés en fiches-actions : 
 
 
1. Premier volet  

S'ASSURER DES CONDITIONS DE VIE DANS LES LOGEMENTS EXISTANTS ET DE L'EQUILIBRE SOCIAL DE 
L'HABITAT 

 
2. Deuxième volet 

DEVELOPPER L'OFFRE DE LOGEMENTS NOUVEAUX 
 
3. Troisième volet  

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES POPULATIONS 
 
4. Quatrième volet  

ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE 
  



76 ▐  Du diagnostic au programme des actions –Projet arrêté au 17 décembre 2015  

 

   
 

 
 
 

PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT 
 2015-2020 

 
 
 
 

Les fiches 
actions 
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Objectifs 
 
• Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens sur le territoire de la CA Sud de 

Seine pour le maintenir attractif (performances thermiques, adaptation au vieillissement, 
résidentialisation, …) 

 
• Participer à l’établissement des plans d’amélioration du parc des bailleurs pour partager les priorités 

d’engagement sur les différents patrimoines 
 

• Engager les dispositifs d’amélioration dans le quartier de la Pierre Plate, intégré dans le PNRU2 
 

 

Moyens d’actions    
 
• Analyser les CUS et les bilans des CUS des bailleurs sociaux 
• Participer aux réflexions sur la remise en ordre des loyers afin de construire de manière transversales sur 

le territoire une mise en regard de la situation des différents parcs sociaux 
• Participer à l'établissement des plans d'intervention des bailleurs sociaux pour partager les priorités 

d'engagement, en particulier sur les quartiers sensibles identifiés dans la politique de la ville 
• Encourager les projets de reconstitution de l’offre en logement social favorisant la mixité et la re-

spatialisation de cette offre  
 
 
  

S’ASSURER DES CONDITIONS DE VIE  DANS LES LOGEMENTS EXISTANTS ET DE 
L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT  
 

L’amélioration du parc social 
 

1 
Constats et enjeux 
 
Compte-tenu du poids du parc locatif social dans le parc immobilier, s’assurer des bonnes conditions de 
logement dans le parc public est un préalable partagé par les élus, avant la programmation d’une offre 
nouvelle de logements (sociaux ou de droit commun). 
Construit à 60% avant 1970, le parc locatif social doit s’adapter aux exigences actuelles de confort et de 
sécurité. Ceci entraîne un besoin de travaux importants pour améliorer les performances énergétiques du 
bâti, satisfaire aux réglementations sur l’amiante et permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires, la mutualisation des moyens et la 
coordination des actions entre villes, CA Sud de Seine et bailleurs sociaux paraissent nécessaires pour 
effectuer les travaux attendus. 
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Pilotes et partenaires 
 
 

  
 

CA Sud de Seine • Participe à l’identification des besoins d’amélioration 
• Participe à l’établissement des plans d’intervention des bailleurs sociaux 

Les communes 

• Participent à l’identification des besoins d’amélioration 
• Accompagnent les bailleurs dans le traitement qualitatif des espaces publics 
• Vérifient l’équilibre entre opérations neuves et qualité du parc social ancien 
• Suivent les évolutions de peuplement 
• Participent à l’établissement des plans d’intervention des bailleurs sociaux 

Les bailleurs 
sociaux  

• Fournissent les plans prévisionnels de travaux 
• Poursuivent les travaux d’amélioration du parc social 

 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Nombre de plans d’intervention des bailleurs sociaux élaborés avec la participation des villes et de Sud de 

Seine  
• Nombre de logements sociaux améliorés  
• Nombre de logements sociaux à améliorer encore 
 

Qui Fait quoi 
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Objectifs 

• Aller vers un plan partenarial de gestion de la demande de logements locatifs sociaux 
• Gérer l’équilibre social en exonérant du Supplément Loyer Solidarité (SLS) les zones en situation de 

fragilité 
• Construire en accession sociale maîtrisée dans l’idée d’améliorer les parcours résidentiels des ménages en 

parc locatif social 
• Développer de nouveaux patrimoines sociaux afin de permettre des parcours résidentiels et maintenir le 

niveau d’offre de logements sociaux pour rester compatible avec les objectifs fixés par la loi SRU de 25%  
• Mettre en œuvre en partenariat la remise en ordre des Loyers 
 

Moyens d’actions     
 
• Redéfinir les périmètres des zones à exonérer du Supplément Loyer Solidarité (SLS), 
• Mettre en place un groupe de travail pour définir les modalités de mise en œuvre du plan partenarial de 

la demande à l’échelle du territoire, appuyé sur une conférence intercommunale du logement 
• Organiser et étendre, selon l’expérience balnéolaise, les principes de dérogation aux plafonds HLM à 

l’occasion des mutations voire à l’échelle des quartiers pour favoriser les équilibres de peuplement, 
• Définir le cadre commun pour la réalisation des opérations d’accession aidée sur le territoire, précisant les 

bénéficiaires, les modalités de commercialisation et la gamme de prix de sortie des logements 
 
 
Pilotes et partenaires 
 

  

CA Sud de Seine 

• Garant du respect des objectifs du PLH  
• Suivi des agréments en logement social sur le territoire  
• Animation du groupe de travail partenarial avec les bailleurs sociaux en vue 

de la définition du plan partenarial de gestion de la demande et de 
l’installation de la conférence intercommunale du logement 

Les communes • Contribution au plan partenarial de la demande locative sociale 

L’Etat  
• Contribution au plan partenarial de la demande sociale 
• Financement et agrément des projets, en cohérence avec les objectifs du PLH  
• Maintien de la délégation des attributions sociales 

S’ASSURER DES CONDIT IONS DE VIE DANS LES LOGEMENTS EXISTANTS ET DE 
L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT  
 

La gestion des peuplements et des équilibres sociaux 
 

Qui Fait quoi 

2 
Constats et enjeux 
 
Avec 44% du parc composé de logements locatifs sociaux (jusqu’à 67% à Bagneux), Sud de Seine concentre 
une part importante d’habitants aux revenus modestes, voire en situation de précarité. Bien que répartie 
sur l’ensemble des secteurs des villes (à l’exception des quartiers pavillonnaires), des zones concentrent 
des populations en situation de fragilité économique et/ou sociale. 
 
