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Les ambitions du Programme Local de l’Habitat 2011/2016
d’Asnières-sur-Seine
La Ville d’Asnières se dote d’un Programme Local de l’Habitat qui fixe pour les six années qui
viennent, sa politique en termes d’habitat, avec la volonté d’assurer un développement équilibré de
la commune, respectueux du cadre de vie actuel mais soucieux aussi d’offrir davantage de
possibilités de logements pour répondre aux besoins des habitants.
Elle a inscrit cette réflexion dans une démarche globale de développement urbain, conduisant en
parallèle :
- Une démarche d’Agenda 21, où les thématiques de l’habitat sont également bien présentes,
-

Un dossier de renouvellement urbain, sur le quartier des Hauts d’Asnières, bien engagé en
phase opérationnelle et dont les liens avec le PLH sont mis en évidence et peuvent
requestionner la programmation,

-

La définition d’une stratégie de développement économique, essentielle pour rééquilibrer un
taux d’emploi défavorable à Asnières,

-

Un plan asniérois des déplacements et du stationnement, pour améliorer le fonctionnement
de l’usage de la ville,

-

Une réflexion urbaine d’ensemble, pour un schéma directeur du développement de la partie
Est de la ville, très concernée par les projets de ZAC marquées par la mixité habitat /
activités de leur programmation.

Ce premier PLH selon la loi MLLE affiche l’ambition de produire 2 400 logements en 6 ans (2 300
logements construits et 100 logements vacants à remettre en service), soit une montée en charge
significative par rapport à la précédente décennie (en moyenne 272 logements par an). Les
réflexions citées ci-dessus et les évolutions à attendre de la planification à l’échelle régionale tant
urbaine que des déplacements, conduiront à une nouvelle étape du développement de la ville,
vraisemblablement dans le cadre d’un futur PLH.
Au regard du diagnostic établi, elle se fixe, au-delà du chiffre de production de logements, trois
objectifs majeurs :
1/ Assurer aux Asniérois des possibilités de parcours résidentiels
Les conditions d’accès au logement se tendent à mesure que les prix de l’immobilier flambent en Ile
de France et sur certains secteurs d’Asnières. Il en résulte un décalage croissant entre l’offre et la
demande des ménages pour lesquels les élus sont fortement mobilisés. Il est clair que plus cette
préoccupation sera partagée à l’échelle régionale, plus il sera possible de faire baisser la pression.
Les besoins de se loger des actifs, des ménages appartenant aux catégories sociales moyennes,
des jeunes – très nombreux sur la commune - sont en particulier visés dans les développements à
venir sur Asnières.
2/ Atteindre la part des 20% de logements locatifs sociaux exigés dans la loi SRU
A l’issue du PLH, la commune d’Asnières aura atteint ce seuil de référence, en proposant des
développements dans le cadre des opérations d’urbanisme d’importance, en conventionnant des
patrimoines gérés par des bailleurs sociaux actuellement non conventionnés, en conduisant des
projets plus diffus. Fondamentalement, il s’agit d’apporter une réponse aux ménages les plus en
difficulté face au logement.
3/ Offrir des conditions décentes de logements à la population en place.
Malgré des dispositifs antérieurs, il reste des logements dits sociaux de fait sur lesquels la
collectivité veut pouvoir intervenir. En particulier, elle pointe des interventions indispensables sur des
immeubles où les conditions de logement sont indignes. Un PIG sur l’ensemble des quartiers de la
ville et une OPAH ciblée sur le quartier de Bourguignons-Ménil devraient permettre de venir à bout
de ces problèmes majeurs.
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1.

Présentation du territoire

1.1.

Asnières-sur-Seine, un territoire très attractif dans l’espace
francilien

 Une commune au cœur de la boucle Nord de la Seine
La Commune d’Asnières se situe à 2 km au Nord-Ouest de Paris et au Nord-Est du département des
Hauts-de-Seine, le long de la rive droite de la Seine. Elle est limitrophe de la Seine-Saint-Denis par
l’Ile Saint-Denis et Saint-Ouen, c’est la 13ème Ville d’Île-de-France.
Le territoire asniérois s’étend sur 485 hectares, pour 82 056 habitants (2007).
Le sud du territoire est délimité par la Seine tandis que l’A86 marque la limite Nord. Les franges Est
sont bordées de voies d’importance départementale, à l’exception du quartier des Grésillons.
En revanche, les franges Ouest forment des espaces continus avec les communes voisines.

 Un peu d’histoire
L’histoire d’Asnières est fortement liée à la présence de la Seine.
Successivement lieu de villégiature pour l’aristocratie et la bourgeoisie, la commune deviendra un
espace de loisirs populaires jusqu’à la fin du XIXème siècle (canotage, guinguettes et fête populaire
du Château)
Avec la construction d’un pont en bois en 1826 et l’arrivée du chemin de fer en 1837, la structure
ancienne d’Asnières est bouleversée : un centre urbain moderne va se constituer et s’étendre à la
mesure de l’accroissement spectaculaire de la population, décuplée entre 1836 et 1866.
A la période d’industrialisation, à partir de 1860, la densification continue : Asnières entre dans
l’histoire de l’urbanisation de la région parisienne.
En 1930, l’ensemble du territoire est urbanisé, à part l’extrême Nord, région dans laquelle se
développe un bidonville, et des terrains en bord de Seine entre le quartier des Grésillons et les
usines Citroën.
Après la seconde guerre mondiale, l’histoire continue avec des problématiques de résorption des
taudis, qui concernent également toutes les communes limitrophes.
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 Quartiers et Polarités
Asnières comprend 9 quartiers PLH : Flachat-Bécon-Bretagne, Bac-Bourguignons, Centre-villeStation-Mairie, Alma-Philosophes, Voltaire, Grésillons-Bords de Seine, Mesnil, Renoir-Zola et Hauts
d'Asnières.

Le découpage en neuf quartiers se justifie par un regroupement des données INSEE disponibles à l’IRIS (Ilots
Regroupés pour l’Information Statistique) et l’espace vécu par les habitants de la commune. Il permettra une
analyse plus fine des tendances infra-communales et une écriture plus adaptée des perspectives de chacun
des quartiers.

Parallèlement aux grands axes de circulations qui structurent la Ville, les polarités urbaines
prennent différentes formes, traduites dans le paysage et les fonctions urbaines. On peut distinguer
les espaces publics, générateurs de rencontres sociales, les équipements commerciaux et les gares.
Globalement ces polarités se concentrent au sud, dans le quartier Centre-ville-Station-Mairie, autour
de l’axe de la rue Pierre Brossolette, très commerçante : L’Hôtel de Ville et son Square, la place des
Victoires où se tient le marché et la future trame verte qui part du square du Maréchal Joffre, en
passant par le Château et parc Voyer d’Argenson pour rejoindre le Parc Robinson, qui borde la
Seine. La Place Voltaire, actuellement en restructuration, constitue un pôle en devenir.
Les abords des deux gares SNCF forment des espaces de rencontres structurés avec des
aménagements de qualité, rue de la Station, ou se prolongent en linéaire commerçant, rue des
Bourguignons.
Ailleurs, les axes et carrefours commerçants (avenues d’Argenteuil et de la Marne, carrefour des
quatre routes) forment des centralités linéaires importantes.
A l’échelle des quartiers, on trouve également des espaces publics de moindre importance, sous
forme de squares et de groupements de commerces de proximités.
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Un territoire accessible

 Un réseau d’infrastructures routières structurantes
La commune bénéficie de liaisons d’importance régionale avec l’A86 au Nord, 2ème axe de
contournement de Paris (échangeurs de Gennevilliers et de Colombes) et la RN315 à l’Est, qui relie
l’A86 à Cergy-Pontoise par l’A15, la proximité de l’A14 qui relie l’A13 à la Défense et également le
Boulevard Périphérique (à 2 Km).
Les voies de transit
Au sud de la commune, les liaisons Est/Ouest sont principalement assurées par la RD7 et par la
RD9. Ces 2 départementales relient la boucle Nord des Hauts-de-Seine et La Défense. Au Nord ce
sont les RD11 et RD986 qui permettent la traversée de la commune.
Toutefois, Asnières dispose d’une desserte routière satisfaisante, mais les difficultés de circulation
sont nombreuses, notamment aux heures de pointe. L’étroitesse de certains axes utilisés comme
voies de desserte et axes de transit et les problèmes de stationnement en sont les principales
causes.

 Une excellente desserte en Transports en commun
Le territoire bénéficie d’un réseau de transport en commun dense et diversifié.
La gare SNCF d’Asnières sur Seine offre une fréquence et un temps de parcours très intéressant,
grâce au Transilien (Lignes J et L) au départ des lignes de Saint Lazare. La proximité des gares de
Bois-Colombes et de Bécon-les-Bruyères renforce cette excellente desserte ferroviaire pour les
quartiers Est de la commune. Pour les habitants du Nord de la Ville, la gare de Colombes reste
accessible à l’aide des lignes de bus 166, 304 et 378.
La ligne de métro M13 (Asnières Gabriel Péri – Chatillon Montrouge) qui dessert la gare routière
Gabriel Péri a été prolongé en 2008. Toujours en limite de Gennevilliers, deux nouvelles stations
(Les Agnettes et Asnières-Gennevilliers-les Courtilles) relient le quartier Voltaire au Nord de la
commune.
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Enfin la gare RER des Grésillons offre aux habitants du quartier la possibilité d’emprunter la ligne C
du RER en direction de Paris ou du Val d’Oise.
17 lignes de bus viennent compléter cette offre de transport en commun, qui, associées au réseau
interne Désiré, quadrille presque parfaitement les différents quartiers de la Ville. Signalons enfin le
passage de 3 lignes de Noctilien au départ de Saint Lazare. Il manque cependant une liaison EstOuest au Sud de la commune, reliant la gare de RER C (Grésillons) à la gare SNCF.
Globalement, la desserte en transport collectifs peut être qualifiée de très positive, malgré toutefois
les difficultés de fonctionnement de la ligne 13. Deux zones restent cependant situées en dehors des
zones d’attraction : le long des voies ferrées (quartier Bac Bécon Flachat) et au cœur du quartier des
Hauts d’Asnières.

 Les déplacements doux pourraient être plus aménagés
Actuellement il n’existe que peu d’aménagements spécifiques dédiés aux circulations douces.
On compte une piste cyclable le long de la D9 et plusieurs bandes cyclables sur le boulevard
Voltaire, ainsi qu’une bande cyclable rue Montesquieu.
On peut également citer l’existence d’un espace de promenade le long de la Seine dans le parc
Robinson.
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Des documents de planification pour cadrer le développement

 Le Plan Local de l’Urbanisme donne un cadre essentiel
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération en date du 26 juin 2006.
Une modification simplifiée, approuvée en février 2010, a permis au document d’urbanisme de
s’adapter aux transformations de la Ville, de ses quartiers et à l’évolution des nouveaux besoins de
la population.
Elle intègre des modifications spécifiques liées aux opérations en cours et aux projets des Hauts
d’Asnières, de la ZAC Bords de Seine, du triangle PSA et de l’éco-quartier Parc d’affaires.
Elle prend en compte la sauvegarde du site de la banque de France.
Par ailleurs, des modifications réglementaires prévoient le renforcement des prescriptions en matière
de développement durable et l’inscription de la promenade Bleue en bords de Seine.
Ce document juridique à la fois prospectif et opérationnel, donne un cadre au développement urbain.

 L’Agenda 21
En mars 2008, l’équipe municipale a affirmé sa volonté de s’engager dans une politique de
développement durable, en lançant l’élaboration de son agenda 21.
Il comporte plusieurs phases :




diagnostic réalisé auprès des services et de la population : mars 2009 à mars 2010
définition d’une stratégie et élaboration d’un plan d’actions : avril à octobre 2010
approbation de l’Agenda 21 au premier trimestre 2011

Le calendrier prévoit une mise en œuvre de la démarche dès 2011. Le PLH s’appuiera également
sur les principes édictés par l’Agenda 21.

 Le Plan de Déplacements d’Asnières est en cours d’élaboration
Dans le cadre d’une politique globale de développement durable, il s’agit notamment de pallier les
difficultés de déplacements rencontrées actuellement. La réalisation du Plan Asniérois des
Déplacements (PAD) répondra à des enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux.
La problématique Déplacement sera prise en compte à différentes échelles, francilienne, communale
et intra-communale.
Les principaux enjeux viseront à :
- maîtriser les flux de circulation automobile et rechercher à favoriser un transfert modal de la
route vers les modes de déplacements alternatifs ;
- définir le niveau de service à atteindre pour le réseau de transport en commun et renforcer
l’intermodalité entre les différents réseaux ;
- renforcer la place accordée aux modes doux ;
- faire évoluer l’offre en stationnement, en termes d’organisation et de gestion.

 Le projet de SDRIF
Le projet de révision du SDRIF adopté par le Conseil Régional le 25 septembre 2008, deviendra
exécutoire après son approbation par décret en Conseil d’Etat. Pour l’instant, son application est
suspendue à cette approbation.
Sur la commune d’Asnières, le projet de SDRIF cible une partie du territoire comme un secteur de
densification préférentielle. Par ailleurs, le fuseau d’étude du Projet Arc Express vient se connecter
aux gares présentes sur la commune.

