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Préambule

Un programme local de l’habitat, tel que défini par le code de la construction et de l’habitation,
comporte trois parties : diagnostic, orientations, programme d’actions. Selon l’article R. 302-1-3 
du CCH, le programme d’actions indique :

 les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de
mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat,

 les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement
dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de
l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il pré-
cise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les
objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale,

 la liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de
logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels aux-
quels il est envisagé de recourir, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire
couvert par le programme local de l'habitat,

 la description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités
de reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations,

 les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.

Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions
retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géo-
graphique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.

Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type
d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.
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1‑ Les modalités de la mise
en œuvre

La conduite du PLH et sa réalisation supposent  trois conditions minimums :

1. Des moyens humains. Le pilotage du programme d’actions incluant les conditions de
mise en œuvre et de suivi des actions, suppose la disponibilité et les compétences de techniciens
en charge de l’habitat au sein de l’agglomération, ainsi qu’un technicien référent dans chaque
commune.

2. Un budget. L’établissement de celui-ci suppose que les collectivités engagées (agglo-
mération du Haut Val-de-Marne et communes) définissent des priorités – à court terme, pour la
première période triennale, et à moyen terme, pour la seconde période triennale – affectent des
financements spécifiques, et décident de la répartition de l’effort entre EPCI et communes.

3. Un calendrier de réalisation. Le PLH s’accompagne de la mise en place de tableaux de
bord. et de la définition des outils de suivi et d’évaluation.
L’ingénierie du PLH

Afin de mettre en œuvre le programme d’actions et de renforcer le partenariat autour de la poli-
tique locale de l’habitat, l’agglomération s’appuiera sur la Commission ESH, qui existe déjà et au
sein de laquelle y seront associer en qualité d’expert élus et techniciens référents des communes.

La commission ESH animera deux groupes de travail
 Le groupe de travail « Projets »,
 Le groupe de travail « Habitat Social et Solidarités ».

Commission ESH
Composition
 Agglomération : élus et techniciens.
Les élus et techniciens référents des communes pourront être associés en qualité d’experts.

Travail de la commission
Il s’agit de l’instance au sein de laquelle sera réalisé le pilotage du PLH. 
La commission établira une charte de fonctionnement qui définira les tâches réciproques des
techniciens de l’agglomération et des communes. Elle organisera le fonctionnement des deux
autres groupes de travail, mobilisera les partenaires et décidera des modalités de leur implica-
tion.
C’est au sein de cette commission que sera discuté le bilan annuel, et que sera réactualisé le
programme d’actions, notamment le phasage des actions.
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Modalités
 Des réunions pour organiser la mise en place du PLH,
 Une réunion - bilan annuelle : analyses produites par l’observatoire, point sur la stratégie
foncière,
 D’autres réunions en fonction des besoins.

Groupe de travail « projet »
Composition
 Agglomération
 Communes
 Opérateurs publics et privés

Travail du groupe « projet »
C’est l’instance qui a en charge les enjeux de développement du Haut Val-de-Marne. Elle est ga-
rante de la qualité des opérations menées, et suit en particulier
 la programmation neuve, les négociations avec les opérateurs
 les projets d’aménagement d’intérêt communautaire
 l’intégration des objectifs de développement durable dans la programmation

Modalités
Le groupe « projet » se réunira selon deux configurations :
 Une configuration politique : élus des communes, de l’agglomération. Sous cette forme, la
commission pourrait se réunir 2 fois par an en groupe de travail
 Une configuration élargie aux partenaires : une réunion annuelle, un débat à partir des élé-
ments du bilan

Éléments d’analyse fournis par l’observatoire : 
 Volume et localisation de l’offre neuve, caractéristiques, commercialisation.

Groupe de travail «  Habitat social et solidarités »
Composition
 Agglomération,
 Communes,
 Bailleurs sociaux,
 Etat,
 Conseil Général.

Travail du groupe de travail « «  Habitat social et solidarités »
Cette instance a trois missions principales :
 Le suivi de l’évolution du parc social, programmation neuve et réhabilitation – en rapport
avec le budget de programmation,
 La gestion du parc (demandes / attributions) dans l’objectif d’une réponse le plus adaptée
possible à l’ensemble des besoins, y compris personnes âgées, handicapés.
 le suivi des besoins spécifiques et des actions en faveur des ménages défavorisés – en lien
notamment avec le PDALPD.
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Modalités
 Mise en place de l’accord collectif intercommunal.
 Mise en place des modalités d’un processus de travail avec les bailleurs sociaux.

Éléments d’analyse fournis par l’observatoire
 Structure du parc et occupation.
 Demandes et attributions.

2‑ Programme dʼactions
Le programme d’actions s’organise en cinq orientations: 
 A - Faire de l’habitat un élément essentiel du développement du Haut Val-de-Marne,
 B - Diversifier l’offre pour faciliter l’accueil de nouveaux ménages et mieux répondre aux be-
soins des habitants,
 C- Développer une offre en logement répondant aux besoins spécifiques,
 D - Mettre en œuvre une politique de l‘habitat innovante et durable,
 E - Faire vivre le PLH.

 
Action A 1 – Œuvrer pour réglementer le droit des sols dans un objectif 
d’habitat 
Action A 2 – Créer de nouvelles marges de manœuvre foncières 
Action A3 – Négocier avec les opérateurs de la construction neuve  

Orientation A 
Faire de l’habitat 
un élément 
essentiel du 
développement 
du Haut Val-de-
Marne 

Action A4– Aider à la définition de projets de quartier et d’amélioration du 
cadre de vie 

Action B1 – Soutenir l’accession à la propriété des ménages modestes  
Action B2 – Développer le parc locatif social  
Action B3 – Améliorer le parc locatif social 
Action B4 – Définir les modalités d’application du SLS 

Orientation B 
 
Diversifier l’offre 
 

Action B5 – Améliorer le parc privé 
Action C1 – Faciliter l’accès au logement des jeunes  
Action C2 – Adapter aux besoins de personnes âgées et des personnes 
à mobilité réduite  
Action C3 – Suivre les projets de structure d’accueil pour les personnes 
âgées et mise à jour des besoins  
Action C4 – Accueillir les gens du voyage 
Action C5 –Suivre les besoins et améliorer les structures d’hébergement 

Orientation C 
 
Développer une 
offre répondant 
aux besoins 
spécifiques 
 

Action C6 –Accompagner les ménages en difficulté 
Action D1 : Intégrer les enjeux environnementaux du PLH dans les 
règlements des PLU 

Orientation D 
Mettre en œuvre 
une politique de  
l‘habitat 
innovante et 
durable 

Action D2 : Privilégier des projets préservant les ressources sols, air, 
eau, biodiversité et viable énergétiquement  
 

Action E1- Piloter et suivre de la politique de l’habitat Orientation E 
Faire vivre le PLH 
 

Action E2 – Mettre en place un observatoire de l’habitat 
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Les conditions de la faisabilité

En fonction des compétences des communes et de l’agglomération en matière d’habitat, et de
la définition de l’intérêt communautaire, 3 niveaux d’intervention possible de l’agglomération
peuvent être définis pour la mise en œuvre du programme d’actions : 

 Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération.
 Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en accompagnement de
celles des villes, ou de façon complémentaire à celles d’autres partenaires.