Dans ce contexte, la mixité urbaine et sociale est un enjeu important de la gestion du parc social et du 
fonctionnement global des quartiers. La ville de Bagneux est déjà fortement engagée sur ces réflexions et 
la méthodologie partenariale pourrait être étendue au territoire de Sud de Seine. 
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Les bailleurs 
sociaux  

• Contribution au plan partenarial de la demande sociale 
• Montage des opérations, dans le respect des objectifs du PLH 

Les collecteurs  • Contribution au plan partenarial de la demande sociale 
• Remontée de la demande des salariés des entreprises  

 
 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• nombre de logements locatifs sociaux attribués, via le plan partenarial de gestion 
• nombre de logements sociaux en accession sociale maîtrisée programmés et commercialisés, prix de 

vente des logements, nombre de locataires du social ayant accédé 
• tenue de la conférence intercommunale du logement 
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Objectifs 
 
• Améliorer le parc privé ancien inconfortable, énergivore 
• Intégrer dans le dispositif la question des copropriétés privées, anciennes et nouvelles 
• Mettre en place un observatoire de l’habitat indigne et/ou insalubre à Malakoff afin d’inciter ou d’obliger 

les propriétaires à entreprendre des travaux de réhabilitation 
• Travailler à des actions plus ciblées telles que l’adaptation des logements des personnes âgées ou 

handicapées  
 

Moyens d’actions   € 
 
• Poursuite des dispositifs d’information et d’accompagnement aux particuliers (EIEH) 
• Amélioration de la lisibilité des dispositifs existants (PACT 92, Anah, EIE) auprès des copropriétaires (par 

exemple sur le site de Sud de Seine et des villes) 
• Développer des outils pour connaître et accompagner les copropriétés privées : 

- organiser des réunions de conseils syndicaux afin qu’ils échangent sur les problèmes rencontrés et les 
solutions apportées 

- Structurer une information communale ou intercommunale à l’attention des copropriétaires 
- Adhérer à l’ARC pour apporter un conseil avisé aux responsables des copropriétés du territoire 
- Développer une action d’anticipation sur les copropriétés nouvelles 

• Mettre en place un dispositif spécifique d'intervention sur la ville de Malakoff (réorganisation  des services 
avec le renforcement du SCHS et son rattachement au service Urbanisme et Habitat) 

 
  

S’ASSURER DES CONDITIONS DE VIE DANS LES LOGEMENTS EXISTANTS ET DE  
L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 
 

L’intervention sur le parc ancien privé  

Constats et enjeux 
 
L’amélioration du parc privé existant est un sujet moindre sur le territoire peu traité collectivement sur 
Sud de Seine, à l’exception d’un partenariat avec le PACT 92 et d’interventions en diffus. Dans un contexte 
où la rareté du foncier contraint les opérations de construction, c’est pourtant un enjeu de ce second PLH 
(23% des résidences principales et jusqu’à 30% à Fontenay-aux-Roses). 
  
Le parc inconfortable est en très nette diminution depuis plusieurs années et seul 1% du parc est classé 
en catégorie cadastrale 7 et 8 en 2013. Néanmoins, ce constat ne doit pas faire oublier que des situations 
problématiques perdurent, notamment à Malakoff, et que l’amélioration des performances thermiques 
du bâti demeure un besoin important. L’intervention sur ces logements nécessite une action coordonnée, 
souvent de longue haleine pour parvenir à résoudre les situations.  
 
L’organisation et l’état du bâti des copropriétés privées demeurent mal connus par les communes. Une 
rencontre avec des représentants de copropriétés met en évidence une forte demande de sensibilisation, 
de formation des copropriétés et d’accompagnement à la prise de décision et à la mise en œuvre de 
travaux. 
En outre, la production de nouveaux programmes en copropriété doit interroger sur la mise en place en 
amont des conditions favorables à la bonne gestion future des immeubles. 
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Pilotes et partenaires 
 

  
 

CA Sud de Seine 

• Continue d’animer la convention avec le PACT92 
• Informe sur les dispositifs d’aide existant et sensibilise sur le besoin de 

travaux 
• Organise un espace d’échanges entre copropriétaires de la CA 
• Adhère à l’ARC 

Les communes 

• Participent au financement des études pré-opérationnelles 
• Participent au repérage du bâti et au montage des dispositifs 
• Relaient l’information sur les dispositifs d’aide existant et sensibilisent sur le 

besoin de travaux 

Espace Info Energie  • Conseille, forme et accompagne les propriétaires pour l’évaluation du besoin 
de travaux et la rédaction d’un cahier des charges 

L’Etat / Anah • Participe au financement des études pré-opérationnelles 

Opérateur (par 
exemple le PACT 
92) 

• Assure des permanences de renseignement pour les particuliers, incite à la 
réalisation de travaux, accompagne le montage administratif et technique du 
dossier, vérifie les travaux effectués 

 
 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
• Action ciblée sur Malakoff sur les adresses identifiées 
 
 
Coûts et financement 
 
• Financement des permanences de l’Espace Info Energie Habitat  
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Nombre de subventions octroyées,  
• Nombre de copropriétés aidées 
• Nombre d’informations parues dans les supports de communication municipaux et intercommunaux 
 

 

  

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 du territoire de Sud de Seine à accueillir, à partir de 2020, 

des nouveaux développements de l’offre de logements.  
 
 

Moyens d’actions    
• S’assurer de la maîtrise foncière nécessaire aux objectifs du PLH en développant une action foncière 

active et en suivant les évolutions du marché foncier 
• Animer un comité technique intercommunal pour identifier les opportunités foncières puis assurer le suivi 

des levées de contraintes pour une mobilisation de ces terrains 
• Tenir à jour un tableau de bord de ces opportunités 
• Négocier avec l’Etat pour mobiliser de nouvelles emprises foncières 
 
 
Pilotes et partenaires 
 
 

  

CA Sud de Seine 

• Animation du comité technique intercommunal  
• Gestion, mise à jour du tableau de bord des opportunités  
• Conventionnement avec l’EPFIF  
•  

Les Communes 
• Action foncière via le PLU et budgets communaux dédiés 
• Transmission des données de programmation à Sud de Seine pour assurer la 

vision communautaire  

L’Etat  • Mise à disposition des terrains mutables ou ceux de ses établissements 
publics 

 
DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS NOUVEAUX 
 

De l’action foncière à l’engagement opérationnel comme préalable 

Qui Fait quoi 

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 ne permettent pas aujourd’hui de tenir l’objectif de 1 100 
logements par an fixé par la TOL. Il est d’autant plus nécessaire, de rechercher les opportunités foncières et 
permettre leur mobilisation prochaine.  
 
Cette action est d’ores et déjà menée par les Villes de l’agglomération, via leur document d’urbanisme en 
cours de révision ou encore via la mise en place de conventions avec l’EPFIF.  
 