Page 13

Ville d’Asnières-sur-Seine

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

Page 14

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

Ville d’Asnières-sur-Seine

Page 15

Ville d’Asnières-sur-Seine

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

 Le projet de métro automatique en rocade autour de Paris améliorerait encore la desserte d’Asnières-sur-Seine
En janvier 2011, l’Etat et la Région
ont conclu un accord sur un projet
de métro automatique, qui fait la
synthèse du projet « Grand Paris »
(présenté par l’Etat) et de l’ »Arc
Express » (présenté par la Région).
Le projet retenu, intitulé « Grand
Paris Express », reliera plus de 50
gares sur environ 150 kilomètres de
parcours. Il comporte notamment le
prolongement de la ligne 14 jusqu’à
Orly au Sud et St-Denis Pleyel au
Nord et la création d’une ligne de
rocade se dédoublant à l’Est. Une
station de cette ligne de rocade
serait
située
aux
Agnettes,
permettant de rejoindre rapidement
La Défense à l’Ouest ou St-Denis Pleyel à l’Ouest.
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2. Un PLH pour la Ville d’Asnières-sur-Seine
 La loi impose dorénavant aux communes hors EPCI d’élaborer des PLH communaux
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été instauré par la loi relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat du 7 janvier 1983. Il a été
renforcé par la loi d’orientation sur la Ville du 13 juillet 1991 qui définit son contenu et met en place la
procédure d’élaboration puis par celle du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales.
Le PLH, établi pour une durée de six ans, fixe les principes et les objectifs visant à la mise en œuvre
du droit au logement et favorisant la mixité sociale, par une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logement, entre communes et les quartiers d’une même commune.
La loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion a étendu
l’obligation d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat à toutes les communes de plus de
20 000 habitants qui ne seraient pas membres d’un EPCI (Chapitre IV article 28).

 Le PLH : un exercice complet au service d’un projet global cohérent
Le PLH tient une place importante dans la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat
particulièrement dans son articulation avec le plan local d’urbanisme sur le volet opérationnel des
projets. Il précise les incidences de ce programme d’actions sur les PLU. Ce dernier doit être rendu
compatible avec le PLH en favorisant explicitement la réalisation des objectifs de ce dossier.
La définition d’une politique de l’habitat, appliquée au terrain, acceptée par l'ensemble des acteurs,
constitue une feuille de route claire pour mettre en œuvre les actions concrètes et opérationnelles.
La pression de la demande de logement est continue et nécessite cette traduction précise des
intentions de la Ville.
Le principal objectif du PLH est de doter la Ville d’un outil de pilotage et de programmation qui
pourra constituer le fil conducteur de son action dans les années qui viennent, décliné à l’échelle des
différents quartiers.

 Un exercice en trois temps
La loi décrit le contenu du PLH : il comprend un document d’orientation qui détermine au vu
du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l’habitat et un programme
d’actions détaillé par secteurs géographiques.
Le PLH est donc à la fois :
- un outil de connaissance : le diagnostic.
- un outil de prospective : l’évaluation des besoins en logements et les grandes orientations.
- un outil pour l’action : la définition des objectifs et des moyens pour leur mise en œuvre.
Le diagnostic du PLH constitue un outil de connaissance important pour la commune puisqu’il
dresse un état des équilibres et déséquilibres sur le marché immobilier, dans toutes ses
composantes (locatif privé ou social, marché de l’accession, en appartement comme en individuel). Il
a pour but également d’illustrer les difficultés que rencontrent les ménages pour se loger ou évoluer
dans leurs parcours résidentiels quelque soit leur profil (locaux ou nouveaux arrivant, jeunes,
familles, personnes âgées…) et leurs niveaux de revenus. Il doit par ailleurs permettre le repérage
des logements insalubres, des copropriétés dégradées et les besoins en réhabilitation.
Par ailleurs, la connaissance du marché foncier est un enjeu essentiel du PLH.
Le programme d’actions indique les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de
mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat. Il évalue les moyens financiers nécessaires à
sa mise en œuvre, les interventions foncières permettant la réalisation des actions et les moyens
fonciers qui seront mis en œuvre pour parvenir aux objectifs qu’il a déterminé.
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Le programme local de l’habitat fixe les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre
aux besoins en logements, notamment ceux des personnes défavorisées ainsi que des besoins
d’hébergement. Il prévoit également des actions et opérations de requalification des quartiers
anciens dégradés. Il établit une politique visant à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées et les réponses apportées aux besoins des étudiants.
Le plan d’actions détaillé par secteurs géographiques détermine les secteurs et les catégories
de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires. Il précise les objectifs
quantifiés et la localisation de l’offre nouvelle de logement et d’hébergement ainsi que la liste des
principales actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics et
privés existants et les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir.
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3. Le Porter à connaissance : le regard et les
attentes de l’Etat
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Les habitants et le parc de
logements aujourd’hui
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1.

Une remarquable dynamique démographique

1.1.

Une commune de plus de 82 000 habitants

 Une croissance démographique de 1,2% par an depuis 1999
En 2006, Asnières-sur-Seine comptait une population de 82 351 habitants (INSEE RP 2006), soit
6 519 personnes de plus qu’en 1999. La croissance démographique de la Ville se renforce depuis le
début des années 2000. Entre 1990 et 1999, le nombre d’habitant a augmenté de 0,6% par an. Il a
augmenté de 1,2% par an sur la période 1999-2006.
Si la commune a continuellement perdu des habitants entre 1968 et 1982, l’accroissement de la
population se poursuit depuis près de 3 décennies.
Population municipale
1990

2006

1990-1999

1999-2006

71 850

75 832

82 351

0,60%

1,19%

267 035

267 635

289 730

0,02%

1,14%

137 921
1 391 658

144 601
1 428 678

162 963
1 536 096

0,53%
0,29%

1,72%
1,04%

10 660 554

10 951 136

11 532 409

0,30%

0,74%

Asnières-sur-Seine
« Boucle Nord des Hauts-deSeine »
3 communes entre Asnières et
Paris : Levallois-Perret, Clichy et
Saint-Ouen
Hauts-de-Seine
Région Ile de France

1999

Taux d'évolution annuel

Source: RP INSEE 2006

La "Boucle Nord des Hauts-de-Seine" regroupe Asnières, Clichy, Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-laGarenne.

Note :
La publication annuelle de la population légale (INSEE - RP 2007) dénombre 82 056 habitants, ce qui place
Asnières-sur-Seine au 13ème rang des communes plus peuplées d’Ile de France.
On observe un léger fléchissement de croissance entre 2006 et 2007 (-395 habitants).
Cependant l’absence de résultat statistique INSEE 2007 ne permet pas actuellement d’interpréter cette
évolution. En conséquence, les analyses de cette étude ne seront établies qu’avec avec les chiffres des
résultats statistiques du recensement de la population 2006.

Evolution de la population municipale
84 000
82 000
80 000
78 000
76 000
74 000
72 000
70 000
68 000
66 000
64 000
1968

1975

1982

1990

1999

2006

Source: RP INSEE 2006
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 Les dynamiques internes sont contrastées
Si le Nord du territoire se stabilise (Hauts d’Asnières et Renoir-Zola), on observe une franche
augmentation dans les quartiers centraux (Ménil, Alma-Philosophes et Voltaire). Globalement, les
quartiers à proximité de la Seine et de Courbevoie se densifient, à la fois du fait d’opérations
nouvelles de logements et par mutations immobilières.
Population municipale
1999
Alma - Philosophes
Bac - Bourguignons

10 026

2006

Taux
d'évolution
annuel
1999-2006

11 468

1,94%

8 275

9 075

1,33%

Centre-ville - Station - Mairie

11 119

12 093

1,21%

Flachat - Bécon - Bretagne

10 898

11 563

0,85%

2 275

2 488

1,29%

Grésillons - Quartier de Seine
Hauts d'Asnières

17 476

17 487

0,01%

Ménil

3 981

5 240

4,00%

Renoir - Zola

5 371

5 360

-0,03%

6 411
75 832

7 577
82 351

2,42%

1 428 678

1 536 096

1,04%

Voltaire
Asnières-sur-Seine
Hauts-de-Seine

1,19%

Source: RP INSEE 2006
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 Un solde naturel solide, porteur de croissance
Depuis les années 60, la croissance de la population est portée par le solde naturel (1), qui compense
un solde migratoire(2) déficitaire.
Néanmoins, le solde migratoire défavorable au global tend à se réduire depuis 1999. C’est la
traduction du renforcement constant de l’attractivité de la commune.
Taux d'évolution annuel
1982-1990
1990-1999
1999-2006
Solde naturel
+0,8%
+1,1%
+1,4%
Solde migratoire
-0,7%
-0,5%
-0,2%
Variation totale
+0,1%
+0,6%
+1,2%
Source: RP INSEE 2006
Asnières sur Seine

Source: RP INSEE 2006

(1)

Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrée au cours d’une période.

(2)

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui sont entrées et sorties du territoire (au sens
emménagement)
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La population se renouvelle

 De nombreux nouveaux arrivants mais des mouvements internes limités
Le recensement 2006 nous permet d’observer une forte rotation de la population depuis 5 ans : 41%
des habitants ont changé de logement. Cette tendance reste légèrement plus significative, comparée
aux échelles départementale (39%), régionale (37%) et nationale (35%).
La proximité des pôles d’emplois régionaux fait d’Asnières une commune attractive à l’échelle
départementale et régionale. En effet, plus d’un nouvel arrivant sur deux provient d’une autre
commune des Hauts-de-Seine ou de la Région Ile-de-France. La situation géographique d’Asnières,
en proche couronne parisienne et aux confins de 4 départements (75, 93, 95 et 78) explique en
partie cette dynamique.
La mobilité résidentielle au sein de la commune est moins marquée ; 10% des personnes ont
emménagé dans un logement différent. Cette proportion reste légèrement inférieure aux tendances
observées au niveau départemental (11,5%), régional (12,2%) et national (11,4%).
Ce sont les jeunes actifs (25 à 39 ans) qui sont les plus mobiles ; seulement 31% habitent dans le
même logement qu’il y a 5 ans.
Quant à population des 40-54 ans, elle fait preuve de stabilité puisque 70% d’entre eux habitaient le
même logement 5 ans auparavant.
Sans surprise, la tranche des 55-64 ans sont les moins mobiles : 85% d’entre eux habitaient le
même logement 5 ans auparavant. La proportion dépasse les 90% pour les plus de 65 ans.

Lieu de résidence 5 ans auparavant
de 5 ans ou plus)

6,2%

3,3%

12,2%
8,9%
59,2%
10,3%

(population
(source : INSEE RP 2006)

le même logement

un autre logement
même commune
une autre commune
même département
un autre département
même région
une autre région
métropole
hors France
métropolitaine

On constate des différences marquées entre les quartiers PLH. Le renouvellement de population
depuis 5 ans ne concerne que faiblement les Hauts d’Asnières et l’Est de Renoir Zola. On trouve ici
des ménages plus jeunes, moins qualifiés, exposés au chômage et qui bénéficient souvent d’un
logement social.
Dans une moindre mesure, la partie Est de Voltaire fait preuve de stabilité. La surreprésentation de
logements locatifs sociaux et intermédiaires explique ce phénomène ; la mobilité dans le parc social
restant marginale comparé au parc non conventionné. Contrairement aux Hauts d’Asnières, on
observe que la population est plus âgée.
Le quartier Flachat Bécon Bretagne, recherché pour son tissu pavillonnaire et son excellente
desserte reste stable, principalement occupé par une population à revenu élevé et plutôt âgée.
L’Est des quartiers Bac-Bourguignons et Centre-ville-Station-Mairie, où résident davantage de
ménages à revenus élevés, ne se renouvelle que très peu. Ces territoires sont caractérisés par un
tissu pavillonnaire ou de centre-ville du XIXème siècle, où les logements coûteux sont accessibles
seulement à des ménages plus âgés, souvent propriétaires de leur logement. La proximité des gares
renforce leur attractivité.
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Au total, près de 23 000 personnes ont emménagé à Asnières en 5 ans (entre 2002 et 2007), soit
environ 7 650 par an.
Communes d’origine des emménagés récents, pour lesquelles plus de 100 personnes se sont
installées à Asnières :
Commune

Population

Commune

Population

Etranger

1 926

Paris 20e

326

Levallois-Perret

980

Neuilly-sur-Seine

Courbevoie

973

Nanterre

Clichy

786

Paris 17e
Colombes

Commune

Population
139

312

Lille
Villeneuve-laGarenne

310

Rueil-Malmaison

129

Paris 14e

247

128

703

Boulogne-Billancourt

247

Suresnes
La GarenneColombes

589

Paris 12e

243

Issy-les-Moulineaux

116

Paris 15e

528

Paris 13e

228

Toulouse

114

Gennevilliers

515

Argenteuil

219

Bordeaux

112

Paris 18e

495

Paris 9e

194

Aubervilliers

112

Bois-Colombes

449

Puteaux

185

Montreuil

106

Paris 11e

439

Paris 10e

178

Saint-Ouen

105

Paris 16e

338

Saint-Denis

160

Paris 19e

326

Paris 8e

141

130

122

Les 37 communes du tableau ci-dessus (ou arrondissement pour Paris) représentent 13 350
emménagés récents à Asnières, soit environ 58% de l’ensemble des emménagés récents.
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Une évolution atypique des ménages

La taille des ménages1 est un indicateur important des politiques de l’habitat car son évolution illustre
des besoins différenciés : jeunes en décohabitation, séparation des couples, vieillissement de la
population…

 La taille moyenne a augmenté entre 1999 et 2006
La taille moyenne des ménages en 2006 à Asnières est de 2,28 personnes. Cette taille est
légèrement plus élevée que sur les Hauts-de-Seine (2,26) mais inférieure à la moyenne nationale
(2,37).
Alors que l’on constate le plus souvent une diminution de la taille des ménages entre 1999 et 2006,
Asnières a vu la taille de ses ménages augmenter entre 1999 et 2006.