 Niveau 3 : Actions qui restent de la compétence locale et dont l’inscription dans le PLH a
pour objectif de permettre aux villes de faire progresser leurs projets en s’appuyant sur une dy-
namique intercommunale.

Les communes sont partenaires de droit de l’ensemble du programme d’actions, elles ne figurent
donc pas dans la liste des partenaires associés.

Moyens 

  
Niveau 
d’intervention 
communautaire 

Partenaires 
associés Ingénierie  Règlement  Financement 

Calendrier 
de 
réalisation 

A - Faire de l’habitat un élément essentiel du développement du Haut Val-de-Marne 
A1.Oeuvrer pour 
réglementer le 
droit des sols dans 
un objectif 
d’habitat 

Niveaux 3 et  2 Etat �� ��   
Continuité 
d'une 
action déjà 
engagée 

A2. Créer de 
nouvelles marges 
de manœuvre 
foncières à long 
terme 

Niveaux 1 et 2 EPFR, SAF �� �� ��
Action à 
démarrer 
pendant la 
période 
triennale 

A3. Négocier  avec 
les opérateurs de 
la construction 
neuve 

Niveaux 2 et 1 
Promoteurs, 
bailleurs sociaux �� ��   

Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

A4. Aider à la 
définition de 
projets de quartier 
et d’amélioration 
du cadre de vie 

Niveaux 2 et 3 

Habitants, 
associations, 
administrations 
centrales, 
services publics 
présents, 
commerçants, 
propriétaires 

��  ��
Action à 
démarrer 
pendant la 
période 
triennale 

Synthèse du programme d’actions



129

Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne

 

B. Diversifier l’offre 
Action B1 – 
Soutenir 
l’accession à la 
propriété des 
ménages 
modestes  

Niveau 2 

Etat, Conseil 
régional, Conseil 
général, Banques, 
ADIL, Bailleurs 
sociaux 

��   ��
Action à 
démarrer 
pendant le 
première 
période 
triennale 

Action B2 – 
Développer le parc 
locatif social  

Niveau 1 

Etat, Conseil 
régional, Conseil 
général, Bailleurs 
sociaux 

�� � ��
Continuité 
d'une action 
déjà engagée 

Action B3 – 
Améliorer le parc 
locatif social 

Niveau 1 

Etat, Conseil 
général, Bailleurs 
sociaux, 
Collecteurs 1% 

��     
Action à 
démarrer 
pendant la 
première 
période 
triennale 

  

Action B4 – Définir 
les modalités 
d’application du 
SLS 

Niveau 1 
Etat, Bailleurs 
sociaux �� ��   

Action à 
démarrer 
pendant la 
première 
période 
triennale 

Action B5 – 
Améliorer le parc 
privé 

Niveau 1 

ANAH, Conseil 
régional, Conseil 
général, ADEME, 
fournisseurs 
d’énergie 

��   ��
Continuité 
d'une 
action déjà 
engagée 
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C. Développer une offre répondant aux besoins spécifiques 

Action C1 – 
Faciliter l’accès au 
logement des 
jeunes  

Niveau 1 

Etat, Conseil 
régional, Conseil 
général, Bailleurs 
sociaux 

��   ��
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

Action C2 – 
Adapter aux 
besoins de 
personnes âgées 
et des personnes à 
mobilité réduite  

Niveau 1 

Conseil général, 
Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées du 
Val-de-Marne, 
caisses de 
retraite, mutuelles, 
Agence de santé, 
Associations, 
Bailleurs sociaux 

�� � ��
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

Action C3 – Suivre 
les projets de 
structure d’accueil 
pour les personnes 
âgées et mise à 
jour des besoins  

Niveau 2 

DASS, Conseil 
général, 
Gestionnaires de 
structures, 
opérateurs 
(bailleurs sociaux, 
promoteurs) 

��   �
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

Action C4 – 
Accueillir les gens 
du voyage 

Niveau 1 Etat, Gestionnaire �� �� ��
Action à 
démarrer 
pendant la 
première 
triennale 

Action C5 –Suivre 
les besoins et 
améliorer les 
structures 
d’hébergement 

Niveau 1 

Etat, Conseil 
général, 
gestionnaires de 
structures, 
Bailleurs sociaux 

��     
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

Action C6 : 
Accompagnement 
des ménages en 
difficulté 

Niveau 2 

Etat, Conseil 
général, 
associations et 
bailleurs 

�� �   
Action à 
démarrer 
pendant la 
première 
triennale 

D. Mettre en œuvre une politique de  l‘habitat innovante et durable 
D1. Privilégier des 
projets préservant 
les ressources 
sols, air, eau, 
biodiversité et 
viable 
énergétiquement 

Niveau 1 
 Conseil général, 
DIREN, ADEME ��   ��

Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

D2. Intégrer les 
enjeux 
environnementaux 
du PLH dans les 
règlements des 
PLU 

Niveaux 2et 3 

Etat, ADEME, 
ARENE,Agence 
de l'Eau, Conseil 
Général, Agences 
des Espaces 
verts, CAUE, ALE, 
opérateurs 

�� �� �
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 
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E. Faire vivre le PLH 

E1.Piloter et suivre 
de la politique de 
l’habitat 

Niveau 1 

Etat, Conseil 
régional, Conseil 
général, 
Opérateurs 
présents sur le 
territoire  

��   ��
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

E2.Mettre en place 
d’un observatoire 
de l’habitat 

Niveau 1 

Etat, 
ANAH,Conseil 
général, ADIL, 
Opérateurs 

�� � �
Action à 
mettre en 
place tout 
au long du 
PLH 

   � � �  

 

La programmation du logement

 HORS DÉLAISSÉS EMPRISES DÉLAISSÉS 
EMPRISES* 

DÉLAISSÉS EMPRISES* 
ET HORS DÉLAISSÉS 

EMPRISES 

  