L’objectif est de poursuivre les actions engagées par les communes et d’assurer un suivi d’ensemble au 
niveau de l’agglomération, pour s’assurer une capacité de production de logements à moyen et long termes.  
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Priorité territoriale :  
• Ensemble du territoire  
 
 
Coûts et financement 
 
• Budgets communaux  
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Potentiel foncier mobilisable pour le logement 
• Tableau intercommunal des programmations à jour 
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Objectifs 
• Négocier une production locative sociale qui permette la diversification de l'offre locative existante et 

répondre ainsi aux segments mal couverts aujourd'hui : jeunes, personnes âgées, actifs 
• Travailler une réponse adaptée au besoin de logements des jeunes actifs en mobilité (alternants, cdd, 

doctorants) 
 

Moyens d’actions    
 
• Etablir des conventions d'objectifs avec les bailleurs : production, gestion, amélioration 
• Intégrer ces objectifs dans les programmations à venir : établir des cahiers des charges d’objectifs avec les 

bailleurs 
• Faire le lien avec le plan partenarial de la demande et la Conférence intercommunale du logement 
 
 
Pilotes et partenaires 
 
 

  
 

CA Sud de Seine 
• Accompagne la programmation des opérations locatives dans le respect des 

objectifs du PLH 
• Propose des cahiers des charges de programme dans cet objectif 

Les Communes • Participent à l’élaboration de ces cahiers des charges 
• Financent le logement social 

Les bailleurs 
sociaux  

• Travaillent la programmation en fonction de ces critères 

L’Etat • Délivre les agréments sur des objectifs ciblés 

 
DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS NOUVEAUX 
 
La consolidation des parcs locatifs sociaux avec des productions ciblées  

Qui Fait quoi 

Constats et enjeux 
 
Malgré un parc locatif social développé, certains besoins spécifiques en logement demeurent mal 
pourvus. Ceux-ci supposent des productions ciblées : 

- Jeunes : la population de Sud de Seine est caractérisée par sa jeunesse et répondre aux besoins de 
décohabitation, aux besoins spécifiques des jeunes actifs en mobilité (alternants, cdd, doctorants), 
reste une priorité pour le territoire, 

- Personnes âgées : le vieillissement constitue un enjeu, malgré le fait marquant de la jeunesse, et 
une production adaptée permettrait d’améliorer la rotation dans le parc locatif existant. 
L’adaptation des logements existants au vieillissement de leurs occupants est aussi nécessaire. 

- Actifs : développer une offre correspondant aux ressources des actifs de Sud de Seine, en 
identifiant des productions qui s’inscrivent dans une logique rapprochée avec les entreprises 
cotisantes de l’agglomération afin que les demandeurs soient mieux identifiés, dans un contexte 
où le parc privé est proportionnellement moins développé. 



86 ▐  Du diagnostic au programme des actions –Projet arrêté au 17 décembre 2015  

 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Nombre d’agréments octroyés,  
• Nombre de logements sociaux crées selon les différentes cibles.  
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Objectifs 
 
• Réaliser environ 140 logements en accession sociale, avec les opérateurs qualifiés 
• Développer par la construction de logements en accession un véritable parcours résidentiel dans le 

marché libre 
• Travailler en amont des programmes, sur les objectifs de commercialisation, la qualité architecturale… 
 

Moyens d’actions    
• Mettre au point une charte partenariale intercommunale comme un élément de cadrage qui favorise le 

dialogue entre les promoteurs et la commune et/ou l’intercommunalité 
• Se rapprocher des entreprises et d'Action Logement pour favoriser les commercialisations 
• Favoriser les partenariats promoteur privé/promoteur d’accession sociale au sein d’une même opération 

pour une diversité plus fine de l’offre de logements 
• Accompagner l’accès à la propriété en accession sociale, dans le cadre de la vente de certaines résidences 

sociales. 
 
 
  

 

DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS NOUVEAUX  
 

Le développement d’une accession encadrée, de qualité et durable  

Constats et enjeux 
 
Avec 44% de locatifs sociaux sur son territoire, la CA Sud de Seine souhaite diversifier son offre de 
logement tout en s’assurant d’une production de qualité et durable. Développer l’accession sociale 
fournit les conditions aux ménages modestes, notamment aux locataires du parc social, d’un véritable 
parcours résidentiel vers le logement en accession à la propriété. 
 
La demande en logements dans l’agglomération, intercommunalité de première couronne, est très forte. 
Encadrer l’élaboration des futurs programmes d’accession apparaît nécessaire pour garantir leur qualité 
et leur adéquation aux besoins des habitants de la Communauté d’agglomération. 
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Pilotes et partenaires 
 

  

CA Sud de Seine 
• Met en place une charte partenariale qui cadre le dialogue entre les 

promoteurs et la commune et/ou l’intercommunalité 
• Favorise la commercialisation par une action de marketing territorial 

Les communes 

• Mobilisent les outils du PLU existants pour favoriser les opérations 
d’accession maîtrisées 

• Négocient les charges foncières en fonction de la programmation pour 
favoriser une accession encadrée 

Les bailleurs 
sociaux  

• Construisent des logements en accession sociale 
• Accompagnent les primo-arrivants dans l’accès à la propriété et à la vie de la 

copropriété 

Les promoteurs 
privés 

• Produisent dans le respect de la charte partenariale 
• Etablissent des bilans d’étape de commercialisation pour calibrer au mieux les 

programmes 

Entreprises et 1% 
logement 

• Font remonter la demande des salariés des entreprises de Sud de Seine 

 
 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Nombre de logements en accession sociale réalisés 
• Nombre de promoteurs associés à la charte partenariale  
 
 
 
 
  

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 
• Travailler l’offre nouvelle de manière à contenir les prix de sortie (localisation, forme urbaine, modes de 

construction innovants….) et permettre ainsi l’accession des ménages aux revenus intermédiaires 
• Améliorer la lisibilité et le relais d’informations sur l’offre et la demande de logements entre entreprises, 

ville, bailleurs et collecteurs 
• Travailler une réponse adaptée au besoin de logements des jeunes actifs en mobilité (alternants, contrats 

à durée déterminée, doctorants) 
• Développer une offre en accession sociale sécurisée 
 
 

Moyens d’actions   
 
• Améliorer les échanges d’informations entre ville, Action Logement, entreprises et bailleurs 
• Mettre au point une charte partenariale, élément de cadrage qui favorise le dialogue entre promoteur et 

la commune 
• Soutenir financièrement le développement de résidences sociales pour jeunes actifs, 
• Assurer un suivi des besoins en logement pour jeunes actifs  
 
  

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES  
POPULATIONS 
 

Le logement des actifs 
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Constats et enjeux 
 
La tension accrue du marché immobilier, l’importance du parc social existant mais aussi certaines 
difficultés des bailleurs pour trouver des locataires pour les produits intermédiaires (PLS) font du 
développement de l’offre intermédiaire un enjeu majeur pour le PLH. Diversifier et augmenter l’offre de 
logements à destination des actifs permet notamment l’évolution des parcours résidentiels des actifs 
résidants et de veiller aux équilibres sociaux dans des communes au parc social locatif très développé. 
 