1 La taille des ménages se calcule en divisant le nombre d’habitants par le nombre de résidences principales
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A l’échelle des quartiers, la tendance est plus contrastée. L’arrivée de population nouvelle – de
jeunes ménages – dans le quartier Grésillons Quartier de Seine consolide une taille de ménages
supérieure à la moyenne (2,54), comme le confirme un taux d’évolution le plus élevé du territoire
(1,61%).
On trouve les ménages les plus grands (en nombre de personnes les composant) dans les Hauts
d’Asnières (2,81). Pourtant, c’est le seul quartier où elle a légèrement diminué.
Sans surprise, les quartiers centraux (où la part des ménages âgés est plus importante) concentrent
les ménages les plus petits, les enfants ayant quitté le domicile familial. Ici encore, les IRIS
limitrophes de Courbevoie et Bois-Colombes connaissent un regain, tout comme le centre-ville. Le
renouvellement rapide et récent des ménages et le rajeunissement de la population peuvent
expliquer ce phénomène.

Taille des ménages
1999

Taille des ménages
2006

Taux d’évolution annuel
1999-2006

Alma Philosophes

2,13

2,24

0,75%

Bac Bourguignons

2,12

2,22

0,66%

Centre-ville Station Mairie

1,92

1,94

0,14%

Flachat Bécon Bretagne

2,08

2,12

0,27%

Grésillons Quartier de Seine

2,27

2,54

1,61%1

Hauts d'Asnières

2,82

2,81

-0,06%

Ménil

2,25

2,31

0,37%

Renoir Zola

2,31

2,38

0,44%

Voltaire

2,15

2,20

0,34%

Asnières-sur-Seine

2,24

2,28

0,30%

Hauts-de-Seine

2,29

2,26

-0,16%

Région Ile de France

2,43

2,39

-0,24%

Source: RP INSEE 2006

 38% des ménages sont des personnes isolées
Les petits ménages (1 à 2 personnes)
représentent 66% des ménages de la
commune. Assez classiquement, ils
sont surtout présents parmi les
locataires, notamment dans le parc
privé et les meublés. Ces personnes
vivant seules sont majoritairement
âgée de 80 ans ou plus.
Les
familles
monoparentales
représentent près de 16% des
familles asniéroises. Leur part est
plus importante dans les quartiers des
Hauts d’Asnières, Renoir Zola et
Grésillons.

Taille des ménages

2006
Nombre

%

1 personne

13 679

38%

2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes

10 001
5 481
4 265
1 815

28%
15%
12%
5%

815

2%

36 055

100%

6 personnes ou +
Ensemble
Source: RP INSEE 2006

1 Les chiffres datent de 2006, avant la livraison de logements sur la ZAC Bords de Seine
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 Les familles sont plus nombreuses parmi les propriétaires et les locataires du parc social
Tandis que le parc locatif privé ou les logements spécifiques proposent une offre adaptée aux petits
ménages.
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Une population jeune

L’indice de jeunesse fait le rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans. Si la moyenne
nationale est de 1,19, Asnières-sur-Seine est une Ville où la population est jeune, avec un indice de
jeunesse de 1,78, supérieur aux moyennes régionales et départementales.
A l’échelle de la commune, la part des
moins de 20 ans a augmenté entre les
deux périodes intercensitaires alors que
la part des plus de 60 ans a diminué de
3%, ce qui explique que l’indice de
jeunesse ait augmenté. Il était de 1,52
en 1999.

Si les jeunes sont bien représentés, leur proportion n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire.
On constate une différenciation Est-Ouest bien marquée.
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La population continue de se renouveler en faveur de jeunes ménages, notamment par le biais des
mutations dans le parc existant (fin d’activité professionnelle, décès) ainsi que l’arrivée de nouvelles
populations dans des logements neufs..
En conséquence, les besoins en logement pour de la décohabitation devraient être particulièrement
importants.
Si la part des personnes âgées ne dépasse jamais celle des moins de vingt ans, dans les quartiers
centraux (Centre-ville-Station-Mairie et Flachat-Bécon-Bretagne), les proportions sont plus proches.

Part des moins de 20
ans en 2006

Part des plus de 60
ans en 2006

Indice de
jeunesse 2006

Alma Philosophes

25%

13%

2,01

Bac Bourguignons

25%

14%

1,78

Centre-ville Station Mairie

20%

18%

1,09

Flachat Bécon Bretagne

22%

19%

1,16

Grésillons Quartier de Seine

29%

8%

3,54

Hauts d'Asnières

31%

13%

2,46

Ménil

24%

12%

2,02

Renoir Zola

29%

13%

2,25

Voltaire

26%
26%

13%
14%

1,98

Asnières-sur-Seine
Hauts-de-Seine

25%

17%

1,42

Région Ile de France

26%

17%

1,56

1,78

Source: RP INSEE 2006
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En synthèse
Une commune de plus de 82 000 habitants, située en 1ère couronne de
l’agglomération parisienne






82 056 habitants (population légale INSEE 2007)
Une croissance de la population qui se poursuit depuis près de 3 décennies,
portée par un solde naturel solide.
Un solde migratoire qui s’améliore
Un renouvellement de la population avec l’arrivée continue de ménages avec
enfants.
Une croissance qui profite davantage aux quartiers sud alors que les quartiers
Nord de la Ville se stabilisent.

Une population qui se renouvelle






Une rotation forte de la population depuis 5 ans : 41% des habitants ont changé
de logement.
Une attractivité à l’échelle régionale : 52% des nouveaux arrivants proviennent
d’une autre commune des Hauts-de-Seine ou de la Région Ile-de-France.
Les jeunes actifs (25-35 ans) sont les plus mobiles.
Des disparités entre quartiers : peu de renouvellement de population là où le parc
social est très important.
Au sud du quartier Voltaire, dans les quartiers Alma Philosophes et Bac
Bourguignons Nord, on trouve le renouvellement de population le plus significatif
du fait de la mise sur le marché de nouveaux logements et des mutations
immobilières.

La taille des ménages



A contre courant des tendances nationales et départementales, une taille des
ménages élevée (2,28) et en hausse depuis 1999.
Des structures familiales différentes selon les quartiers : davantage de petits
ménages à proximité du centre-Ville.

Une part importante de jeunes de moins de vingt ans



Un indice de jeunesse (1,78) plus élevé que dans les Hauts-de-Seine (1,42)
26% des habitants ont moins de 20 ans et seulement 14% des habitants ont plus
de 60 ans
Une répartition contrastée sur le territoire.
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2. L’environnement économique et social
Le PLH n’a pas vocation à entrer dans une analyse détaillée du contexte économique et social de la commune.
Cependant, un bref retour sur les grands traits de l’activité économique, ainsi que sur les caractéristiques socioéconomiques des habitants est indispensable pour mieux cerner les besoins actuels et futurs en matière de
développement de l’habitat.

2.1.

Une commune résidentielle

Asnières-sur-Seine est implantée au cœur du territoire de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine. Ce
secteur a longtemps été dominé par l’industrie et représente 116 000 emplois. Il est aujourd’hui en
pleine mutation : les emplois industriels disparaissent pour laisser place à des emplois plus tertiaires,
liés aux services aux entreprises.

 Un taux d’emploi déficitaire
Asnières-sur-Seine est une commune principalement résidentielle : le taux d’emploi(1) s’élève à 0,58.
La commune offrait donc en 2006, un peu plus d’un emploi pour deux actifs asniérois.
Ainsi la ville se rapproche davantage de sa voisine Bois-Colombes (0,49) plutôt que de Courbevoie
(1,36), Gennevilliers ou Levallois (1,8).

 L’émergence d’un nouveau pôle tertiaire
En 2006, la commune proposait 23 212 emplois sur son territoire, soit 511 emplois de plus qu’en
1999. Les emplois crées sur cette période sont surtout des emplois de cadres (1 311 emplois crées)
alors que 743 emplois d’ouvriers et 311 emplois d’artisans ont disparu.
La faiblesse de l’offre de locaux d’activités repousse l’installation des artisans et de PME-PMI en
2ème couronne de l’agglomération parisienne.

(1)

Le taux d’emploi exprime le rapport entre le nombre d’emplois offerts par la commune et le nombre d’actifs ayant un
emploi
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Les emplois proposés sur la commune se situent pour 70% dans le secteur des services. 30% des
emplois, (5 434 emplois), sont des emplois de cadres ou de professions intellectuelles supérieures.

 Conventions d’équilibre Habitat-Activité
Depuis 1990, l’Etat a imposé des conventions d’équilibre Habitat-Activité aux communes et
intercommunalités des Hauts-de-Seine. Le but de ces conventions est de mieux répartir logements
et bureaux en Ile-de-France. Le territoire des Hauts-de-Seine, très fortement doté en bureaux, s’est
vu imposé la construction de 3 m² de logement pour 1 m² de bureau.
La Ville d’Asnières a construit 550 000 m² de logements
contre seulement 127 000 m² de bureaux activité ; ce qui
correspond à un ratio d’environ 4,3 sur la période 19902009. Cette évolution a davantage développé l’habitat sur la
commune, au détriment de l’activité économique.

Commune
Bois-Colombes
Asnières
Courbevoie
Gennevilliers
Levallois

 32% de cadres parmi les actifs occupés

Source : INSEE, RP 2006

Taux d’emploi
0,49
0,58
1,36
1,8
1,8

A l’échelle de la commune, en 2006, on comptait un total de 56 487 actifs âgés de 15 à 64 ans. C’est
4 850 de plus qu’en 1999, ce qui correspond à une augmentation de 9% contre 7% pour les Hautsde-Seine.
Parmi les actifs qui ont un emploi, 32% occupe un poste de cadre ou profession intellectuelle
supérieure. Leur part est de 36% dans les Hauts-de-Seine.

Page 40

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

2.2.

Ville d’Asnières-sur-Seine

Une population active inégalement touchée par le chômage

 La zone d’emploi connaît un chômage en légère hausse
L’INSEE livre un taux de chômage par zone d’emploi à la fin de chaque trimestre. Asnières-surSeine fait partie de la zone d’emploi de Nanterre, qui compte 67 communes des départements du
92, du 78, du 95 et du 93. Cette zone couvre notamment les communes de Courbevoie, Nanterre et
Puteaux.
Cette zone est relativement moins touchée que le reste de la France par la remontée du chômage
depuis la fin de l’année 2008, mais le taux de chômage y est quand même remonté à 8,2% au
quatrième trimestre de l’année 2009, contre 6,3% auparavant.

 Une commune aux disparités très marquées
Nombre de chômeurs
en 20061

Taux de chômage en
2006

Alma Philosophes

666

10,1%

Bac Bourguignons

520

10,3%

Centre-ville Station Mairie

591

8,5%

Flachat Bécon Bretagne

493

7,8%

Grésillons Quartier de Seine

1492

17,4%

Hauts d'Asnières

162

11,1%

Ménil

390

12,8%

Renoir Zola

450

16,2%

Voltaire

611

15,1%

5 377

12,0%

796 923

9,8%

Asnières-sur-Seine
Hauts-de-Seine
Source: RP INSEE 2006

Les populations des quartiers des Hauts d’Asnières, Renoir Zola et Voltaire sont frappées de
manière plus marquée par le chômage, avec des taux supérieurs à 15%. Ces quartiers concentrent
une forte proportion d’ouvriers et d’employés peu qualifiés. On peut parler ici de chômage structurel.
Les quartiers Ouest et centraux de la Ville comptent à l’inverse quasiment deux fois moins de
chômeurs. On trouve ici une majorité de professions intermédiaires, de cadres et de professions
intellectuelles supérieures.
1 Ce tableau indique le nombre de personnes qui se sont déclarées chômeurs lors du recensement de 2006. Le taux de
chômage est donc plus élevé que dans le graphique ci-dessus, qui tient compte des demandeurs d’emplois inscrits au
Pôle Emploi
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Ces contrastes sont fortement corrélés au niveau de formation de la population. Le contexte
économique national et international fait peser sur les populations les moins bien formées un
chômage structurel persistant. Les populations ouvrières et d’employés peu qualifiés restent les
plus fragiles.
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 Des déplacements domicile-travail très important
En 2006, la commune compte 39 694 actifs ayant un emploi. Parmi eux, 18% travaillent à Asnières.
Près de la moitié travaillent dans un autre
département, et notamment Paris, très
facilement accessible par les transports en
commun. La concentration d’emplois sur
les pôles de la Défense, de la plaine SaintDenis ou de l’Ouest parisien engendre ces
déplacements quotidiens.
Parmi ceux qui travaillent dans un autre
département, 63% se rendent à leur lieu
de travail en transport en commun, contre
47% pour ceux qui travaillent dans une
autre commune du même département.
L’efficacité des transports collectifs sur
Asnières constitue un argument réel de
choix résidentiel des ménages venant
vivre à Asnières.

% des actifs occupés travaillant
dans leur commune de résidence
Asnières-sur-Seine

18%

Clichy

23%

Levallois-Perret

24%

Gennevilliers

31%

Source : RP INSEE
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Des niveaux moyens de ressources plutôt élevés par rapport à la
moyenne nationale, mais qui masquent d’importantes disparités

 Des revenus moyens supérieurs à la moyenne nationale mais inférieurs à la moyenne départementale
Le revenu net moyen imposable par foyer fiscal à Asnières-sur-Seine est de 29 321 € en 2008. Il est
donc bien plus élevé que la moyenne française qui est de 22 708 €. Il est par contre beaucoup plus
faible que celui Hauts-de-Seine, qui s’élève à 35 622 € par foyer fiscal.