Projets 
construction 

neuve 
2010-2015 

Construction 
neuve en 

diffus 2010-
2015 

Total 
construction 

neuve  
2010-2015

dont 
logements 
sociaux 

dont poids 
des 

logements 
sociaux 
dans la 

construction 
neuve (%)

Total 
construction 
neuve des 
emprises 

dont 
logements 

sociaux 

Total  
construction 

neuve 

total 
logements 

sociaux 

dont poids 
des 

logements 
sociaux dans 
la construction 

neuve (%) 

Boissy-Saint-Léger  250 120 370 75 20% 370 75 20% 

Chennevières-sur-Marne 510 90 600 70 12% 1100 220 20% 

La Queue-en-Brie 320 60 380 140 37% 380 140 37% 

Le Plessis-Trévise  520 90 610 110 18% 610 110 18% 

Noiseau 65 60 125 65 52% 125 65 52% 

Ormesson 230 120 350 200 57% 570 280 49% 

Sucy-en-Brie  540 120 660 180 27% 

1120 
logements sur 

la seconde 
période à 

Chennevières-
sur-Marne, 

Ormesson-sur-
Marne et 

Sucy-en-Brie* 

30% de 
logements 

sociaux 
pour 

Chennevières
-sur-Marne, 
Ormesson-
sur-Marne 

et Sucy-en-
Brie* 

1060 300 28% 

Haut Val de Marne sur la 
période 2010-2015 2435 660 3095 840 27% 1120 350 4215 1190 28% 

Haut Val-de-Marne 
(moyennes annuelles) 406 110 516 140     58 703 198   

 * sous condition de la maîtrise foncière des terrains des emprises permettant de réaliser les programmes (acquisition des terrains pri-
vés et cessions des terrains appartenant d’ores et déjà à l’Etat).
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Orientation Fiche action Nature de 
l'aide 

Caractéristiq
ues de l'aide 

Estimation 
sur la durée 
du PLH 

Estimation 
annuelle en 
année type 

Action A2 - 
Créer de 
nouvelles 
marges de 
manœuvres 
foncières 

Soutien au 
portage foncier 

Frais 
d'acquisition 

   900 000 €        150 000 €  
Orientation 
A : Faire de 
l'Habitat un 
élément 
essentiel 
du 
développe
ment du 
Haut Val-
de-Marne 

Action A4 - 
Aider à la 
définition de 
projets de 
quartiers et 
d'amélioration 
du cadre de vie 

Etude de 
quartier 

max. 50 K€/ 
étude     150 000 €          25 000 €  

Action B1 - 
Soutenir 
l'accession à la 
propriété des 
ménages 
modestes 

Aide au 
montage 
financier et 
subvention pour 
la mise en 
oeuvre du PSLA 

Max. 5000 € / 
log PSLA     900 000 €        150 000 €  

Action B2 - 
Développer le 
parc locatif 
social 

Aide à la 
surcharge 
foncière (HLM et 
résidence 
sociale) 

Le montant 
des 
subventions 
par catégorie 
de 
financement 
fera l'objet 
d'un 
règlement 

3 750 000 €        625 000 €  

OPAH du centre 
ancien de 
Boissy-Saint-
Léger St Léger 

Animation (fin 
de la mission 
2015) 

   350 000 €          58 333 €  

OPAH 
Copropriété du 
Clos de Pacy 

Animation (fin 
de la mission 
2013) 

   180 000 €          30 000 €  

Orientation 
B : 
Diversifier 
l'offre 

Action B5 - 
Améliorer le 
parc locatif privé 

Autres 
dispositifs 
ANAH 

      250 000 €          41 667 €  

Le financement
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Orientation Fiche action Nature de l'aide Caractéristique
s de l'aide 

Estimation sur 
la durée du 
PLH 

Estimation 
annuelle en 
année type 

Action C1 - Faciliter 
l'accès des jeunes 
au logement  

  Aide pour le pré-
équipement      300 000 €          50 000 €  

  Etude       40 000 €            6 667 €  

Action C2 - 
Adaptation des 
logements aux 
besoins des 
personnes âgées et 
des personnes à 
mobilité réduite 

  Aides par 
logement     300 000 €          50 000 €  

coûts 
d'investissement 

Aménagement 
de l'aire 

    100 000 €          16 667 €  

 
 
Orientation C 
: Développer 
une offre 
répondant 
aux besoins 
spécifiques 

Action C4 - Accueil 
des gens du voyage 

coûts de gestion Gardiennage et 
entretien     150 000 €          25 000 €  

Aide à la 
réalisation d'une 
AEU par les 
communes lors 
de l'élaboration 
de leur PLU 

Lors de 
l’élaboration du 
PLU : 30% 
plafonné à 
50 000 euros 

    280 000 €          46 667 €  

Aide à la 
réalisation d'une 
AEU pour les 
opérateurs en 
tranche ferme 

Pour un projet 
comprenant au 
moins 10 
logements : 50% 
plafonnés à 
10 000 euros 

    600 000 €        100 000 €  

Orientation D 
: Mettre en 
place une  
politique de 
l'habitat 
innovante et 
durable 

Action D2 – 
Privilégier des 
projets préservant 
les ressources sols 
(économe en 
foncier), air 
(proximité des TC et 
à énergie non 
émissive), eau, 
biodiversité et viable 
énergétiquement Aide à la 

réalisation d'une 
AEU en tranche 
conditionnelle 

Pour projet 
comprenant au 
moins 10 
logements : 20% 
plafonnés à 
10 000 euros 

    300 000 €          50 000 €  

 
 
 

Orientation Fiche action Nature de l'aide Caractéristique
s de l'aide 

Estimation sur 
la durée du 
PLH 

Estimation 
annuelle en 
année type 

Orientation E 
: Faire vivre 
le PLH 

Action E1 : 
Pilotage et suivi 
de la politique de 
l'habitat 

Recrutement de 
deux chargés de 
missions 

Salaire 30 000 
euros/an/agent     360 000 €          60 000 €  

      

TOTAL        8 910 000 €    1 485 000 €  
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3‑ Les fiches actions

A – FAIRE DE L’HABITAT UN ELEMENT ESSENTIEL DU
DEVELOPPEMENT DU HAUT VAL-DE-MARNE

 
Action A 1 – Œuvrer pour réglementer le droit des sols dans un objectif 
d’habitat 
Action A 2 – Créer de nouvelles marges de manœuvre foncières 
Action A3 – Négocier avec les opérateurs de la construction neuve  

Orientation A 
Faire de l’habitat 
un élément 
essentiel du 
développement 
du Haut Val-de-
Marne 

Action A4– Aider à la définition de projets de quartier et d’amélioration du 
cadre de vie 

 

Construire est une nécessité pour assurer le dynamisme de l’agglomération. Un développement
du territoire rééquilibré sur l’habitat nécessite d’intervenir à plusieurs niveaux tant en terme
d’échelle que sur la conduite d’un projet de construction.