Une offre plus spécifique à destination des jeunes actifs en début de parcours résidentiel, fait également 
défaut. Les jeunes actifs en CDD, alternance ou doctorat, ont du mal à trouver rapidement un logement 
dans le parc locatif privé lorsqu’ils arrivent sur le territoire de la CA Sud de Seine. L’offre spécifique 
existante est peu accessible : la résidence RJAM n’accueille pas les moins de 26 ans et nécessite des 
plafonds de ressources très bas tandis que le FJT de Chatillon est saturé. 
La faiblesse de l’offre intermédiaire locative freine également les parcours résidentiels des habitants 
originaires de la CA (frein à la décohabitation). 
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Pilotes et partenaires 
 

  
 

CA Sud de Seine 

• Coordonne les échanges d’information entre entreprises, villes et Action 
Logement (par le biais de la compétence « Développement économique » 

• Formalise une charte promoteur intercommunale, propice au 
développement d’une offre de logement pour actifs 

Les communes 
• Soutiennent le développement d’une offre spécifique pour jeunes actifs 
• Travaillent les opérations d’aménagement dans l’objectif de dégager une 

charge foncière admissible pour une accession maîtrisée 

Action Logement 
• Accorde les prêts pour du logement social intermédiaire  
• Relaye les informations sur l’offre et la demande en logements des 

entreprises 

L’Etat • Accorde les prêts pour du logement social intermédiaire 
• Accorde le Prêt à Taux Zéro  

Les bailleurs sociaux  
• Montent les opérations d’accession sociale sécurisée  
• Se rapprochent des entreprises pour un meilleur échange d’informations 

sur l’offre et la demande de logement 

Les entreprises 

• Relayent auprès des salariés les programmes de logement en cours sur la 
CA 

• Transmettent aux services habitat des communes et aux bailleurs les 
demandes de logement de leurs employés 

Les promoteurs  • Mettent en œuvre des programmes dans le respect de la charte 
promoteur  

 
 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
Indicateurs de suivi 
• Nombre de ménages d’actifs logés dans le parc HLM suite à un échange d’informations entre entreprises 

et bailleurs 
• Nombre de logements dédiés aux jeunes actifs en mobilité 
• Nombre de logements produits en accession sociale  
• Nombre de ménages d’actifs travaillant ou résidant à la CA Sud de Seine acquéreurs dans les opérations 

de promotion privées 
 

 

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 
• Poursuivre l’adaptation des logements privés et sociaux à la mobilité réduite et au handicap 
• Construire des logements sociaux de type T2 « durables », c’est-à-dire, adaptables au vieillissement de 

leurs occupants, avec, a minima, des portes larges et des douches italiennes 
• Proposer une alternative valable aux ménages âgés en sous-peuplement dans le parc social pour favoriser 

la rotation dans le parc social 
 
 
Moyens d’actions 
 
• Etablir une programmation de logements adaptés intégrant cette préoccupation 
• Accompagner le développement éventuel des projets innovants, adaptés aux ressources modestes et aux 

besoins des personnes en termes de prise en charge  (logement intergénérationnel, habitat participatif 
intégrant la question du vieillissement …).  

• Suivre les demandes d’adaptation et assurer un bilan des opérations engagées par les particuliers comme 
les bailleurs sociaux 

 
 
  

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES  
POPULATIONS  
 

Le logement des personnes âgées et/ ou en situation de handicap 
 

8 

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.  
L’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 mobilité réduite et au 
handicap et d’être en situation d’anticiper les évolutions à venir.   
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Pilotes et partenaires 
 

  

CA Sud de Seine 
• Participe au financement du dispositif d’adaptation des logements à la 

mobilité réduite et au handicap 
• Informe sur les aides et dispositifs dédiés 

Les communes 

• Font remonter les besoins qui s’expriment et promeuvent les aides existantes 
• Cofinancent en tant que de besoin les projets de résidences pour personnes 

âgées et pour personnes handicapées conventionnées 
• Orientent et informent les usagers par le biais des CCAS  

Le PACT • Assure l’instruction des demandes de subventions pour adaptation du 
logement  

Le Conseil général 

• Pilote les politiques en faveur des personnes âgées et handicapées 
• Coordonne les développements nouveaux (EHPAD…) et veille aux agréments 

à l’aide sociale 
• Accompagne financièrement l’adaptation des logements à la perte de 

mobilité  

La MDPH • Certifie le handicap des usagers, ouvrant les droits afférents 

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

 
 

 

Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
Coûts et financement 
 
• Poursuite de l’intervention du PACT dans un cadre conventionnel 
 
Indicateurs de suivi 
• Nombre de dossiers d’aide au maintien à domicile de la communauté d’agglomération aboutis 
• Nombre de dossiers APA-Habitat du Conseil général 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 
  

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 
• Renforcer l’offre de résidences sociales pour jeunes actifs et/ou en insertion sociale et professionnelle, 

public se caractérisant par une forte mobilité et des revenus limités  
• Favoriser la production d’une offre locative sociale en petits logements (T2) et en Pla-I/PLUS.  
• Développer les actions partenariales avec Action Logement et les différents acteurs concernés   
 

Moyens d’actions   
 
• Monter des opérations visant le développement de résidences sociales pour jeunes actifs  
• Prévoir une part de PLA-I et/ou de petits logements dans les programmations en logement social 
• Faciliter la mise en relation des acteurs (bailleurs sociaux, gestionnaires de FJT, œuvrant pour le logement 

des jeunes…)  
• Développer les expériences balnéolaises de collocations dans le parc social 
• Assurer un suivi des besoins en logement pour jeunes actifs  
 
 
Pilotes et partenaires 
 
 

  

 

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES  
POPULATIONS  
 

Le logement des jeunes et des étudiants 

CA Sud de Seine 
• Contribue à la mise en réseau des acteurs et assure le suivi des besoins  
• Facilite la mise en relation des bailleurs sociaux et des associations et gestionnaires 

Les communes 
• Priorisent le développement de résidences sociales pour jeunes actifs  
• Facilitent la mise en relation des bailleurs sociaux et des associations et gestionnaires 
• Veillent à la programmation des petites typologies dans les nouvelles opérations 

Les bailleurs  • Montent les opérations en intégrant l’objectif de répondre aux besoins des jeunes ménages 

Les associations et 
gestionnaires de 
structures 

• Assurent le volet social des projets, la gestion des structures  

Qui Fait quoi 

9 
Constats et enjeux 
 
La CA compte quelques structures spécifiques à destination des étudiants (FJT, résidence du Crous, résidences 
privées). Cependant, celles-ci demeurent insuffisantes pour répondre à l’ensemble des besoins, très 
importants sur cette communauté. L’insertion dans le parc classique, compte-tenu des prix élevés de 
l’immobilier et des difficultés d’accès au parc social, reste l’enjeu dominant sur cette thématique.  
La question du logement des jeunes et des étudiants se pose à un double niveau : l’offre en structure 
spécifiques et l’accès au logement dans le parc classique. Il apparaît surtout urgent de développer une offre 
en petits logements bon marché, et notamment de réfléchir à des formules pour les étudiants et stagiaires 
avec des logements équipés ou meublés.  