Asnières
Hauts-de-Seine
France entière

Nombre de
foyers fiscaux

Moyenne de
revenus par
foyer fiscal

49 191
882 621
36 036 127

29 321 €
35 622 €
22 708 €

Part des
foyers
fiscaux non
imposables
35%
31%
45%

Source: DGI 2008

Remarque :
Le revenu fiscal de référence correspond au montant net imposable des revenus (y compris les plus-values)
retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente
Le foyer fiscal est généralement constitué par le contribuable, son conjoint s’ils sont mariés ou pacsés, les
personnes à la charge du contribuable : les enfants célibataires de moins de 18 ans, les enfants infirmes quels
que soient leurs âges, les personnes titulaires de la carte d’invalidité et vivant sous le même toit que le
contribuable.
La notion de foyer fiscal diffère donc de celle du ménage (nombre d’occupants de la résidence principale). A
Asnières-sur-Seine, on compte 49 191 foyers fiscaux (DGI 2008) pour 36 055 ménages (RP INSEE 2006), soit
1,36 foyer fiscal par ménage en moyenne.

A Asnières-sur-Seine, 31% des foyers fiscaux déclarent moins de 13 150 € par an, soit à peine
moins d’un SMIC. C’est 8 points de moins qu’à l’échelle nationale, et 4 point de plus que sur
l’ensemble des Hauts-de-Seine.
19% des foyers déclarent plus de 38 751 € par an, soit 7 points de plus qu’à l’échelle nationale mais
6 points de moins que dans les Hauts-de-Seine.
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 De fortes disparités entre les quartiers
En 2006, le revenu fiscal(1) médian des ménages asniérois s’élevait à 19 864€.
Les quartiers anciens (centre-ville et tissu pavillonnaire du XIXème siècle) concentrent les ménages
à plus hauts revenus. Le revenu fiscal médian est supérieur à 25 000 €. Ces chiffres sont alors
similaires aux communes voisines à l’Ouest (Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly sur Seine, La
Garenne Colombes et Bois-Colombes) qui regroupent une majorité de population parmi les plus
aisées d’Ile-de-France.
Dans les quartiers situés à l’Est et au Nord de la commune, on se rapproche davantage des niveaux
de revenu fiscal médian de territoires moins favorisés des Hauts-de-Seine (Nanterre, Gennevilliers,
Clichy).

Sources: http://sig.ville.gouv.fr/ et RP INSEE 2006

(1)

Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des revenus,
avant tout abattement. Il s’agit ici du revenu fiscal médian des ménages, c’est-à-dire le revenu pour lequel il y a autant
de ménages qui gagnent plus que de ménages qui gagnent moins.
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 63% des ménages auraient des revenus compatibles avec les niveaux de plafonds du PLAi et du PLUS
Remarque :
Si 63% des ménages d’Asnières sont éligibles au logement social, tous ne sont pas demandeurs d’un logement
aidé. En effet, la plupart sont déjà logés, dans le parc social ou dans le parc privé. Néanmoins, cet indicateur
montre qu’un grand nombre de ménages ont des niveaux de revenus compatibles avec les niveaux de plafonds
du logement social.
Définitions :
PLAi : Prêt Locatif Aidé d’insertion (pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds
HLM)
PLUS : Prêt Locatif à usage social (< 100% des plafonds HLM)
PLS : Prêt Locatif Social (entre 100% et 130% des plafonds HLM)

78% auraient des revenus compatibles avec les PLS, même si en réalité seuls les ménages dont les
revenus sont compris entre 100 et 130% des plafonds sont véritablement concernés (soit 15% des
ménages).
Cette proportion confirme que les ménages d’Asnières sont en moyenne moins aisés qu’à l’échelle
départementale.
Niveau des revenus par rapport aux plafonds HLM

Asnières-sur-Seine
Hauts-de-Seine
IDF

≤ 60%

≤100%

≤130%

compatible PLAi

compatible PLUS

compatible PLS

> 130%
non compatible
HLM
Nb
%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

12 561

34%

22 862

63%

28 258

78%

8 151

22%

198 290

30%

384 518

58%

483 167

73%

180 329

27%

31%

66%

80%

Source: FILOCOM 2007 pour Asnières et Haut de Seine. Pour IDF : Comité de pilotage du 13 mai 2008 des Etats généraux du logement en IDF

Un ménage asniérois sur trois a des revenus compatibles avec le locatif très social PLAi (34%).
63% des ménages ont des revenus inférieurs à 100% du plafond HLM et pourraient donc prétendre
à un logement social classique type PLUS.
Inversement, seul un ménage sur 5 dépasse les plafonds du logement social.

 Concrètement, différents segments de marché accueillent toutes les catégories de ménages
On note que 88% des locataires du parc
locatif privé ont des ressources compatibles
avec l’entrée en locatif aidé. 44% d’entre eux
se situent même en dessous de 60% de ces
plafonds.
Ces
données
reflètent
vraisemblablement l’existence d’un parc social
de fait (1) important dans le parc locatif privé.
On peut noter également que 42% des
propriétaires ont des ressources compatibles
avec le PLUS.
Au final, 39% des propriétaires ont des
revenus supérieurs à tous les plafonds contre
12% des locataires du privé et semble-t-il 5%
des locataires du social.
1 Dénommé comme tel suivant le vocable technique en usage, mais il ne s’agit pas du parc des bailleurs sociaux
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En synthèse
Une commune résidentielle et l’émergence d’un pôle tertiaire





Un taux d’emploi déficitaire de 0,58
70% des emplois d’Asnières concernent les services
Une forte hausse du nombre d’emplois d’encadrement
Un territoire à dominante résidentielle bridé dans son développement économique
par les conventions d’équilibre Habitat Activité applicables au Département

Une population active inégalement frappée par le chômage





Un taux de chômage de 9,5% en 2006
Une forte proportion de cadres dans les quartiers centraux peu touchés par le
chômage
Un chômage structurel dans les quartiers Nord et est de la Ville (taux supérieurs à
15%)
Des actifs très mobiles, qui bénéficient de l’excellente desserte en transport en
commun

Des ménages plutôt aisés mais de fortes disparités de revenus selon les quartiers







Un niveau de revenu net moyen imposable par foyer fiscal supérieur à la
moyenne nationale mais inférieur à la moyenne départementale : 29 321 €
annuels (DGI 2008)
Un revenu fiscal médian des ménages bien plus faible : 19 864 € annuels, qui
traduit de fortes disparités : un contraste marqué entre les quartiers centraux (>
25 000 €) et les quartiers Nord et est de la Ville (<15 000 €)
63% des ménages pourraient prétendre à un logement social (PLUS) (Filicom
2007) et jusqu’à 78% avec le logement social intermédiaire (jusqu’au PLS)
34% ont des revenus compatibles avec le locatif très social
88% des locataires du parc locatif privé ont des ressources compatibles avec
l’entrée en locatif aidé
Il existe un parc social de fait dont une partie est vraisemblablement dans un état
dégradé et nécessite une intervention lourde de la collectivité pour améliorer les
conditions de logement des occupants.
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3. Le parc de logements aujourd’hui
3.1.

Le parc de résidences principales, selon l’INSEE en 2006

Selon le recensement de l’INSEE de 2006, la Ville d’Asnières-sur-Seine comptait 40 890 logements,
soit 1 863 logements de plus qu’en 1999.
Le parc est constitué principalement de résidences principales, les logements occasionnels et
secondaires représentent moins de 3% du parc.
En revanche, les logements vacants1 sont nombreux. L’INSEE en dénombre 3 702 en 2006, soit 9%
du parc total de logement. Pourtant, le nombre de logements vacants a diminué de 2 points entre les
deux recensements (- 501 logements vacants). Cette diminution montre qu’une pression importante
s’exerce sur les logements de la commune, et la hausse des prix de l’immobilier incite davantage les
propriétaires à vendre leur bien laissé vacant. Toutefois, leur part reste élevée et doit être un sujet
de préoccupation.

Résidences principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Nombre
%

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Alma Philosophes
Centre ville Station
Mairie
Bac Bourguignon

5 114

85%

185

3%

701

12%

6 220

88%

295

4%

571

8%

4 095

89%

169

4%

344

7%

Flachat Bécon Bretagne
Gresillon Quartier de
Seine
Hauts d'Asnières

5 458

89%

197

3%

504

8%

980

88%

19

2%

119

11%

6 227

92%

30

0%

514

8%

Mesnil

2 270

87%

83

3%

254

10%

Renoir Zola

2 251

87%

66

3%

264

10%

Voltaire

3 443

87%

85

2%

431

11%

Asnières-sur-Seine

36 057

88%

1 130

3%

3 702

9%

Hauts-de-Seine

679 456

91%

17 623

2%

47 878

6%

Source: RP INSEE 2006

Nombre de
Résidences
principales

Evolution

Asnières-sur-Seine

33 917

36 057

+2 140

Taux
annuel
1,2%

Hauts-de-Seine

624 926

679 456

+ 54 530

1,2%

1999

2006

Nombre

Source: RP INSEE 2006

Nous avons observé précédemment que le nombre de résidences principales se maintenait
légèrement en dessous de la moyenne départementale en raison d’un fort taux de vacance.
En revanche, le taux d’évolution annuel du nombre de résidences principales (1999-2006) suit la
même tendance positive que celle des Hauts-de-Seine (1,2%).

1 Logement non habité lors du recensement. Les logements vacants sont l’objet d’un chapitre plus détaillé dans cette étude
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Les grandes caractéristiques du parc de résidences principales

 Un important patrimoine ancien
42% des résidences principales sont antérieures à 1949. Le parc d’Asnières reste plus ancien que
celui du département qui n’en totalise que 28%(ou encore en moyenne en France, 30%).
43% des logements datent de la période 1949-1974, décennies de forte production de logements en
France. Si le quartier des Hauts d’Asnières a été réalisé dans cette période, son poids relatif est
resté contenu (11% du parc de résidences principales).
Depuis, le parc progresse plus lentement à raison de 5 000 logements pour 15 ans, soit environ 250
logements par an.
Résidences
principales
construites
avant 2004
Alma
Philosophes
Bac
Bourguignons
Centre-ville
Station Mairie
Flachat Bécon
Bretagne
Grésillons
Quartier de
Seine
Hauts
d'Asnières
Ménil

RP 2006

Avant 1949

1949-1974

1975-1989

1990-2003

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

5114

14

2173

43

1151

23

311

6

1431

28

4095

11

2531

63

537

13

462

11

488

12

6220

17

2992

48

1362

22

753

12

1067

17

5458

15

3525

65

1467

27

212

4

243

4

980

3

548

56

85

9

316

32

31

3

6227

17

183

3

4014

65

1843

30

127

2

2270

6

917

41

349

16

202

9

765

34

Renoir Zola

2251

6

948

42

778

35

231

10

274

12

Voltaire
Asnières-surSeine
Hauts-deSeine

3443

10

1469

43

1085

32

289

8

575

17

35 731

100

15 285

42

10 827

30

4 619

13

5 001

14

670 585

100

188 196

28

268 597

40

112 054

17

10 1740

15

Source: RP INSEE 2006

A l’échelle des quartiers, on distingue les
périodes d’urbanisation : la quasi-totalité des
logements des Hauts d’Asnières a été
construit durant les 30 glorieuses. A l’inverse,
la construction des 2/3 des quartiers Bac
Bourguignons et Flachat Bécon Bretagne
remonte à avant 1949. Enfin, on peut
souligner la part importante des constructions
des années 1990 pour les quartiers Ménil et
Alma Philosophes (respectivement 34 et
28%), après deux décennies de faible activité
à la construction. Renoir Zola et Voltaire
suivent presque la même évolution, avec un
parc ancien surreprésenté (plus de 40% avant
1949 pour près de 75% antérieur à 1974). Le
quartier
Grésillons/Quartier
de
Seine,
longtemps resté à vocation industrielle
concentre 88% de ses logements sur deux périodes, avant 1949 et 1975-1989. Ce quartier en pleine
mutation va connaître une hausse importante de son nombre de logements, avec notamment les
deux ZAC : Bords de Seine et Parc d’affaires.
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 Une majorité de locataires mais des contrastes selon les quartiers
La commune s’inscrit dans la tendance départementale : en 2006, 56% des ménages asniérois
louaient leur logement. Parmi les locataires, un sur trois habite dans un logement social (35%).
Une redistribution des statuts d’occupation s’opère sur la commune depuis quelques années au
profit des propriétaires : ainsi la part des propriétaires s’élèvent à 41% en 2006 contre 38% en 1999.
Ce constat se retrouve aux échelles régionale et nationale.
Ces statuts d’occupation diversifiés se retrouvent dans les différents quartiers de la Ville avec
quelques typologies bien marquées. Si Mesnil et Voltaire s’approchent du profil communal, la mixité
sociale et la diversité des statuts sont équilibrés pour Renoir Zola (1/3 de propriétaires, 1/3 locataires
du privé et 1/3 locataires du social)
Bac Bourguignons et Flachat Bécon Bretagne se distinguent par une majorité de propriétaires
localisés dans un tissu pavillonnaire (fin XIXème) et un tissu résidentiel plus dense (années 1930 et
reconstruction). Ici, la faiblesse du nombre de logement sociaux est flagrante.
Alma et Centre-ville Station Mairie trouvent un certain équilibre entre locataires et propriétaires. En
revanche, dans le tissu urbain de centre-ville (fin XIXème) peu de place est laissée au logement
social : Alma Philosophes n’en compte que moins d’1%.
Enfin, on trouve des situations particulières dans les Hauts d’Asnières et les Grésillons Quartiers de
Seine.
Le premier est largement dominé par le locatif (75%) notamment social. Cependant, un ménage sur
4 est propriétaire de son logement. Constitué d’une part importante de grands ensembles des
années 1960 à 1980, les marges d’évolution des statuts sont plus limitées. Quand au second,
ancien secteur d’activités actuellement en reconversion, il ne présente aucun caractère de mixité
puisque en 2006 seulement 1% des ménages sont propriétaires. De récent programmes de
logements et d’activités modifient en profondeur ce territoire en devenir. Dans cette phase
transitoire, ne sont restés que les ménages qui bénéficient d’un logement social ou ceux logés
gratuitement (9% des ménages). De nouveaux ménages propriétaires et locataires du privé
commencent néanmoins à s’installer, phénomène non visible avec ces statistiques qui datent de
2006.