Pour se faire, les quatre fiches actions définies visent à la fois à accompagner les communes
dans leur réflexion sur le territoire communal au cours de l’élaboration des PLU et de leurs règle-
ments, sur les potentialités foncières de la commune et dans le devenir de certains quartiers,
mais aussi à mettre en place des outils par le développement d’une veille foncière à l’échelle
communautaire et de nouveaux modes de faire par un positionnement fort auprès des opérateurs
de la construction neuve.
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A – FAIRE DE L’HABITAT UN ELEMENT ESSENTIEL DU DEVELOPPEMENT DU HAUT VAL-DE-
MARNE 

 
Action A1 – Œuvrer pour réglementer le droit des sols dans un objectif d’habitat 
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à celles 
d’autres partenaires 
Niveau 3 : Actions qui restent de la compétence locale et dont l’inscription 
dans le PLH a pour objectif de permettre aux villes de faire progresser leurs 
projets en s’appuyant sur une dynamique intercommunale 

 
Objectifs � Permettre la réalisation de la programmation identifiée par les communes, 

� Faciliter la mise en œuvre de logements 
� Faciliter le développement de logements locatifs sociaux 

Modalités Mise en cohérence du PLH et des PLU, et  utilisation par les communes des 
outils à leur disposition pour faciliter le développement du parc de 
logements en regard de leurs objectifs 

- Inciter au renoncement dans les POS à la référence à une taille minimale 
de parcelle pour construire 

- Mettre en œuvre dans les POS et PLU des prospects, gabarits et/ou COS 
permettant une constructibilité des parcelles plus importante et mieux 
intégrée à proximité des gares et des noeuds de transports en commun. 

Mise en œuvre Association de la communauté d’agglomération à l’élaboration des PLU 
La communauté d’agglomération est associée à l’élaboration ou à la révision des 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU). Par le biais de cette association, la 
communauté appréhendera les impacts de la réglementation envisagée sur la 
réalisation du PLH et préconisera les moyens nécessaires pour répondre 
pleinement aux objectifs intercommunaux et ainsi assurer la compatibilité du PLU 
au PLH. 

Partenaires État 
Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation - Mise en conformité des PLU et POS dans un délai d’un an 

- Evaluation de l’impact du droit du sol sur la réponse aux besoins en 
logement conformément à l’article L 123-12-1 du Code de l’urbanisme 

Tous les trois ans, le PLU doit faire l’objet d’un débat en conseil municipal 
portant sur son impact en matière de satisfaction des besoins en logement. La 
communauté d’agglomération enrichira ce débat en apportant son point de vue 
au regard du PLH. A la suite de ce débat, le conseil municipal délibèrera sur 
l’opportunité d’une mise en révision. 

 
 
 



136

Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne

 

 
Action A2 – Créer de nouvelles marges de manœuvre foncières 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération  Niveau 2 : 

Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en accompagnement de 
celles des villes, ou de façon complémentaire à celles d’autres partenaires 

Objectifs � Assurer une dynamique de projets au Haut Val-de-Marne, pendant et au-delà 
de la durée du PLH 

� Assurer une maîtrise foncière sur les parcelles stratégiques, porteuses d’un 
important potentiel de construction de logements 

� Être en capacité d’accompagner les communes pour saisir des opportunités 
foncières 

 
Modalités Définition de périmètres d’intérêt communautaire  

La définition de ces périmètres peut procéder d’un choix communautaire, ou de la 
demande d’accompagnement d’une commune 
Sur ces périmètres, la communauté assurera la maîtrise foncière en partenariat 
avec le SAF ou l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF). 

 
Mise en œuvre Mise en place d’une veille foncière 

- Définition de périmètres de veille foncière en partenariat avec l’EPFIF 
- Mise en place d’outils d’intervention : DPU, budget dédié 

Partenaires EPFIF, SAF94 
Financement - Définition d’un budget par opération : une ligne moyenne de 100 000 euros 

par an 
- Budgétisation des frais de portage : 50 000 euros sont prévus par an 

Évaluation Bilan de l’avancement des périmètres crées et des acquisitions effectuées 
 
 

 
Action A3 – Négocier avec les opérateurs de la construction neuve 
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à celles 
d’autres partenaires  
Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 

Objectifs � Faciliter le parcours résidentiel des habitants 
� S’assurer de la mise en oeuvre de la politique de l’habitat auprès de nos 

partenaires 
Mise en oeuvre - Affichage dès en amont de l’opération des objectifs communaux et / ou 

intercommunaux (au mieux à la demande d’un certificat d’urbanisme ou 
de la déclaration d’intention d’aliéner)  

- Évaluation par la communauté d’agglomération des contraintes du site et 
des marges de manœuvre des opérateurs 

- Prise de contact et négociation avec le ou les opérateurs potentiels aux 
côtés des villes 

Partenaires Promoteurs, bailleurs sociaux 
Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation - Nombre d’opérations négociées 

- Contenu de la programmation en regard des objectifs 
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Action A4 – Aide à la définition de projets de quartier et d’amélioration du cadre de vie 
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à celles 
d’autres partenaires  
Niveau 3 : Actions qui restent de la compétence locale et dont l’inscription 
dans le PLH a pour objectif de permettre aux villes de faire progresser leurs 
projets en s’appuyant sur une dynamique intercommunale 

 
Objectifs � Engager des actions pour améliorer le cadre de vie des habitants en 

complément des actions définies par les contrats urbains de cohésion 
sociale (CUCS) 

� Diversifier l’offre de logements à l’échelle de quartiers. 
� Anticiper l’évolution de certains quartiers du territoire�

Modalités - Mobiliser des acteurs différents pour améliorer le fonctionnement de 
secteurs fragiles 

- Définir un projet prenant en compte l’ensemble des champs : 
développement économique, aménagement, entretien, habitat, vie 
associative, action sociale. 