94 ▐  Du diagnostic au programme des actions –Projet arrêté au 17 décembre 2015  

Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Evolution du nombre de places en résidences sociales pour jeunes actifs  
• Nombre de petits logements sociaux produits  
• Evolution du nombre de logements à destination des étudiants  
• Nombre de logements loués en collocation 
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Objectifs 
 
• Assurer la continuité de la prise en charge des publics de l’hébergement au logement standard par une 

politique d’attribution adaptée 
• Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de l'urgence et du temporaire 

en prévoyant une part de PLAi (une trentaine de logements par an) 
• Coordonner les différents acteurs et créer une synergie dans la chaîne de l’urgence, au temporaire, au 

logement autonome 
 

Moyens d’actions   
 
• Coordonner l’action des communes à travers un accord collectif intercommunal pour la mise en place 

d’une commission locale d’examen des candidatures et des attributions sensibles 
• Réfléchir à la réalisation de nouvelles structures d’hébergement temporaire type maison relais ou centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale 
• Etablir un annuaire des offres d’hébergement et des acteurs, pour faciliter l’accès et la mise en réseau des 

acteurs. 
 
 
  

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES  
POPULATIONS  
 

L’hébergement d’urgence et le logement temporaire  
10

 Constats et enjeux 
 
L’offre d’hébergement est étoffée et diversifiée sur le territoire de Sud de Seine (CHRS, Maison-Relais, 
dispositif Solibail, etc.). De même, les structures et acteurs en place permettent de dépasser les objectifs de 
relogements prévus dans le cadre du PDALPD. Pour autant, les besoins sont importants dans ce contexte de 
crise et mettent l’offre existante sous pression, faute de possibilité de sortie 
 
Dans un souci d’amélioration de la fluidification des structures existantes, un renforcement des partenariats 
entre les acteurs concernés serait à développer, avec un premier lieu une amélioration de la connaissance 
des besoins locaux. La connaissance approfondie de ces besoins pourra permettre d’évaluer la pertinence 
des projets qui pourraient voir le jour.  
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Pilotes et partenaires 
 

  
 

CA Sud de Seine 

• Anime la politique avec les partenaires (associations, opérateurs) 
• Met en place un accord collectif intercommunal pour les candidatures et 

attributions sensibles 
• Collecte les informations pour la réalisation d’un annuaire de l’offre et des 

acteurs de l’hébergement sur le territoire communautaire 

Les communes 

• Partagent l’information sur les problèmes sociaux 
• Identifient et qualifient les projets de logements locatifs à mettre en œuvre 
• Prévoient la réalisation de structures d’hébergement temporaire type maison 

relais ou centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
•  

Les associations 
gestionnaires de 
structures 

• Contribuent à la mise en réseau 
• Fournissent des éléments de bilans sur le fonctionnement actuel 
• Pointent les besoins non couverts ou satisfaits 

L’Etat 
• Accompagne les projets en délivrant des agréments pour de l’hébergement 

social adapté 
• Copilote et anime le schéma départemental d’hébergement et d’insertion 

Le Conseil Général • Copilote et anime le schéma départemental d’hébergement et d’insertion 
 
 
 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Suivi du nombre de places d’hébergement comptabilisées au titre de l’article 69 de la loi MOLLE  
• Nombre de logements PLAi agréés annuellement 
• Nombre de sorties d’hébergement vers le logement 
 

  

Qui Fait quoi 
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Objectifs 
 
• Répondre aux exigences des schémas départementaux pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, en 

développant les places nécessaires sur le territoire 
 
Moyens d’actions 
 

• Rechercher les possibilités foncières compatibles avec la création d’aire d’accueil de passage 
• Réaliser une aire d’accueil de passage  
• Déléguer la gestion et l’accompagnement social à des prestataires spécialisés  

 
Pilotes et partenaires 
 

  
 
CA Sud de Seine • Accompagne les communes dans le montage des projets  

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

L’Etat • Finance le fonctionnement des aires par le biais de l’ALT 

Le Conseil Général • Accompagne la gestion sociale des aires d’accueil  

Le Prestataire 
spécialisé  

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

  

Priorité territoriale  
 
• A définir 
 
Coûts et financement 
 
 
Indicateurs de suivi 
 
• Nombre de places créées 
• Indicateurs de suivi du fonctionnement des aires : taux d’occupation, taux de rotation, durée des 

séjours….   

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX BESOINS DE CERTAINES  
POPULATIONS    
 

L’accueil des gens du voyage 
 

Qui Fait quoi 

11 

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 du projet de 
schéma départemental des Hauts-de-Seine transmis aux communes le 8 janvier 2014. 
 
Afin d’atteindre l’objectif départemental de 300 places en aire d’accueil, la CA Sud de Seine doit en réaliser 
27. 
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Objectifs 
• Mettre en œuvre la politique définie en commun 
• Evaluer le PLH « en continu » : réalisation des objectifs, suivi des projets, évaluation des dispositifs et 

communication sur les avancées du PLH 
• Favoriser les échanges de pratiques et d’expériences pour promouvoir des pratiques intercommunales 
 
 

Moyens d’actions    
 
• Consolidation de l’observatoire de l’habitat :  

o Assurer une transmission des informations, via le tableau de programmation, entre les 
communes et Sud de Seine 

o Valoriser les analyses produites à travers une diffusion aux acteurs concernés 
• Renforcement de l’animation du PLH avec la tenue d’un comité de suivi intercommunal 
• Préparation des bilans annuels et du bilan triennal 
• Animation et engagement des différentes actions prévues dans le cadre de la politique de l’habitat 
 
 
  

ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA  POLIT IQUE   
 

Une méthode pour atteindre les objectifs du PLH  

Constats et enjeux 
 
La Communauté d’agglomération a structuré, au cours de la mise en œuvre du premier 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 une mise en œuvre efficiente de la politique. 
 
Le nouveau diagnostic du Programme Local de l’Habitat s’est appuyé sur cet observatoire pour produire 
un certain nombre de données. Il est souhaitable d'actualiser régulièrement ces éléments pour pouvoir 
suivre les informations année après année et surtout anticiper les éventuelles évolutions des marchés 
de l’habitat. 
 
L’observatoire doit être un outil partenarial de suivi pour conduire la politique locale de l’habitat. Il a 
vocation à être le support des différentes études et réflexions lancées sur le territoire. 