Sans surprise, il existe une forte corrélation entre les revenus des ménages et la répartition du mode
d’occupation du parc de résidences principales.
Les quartiers qui concentrent des niveaux de revenu fiscal médian élevés, sont aussi ceux où les
propriétaires sont les plus représentés.
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 Le logement collectif largement dominant
Individuel
Nombre
Maisons
en 2006

Collectif
%

Nombre
Appartements
en 2006

%

TOTAL

Alma Philosophes

470

8%

5455

92%

5925

Bac Bourguignons

947

21%

3610

79%

4556

Centre-ville Station Mairie

318

5%

6620

95%

6939

Flachat Bécon Bretagne

657

11%

5412

89%

6069

Grésillons Quartier de Seine

4

0%

1093

100%

1097

Hauts d'Asnières

158

2%

6528

98%

6686

Ménil

308

12%

2172

88%

2480

Renoir Zola

639

25%

1904

75%

2544

Voltaire

275

7%

3550

93%

3825

Asnières

3777

9%

36344

91%

40121

Hauts de seine

91 471

13%

638 073

87%

729544

Au total 91% des logements sont en collectif. Cette caractéristique de forte dominance du collectif
sur l’individuel se retrouve également dans les communes limitrophes.
La tendance se renforce ces dernières années puisqu’en moyenne, sur la période 2000-2009, le
collectif représente 92% des mises en chantier de logement neufs.
Seuls les quartiers Bac Bourguignons et Renoir Zola où subsiste un ancien tissu urbain
pavillonnaire, présente une proportion de logement individuel plus important (respectivement 21 et
25%). La formation historique de la Ville permet d’expliquer cette particularité.
Le développement urbain d’Asnières date de la fin du XIXème siècle – début XXème siècle,
accompagnant l’industrialisation de la boucle Nord de la Seine. Ce bâti ancien est composé de
grands immeubles le long des principales artères à l’arrière desquelles viennent s’intercaler
quelques opérations de logement individuel.
Entre les deux guerres ce sont principalement de petits collectifs en briques qui viennent s’intégrer à
la trame pavillonnaire alors qu’en même temps sont construits les premiers grands ensembles
collectifs (type HBM). Certaines grandes villas ont fait l’objet de renouvellement urbain au profit de
petits collectifs construit après guerre.
Dès les années 1960, les bidonvilles situés au Nord du territoire laisseront la place aux grands
ensembles collectifs des Hauts d’Asnières. Enfin, depuis les années 80, plusieurs ZAC viendront
densifier des tissus urbains dégradés ou des friches industrielles et permettront l’édification de
nombreux immeubles.
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 La diversité des typologies de logements
En 2006, les petits logements (moins de 2 pièces) représentaient 41% des résidences principales
pour une moyenne départementale légèrement inférieure (37%). Les grands logements (de 5 pièces
et plus) comptaient pour 11% du parc (15% pour les Hauts-de-Seine).
Parallèlement, un logement sur deux (49%) est de taille moyenne (3 et 4 pièces).
En théorie, le parc se prête bien à l’accueil de jeunes ménages et autorise le desserrement en
restant sur la commune. La Ville est également en mesure d’accueillir des familles de plus grande
taille grâce à un parc assez diversifié.
Le nombre de pièces par résidence principale est plutôt stable sur la période 1999-2006, passant
d’une moyenne de 2,9 pièces à 3. On retrouve cette évolution à l’échelle départementale.
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Cependant l’offre n’est pas la même selon les quartiers. Le quartier des Hauts d’Asnières compte
peu de logement de petite taille, avec seulement 19% de T1 ou T2. Au contraire, les grands
logements y sont beaucoup plus représentés que sur le reste de la Ville, avec 42% de T4 ou plus,
contre 29% sur Asnières.
On trouve les plus fortes proportions de petits logements dans les quartiers Ménil (53% de T1 et T2)
, Alma Philosophes, Centre ville Station Mairie et Voltaire (chacun environ 47% de T1 et T2)
Quant aux quartiers Renoir Zola et Bac Bourguignons, ils accueillent un parc de résidences
principales plutôt équilibré.

Les petits ménages, de une ou deux personnes, représentent 66% des ménages. Pourtant, les petits
logements (T1 ou T2) ne représentent que 41% de l’ensemble des résidences principales.
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Analyse de la densité

Asnières se situe au 11ème rang des communes du 92 en termes de superficie de l’aire
communale avec 485 ha.
En 2006, Asnières (17 100 hab. / km²) se situait dans le peloton de tête des villes les plus
denses du Département, avec Boulogne-Billancourt (17 800 hab. / km²), Levallois-Perret
(26 000 hab. / km²), Montrouge (21 800 hab. / km²), Vanves (17 200 hab. / km²),
Courbevoie (20 200 hab. / km²).
Ces densités sont normales, du fait de la proximité géographique de ces communes avec
Paris.
La densité est plutôt un facteur positif, car ces villes sont recherchées et attractives pour
leur offre en termes de services et d’animations, leur proximité avec la capitale et les
bassins d’emplois importants, notamment avec le secteur de La Défense.
Dans ses objectifs, le PLU d’Asnières, approuvé en 2006, exprime la volonté de favoriser la
construction de logements tout en améliorant l’équilibre de l’Habitat et du Développement
Economique. Le développement d’une offre de logements équilibrée et diversifiée constitue
un enjeu majeur pour l’Etat à l’échelle de l’ensemble du département des Hauts-de-Seine.
A ce titre, la Commune d’Asnières-sur-Seine s’est engagée, dans le cadre de la convention
d’équilibre habitat-activité, signée le 24 novembre 2004, à veiller au « maintien de
l’équilibre actuel de l’habitat par une offre diversifiée de logements et une occupation
économe des espaces, permettant d’assurer, quartier par quartier, un équilibre satisfaisant
entre les différentes formes d’habitat et une maîtrise de la densité de cet habitat ».
Le PLU intègre l’enjeu d’équilibre et de diversification de l’habitat et facilite la réalisation de
logements sociaux.
La prise en compte de ces enjeux se traduit dans le PADD et les dispositions
réglementaires. La mise en œuvre se développera au-delà de l’échéance de la convention
en cours fixée au 31 décembre 2006.
« Au titre de l’évolution du nombre de logements, le PADD affirme comme objectif la
volonté de répondre aux besoins de chacun des Asniérois toutes générations confondues
et sur l’ensemble de la Ville.
Pour répondre aux besoins dans le domaine de l’habitat, 3 axes sont identifiés :
-

L’Amélioration du bâti existant
Les possibilités d’évolutions douces du bâti en limitant la
densification pour conserver aux quartiers (en particulier les
quartiers pavillonnaires) leur identité
La réalisation de nouveaux programmes dans des secteurs dits
« de projet » et identifiés dans les différents quartiers de la
commune.

Le fait d’identifier des sites préférentiels pour accueillir de nouveaux logements ne signifie
pas un objectif de limitation restrictive du nombre total des futurs logements, mais la
volonté de mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain cohérentes. Ces
opérations permettront d’assurer une réelle mixité sociale.
Les secteurs de projet sont nombreux, de taille moyenne ou importante ; ils permettent
donc à échéance du PLU de réaliser un nombre significatif de logements, en cohérence
totale avec les perspectives d’évolution démographique mentionnées dans le rapport de
présentation. » Extrait du rapport de présentation du PLU.
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Aujourd’hui l’objectif municipal, tout en poursuivant la réalisation de nouveaux logements,
est de rééquilibrer la répartition des emplois et des activités économiques sur la commune,
ceux-ci étant insuffisamment représentés au regard de la comparaison des communes
limitrophes.
L’atout d’Asnières est de pouvoir disposer d’une réserve foncière importante sur un secteur
de développement situé à l’est du territoire, lui permettant de poursuivre son extension,
sans dénaturer, bouleverser ou détruire le tissu du centre ancien, ce qui constituerait
véritablement une hérésie au vu de la grande qualité patrimoniale et esthétique de ce
dernier.
Le projet urbain de la ville exprime donc la volonté de demeurer dans cette « densité
qualitative » qui est un peu la marque déposée d’Asnières sur Seine.

Source : Agenda 21, commune d’Asnières-sur-Seine
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En synthèse
Le parc de résidences principales selon l’INSEE




Un taux d’évolution annuel des résidences principales (1999-2006) en hausse
(+1,2%)
9% logements vacants pour 88% de résidences principales
Une concentration des stocks dans les quartiers anciens : Alma Philosophes,
Voltaire, Ménil et Renoir Zola.

Un parc ancien et une offre de logement diversifiée






Un parc ancien : 42% des résidences principales antérieures à 1949
Une majorité de locataires (56%) dont un sur 3 en logement social
De plus en plus de propriétaires (41% contre 38% en 1999)
Le logement collectif domine largement :
91% du parc de résidences principales
Un héritage de l’histoire industrielle de la Ville
Une offre de logement diversifiée
41% de petits logements (de moins de 2 pièces)
11% de grands logements (5 pièces et plus)
Une faible proportion de petits logements dans les quartiers où le locatif social est
bien représenté
Une taille moyenne de 3 pièces par logement à l’échelle de la commune
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Le fonctionnement du marché du
logement
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La dynamique de construction
Le rythme des autorisations de construire

 Environ 272 logements mis en chantier chaque année depuis 2000
Le nombre de mises en chantier a fortement chuté à partir de l’année 2002, pour atteindre le chiffre
exceptionnellement bas de 8 mises en chantier en 2006.
La construction a de nouveau connu une dynamique importante à partir de 2007, avec 542 mises en
chantier en 2007.
Au global, on peut dire que le volume des constructions n’est pas très important pour cette Ville de
plus de 80 000 habitants et que le rythme reste très irrégulier.

 Une construction principalement en collectif
En moyenne sur la période 2000-2009, le collectif
représente 92% des mises en chantier. Cette part est
légèrement supérieure à la moyenne des Hauts-deSeine (91%).
Au global, la part du collectif sur Asnières se renforce
donc puisqu’il ne représentait que 89% des logements
selon le recensement INSEE de 2006.

Collectif

Individuel

Nbre de
logements

Nbre

Nbre

Part

2000

150

125

83%

25

17%

2001

606

584

96%

22

4%

2002

287

273

95%

14

5%

2003

113

113

100%

0

0%

2004

176

151

86%

25

14%

2005

105

99

94%

6

6%

Année

Part

2006

8

7

88%

1

13%

2007

542

508

94%

34

6%

2008

436

421

97%

15

3%

2009

297

208

70%

89

30%

Le nombre de mises en chantier en individuel a
connu une légère hausse dans la seconde
moitié des années 2000. Il y a eu en moyenne
17 mises en chantier en individuel sur 20002004, contre 29 sur la période 2005-2009.

source: Sit@del - DREIF
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Analyse rétrospective de l’utilisation du parc créé entre 1999 -2006

Les constructions de logements peuvent participer à satisfaire quatre catégories de besoins :
– le renouvellement du parc de logements,
– le desserrement des ménages : la décohabitation des jeunes, le vieillissement, …
– l’évolution démographique,
– la fluidification du marché
L’exercice qui suit consiste à évaluer la part de chaque catégorie de besoins sur le marché de
l’habitat, d’une manière générale.

 Le renouvellement du parc de logements présente un résultat atypique
Parc de logements total en 2006

- Parc de logements total en 1999

Nombre de logements commencés
entre 2000 et 2006 inclus

- Variation du parc de logements =
entre 1999 et 2006

40 890

1 445

-

-

39 027

1 863

=

=

=

Variation du parc

1 863

Variation du stock de logement
hors construction nouvelle

- 418

Sur cette période, la variation du parc est plus importante que le nombre de logements mis en
chantier. D’autres phénomènes que la construction sont venus augmenter le stock de logements,
par exemple des découpages de logement en plusieurs unités d’habitation ou des locaux d’activité
transformés en logement.

 Le phénomène de desserrement des ménages présente également un résultat atypique
Pour évaluer la part de production neuve qui a permis de répondre aux besoins de desserrement
des ménages, on calcule le nombre de résidences nécessaires si le taux d’occupation (taille des
ménages) en 2006 avait été atteint dès 1999.
Nombre de résidences nécessaires
si taille des ménages 2006 était
atteinte en 1999 (1)

33 260

- Résidences principales en 1999

=

-

=

33 917

Logements nécessaires au
desserrement

- 657

Alors que dans la plupart des communes de France, la tendance générale est à la réduction de la
taille des ménages, Asnières a vu sa taille des ménages augmenter entre 1999 et 2006. Le même
parc de logements a permis d’accueillir des ménages plus grands et donc une augmentation
supérieure, par effet de renouvellement des occupants.

 La variation des résidences secondaires et des logements vacants
Entre 1999 et 2006, le nombre de logements vacants a diminué (-501 logements) mais le nombre de
résidences secondaires a augmenté, passant de 907 logements à 1 130 logements (+223
logements).
Au total, le stock de logements inoccupés a baissé sur la période. Ainsi 278 logements ont été remis
en marché, permettant de répondre en partie aux besoins démographiques.

(1) La formule est : population 1999 divisée par taille des ménages 2006
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 La croissance démographique
Le calcul des logements qui ont servi à satisfaire les besoins d’une population nouvelle se fait par
différence :
Nombre de
logements
commencés entre
2000 et 2006 inclus

1 445

+ Logements
renouvelés

- Besoins liés au
+ Compensation de
desserrement des
la vacance et des
ménages
résidences
secondaires

+

-

418

-657

+

278

= Logements pour la
croissance
démographique

=
+

2 798

Le renouvellement du parc, la remise en marché de logements vacants ainsi que l’augmentation de
la taille des ménages ont contribué à répondre aux besoins d’une population nouvelle. En plus des
1 445 logements nouveaux, ce sont 1 353 logements qui ont été remis en marché ou créés dans le
parc existant, soit un total de 2 798 logements disponibles pour la croissance démographique.