Mise en œuvre Aide à la définition d’un projet de quartier :  
- Réalisation d’une étude partenariale, avec diagnostic et scenarii. 
- Mise en place d’un groupe de travail avec les acteurs 

Partenaires - Habitants, associations 
- Administrations centrales, services publics présents 
- Commerçants 
- Propriétaires (bailleurs sociaux, syndicats de copropriétaires) 

Financement - Financement intercommunal : inscription de 50 000 euros 
- Des co-financeurs (conseil général, Etat, ANAH, etc.) seront 

recherchés 
 

Évaluation Indicateur de résultats : élaboration du cahier des charges, degré 
d’avancement de l’étude, et nombre de réunions 

 

B – DIVERSIFIER L’OFFRE 
 

Action B1 – Soutenir l’accession à la propriété des ménages modestes  
Action B2 – Développer le parc locatif social  
Action B3 – Améliorer le parc locatif social 
Action B4 – Définir les modalités d’application du SLS 

Orientation B 
 
Diversifier l’offre 
 

Action B5 – Améliorer le parc privé 
 

Cette orientation repose sur la définition de fiches actions permettant une intervention publique
sur les grands champs de l’habitat social et privé afin de permettre un véritable parcours rési-
dentiel, soit de permettre l’évolution de l’habitat en fonction de la constitution et des revenus
des ménages.
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Pour se faire, il semble nécessaire de soutenir l’accession à la propriété des ménages dont les
revenus sont proches des plafonds d’accès au logement social.
Il convient ensuite de soutenir le développement de l’offre neuve de logements sociaux comme
son amélioration. Le Surloyer de Solidarité fait l’objet d’une fiche action dédiée.

Le parc privé, dans lequel l’intervention publique est plus délicate en raison de la multiplicité de
acteurs fait l’objet de mesures particulières  afin d’enrayer le déclin de certains quartiers et la
paupérisation de certaines copropriétés. Ces interventions incluent toujours un volet énergétique
développé permettant au mieux de répondre aux objectifs des Grenelles 1 e 2.

 
 

B – DIVERSIFIER L’OFFRE  
 

Action B 1 – Soutenir l’accession à la propriété des ménages modestes 
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à celles 
d’autres partenaires 

Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par 
l’agglomération 
 

Objectifs � Re-développer l’accession des ménages modestes sur le Haut Val-de-
Marne. 

� Favoriser les parcours résidentiels des ménages notamment locataires 
du parc social. 

� Favoriser le développement de formes innovantes d’accession�
Modalités Utilisation  des dispositifs juridiques d’accession sociale à la propriété 

pour monter des opérations innovantes notamment 
la location – accession (PSLA). C’est un dispositif HLM valable uniquement 
pour les opérations neuves. La location, phase initiale d’au plus 4 ans, permet 
d’organiser la constitution d’une épargne pour le ménage. L’accession est 
ensuite sécurisée par trois assurances : garantie de rachat, de relogement et 
assurance revente.  
Ou encore le Pass foncier s’il est reconduit. Dans le cas contraire, il 
conviendra d’étudier la mise en place d’un outil similaire en partenariat avec 
les acteurs institutionnels et bancaires. 

Mise en œuvre Définition des conditions de faisabilité de ces opérations, dans un 
contexte innovant 

- Choix de formes urbaines adaptées 
- Maîtrise des coûts énergétiques 

Partenaires Promoteurs, bailleurs sociaux 
Financement - Ingénierie communautaire 

- Recherche de partenaires financiers institutionnels 
- Aide d’un maximum de 5000 €/logement avec un objectif de 90 sur la 

durée du PLH 
Évaluation Volume de l’offre produite 

Adéquation entre le profil des ménages entrants et les objectifs 
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Action B2 – Développer le parc locatif social 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs développer une offre accessible aux jeunes ménages et aux familles modestes, 

� répartir l’offre sur les secteurs les moins pourvus en offre locative sociale.�
Modalités La programmation du logement social prend en compte les orientations 

définies dans le PLH, et les intègre dans ses documents d’urbanisme (mise en 
cohérence) 
 

Mise en 
œuvre 

Une mise en œuvre communautaire à plusieurs niveaux 
- Subvention pour le pré-équipement des jeunes CF Fiche action C1 
- Une aide à la surcharge foncière. Un règlement précisera les conditions 
d’attribution modulables en fonction de catégories de financement. 
 

Partenaires Etat, Conseils régional et général, bailleurs sociaux 
Financement Ingénierie communautaire 

Aides de l’agglomération 
Évaluation Nombre et types de logements produits 

 

  
Action B3 – Améliorer le parc locatif social 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs � Renforcer le partenariat avec les bailleurs sociaux leur patrimoine sur le 

territoire communautaire. Les partenariats pérennes entre les bailleurs 
sociaux et les acteurs locaux peuvent porter sur : 

- L’occupation  du parc 
- Son amélioration 
- Son développement 

Modalités Mise en place d’un processus de travail régulier avec les bailleurs 
sociaux : entretiens réguliers, groupes de travail collectifs, intervention lors 
de la commission ESH.  

- Les groupes de travail réuniront à minima les communes et les 
bailleurs sociaux présents sur le territoire.  

- Ils pourront être élargis en fonction des thèmes abordés à l’Etat et au 
Conseil général voire à d’autres partenaires.  

 
Mise en œuvre Participation à l’élaboration des Conventions d’Utilités Sociales et des 

Plans stratégiques de patrimoine  
Partenaires Etat, Conseil Général, bailleurs sociaux, collecteurs du 1% 
Financement  
Évaluation Utilisation  des données par la production d’études analytiques 

surles bailleurs présents sur le territoire 
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Action B4 – Définir les modalités d’application du Surloyer de solidarité ( SLS) 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs 

� Maintenir la mixité sociale dans les quartiers 
Modalités Suite au bilan des conditions d’application du surloyer sur le territoire par les 

bailleurs présents, deux constats ont été faits 
- le nombre de ménages concernés par l’application des nouvelles 

règles du surloyer est très faible- quelques unités pour chaque bailleur 
- ils sont tous dans les tranches inférieures d’application 

Mise en œuvre Une étude sera menée ultérieurement par l’Agglomération afin de déterminer 
les secteurs d’exonération. 

Partenaires État, bailleurs sociaux 
Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation Suivi des conditions d’application de l’exonération, et notamment des 

ressources des ménages exonérés 
 

 
Action B5 – Améliorer le parc locatif privé 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs � inciter les propriétaires privés à améliorer leur patrimoine, 

� Repérer et éviter la dégradation des copropriétés fragiles 
� favoriser les projets répondant aux objectifs prioritaires du PLH  

- localisation dans les centres anciens 
- loyers de sortie maîtrisés 
- adaptation du logement au grand âge et au handicap 
- amélioration des performances énergétiques 

Mise en œuvre 1 - OPAH 
� Poursuivre les deux études en cours vers deux OPAH : OPAH-

copropriétés Clos de Pacy à Sucy-en-Brie et OPAH dans le centre 
ancien de Boissy-Saint-Léger 

- Mener à bien les deux études pré opérationnelles, afin de définir les 
dispositifs opérationnels adéquats, de calibrer les objectifs de ces 
dispositifs et ainsi de leur suivi-animation, d’appréhender l’opportunité 
de créer des aides locales en faveur des loyers maîtrisés, des 
ravalements, des économies d’énergie… 

- Choix des équipes d’animation 
- Définition des aides locales en appui au dispositif de droit commun 

� Étudier la possibilité d’autres OPAH 
 

2 - Programmes Sociaux Thématiques  
Mettre en oeuvre un programme PST à Chennevières-sur-Marne, 
et étudier l’opportunité dans d’autres villes. 
 