12 
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Pilotes et partenaires 
 

  
 

CA Sud de Seine 

• Anime la politique communautaire de l’habitat avec les partenaires  
• Organise et prépare les commissions Habitat, les groupes de travail, etc. 
• Assure le fonctionnement du dispositif d’observation et la restitution des 

résultats aux communes 
• Met en place le plan partenarial de gestion de la demande locative et la 

conférence intercommunale du logement 

Les Communes 

• Alimentent le tableau de bord au rythme de l’évolution de leurs projets 
• Peuvent être fournisseurs de certaines données 
• Partagent leurs avancées techniques comme leurs difficultés avec les autres 

communes  
• Contribuent à l’engagement des actions à partir de leurs expériences 

L’ensemble des 
partenaires du PLH  

• Transmettent les données nécessaires au fonctionnement de l’observatoire 
• Participent aux différentes instances du PLH 
• Pointent les difficultés et les avancées dans la mise en œuvre des objectifs 

 
 
 
Priorité territoriale  
 
• Ensemble du territoire  
 
 
 
 
Indicateurs de suivi 
• Régularité de l’actualisation de l’observatoire 
• Productions annuelles et/ou thématiques issues de l’observatoire 
• Tenue régulière des instances partenariales 
 
 

Qui Fait quoi 
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ANNEXES 

Fiches communales et perspectives et caractéristiques du parc social au travers de l’EPLS 2013. 
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ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 
38 080 habitants (population totale du recensement 
en  2010) 

0,21%/an de croissance de la population 
(INSEE 1999-2010) 
2,35 personnes par ménage (INSEE 2010) 

   26,6% de moins de 20 ans (INSEE 2010) 
17,7% de plus de 60 ans (INSEE 2010) 
21 504€ de revenu moyen par foyer 
fiscal (INSEE 2010) 

Logements 

15 893 résidences principales (INSEE 2010) 
+ 221 logements autorisés par an entre 
2008 et 2012 (Sitadel) 
29% de T1-T2 (INSEE 2010) 
36% de T4 et + (INSEE 2010) 
66,88% de logements sociaux (SRU 2013) 
19% de locataires du parc privé  (INSEE 2010) 

Marché 

Prix moyen base bien 2012 : 4 495 €/m² 

 

 

PLU approuvé en janvier 2006 
Le lancement de la révision est prévu 
pour le 24 juin 2014. Le PLU pourra dès 
lors intégrer les projets de la commune, 
notamment l’augmentation du nombre 
de logements au sein de la ZAC Victor 
Hugo. 

 

Bagneux 

 

 
 

Les enjeux du PLH pour 
la ville 

 Rester très vigilants sur les quartiers existants en particulier sur 
les quartiers d’habitat social 
 
•  Achever le projet de rénovation urbaine sur le quartier des Blagis 
  Au-delà de l’important projet de requalification urbaine, il reste à 
engager des opérations d’amélioration / résidentialisation pour un 
impact urbain et social complet, prenant en compte les logements 
Icade 
• S’assurer de l’amélioration du parc social existant et du parc 
anciennement ICADE 
 Différents projets de réhabilitation sont en cours 
 Exemples : Cité des Tilleuls ou celle du Poitou 
D’autres projets mériteraient d’être engagés mais restent 
incertains du fait de l’absence de financement 
• La question des outils favorisant la gestion des équilibres de 
peuplement 
 Maintenir l’exonération du SLS 
Travailler à une charte d’objectif partagé avec les principaux 
réservataires des logements sociaux (dossiers DALO et PDALPD, 
réservataires du 1%) 
• S’intéresser aux copropriétés privées 
 
 Contribuer aux efforts de production de logements autour de la 
gare du Grand Paris Express 
 
La Ville accueillera une gare du Grand Paris Express en 
interconnexion avec une station du métro ligne 4 et constitue un 
secteur de développement stratégique du cône sud parisien. Dans ce 
contexte, la Ville poursuit un rythme de production ambitieux, en 
mobilisant le foncier encore disponible (ZAC Victor Hugo, site EADS…) 
et en recherchant les opportunités foncières en diffus, à l’image de 
ce qui se fait à l’heure actuelle. 
La Ville a affiché un objectif de 360 logements par an. 
 

Diversifier l’offre de logement, en veillant à une part de 25% de 
logements sociaux dans les opérations nouvelles et en  s’ouvrant à  
de nouveaux publics  
 
• Maintenir la mixité sociale est un objectif majeur de la Ville de 
Bagneux.   
  25% de logement social, inscrit dans le CDT également 
 • Développer le parc de logements intermédiaires à destination 
des actifs 
  Réalisation de PLI ou de logements locatifs privés institutionnels 
ou privés 
 Développement des possibilités d’accession à prix maîtrisés (cf. 
charte des promoteurs de Bagneux) 
• Continuer à trouver des solutions pour favoriser l’accès des 
jeunes au logement 
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Le parc social au travers du RPLS 2013 

Les données par bailleur sont traitées pour ceux ayant un parc locatif social de plus de 200 logements. 

 REPARTITION DU PARC SOCIAL PAR BAILLEUR A.

 
 
 
 

PARC EX-ICADE PAR BAILLEUR 
OPH des Hauts-de-Seine 315 
SA HLM Domaxis 1441 
SAEM Agir pour Bagneux 922 
Total  2 678 

 

 ANCIENNETE DU PARC SOCIAL B.
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 CLASSE DPE SELON L’ANCIENNETE DU PARC D.

 
 
 

 
 
 

 LOYERS MOYENS AU M² E.

 

A B C D E F G Sans objet Non renseigné

Bagneux Avt 1949 272            165 1
de 1949 à 1959 185            1 272         18              1687 285
de 1960 à 1969 1                514            452            379            212               651 654
de 1970 à 1979 144            688 1
de 1980 à 2013 12              591            181            382 1529
Total général 186            526            2 459         850            212               3573 2470

Parc ex-ICADE Bagneux de 1949 à 1959 1 224         1237
de 1960 à 1969 217            

CA Sud de Seine Avt 1949 8                          10              51              318            30                 20                     876 1
de 1949 à 1959 185            3 385         305            3529 438
de 1960 à 1969 1                971            2 473         524            212               3158 746
de 1970 à 1979 80              197            17                 2934 1
de 1980 à 2013 82                        275            445            929            391            84                 26                     1915 1873

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
OPH de Paris 342
OPH des Hauts-de-Seine 1530 1530
SA HLM Domaxis 186            162            2 034          493            2875
SA HLM Efidis 12              192            83              212               499
SA HLM France Habitation 948                   948
SA HLM Immobilière 3F 410 410
SA HLM OSICA 20              182            202
SA HLM Toit et Joie 352            213            565
SAEM Agir pour Bagneux 1 513                2435 922
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ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 
52 546 habitants (population totale du recensement 
en 2010) 

0,71%/an de croissance de la population 
(INSEE 1999-2010) 
2,37 personnes par ménage (INSEE 2010) 

   25,4% de moins de 20 ans (INSEE 2010) 
20,8% de plus de 60 ans (INSEE 2010) 
34 421€ de revenu moyen par foyer 
fiscal (INSEE 2010) 