1.3.

Type de production et profil des ménages à Asnières

Le graphique ci-dessous tente de comparer l’offre en neuf des années 2000 à 2008 et le profil des
ménages rangés en fonction des plafonds de ressources du logement social. On note que le marché
libre a largement dominé l’offre en neuf, puis se retrouve décalé du profil actuel des ménages.
Progressivement, de nouveaux ménages plus aisés sont arrivés
En ajoutant les logements conventionnés (et ayant fait l’objet d’une acquisition-amélioration dans la
période), on tend vers une réponse plus appropriée qualitativement à défaut d’être plus importante
quantitativement.
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En synthèse
Une courbe de construction accidentée depuis 2000



Un niveau de construction en forte hausse sur la fin des années 2000, avec 272
logements en moyenne sur 2000-2009 mais 375 par an sur 2007-2009
Le collectif domine, avec plus de 90% des mises en chantier sur 2000-2009

La totalité de la construction neuve a favorisé l’accroissement démographique sur
la période 1999 et 2006





Il n’y a pas de renouvellement du parc, car la variation du parc est supérieure au
nombre de logements neufs selon Sitadel. L’évolution de la structure des
logements a offert davantage de logements dans le même bâti.
Pas de phénomène lisible de desserrement des ménages du fait d’une taille des
ménages qui augmente au global : de plus grands ménages ont remplacé des
plus petits et finalement les mêmes logements sont occupés par une population
plus importante
Le stock de logements inoccupés (vacants ou secondaires) a diminué et a permis,
par la remise en marché de 278 logements, de répondre partiellement à la
pression démographique.
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2. L’accession à la propriété
2.1.

L’accession dans le neuf devient difficile aux ménages « moyens »

 354 transactions d’appartements neufs enregistrées en 2009
Les ventes d’appartements constituent l’essentiel des transactions en neuf. Aucune vente de maison
neuve n’a été enregistrée depuis 2006 sur la base BIEN.
Ce segment du marché a connu une très forte chute en 2006, mais n’a cessé d’augmenter depuis.
En 2009, 354 ventes d’appartements neufs ont été enregistrées, ce qui représente près de 20% du
volume de transaction global sur l’année.

Les petites typologies représentent plus de 58% des appartements neufs commercialisés en 2009.
Ces nouveaux logements viennent donc renforcer l’offre de petits logements sur Asnières, puisque
selon l’INSEE en 2006, les T1 et T2 représentaient déjà 41% de l’ensemble des résidences
principales.
On observera probablement un certain nombre d’investisseurs sur les petites typologies. L’offre
locative privée va s’étoffer.
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 Le prix médian pour un appartement neuf est de 260 500 € en 2009, plus élevé que l’ancien
Le prix médian de 260 500 € cache d’importantes disparités selon les typologies des appartements.
Les prix médian vont de 111 700 € pour un studio à 430 000 € pour un 5 pièces.
En 2009
Prix médian
Prix médian au m²

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et
+

111 700 €

237 200 €

318 200 €

379 000 €

430 000 €

n.c

6 190 €

4 760 €

4 080 €

n.c

Source :BIEN

Les prix de 2009 semblent particulièrement élevés par rapport aux années précédentes (ils
dépassent même le prix de l’Ile-de-France. Ils s’appuient pourtant sur un nombre de transactions
plus élevés que les années précédentes. Toutefois, le nombre de T2 dominant, il est clair que la
moyenne du prix au m2 est tirée vers le haut. Or près de la moitié des transactions enregistrées ont
concerné les T2.

Evolution
des prix des
appartements
neufs au m²
1 pièce.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2 970 €

2 790 €

n.c

n.c

n.c

4 640 €

n.c

n.c

n.c

n.c

6 190 €

2 pièces

2 810 €

2 880 €

3 050 €

3 280 €

4 570 €

4 580 €

n.c

3 pièces

2 670 €

2 730 €

3 090 €

3 760 €

4 110 €

4 560 €

4 950 €

4 640 €

4 760 €

4 pièces

2 730 €

2 750 €

2 900 €

3 390 €

4 150 €

5 p. et +

2 940 €

2 710 €

3 800 €

4 010 €

3 910 €
n.c

4 960 €
n.c

n.c
n.c

4 080 €
n.c

Source: BIEN
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 La production immobilière : illustration
A Asnières-sur-Seine, des opérations sont
actuellement commercialisées par les principaux
opérateurs nationaux : Bouygues immobilier,
Marignan, ICADE…
L’offre en foncier libre est rare et chère. De ce fait,
même exigus, les terrains sont recherchés, le plus
souvent pour la promotion en collectif. Les prix
varient en fonction de la localisation et de
dispositions d’urbanisme sur la parcelle.

Nb de
lgments

Typo.

26/28 rue des
Frères
Chausson
20 rue des
Bourguignons

Nom

Localisation

Les
Lumières

City
Flachat
Icade
Quattro
Villa
Montaigne
Sud Nature

364/374
avenue
d'Argenteuil
angle rue de
l'Alma et rue
du Ménil
Zac Quartier
de Seine

Échéanc
e de
livraison

Opérateur

Prix

Prix au m²

55 app.

Studio
au T5

Cogedim

Studio : 201 000 €
T2 : 314 000 €
T3 : de 340 000 € à
366 000 €

Studio : 6 786
€/m²
T2 : 5 881 €/m²
T3 : de 4 900 € à
5 790 €

34 app.

Studio
au T5

Bouygues
Immobilier

T3 : 460 000 €
T4 : 390 000 €

T3 : 5 913 €/m²
T4 : 4 981€/m²

3ème
trimestre
2012

n.c

n.c

Capri

T2 : 5 255 €/m²
T3 : 4 500 €/m²
T4 : 4 300 €/m²

Fin 2012

20
apparte
ments

T2 : 240 000€
T3 : 274 000 €
T4 : 344 000 €

n.c

T4: 440 000 €
T5: 580 000 €

n.c

2010
(juillet)

n.c

n.c

T4: 498 000 €
T5: 658 000 €

T4 : 5 595 €/m²
T5 : 5 438 €/m²

n.c

N.S
Développem
ent
Bouwfonds
Marignan

2012

source: www.selogerneuf.com

A noter que cette offre permet à des propriétaires occupants comme à des investisseurs d’acheter
sur Asnières. En effet, certains de ces biens, et notamment les petites typologies, sont destinés à de
l’investissement type « Loi Scellier » et viendront donc alimenter le parc locatif privé.

La commercialisation des premiers immeubles de la ZAC
Bords de Seine s’est ouverte en octobre 2006 avec 580
logements offerts autour du square Marguerite Yourcenar
et des premiers commerces. Les logements se sont
rapidement vendus. La part des investisseurs a été très
importante, autour de 40% des acquéreurs, qui ont mis
en location entre 17 €/m² et 19 €/m², soit à un prix
supérieur aux loyers moyens de la commune. Les
premiers habitants de la ZAC Bords de Seine ont pu
emménager en juin 2009.
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Le marché de la revente : 68% des transactions totales

 112 maisons anciennes vendues en 2009
L’offre en maison ancienne est relativement rare sur la commune d’Asnières-sur-Seine, malgré une
demande importante pour ce type de bien. Les maisons revendues sont surtout de grands
logements. Les 5 pièces ou plus représentent près de 60% des transactions.



Un prix médian de 480 000 € en 2009

Les petites maisons, de 3 pièces ou moins, se vendent à un prix médian de 321 000 €, soit
beaucoup plus cher qu’un appartement de même taille (230 300 €).
On note que la variation des prix de ce type de bien a également régulièrement augmenté depuis le
début des années 2000.

En
2009
Prix
médian

3 pièces
et -

4 pièces

5 pièces

6 pièces
et +

321 000 €

366 500 €

497 500 €

655 000 €

source: BIEN
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 1 160 ventes d’appartements anciens en 2009
Les reventes d’appartements constituent
l’essentiel du marché du logement à
Asnières. Sur les 1 864 transactions
enregistrées en 2009, 1 160 concernent des
reventes d’appartements, soit plus de 62% du
marché global.
Le nombre de transactions d’appartements
anciens est en baisse depuis 2004 et l’année
2009 semble clairement indiquer le
phénomène de « crise immobilière ». Nous
verrons si 2010 apporte une nouvelle
évolution.

La répartition par typologie montre que la
rotation sur les petits logements (T1 ou T2)
est plus importante que sur les grands
logements. Les T1 et T2 représentent 48%
des appartements anciens vendus, alors
qu’ils ne représentent que 41% de l’ensemble
des résidences principales. A l’inverse, les T4
ou plus représentent seulement 22% des
reventes, alors qu’ils constituent 29% du parc
global.

 Le prix médian est de 184 500 € en 2009
Le prix médian de 184 500 € est à relativiser en fonction des typologies des logements. Les petits
logements sont beaucoup plus chers et ont fait l’objet d’un volume de vente plus important ces
dernières années.
Les prix médians vont de 100 000 € pour un studio à 452 000 € pour un 5 pièces.
En 2009
Prix médian
Prix médian au
m²

Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

100 000 €

152 500 €

230 300 €

302 000 €

452 000 €

4 140 €

3 880 €

3 970 €

4 000 €

4 070 €

Source : BIEN
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D’une manière générale, l’ensemble, des typologies ont connu une forte évolution de prix depuis
2000 pour atteindre aujourd’hui des valeurs qui excluent une grande majorité de ménages en
situation d’accéder. Cette situation n’est évidemment pas propre à Asnières mais son attractivité est
réelle et la commune est désormais positionnée comme un secteur recherché et donc
potentiellement spéculatif. C’est à la fois une marque de popularité et une difficulté pour répondre
aux besoins d’évolution résidentielle de la population en place.



Des disparités de prix très élevées selon les quartiers

A Asnières, les disparités de prix entre les différents quartiers sont particulièrement marquées. Les
quartiers en centre-Ville (Bac, Gare, Flachat….) sont les plus recherchés et les plus chers. Le prix du
m² peut y atteindre 6 000 € à 6 500 €. Les quartiers des Hauts d’Asnières et Grésillons-Voltaire sont
moins recherchés a priori et le temps de commercialisation s’allonge un peu.
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Les profils des acquéreurs à Asnières

Dans ce chapitre, nous allons comparer le profil des acquéreurs soit de maisons anciennes,
d’appartements neufs ou d’appartements anciens.

 Plus de 30% de cadres parmi les acquéreurs
Les appartements anciens représentent plus de 60% du
marché global des ventes à Asnières. Le profil des
acquéreurs en ancien est donc le plus significatif pour
évaluer le profil moyen des nouveaux acquéreurs.
Les professions intermédiaires sont les plus nombreuses
parmi les acquéreurs d’appartements anciens (39%).
Les cadres, qui représentent près de 30% des acquéreurs
d’appartements anciens, sont davantage présents sur le
marché des maisons anciennes et des appartements neufs.
Employés et professions intermédiaires s’orientent de fait
vers les appartements anciens.

Les retraités sont très nombreux à quitter Asnières. Ils
représentent 27% des vendeurs de maisons anciennes et
22% des vendeurs d’appartements anciens.
Parmi les autres vendeurs, on trouve surtout des personnes
mutées ou des personnes qui souhaitent un logement plus
grand dans une commune moins chère qu’Asnières.
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La part des cadres parmi les acquéreurs d’appartements anciens a connu une forte hausse tout au
long des années 2000, passant de 19% des acquéreurs à 35% en 2008. La baisse remarquée en
2009 (30% de cadres parmi les acquéreurs), en contradiction avec la hausse continue depuis 1998,
n’est peut-être pas significative du fait du faible nombre de transactions enregistrées en 2009.

 Des acquéreurs bien plus jeunes que les vendeurs
Sur le marché des appartements anciens, le plus représentatif, 27% des acquéreurs ont moins de 29
ans et 68% ont moins de 40 ans, alors que 42% des vendeurs ont plus de 50 ans. Les transactions
immobilières et les profils des nouveaux arrivants sont donc l’un des facteurs participant au
rajeunissement de la population d’Asnières.
La part des jeunes acquéreurs est aussi très élevée sur le marché des maisons anciennes, avec
59% des acquéreurs qui ont moins de 39 ans.
Sur le marché du neuf, la part des jeunes acquéreurs est plus faible, mais cela n’implique pas
nécessairement l’arrivée de ménages plus âgés sur la commune, puisqu’il s’agit pour beaucoup
d’investissement locatif.

 Des acquéreurs de plus en plus jeunes
En 1991, la part des moins de 40 ans parmi les acquéreurs d’appartements anciens n’était que de
53%, alors qu’elle s’élève à près de 70% depuis la fin des années 2000.
Concernant les acquéreurs de maisons anciennes, on ne constate pas de rajeunissement dans le
profil des acquéreurs, mais le segment des maisons anciennes concerne un volume de vente
beaucoup plus faible que celui des appartements anciens.
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 Un marché très inscrit localement
Parmi les acquéreurs d’appartements anciens, près d’un tiers résident déjà à Asnières et un autre
tiers vient du département des Hauts-de-Seine. La proportion de parisiens est forte : ils représentent
20% des acquéreurs d’appartements anciens.
Sur le marché des maisons anciennes, la part des personnes résidant déjà à Asnières est
particulièrement élevée, avec 43% des acquéreurs issus de la commune. Ce segment du marché
attire surtout des personnes venant du département ou de Paris. La part des personnes issues du
reste de la région Ile-de-France ou de la province est quasi-nulle.
Les appartements neufs sont moins inscrits localement, ce qui montre qu’ils attirent notamment des
investisseurs qui les mettent en location. 27% des acquéreurs ne viennent pas de l’Ile-de-France.
Étonnamment, les Asniérois ne représentent que 6% des acquéreurs sur ce segment du marché.
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 Mais de plus en plus attractif pour les ménages issus de Paris
La part des Asniérois parmi les acquéreurs d’appartements anciens est en baisse. Alors qu’ils
représentaient plus de 40% des acquéreurs au début des années 1999, ils n’en représentent plus
que 30% depuis la fin des années 2000.
La part des personnes issues du département est restée relativement stable (environ 30%). Le
marché est de plus en plus attractif pour les parisiens, qui représentaient moins de 15% des
acquéreurs au début des années 1990 alors qu’ils comptent pour plus de 20% à la fin des années
2000.