3- Etudier d’autres dispositifs d’intervention : loyers à coûts maîtrisés, 
recours à une agence Immobilière à Vocation Sociale 

Partenaires ANAH, Conseil Régional, ADEME, fournisseurs d’énergie. 
Financement − OPAH de Boissy-Saint-Léger : Mission animation : 70000 €/an 

pendant 5 ans 
− OPAH Copropriété du Clos de Pacy : Mission animation : 60 000 €/an 
sur 3 ans 
− PST sur Chennevières-sur-Marne : Etude 40 000 euros 
− Autres dispositifs : 250 000 euros 

Évaluation Mise à plat objectifs / résultats  
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C – DEVELOPPER UNE OFFRE REPONDANT AUX BESOINS
SPECIFIQUES 

Certains publics ont davantage de difficultés  à accéder au logement sur le territoire commu-
nautaire. Cette orientation, qui vise à développer une offre qui réponde aux besoins spéci-
fiques, consiste à accompagner et à aider ces publics à s’inscrire dans un parcours résidentiel.

Elle concerne : 
• Les jeunes
• Les personnes handicapées et les personnes âgées
• Les gens du voyage 
• Les personnes en difficulté

 
Action C1 – Faciliter l’accès au logement des jeunes  
Action C2 – Adapter aux besoins de personnes âgées et des personnes 
à mobilité réduite  
Action C3 – Suivre les projets de structure d’accueil pour les personnes 
âgées et mise à jour des besoins  
Action C4 – Accueillir les gens du voyage 
Action C5 –Suivre les besoins et améliorer les structures d’hébergement 

Orientation C 
 
Développer une 
offre répondant 
aux besoins 
spécifiques 
 

Action C6 –Accompagner les ménages en difficulté 
 

 
 

C – DEVELOPPER UNE OFFRE REPONDANT AUX BESOINS SPECIFIQUES  
 

Action C1 – Faciliter l’accès des jeunes au logement 
Pilotage Niveau 1: Actions qui relèveront des compétences de l’agglomération 
Objectifs � Permettre aux jeunes qui le souhaitent l’accès au logement notamment 

social 
Modalités - Faciliter leur autonomie 

- Favoriser la mise en œuvre de dispositifs d’aides de la Région et du 
Département 

Mise en œuvre - Engager un travail pour établir un  état des lieux des jeunes et négocier 
un pourcentage de logements dédiés aux jeunes dans les nouvelles 
opérations avec les bailleurs 
- Dimensionner une aide au logement permettant le pré-équipement des 
jeunes 

Partenaires Etat, Conseil Régional, Conseil général, missions locales 
Financement  
Évaluation Mise en place d’un tableau de bord des entrées et des sorties des jeunes du 

parc social 
 



142

Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne

 

 
Action C2 – Adapter des logements aux besoins des personnes âgées et des personnes à 
mobilité réduite 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs � Permettre les réponses adaptées aux besoins en logement des 

handicapés du Haut Val-de-Marne 
� Permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de rester dans leur 

logement en facilitant les aménagements nécessaires 
Modalités Handicapés 

- Identifier les besoins des personnes handicapées afin de pouvoir 
intervenir dans les logements déjà existants et dans les opérations 
neuves. 

 
Personnes âgées 

- Identifier les besoins des personnes âgées et permettre 
l’aménagement de leur logement 

Mise en œuvre Handicapés 
Un groupe de travail animé par l’agglomération 

 
Personnes âgées 

- Faire réaliser une étude de besoins 
- Intégrer la prise en charge des dossiers d’amélioration du logement 

des ménages âgés propriétaires occupants dans les objectifs des 
autres dispositifs 

- Passer convention avec un opérateur pour les territoires non couverts 
par une OPAH 

 
Partenaires Conseil général, Maison Départemental des personnes handicapées du Val-

de-Marne, caisses de retraite, mutuelles, Agence de santé, Associations de 
handicapés, bailleurs sociaux 

 
Financement Aides sous conditions de ressources et à dimensionner en fonction du nombre 

d’allocataires et surtout de l’état existant du parc. 
Réalisation d’une étude diagnostic et préconisations : 40 000 euros 
 

Évaluation Indicateurs de résultat : Résultat de l’étude et nombre de logements  
effectivement adaptés 
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Action C3 – Suivre des projets de structure d’accueil pour les personnes âgées et mettre 
à jour les besoins 
Pilotage Niveau 3 : Actions qui restent de la compétence locale et dont l’inscription 

dans le PLH a pour objectif de permettre aux villes de faire progresser leurs 
projets en s’appuyant sur une dynamique intercommunale�

 
Objectifs � Mener une politique globale d’accueil en mettant en synergie l’offre 

d’habitat dédiée et les services d’accompagnement du vieillissement à 
domicile. 

� Assurer le suivi de l’ensemble des besoins et de la qualité des réponses 
locales, tant en logement banal groupé qu’en établissements 
médicalisés  

� Anticiper le vieillissement de la population, développer des projets 
d’accueil innovants 

Modalités - Avec l’ensemble des partenaires, réalisation d’un tableau de bord de 
l’offre, et suivi de son évolution (gammes de prix pratiqués par les 
établissements, services rendus, provenance géographique des 
entrants). 

- Réalisation d’un référentiel de l’agglomération sur les conditions de 
développement d’une gamme de logements à destination des 
ménages de plus de 65 ans (insertion dans le tissu urbain, 
programmes mixtes et programmes dédiés avec services, …) 

Mise en œuvre - Réflexions à mener au sein du groupe de travail « Habitat social et 
Solidarités » de la commission Equilibre Social de l’Habitat, en liaison 
avec le schéma gérontologique départemental 

- Développement d’un projet de référence avec une commune 
Partenaires DASS, Conseil Général, gestionnaires de structures, opérateurs (bailleurs 

sociaux, promoteurs) 
Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation Bilan annuel à partir du tableau de bord 

 
 

Action C4 – Accueillir les gens du voyage  
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs � Répondre aux obligations du schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage et aux objectifs de la délibération du conseil communautaire 
du 16 janvier 2003, soit réaliser entre 50 et 70  places d’accueil de 
caravane. 