Logements 

21 722 résidences principales ((INSEE 2010) 
+ 152 logements autorisés par an entre 
2008 et 2012 (Sitadel) 
27% de T1-T2 (INSEE 2010) 
43% de T4 et + (INSEE 2010) 
26,66% de logements sociaux (SRU 2013) 
19% de locataires du parc privé  (INSEE 2010) 

Marché 

Prix moyen base bien 2012 : 4 975 €/m² 

 

Résidences spécifiques 

6 EHPAD (Bel air, Ferrari, Saint Emilie…), 
Foyer jeunes travailleurs,  

 

PLU approuvé en novembre 2005, en 
cours de révision 
 

 

Clamart 

 

 
 

Les enjeux du PLH pour 
la ville 

Contribuer aux efforts de production de logements autour des 
gares du Grand Paris 

o La ville disposera en 2022 d’une gare du Grand Paris 
Express au niveau de l’actuelle gare du réseau SNCF, 

o Le territoire est également desservi depuis fin 2014 par la 
ligne de tramway T6 d’Est en Ouest, 

o Une nouvelle ligne de tramway T10  Nord/Sud est 
désormais programmée reliant notamment la gare du GPE 
au T6, 

o La ville s’attachera à étudier les opportunités foncières 
dans ces secteurs. 

 Organiser le développement urbain en recherchant de nouveaux 
équilibres en termes de mixité sociale et urbaine 

o Les terrains RFF aux alentours de la gare de Clamart 
permettent de prévoir  la construction d’environ 300 à 400 
logements, 

o Le site EDF regroupe près de 2000 emplois. Le projet en 
cours d’étude est de retrouver a minima  500 emplois et 
de construire par ailleurs un programme empreint de 
mixité sociale et fonctionnelle, 

o Au global, le rythme de construction annoncé est de 
l’ordre de 270 logements par an. Le volume sera  
potentiellement supérieur sur l’ensemble des secteurs 
desservis à terme par des transports en communs 
structurants mais il ne sera pas déterminé à court terme. 

 

 Maintenir la part du logement social pour rester au seuil des 
25% de la loi SRU et porter l’effort sur le développement du parc 
privé et intermédiaire 

o Se maintenir dans un flux de 25-30% dans la production 
nouvelle, 

o Développer des produits intermédiaires, en locatif comme 
en accession, 

o Dans certains programmes  neufs, une partie  pourra être 
consacrée à de l’accession maîtrisée, 

o Confier la réalisation d’accession sociale à la propriété à 
l’OPH de Clamart et à d’autres bailleurs (production : 
environ 200 et vente HLM : environ 400) 

 Prendre en compte les besoins d’évolution du patrimoine social 
existant 
 

o Résidentialiser  les immeubles  de logements sociaux et 
traiter globalement les ambiances bâties des quartiers, 

o Vendre environ  400 logements sur la durée du mandat 
o Mettre en place les moyens nécessaires à  une bonne  

gestion des équilibres de peuplement. 
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Le parc social au travers du RPLS 2013 

Les données par bailleur sont traitées pour ceux ayant un parc locatif social de plus de 200 logements. 

 REPARTITION DU PARC SOCIAL PAR BAILLEUR A.

 
 

PARC EX-ICADE PAR BAILLEURS 
OPH de Clamart 25 

Total  25 
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 ANCIENNETE DU PARC SOCIAL B.
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 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS DU PARC SOCIAL C.
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 ETAT INDICATIF DU CONVENTIONNEMENT DU PARC SOCIAL D.
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 CLASSE DPE SELON L’ANCIENNETE DU PARC E.

 
 

 

 LOYERS MOYENS AU M² F.

 

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
Clamart Avt 1949 8                      10                     51              46                                                    15              20              96

de 1949 à 1959 1 900         89                                                    4

de 1960 à 1969 1 349         683
de 1970 à 1979 80                     53              17              
de 1980 à 2013 82                    235            357                    288            140                                                  84              26              243 194
Total général 90                    235            447                    3 641         275                                                  116            46              1026 194

Parc ex-ICADE Clamart de 1980 à 2013 25              
CA Sud de Seine Avt 1949 8                      10                     51              318                                                  30              20              876 1

de 1949 à 1959 185            3 385         305                                                  3529 438
de 1960 à 1969 1                971                    2 473         524                                                  212            3158 746
de 1970 à 1979 80                     197            17              2934 1
de 1980 à 2013 82                    275            445                    929            391                                                  84              26              1915 1873

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
OPH de Clamart 90                    235                  208            3 341                 197            69                                                    14              21
SA HLM Domaxis 119            146                    12              
SA HLM Immobilière 3F 849
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ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 
23 351 habitants (population totale du recensement 
en  2010) 

-0,08%/an de croissance de la 
population (INSEE 1999-2010) 
2,20 personnes par ménage (INSEE 2010) 

   24,3% de moins de 20 ans (INSEE 2010) 
20,2% de plus de 60 ans (INSEE 2010) 
32 508 €de revenu moyen par foyer 
fiscal (INSEE 2010) 

Logements 

10 250 résidences principales ((INSEE 2010) 
+ 36 logements autorisés par an entre 
2008 et 2012 (Sitadel) 
30% de T1-T2 (INSEE 2010) 
41% de T4 et + (INSEE 2010) 
42,2% de logements sociaux (SRU 2013) 
30% de locataires du parc privé  (INSEE 2010) 

Marché 

Prix moyen base bien 2012 : 4 400 €/m² 

 

Résidences spécifiques 

 

 

POS approuvé en juin 1997 
Lancement de l’élaboration du PLU en 
2015 

Fontenay-aux-Roses 

 

 
 

 

Les enjeux du PLH pour 
la ville 

Maintenir le bon niveau d’offre locative sociale 
• Améliorer les conditions de gestion et l’état du 
parc 
 Un projet de rénovation urbaine est impératif 
sur la ZUS des Blagis : 
   • Besoin de traiter le renouvellement du parc de 
l’Office départemental, touché par l’amiante 
   • Traitement concomitant du parc ICADE 
   • Renouvellement de certaines résidences 
devenues obsolètes et dont le coût de 
réhabilitation ne serait pas économiquement 
supportable 
 •Maintenir une attention particulière sur l’ancien 
périmètre de la ZUS de Fontenay-aux-Roses au 
regard des indicateurs de fragilité 
 •Maintenir l’exonération de SLS 
 Un élément particulièrement sensible sur le parc 
ICADE avec les révisions de loyers 
 
 
Privilégier une politique de projet à la politique 
du chiffre 
•  Contribuer aux efforts de production de 
logements 
 Bien que la ville ne voit pas évoluer les 
conditions de desserte du territoire 
•  Identifier des potentiels de densification en 
particulier en son centre 
 Apporter de nouveaux résidents pour assurer la 
vie et le commerce en centre-ville 
 Développer le parc de logements intermédiaires 
• Au global, le rythme prévisionnel est de 

l’ordre de 210 logements par an… 
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Le parc social au travers du RPLS 2013 

Les données par bailleur sont traitées pour ceux ayant un parc locatif social de plus de 200 logements. 