Concernant les maisons anciennes, les fluctuations selon les années sont beaucoup plus marquées
du fait d’un faible nombre de transactions enregistrées. La part des asniérois sur ce segment de
marché semble relativement stable, autour de 43% des acquéreurs.
Ils sont probablement mieux informés du marché pour capter les rares opportunités.
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Le PTZ

( 1)

Ville d’Asnières-sur-Seine

assez fortement mobilisé pour l’achat dans l’ancien

 Un recours de plus en plus fréquent au prêt à taux zéro (PTZ)
Le Prêt à Taux Zéro n’est pas à proprement parler un produit logement. Il s’agit plutôt d’un produit
financier distribué par les banques aux ménages remplissant un certain nombre de critères de
ressources, dans des limites de prix définies en fonction des zones géographiques de marché. Il
s’agit aujourd’hui d’une des formes d’aide à l’accession les plus répandues.
Dans les faits, il s’agit d’une aide aux ménages dits « intermédiaires » (estimés en fonction de leurs
revenus et de leur composition familiale).
Depuis la réforme du Prêt à Taux Zéro en 2005, cette aide peut être mobilisée pour l’acquisition d’un
bien d’occasion, sans nécessiter de travaux.
Cette ouverture à l’ancien sans travaux se
ressent nettement sur le nombre de prêts
qui a augmenté depuis 2005. C’est donc
bien sur ce segment de marché que les
ménages intermédiaires trouvent des
produits compatibles avec leur budget
d’acquisition.
1 447 prêts à taux zéro ont été attribués
entre 2000 et 2008 à Asnières. Depuis
l’ouverture à l’ancien sans travaux,
environ 300 PTZ sont délivrés chaque
année.

 Un recours au PTZ essentiellement dans l’ancien
Depuis la réforme du Prêt à Taux Zéro en 2005, les recours au PTZ s’effectuent principalement dans
l’ancien. Le recours au PTZ dans le neuf représente moins de 5% des prêts.
Cette évolution est perceptible dans l’ensemble du département des Hauts-de-Seine, mais elle est
moins marquée que sur Asnières. Dans l’ensemble du département, les PTZ en neuf représentent
environ 10% des prêts.

(1 ) Prêt à taux zéro
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 Le PTZ concerne surtout les logements collectifs
Le PTZ est peu mobilisé en individuel, se stabilisant aux alentours de 10% environ ces dernières
années. Cette aide est donc surtout mobilisée pour l’acquisition d’un appartement, en corrélation
avec la prédominance du collectif dans le parc de logement d’Asnières.
Cette tendance est également perceptible au global dans les Hauts-de-Seine, mais les PTZ en
individuel y représentent une part légèrement plus importante (12%).

Le Prêt Logement 92
Pour compenser le coût élevé de l'immobilier dans le département, le conseil général a mis en place une aide à
l’accession à la propriété : le « Prêt logement 92 » à 0 %. Ce prêt ne peut être attribué qu’à des primoaccédants, pour l’acquisition d’une résidence principale. Il ne concerne que les familles avec enfant(s) issues du
logement social. Le prêt Logement 92 est un prêt à 0%, dont les intérêts sont pris en charge par le conseil
général. Il concerne tous les types de logements (neuf ou ancien, appartement ou maison individuel). Son
montant varie de 20 000 € à 50 000 €, en fonction de la taille du ménage. Depuis 2006, environ 3 000 prêts ont
été accordés dans le département.
Sur la Ville d’Asnières, le Conseil Général a délivré 26 prêts en 2006-2007, 48 prêts en 2008, 48 prêts en 2009
et 54 prêts en 2010 au 31/10, soit un total de 176 prêts.
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En synthèse
L’offre d’appartement neuf : un marché attractif mais haut de gamme en prix




354 transactions en 2009 (BIEN), en hausse continue depuis 2006, avec un
gisement important sur la ZAC Bords de Seine (env. 900 logements)
Des niveaux de prix qui se situent entre 5 000 € et 5 500 €/m²
15 PTZ en neuf en 2008, soit à peine 6% des acquéreurs
 L’attractivité du marché du neuf s’étend surtout hors de la commune, avec
seulement 6% des acquéreurs qui sont issus de la commune

La revente d’appartement : 62% de l’ensemble des acquisitions




La crise immobilière a freiné les mutations, mais l’année 2009 a quand même
enregistré 1 160 transactions d’appartements anciens
Un prix médian de 184 500 € qui cache d’importantes disparités entre les
quartiers (de 4 200 €/m² à Voltaire à 6 000 € /m² proche de la mairie ou de la
gare)
Les mutations concernent davantage les petits logements (T1 et T2)

La maison ancienne est un produit rare et cher



112 maisons anciennes vendues en 2009
Un prix médian de 480 000 € en 2009

Des acquéreurs plutôt jeunes et aisés




27% des acquéreurs d’appartements anciens ont moins de 29 ans, et 68% ont
moins de 40 ans
Les cadres représentent 30% des acquéreurs d’appartements anciens
Les vendeurs sont plus âgés : 25% d’entre eux sont des retraités

Un marché très inscrit localement




Un tiers des acquéreurs d’appartements anciens vient de la commune, et plus de
43% pour les acquéreurs de maisons anciennes
Un autre tiers des acquéreurs vient du département
Le marché du neuf est attractif au-delà de la commune et du département, avec
près d’un tiers des acquéreurs qui ne viennent pas d’Ile-de-France.
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3. Le marché du locatif privé
Le parc locatif – privé et public – joue un rôle fondamental dans l’équilibre des marchés :
– il a vocation à satisfaire successivement les besoins de différents ménages, avec une rotation régulière ;
– il assure le renouvellement de la population et permet ainsi le maintien des effectifs scolaires ;
– c’est la seule possibilité pour des ménages disposant de revenus modestes et moyens de se loger ;
– il permet aux jeunes en particulier de démarrer leur parcours résidentiel ;
– il permet aussi de répondre aux besoins des familles séparées.

3.1.

Plus d’un tiers des ménages locataires du privé

Les locataires du privé représentent plus
de 35% des résidences principales à
Asnières, soit une part plus importante
que sur le reste du département.

Résidences
principales

Locataire d'un
logement non
meublé du parc
privé

Locataire d'un
logement loué
meublé

Nombre

%

Nombre

%

Asnières-sur-Seine

12 207

34%

982

3%

Hauts-de-Seine

190 314

28%

19 406

3%

Source: RP INSEE 2006

95% de l’offre locative privée correspond à des
logements collectifs. Au total, ce sont 11 541
logements en appartements qui sont offerts sur
Asnières.
Le parc locatif privé est majoritairement composé
de petits logements. Les T1 et les T2 représentent
respectivement 23% et 39% du parc locatif privé
non meublé.
Les grands logements sont très difficiles à trouver
dans le parc privé. Les logements de 4 pièces ou
plus représentent seulement 13% des logements.

Locataires du
privé en maisons
Asnières-sur-Seine
Hauts-de-Seine

Nb
411
7 340

%
3%
4%

Locataires du
privé en
appartements
Nb
%
11 541
95%
178 803
94%

Locataires du
privé en autre
logement
Nb
%
255
2%
4 170
2%

Source: RP INSEE 2006
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Une offre locative moins chère que sur les communes voisines, mais
qui reste néanmoins dans le segment élevé du marché francilien

 16,7 € en moyenne par m², contre 21,9 € à Paris
Les loyers dans le parc privé s’élèvent à 16,7 €/m²
en moyenne sur Asnières en 2009, selon la base
Clameur1. Les petites surfaces sont plus chères au
m². Il faut compter environ 21 € du m² pour un T1
contre 12,5 €/m² pour un T5.
Les prix à Asnières sont légèrement plus bas que
sur les communes alentour. Le m² s’élève en
moyenne à 16,8 € à Courbevoie et 17,4 € à BoisColombes. Les loyers restent très attractifs par
rapport au niveau de prix à Paris de 21,9 € par m².

Les prix à Asnières sont restés relativement stables entre
2008 et 2009, sauf pour les T1 qui ont connu une hausse
de 8,5 points entre les deux années.
A l’inverse, Bois-Colombes a connu une hausse des
loyers très importante, de 6,5 points entre 2008 et 2009.

Les données de l’OLAP2 - Observatoire des loyers de
l’agglomération parisienne, regroupe les communes
d’Asnières, de Bois-Colombes, de Clichy et de La
Garenne Colombe.
Les niveaux de loyers observés en 2009 semblent
confirmer les niveaux de loyers indiqués par la base
Clameur.

 L’offre disponible est rarissime
La consultation des sites internet et des encarts d’agents immobiliers conduisent à établir qu’il n’y a
quasiment pas d’offres disponible à Asnières, au regard du volume dans le parc des résidences
principales. Au plus trouve t-on quelques annonces sur les T1 et T2 dont la rotation est en général
plus élevée.
(1) CLAMEUR : Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux : Observatoire des loyers
mis en place en partenariat avec les principaux acteurs du logement (Anah, Bouyges, Century 21, Foncia, Foncière
Logement, Gécina, Habitat et Développement….
(2 )OLAP : Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne qui réalise des enquêtes auprès des administrateurs de
biens, des bailleurs institutionnels, des propriétaires…
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En synthèse
Plus d’un ménage sur trois locataire dans le parc privé





12 200 locataires du privé, soit 35% des résidences principales
Un parc locatif privé composé principalement de petits logements
Une offre très rare en grand logement et encore moins disponible

Une offre chère




Des niveaux de loyer élevés, qui vont de 600 € pour un studio, 1 200 € pour un 3
pièces
16,7 €/m² en moyenne (Clameur
Mais des niveaux de loyers qui restent moins chers qu’ailleurs, avec 18,4 €/m²
dans le 92 et 21,9 €/m² à Paris

Une offre qui se raréfie



Malgré son développement réel dans le parc récent
Très peu d’offres disponibles en agences immobilières
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4. Le marché du locatif social
4.1.

6 417 logements locatifs sociaux à l’inventaire SRU 2009

 19% de logements locatifs sociaux
Au 01/01/2010, selon le décompte SRU pour l’année 2009, Asnières-sur-Seine compte 6 417
logements locatifs sociaux. Il faut y ajouter les 609 logements d’Icade repris par Moulin Vert (503
PLS) et par l’OPDH 92 (106 PLS). Par contre, 50 logements du Jardin Modèle sortiront du décompte
en 2010.
Il devrait donc y avoir au décompte SRU 2010 (non disponible encore) 6 976 logements sociaux, soit
un taux de logements locatifs sociaux d’environ 18,88% au premier janvier 2010 (1).
Dans le courant de l’année 2011, 145 logements d’OSICA seront conventionnés, et seront donc
comptabilisé au décompte SRU 2012.

Asnières

Résidences
principales en
2009 (DGI,
chiffre 2010 non
disponible)
36 958

Nombre de
logements
locatifs sociaux
(prévisions SRU
2010)
6 976

Taux de
logements
locatifs sociaux
18,88%

source: INSEE, DDE 92

 Un parc social constitué presque uniquement de logements gérés par des organismes HLM
Le décompte SRU distingue 3 catégories de logements locatifs sociaux, qui donne le résultat suivant
pour Asnières :
- Les logements locatifs conventionnés appartenant aux organismes HLM = 6 045 logements
- Les autres logements conventionnés dont l’accès est soumis à des conditions de ressources
= 171 logements
- Les logements-foyers ou places d’hébergement destinés aux personnes âgées,
handicapées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants ou aux personnes en situation
d’exclusion = 201 logements
Les organismes HLM gèrent donc 94% des logements locatifs sociaux d’Asnières. Les autres formes
de logement social, et notamment le conventionnement de propriétaire privé, est presque inexistant
sur la commune d’Asnières, malgré l’OPAH RU Voltaire lancée en 2003 dont l’un des objectifs était
d’augmenter le parc conventionné privé.

(1) Pour avoir le chiffre exact, il faudrait rapporter le nombre de logements sociaux en 2010 au nombre de résidences
principales en 2010, mais ce chiffre n’est pas disponible à l’heure actuelle.
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 Un parc social concentré dans certains quartiers
Compte-tenu de son obligation d’accroître son patrimoine social pour atteindre les 20% de la loi
SRU, la commune d’Asnières-sur-Seine s’est dotée depuis 2001 d’un atlas cartographique des
logements sociaux et intermédiaires, qui permet de localiser l’offre actuelle et d’orienter les
réflexions sur les nouveaux programmes locatifs.
Une actualisation de cet atlas a été réalisée en 2008. La localisation du patrimoine social montre que
le parc social se concentre principalement dans deux quartiers, qui correspondent aux territoires de
la politique de la Ville : les Hauts d’Asnières et le quartier Grésillons-Voltaire. Les deux quartiers ont
fait l’objet de dispositifs visant à améliorer la qualité de l’habitat, avec le programme ANRU sur les
Hauts-d’Asnières et l’OPAH RU sur le quartier Voltaire.