� Gérer les aires d’accueil en veillant à maintenir la rotation et la qualité 
des espaces et équipements collectifs 

 
Modalités Principe retenu : une aire au nord de l’agglomération et une au sud. 
Mise en œuvre - Identifier les potentiels fonciers nécessaires au développement des 

aires d’accueil 
- Acquérir et aménager les terrains 
- Choisir le mode de gestion des aires. 

Partenaires Etat, gestionnaire 
Financement Ingénierie et financement communautaire  
Évaluation Bilans annuels 
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Action C5 – Suivi des besoins et amélioration des structures d’hébergement 
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à 
celles d’autres partenaires 

 
Objectifs 

� Assurer le suivi de l’ensemble des besoins et de la qualité des 
réponses locales 

� répondre aux besoins non couverts par l’offre locale, notamment 
les situations suivantes 

- ruptures familiales et hébergement  
- violences conjugales 
- expulsions   
- sortants du centre hospitalier psychiatrique  
- jeunes en insertion sociale et professionnelle  

Modalités Avec l’ensemble des partenaires, réalisation d’un tableau de bord de l’offre, et 
suivi de son évolution 

Mise en œuvre Groupe de travail « habitat social »  
Partenaires Etat, Conseil Général, gestionnaires de structures, bailleurs sociaux 
Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation Bilan annuel du service rendu (personnes accueillies) et de la demande � 

chiffrage des besoins et de leur évolution 
 

 
Action C6– Accompagnement des ménages en difficulté 
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à celles 
d’autres partenaires 

Objectifs Faciliter l’insertion ou le maintien dans le logement des publics en difficulté 
Traitement préventif des expulsions 
Accompagnement des personnes sortant de structures psychiatriques 
Accompagnement des ménages dans des situations de précarité sociale 

Modalités Articulation avec le PDALPD 
Mise en œuvre Mise en place d’un groupe de travail avec l’ensemble des partenaires, pour 

préciser les besoins locaux 
mettre en œuvre les actions du PDALPD 
 

Partenaires Etat, Conseil général, associations spécialisées 
Financement  
Évaluation Bilans annuels 
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Action D1 : Privilégier des projets préservant les ressources sols, air, 
eau, biodiversité et viable énergétiquement 

Orientation D 
Mettre en œuvre 
une politique de  
l‘habitat 
innovante et 
durable 

Action D2 : Intégrer les enjeux environnementaux du PLH dans les 
règlements des PLU 

 

D – METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE L’HABITAT
INNOVANTE ET DURABLE

Le Haut Val-de-Marne, qui comprend 46 % d’espaces naturels dont des forêts, des terres agricoles
et de nombreux espaces classés,  bénéficie globalement d’un cadre de vie privilégié.

Compte tenu de la volonté et de la nécessité de développer l’habitat sur le territoire communau-
taire, et afin d’éviter tout antagonisme, une politique assise sur la volonté forte de faire coexister
le plus durablement possible l’homme avec son environnement immédiat s’est faite jour. 
Pour ce faire, elle se fonde sur la traduction règlementaire des enjeux environnementaux du PLH
dans les PLU avec les conditions les meilleures d’intégration.

Enfin, la mise en œuvre d’une politique durable et innovante doit également s’exprimer au cours
de la vie des projets, par la recherche de projet s préservant les ressources sols (économe en
foncier), air (proximité des transports en communs et à énergie non émissive), eau, biodiversité
et viable énergétiquement.

 
Action D1 – Intégrer les enjeux environnementaux du PLH dans le règlement du PLU  
Pilotage Niveau 2 : Actions que l’agglomération pourra réaliser en soutien, en 

accompagnement de celles des villes, ou de façon complémentaire à celles 
d’autres partenaires  
Niveau 3 : Actions qui restent de la compétence locale et dont l’inscription 
dans le PLH a pour objectif de permettre aux villes de faire progresser leurs 
projets en s’appuyant sur une dynamique intercommunale 

Objectifs � Etre en cohérence avec les documents supracommunaux (futur SDRIF, 
SDAGE…);  

� Répondre aux obligations réglementaires et aux objectifs affichés dans 
les Grenelles 1 et 2 

� Préserver les qualités environnementales du territoire 
Modalités o Elaborer en partenariat avec les villes un guide opérationnel 

permettant la meilleure intégration possible des enjeux environnementaux 
dans les POS/PLU 

Mise en œuvre − Intégrer dans les PLU les objectifs environnementaux au niveau des 
PADD et des règlements 
− Définir des zones AU avec des vocations identifiées 
− Réfléchir chaque article du règlement au regard des enjeux 
environnementaux 
− Favoriser la réalisation d’Analyse Environnementale sur l’Urbanisme 
(AEU) ou des Evaluations Environnementales (EE) de PLU 

 
Partenaires Conseil Général, DIREN, ADEME 
Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation Indicateur de moyen : nombre de PLU intégrant des AEU ou EE, création 

d’une grille d’aide à la décision, information des élus 
Indicateur de résultat : Analyse des articles 4 à 14 des PLU au regard d’une 
grille de critères à établir 
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D – METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE L’HABITAT INNOVANTE ET DURABLE 
Action D2 – Privilégier des projets préservant les ressources sols (économe en foncier), 
air (proximité des TC et à énergie non émissive), eau, biodiversité et viable 
énergétiquement 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération  
Objectifs �  Etre en cohérence avec les documents supra-communaux (futur 

SDRIF, SDAGE…); répondre aux obligations réglementaires et aux 
objectifs affichés dans les Grenelles 1 et 2 

�  Préserver les qualités environnementales du territoire par une utilisation  
 

Modalités − Produire des logements moins consommateurs de foncier 
− Densifier le parcellaire existant 
− Intégrer l’opération dans le paysage en tenant compte des zones 
naturelles 
− Développer l’architecture bioclimatique et la qualité des constructions 
− Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables 

 
Mise en œuvre − Favoriser la réalisation d’AEU (Analyse Environnementale sur 

l’Urbanisme) de projets 
− Etablir un guide technique de prescriptions pour intégrer les enjeux 
environnementaux dans les projets (cf. fiche Action D1 – Intégrer les enjeux 
environnementaux du PLH dans le règlement du PLU) 

 
Partenaires Partenaires institutionnels : ADEME, ARENE, Agence de l’Eau, CG, Agence 

des Espaces verts, CAUE, ALE 
Partenaires opérationnels : promoteurs privés, Bailleurs, Aménageurs 
désignés 