 REPARTITION DU PARC SOCIAL PAR BAILLEUR A.

 
PARC EX-ICADE PAR BAILLEUR 

OPH des Hauts-de-Seine 306 
SA HLM Coopération et Famille 245 

SA HLM Efidis 213 
SA HLM OSICA 197 

SA HLM Toit et Joie 394 
Total  1 355 

 

1 2

1 217

19

245 271

79

220

392

60 12

360

927

102

Nombre de logements sociaux par bailleur à Fontenay-aux-Roses
Source : RPLS 2013
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 ANCIENNETE DU PARC SOCIAL B.
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 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS DU PARC SOCIAL C.
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 ETAT INDICATIF DU CONVENTIONNEMENT DU PARC SOCIAL D.
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 CLASSE DPE SELON L’ANCIENNETE DU PARC E.

 
 
 

 

 LOYERS MOYENS AU M² F.

 

 
  

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
Fontenay-aux-Roses Avt 1949 15              

de 1949 à 1959 213            1189 153

de 1960 à 1969 672            145            56 92
de 1970 à 1979 586
de 1980 à 2013 40              48              50              70              485 93
Total général 40              48              935            215            15              2316 338

Parc ex-ICADE Fontenay-
aux-Roses de 1949 à 1959 213            197 153

de 1960 à 1969 249            145            92
de 1970 à 1979 306

CA Sud de Seine Avt 1949 8                10              51              318            30              20              876 1
de 1949 à 1959 185            3 385         305            3529 438
de 1960 à 1969 1                971            2 473         524            212            3158 746
de 1970 à 1979 80              197            17              2934 1
de 1980 à 2013 82              275            445            929            391            84              26              1915 1873

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
OPH des Hauts-de-Seine 1217
SA HLM Coopération et Famille 245
SA HLM Efidis 213            15              43
SA HLM immobilière du Moulin Vert 392
SA HLM Immobilière 3F 220
SA HLM OSICA 48              50              262
SA HLM Toit et Joie 40              672            215            
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ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 
30 982 habitants (population totale du recensement 
en 2010) 

0,47%/an de croissance de la population 
(INSEE 1999-2010) 
2,14 personnes par ménage (INSEE 2010) 

   23,9% de moins de 20 ans (INSEE 2010) 
16,8% de plus de 60 ans (INSEE 2010) 
26 443€ de revenu moyen par foyer 
fiscal (INSEE 2010) 

Logements 

14 392 résidences principales ((INSEE 2010) 
+ 51 logements autorisés par an entre 
2008 et 2012 (Sitadel) 
41% de T1-T2 (INSEE 2010) 
28% de T4 et + (INSEE 2010) 
41,3% de logements sociaux (SRU 2013) 
29% de locataires du parc privé  (INSEE 2010) 
 

Marché 

Prix moyen base bien 2012 : 5 460 €/m² 

 

Résidences spécifiques 
4 foyers résidences pour personnes 
âgées : 176 places au total 
Deux résidences pour étudiants : 99 
places (69 par Nexity et 30 par Habitat 
Francilien) 
 

POS approuvé en juin 2000, PLU en 
cours de réalisation, validation début 
2016 
Le projet de ville retenu propose un scénario 
de montée progressive de la construction 
d’ici à 2030 (120 lgts/an 2015/2019, 170 
lgts/an 2020/2025, 250 lgts/an 2026/2030). 
A l’horizon 2030, 1 000 nouveaux logements 
sociaux devront être construits. Un 
observatoire de l’habitat indigne et/ou 
insalubre sera créé. 

Malakoff 

 

 

Les enjeux du PLH pour 
la ville 

 Contribuer aux efforts de production de logements à l’échelle du 
Grand Paris 
La ville de Malakoff, très dense déjà, présente des opportunités de 
projets en diffus mais aussi dans le cadre d’une ZAC multi site. 
 
 

 Maintenir la part du logement social actuelle et préserver les 
équilibres dans tous les quartiers 
• Maintien de l’exonération du SLS sur certains quartiers de la 
commune 
• Des besoins de réhabilitation et de rénovation, difficiles à 
financer (en dehors des dispositifs de la politique de la Ville) 
 PSP (2007) de Malakoff habitat présente un programme 
d’investissement de 50M€ qui glissent  
Démolition 34 logements : cité des Poètes 
 Réhabilitation du quartier Brassens 
 
 

 Développer le parc de logements intermédiaires  
• Introduire une offre de PLS dans les productions de logements 
sociaux à venir 
• Objectif d’offrir des possibilités de parcours résidentiels : de 
l’accession sociale à la propriété (PSLA avec Coopimmo en VEFA de 
Cogedim : opération sentier du Tir) 
 
 
 

 La résorption de l’habitat insalubre ou indécent : un sujet 
présent mais en nette diminution sur le volume 
• 384 logements classés 7/8 selon Filocom en 2013, 2% des 
résidences principales 
  Le problème se circonscrit à des zones limitées spatialement 
• Besoin d’établir un état des lieux localisé et d’une méthode pour 
ce faire 
 Un observatoire de l’habitat indigne et/ou insalubre sera créé, à 
partir des recensements de terrain  
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Le parc social au travers du RPLS 2013 

Les données par bailleur sont traitées pour ceux ayant un parc locatif social de plus de 200 logements. 

 REPARTITION DU PARC SOCIAL PAR BAILLEUR A.

 
 
 

PARC EX-ICADE PAR BAILLEUR 
OPH de Malakoff 313 

Total  313 
 

16

3 901

1 271

16 28 96 57 198 134 32 30
458

Nombre de logements sociaux par bailleur à Malakoff
Source : RPLS 2013
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 ANCIENNETE DU PARC SOCIAL B.
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 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS DU PARC SOCIAL C.
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 ETAT INDICATIF DU CONVENTIONNEMENT DU PARC SOCIAL D.
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 CLASSE DPE SELON L’ANCIENNETE DU PARC E.

 
 
 

 
 

 LOYERS MOYENS AU M² F.

 

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
Malakoff Avt 1949 615

de 1949 à 1959 198            649

de 1960 à 1969 457            1768
de 1970 à 1979 1660
de 1980 à 2013 28              805 57
Total général 485            198            5497 57

Parc ex-ICADE 
Malakoff de 1949 à 1959 313
CA Sud de Seine Avt 1949 8                10              51              318            30              20              876 1

de 1949 à 1959 185            3 385         305            3529 438
de 1960 à 1969 1                971            2 473         524            212            3158 746
de 1970 à 1979 80              197            17              2934 1
de 1980 à 2013 82              275            445            929            391            84              26              1915 1873

A B C D E F G Sans objet Non renseigné
OPH de Malakoff 3901
OPH de Paris 1271
Sociéte Nationale Immobilière 457            1
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