Financement Aide aux porteurs de projets :  
- Aide auprès des Communes pour la réalisation d’une Analyse 
Environnementale sur l’Urbanisme (AEU) lors de l’élaboration de leur PLU : 
30% plafonné à 30 000 euros 
- Aide auprès des opérateurs pour la réalisation d’une AEU en tranche ferme 
sur un projet comprenant au moins 10 logements : 50% plafonnés à 10 000 
euros 
- Aide auprès des opérateurs pour la réalisation d’une AEU en tranche 
conditionnelle sur un projet comprenant au moins 10 logements : 20% 
plafonnés à 10 000 euros 

 
Évaluation Indicateur de moyen : Nombre de projets intégrant une AEU (Analyse 

Environnementale sur l’Urbanisme), localisation des zones constructibles des 
PLU par rapport aux zones naturelles 
Indicateur de résultat : Evaluation des densités minimales d’après le permis 
de construire, du nombre d’opérations de logements BBC (Batiment Basse 
Consommation)et passives, de la proximité de terrain classé (TC) pour les 
opérations de plus de 10 lgts 

Phasage  
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E – FAIRE VIVRE LE PLH 
 

Action E1- Pilotage et suivi de la politique de l’habitat Orientation E 
Faire vivre le PLH 
 

Action E2 – Mise en place d’un observatoire de l’habitat 

 

La Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne se fixe, avec le PLH, des objectifs et des
actions à mettre en place pour les mener à bien.

Cette orientation vise à définir un le cadre du suivi de l’élaboration du document et de l’ingénierie
à mobiliser. Chacune des fiches actions intègre les indicateurs de résultats et de moyens per-
mettant d’évaluer l’avancée de chaque action afin d’élaborer un bilan annuel et triennal.

Il s’agit également d’indiquer les conditions de réalisation d’un observatoire de l’habitat, permet-
tant de collecter, d’actualiser et d’analyser les différentes données communautaires en matière
d’habitat pour mieux intervenir et adapter la politique à mettre en œuvre.

 
Action E1 – Pilotage et suivi de la politique de l’habitat 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs � Animer le partenariat local pour assurer la mise en œuvre des actions du 

PLH, 
� Suivre, évaluer et éventuellement réajuster la politique locale de 

l’habitat. 
� Anticiper les moyens à mettre en œuvre (procédures d’urbanisme, 

prospection foncière…) pour mener à bien la politique de l’habitat 
 

Modalités et 
mise en oeuvre 

- Mise en place d’instances de concertation permettant la mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs du territoire, comme notamment la conférence 
interbailleur 
- Travail étroit avec la Commission Equilibre Social de l’Habitat et au sein de 
deux groupes de travail « Habitat social et Solidarités » et « Projets » 
Réalisation de tableaux de bords des différents objectifs 

Partenaires Bailleurs, Etat, Conseil général 94, ensemble des acteurs du territoire Haut 
Val-de-marnais 

Financement Ingénierie communale à développer 
Recrutement pouvant aller jusqu’à deux chargés de mission pour un montant 
de charges salariales chacun de 30 000 euros par an. 

Évaluation - Rythme et production de ces réunions 
- Etablissement de tableaux de bords au regard des objectifs du PLH 
Collecte des données  
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Action E2 – Mise en place d’un observatoire de l’habitat 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs 

� suivre les évolutions du contexte de la politique locale de l’habitat, 
� appréhender les impacts de la politique locale de l’habitat, 
� structurer le partenariat autour de la connaissance du marché 

local de l’habitat 
Modalités Production de données, analyse du marché 

- suivi de la construction neuve, 
- évolution du marché immobilier, 
- suivi de la demande en logement HLM, des attributions et de 

l’occupation du parc locatif social. 
A partir d’entretiens annuels auprès des promoteurs sur le territoire 
(caractéristiques des acquéreurs), des bailleurs sociaux (suivi de l’attractivité 
des principaux ensembles) voire des syndics de copropriétés si des difficultés 
sont repérées 

Mise en œuvre Fonctionnement du dispositif partenarial 

Deux ateliers annuels permettront d’assurer la visibilité et la 
pertinence de l’observatoire : 

- un atelier sur les évolutions de la construction neuve, du marché 
immobilier et de l’occupation du parc locatif social. Les partenaires de 
l’agglomération ainsi que les opérateurs seront associés à cette 
journée 

- un atelier annuel sur le suivi des actions du PLH. Les partenaires de 
l’agglomération ainsi que les opérateurs seront associés. Ce temps 
doit être considéré comme une opportunité pour afficher les priorités 
politiques de l’agglomération, des communes, pour communiquer 
autour des évolutions de la politique locale.  

 
Partenaires Etat (fournisseurs de données), ANAH (suivi des aides relatives au 

parc privé), Conseil général (observatoire relatif au logement indigne 
et non décent), ADIL, bailleurs sociaux, promoteurs 

Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation Indicateur de résultat : Documents produits et diffusion et nombre de réunions 
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Action E2 – Mise en place d’un observatoire de l’habitat 
Pilotage Niveau 1 : Actions qui seront pilotées et conduites par l’agglomération 
Objectifs 

� suivre les évolutions du contexte de la politique locale de l’habitat, 
� appréhender les impacts de la politique locale de l’habitat, 
� structurer le partenariat autour de la connaissance du marché 

local de l’habitat 
Modalités Production de données, analyse du marché 

- suivi de la construction neuve, 
- évolution du marché immobilier, 
- suivi de la demande en logement HLM, des attributions et de 

l’occupation du parc locatif social. 
A partir d’entretiens annuels auprès des promoteurs sur le territoire 
(caractéristiques des acquéreurs), des bailleurs sociaux (suivi de l’attractivité 
des principaux ensembles) voire des syndics de copropriétés si des difficultés 
sont repérées 

Mise en œuvre Fonctionnement du dispositif partenarial 

Deux ateliers annuels permettront d’assurer la visibilité et la 
pertinence de l’observatoire : 

- un atelier sur les évolutions de la construction neuve, du marché 
immobilier et de l’occupation du parc locatif social. Les partenaires de 
l’agglomération ainsi que les opérateurs seront associés à cette 
journée 

- un atelier annuel sur le suivi des actions du PLH. Les partenaires de 
l’agglomération ainsi que les opérateurs seront associés. Ce temps 
doit être considéré comme une opportunité pour afficher les priorités 
politiques de l’agglomération, des communes, pour communiquer 
autour des évolutions de la politique locale.  

 
Partenaires Etat (fournisseurs de données), ANAH (suivi des aides relatives au 

parc privé), Conseil général (observatoire relatif au logement indigne 
et non décent), ADIL, bailleurs sociaux, promoteurs 

Financement Ingénierie communautaire 
Évaluation Indicateur de résultat : Documents produits et diffusion et nombre de réunions 
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