Néanmoins, le logement social n’est pas totalement absent des autres quartiers de la commune,
mais dans des proportions très réduites ou orientés vers des produits intermédiaires.



Les Hauts-d’Asnières : une Zone Urbaine Sensible (ZUS) qui connaît un important programme de rénovation urbaine.

La ZUS d’Asnières-sur-Seine (Quartier Nord), compte 16 028 habitants en 2006, soit 19% de la
population de la commune. D’une superficie de 70 ha, elle couvre 15% du territoire Asniérois. En
2006, le pourcentage de logements HLM est de presque 60%, contre 19% en moyenne sur le reste
de la commune.
Ce quartier compte environ 3 600 logements gérés par des bailleurs sociaux, sur les 8 500
logements au total sur la commune. Les principaux bailleurs sur ce quartier sont France Habitation
(1 390 logements) et I3F (1 055 logements).
La partie la plus au Nord, quartier des Fleurs, compte surtout des logements construits dans les
années 1960 et 1970. Plus au Sud, les immeubles du quartier des Arbres sont plus récents, datant
surtout de la fin des années 1970 ou des années 1980.
Les Hauts d’Asnières sont en CUCS de fait, puisqu’ils sont en Zone Urbaine Sensible.
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Grésillons-Voltaire : un quartier en CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)

Le quartier Grésillons-Voltaire est en quartier CUCS. Il couvre 41 ha, soit 9% de la surface totale
d’Asnières. L’intégration de ce quartier au dispositif de la Politique de la Ville se justifie par le cumul
d’importantes difficultés socio-économiques. Avec 790 allocataires à bas revenus, ce quartier
concentrait, en 2000, 22,7% du total des allocataires à bas revenus à Asnières-sur-Seine (contre
16,1% pour les Hauts-d’Asnières). En 2000, 22,3% du total des allocataires du RMI résidaient dans
le quartier Grésillons-Voltaire(1). Le CUCS, signé en 2007, visait à réduire les écarts de
développement entre les quartiers prioritaires et leur environnement, en agissant sur 5 volets
thématiques :
1.
2.
3.
4.

Favoriser l’emploi et le développement économique
Améliorer l’habitat et le cadre de vie
Assurer la réussite éducative des enfants et des jeunes
Mieux prévenir la délinquance, soutenir la citoyenneté et promouvoir les valeurs
républicaines
5. Améliorer l’accès aux soins
On compte environ 2 000 logements gérés par des bailleurs publics sur ce quartier dont les
principaux sont Paris Habitat OPH (718 logements dont environ 600 en cours de conventionnement)
et l’OPDH du 92 avec 400 logements conventionnés environ.

(1)

Source : Contrat Urbain de Cohésion Sociale d’Asnières-sur-Seine 2007-2009
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Les caractéristiques du parc locatif social

 Une multiplicité de bailleurs
France Habitation est le principal bailleur de l’agglomération, avec un parc de 1 776 logements, ce
qui représente 21% de l’ensemble du parc des bailleurs sur la commune. Son parc se situe
principalement dans le quartier des Hauts d’Asnières (près de 1 400 logements).
ICADE, qui était le 4ème bailleur en 2009 avec 788 logements, a vendu 609 logements au 1er janvier
2010. Ces logements ont été repris et conventionnés par Moulin Vert (503 logements) et l’OPDH 92
(106 logements).
Avec ce rachat, Moulin Vert porte son patrimoine à 592 logements et devient donc le 5ème bailleur de
la commune.
Nombre
de
logements
1 776

21%

OPDH 92

1 534

18%

I3F

1 238

15%

Paris Habitat

725

9%

SA HLM immobilière du Moulin Vert

589

7%

Le Logement français

472

6%

Efidis

455

5%

Domaxis

380

4%

SA HLM La Sablière
ESH Osica / SCIC Habitat Ile de
France
ICADE

336

4%

238

3%

179

2%

SA HLM Coopération et Famille

124

1%

PROXILOGIS

109

1%

SA HLM pour Paris et sa région

77

1%

Fondation de Madame Jules Lebaudy

60

1%

SA HLM Maison Saine Air Lumière

56

1%

SA HLM Antin Résidences
SA HLM interprofessionnelle de la
région parisienne
Foncière Logement

53

1%

31

0%

20

0%

SA HLM Aedificat
SA HLM Le Logement urbain pour le
commerce et l'industrie
SA HLM Logis Transports
SA HLM Résidences le logement des
fonctionnaires
Fondation pour le logement social
OPID HLM de l'Essonne, du Val-d'Oise
et des Yvelines
SA HLM Emmaüs

16

0%

14

0%

14

0%

6

0%

1

0%

1

0%

1

0%

8 505

100%

France Habitation

Les logements de l’OGIF – 406
logements sur la commune –
n’apparaissent pas dans cette enquête.

Total

Part

Source: EPLS 2009, modifiée après revente de 788 logements d'ICADE à Moulin
Vert (503 logements) et à l'OPDH 92 (106 logements)
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Près de 2 000 logements gérés par des bailleurs mais non conventionnés

La différence entre le décompte SRU et le nombre de logements gérés par des bailleurs selon
l’EPLS1 est très importante. Elle devrait se réduire dans les prochaines années, avec notamment le
conventionnement des 609 logements d’ICADE dans les Hauts d’Asnières et le conventionnement
de plus de 600 logements de Paris Habitat dans le quartier Grésillons-Voltaire.
L’OGIF (n’apparait pas dans l’EPLS mais dans l’atlas communal) gère 406 logements non
conventionnés dans le quartier des Hauts d’Asnières. Le parc intermédiaire financé en PLI et non
comptabilisé au titre de la loi SRU, est relativement important. Il représente 779 logements sur la
commune, dont 177 gérés par le Logement Français et 135 par I3F.

 Un parc qui poursuit sont développement
Le parc social s’est constitué pour l’essentiel avant 1975, avec près de la moitié des logements
sociaux construits entre les années 1950 et 1975. Le parc est globalement plus récent que
l’ensemble du parc des résidences principales, avec 35% des HLM construits après 1975 contre
27% pour l’ensemble du parc des résidences principales.

Les personnes logées dans le parc social restent plus longtemps dans leur logement. 42% des
locataires HLM sont dans leur logement depuis plus de 10 ans, alors que seulement 38% de
l’ensemble des habitants d’Asnières et 22% des locataires du privé résident dans leur logement
depuis plus de 10 ans. Cette problématique d’une faible mobilité dans le parc social est générale et
n’est pas propre à Asnières.
er

1 EPLS (Enquête sur le parc locatif social) : Enquête statistique décrivant le parc de logements locatifs sociaux au 1 janvier,
réalisée annuellement par le service statistique de la DREIF.
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 Moins de petits logements que dans le parc privé
Les petits logements sont rares dans le parc social. Les T1 ou T2 représentent 31% des logements
sociaux, avec 7% de T1 et 24% de T2. Dans l’ensemble du parc des résidences principales, les
petits logements (T1 ou T2) représentent 41% du parc.
Cette rareté des petits logements sociaux interpelle d’autant plus qu’une grande partie des
demandeurs sont des personnes isolées (environ 29%).

Les superficies des résidences principales selon le statut d’occupation confirme que les petites
surface, pourtant moins chères, sont très rares dans le parc social. Seulement 14% des logements
sociaux font moins de 40 m², contre 26% dans l’ensemble du parc. Cela est aussi lié aux époques
de construction, le parc social ayant été principalement construit entre 1950 et 1975, où les
logements sociaux construits étaient de relativement grandes superficies.
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L’occupation du parc social

Dans cette partie, les emménagés récents sont les personnes qui ont emménagé dans le parc social dans les
trois dernières années. En effet, les enquêtes sur l’occupation du parc social – OPS - ne sont réalisées que
tous les 3 ans. La dernière disponible est celle de 2009.



De plus en plus de jeunes couples avec enfants

En 2009, les personnes seules ne
représentent que 31% de l’ensemble des
occupants du parc, alors qu’ils représentent
38% de l’ensemble des ménages de la
commune. La part des familles est
particulièrement élevée en ZUS, où 35% des
occupants sont des familles avec enfants.

La part des jeunes couples avec enfants est
particulièrement élevée chez les emménagés
récents, ce qui explique un certain
rajeunissement du parc. Les moins de 30 ans
représentent 22% des emménagés récents,
alors qu’ils ne représentent que 5% de
l’ensemble des occupants du parc.



Un parc qui s’est paupérisé entre 2006 et 2009

66% des emménagés récents ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM, alors qu’ils ne
représentent que 60% des occupants du parc. Cette part est bien supérieure à la moyenne
départementale, où 53% seulement des locataires du parc social ont des revenus inférieurs à 60%
des plafonds HLM.
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Le fonctionnement du parc social

 Un taux de rotation très faible


100 congés reçus en 2009 sur le contingent Ville ou Préfecture

La Ville d’Asnières dispose d’un droit de réservation sur environ
20% du patrimoine social de la Ville, soit environ sur 1 405
logements. En 2009, le Service logement a reçu 100 congés.
Seuls 46 ont pu être réattribués par la Commission Communale de
Désignation (CCD). En effet, un nombre important de logements
ont été mis à disposition pour le relogement des 317 ménages des
Gentianes et à la mise en œuvre du DALO, particulièrement forte à
Asnières.



Un taux de rotation variable selon les bailleurs

Le taux de rotation varie entre 3% et 7% selon les bailleurs. Les bailleurs constatent une rotation
plus importante sur les logements intermédiaires, qui correspondent à des ménages plus mobiles et
avec des ressources qui donnent plus de choix (locatif privé, accession….) La rotation est aussi plus
forte pour les petits logements, les occupants souhaitant souvent un plus grand logement à mesure
que la famille s’agrandit.

4.5.

L’état de la demande potentielle

 Pour rappel, 78% des ménages sont éligibles au logement social jusqu’au PLS inclus
Cela ne signifie pas qu’ils sont tous pour autant demandeurs d’une évolution résidentielle,
néanmoins, et très certainement, une partie d’entre eux souhaite changer de logement (pour
agrandir son espace ou toute autre raison) tout en restant sur la commune d’Asnières.
Les données Filocom des impôts permettent de quantifier le nombre de ménages qui se situent en
dessous des plafonds de ressources requis pour l’entrée en HLM :
– moins de 60% des plafonds pour être éligible à un PLAi
– moins de 100% pour le PLUS
– entre 100% et 130% pour le PLS
Au total, près de 28 258 ménages, soit 78% des ménages de la Ville, pourraient prétendre
potentiellement à l’accès à un logement HLM tous types confondus (PLS compris), et 63% peuvent
prétendre à un logement de type PLAi ou PLUS. Bien entendu, cela ne signifie pas que ces 28 258
ménages soient tous demandeurs d’un logement social. Néanmoins, une part importante d’entre eux
ignore très certainement leur éligibilité à l’accès au logement social.
Il s’agit là d’un repère utile, car l’expression de la demande est plus restreinte parce qu’il existe
d’autres raisons ou alternatives. Certains ménages préfèrent viser l’accession à la propriété, parfois
en se restreignant sur les surfaces. D’autres parce qu’ils méconnaissent leur éligibilité au logement
social. Certains enfin se décourageant parfois d’une attente très longue.

Propriétaires occupants
Locataires HLM
Locataires du privé
Autres
Total

<60% des
plafonds
HLM
17%
55%
44%
54%
34%

<100% des
plafonds
HLM
42%
86%
74%
85%
63%

<130% des
plafonds
HLM
61%
95%
88%
92%
78%

>130% des
plafonds
HLM
39%
5%
12%
8%
22%

Source : FILOCOM 2007
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Il est important de noter que ces données sont issues de la base Filocom 2007, et ne prennent pas
encore en compte la baisse de 10,3 % des plafonds HLM en vigueur depuis le 1er juin 2009, en
application de l’article 65 de la loi du 25 mars 2009.

Une personne seule

Plafonds des ressources après minoration de 10,3 %
PLAi
PLUS
PLS
11 993 €
21 802 €
28 343 €

Deux personnes dont aucune à charge

19 551 €

32 584 €

42 359 €

Trois personnes, ou une personne seule avec
une personne à charge, ou un jeune ménage
sans personne à charge

23 501 €

39 170 €

50 921 €

Composition du ménage

Source : Guides des aides au logement 2009, Zone Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes

 2 991 demandes exprimées en 2009


27 % des demandeurs en dessous du seuil de pauvreté monétaire (12 646,8 €)

Le fichier communal enregistre une légère paupérisation des demandeurs. Sur les 2 991
demandeurs en 2009, 25% vivent avec moins de 1 000 € nets par mois. 6%, soit 178 demandeurs,
vivent avec moins de 500 € par mois.
Ces difficultés financières impliquent d’importantes difficultés de logement. Près d’un quart des
demandeurs de logements sociaux à Asnières sont en situation d’hébergement (famille, amis, centre
d’hébergement….), ce qui vient renforcer le phénomène de sur-occupation que connaissent déjà
certains ménages.



Des délais d’attente longs

Seulement 30% de demandeurs se
sont inscrits en 2009. Le délai
d’obtention d’un logement social est
souvent de plusieurs années. 30%
des demandeurs se sont inscrits en
2006 ou avant.



Une majorité d’isolés ou de petits ménages

1 117 demandeurs (37,4%) sont des ménages sans enfants, et 732 demandeurs (24,5%) sont des
ménages avec un seul enfant. Les familles monoparentales sont particulièrement représentées
parmi les demandeurs, puisqu’ils représentent 57% des demandeurs.
Ceci explique que la demande porte principalement sur les logements de taille moyenne. La
typologie la plus demandée est le 3 pièces.
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 Le fonctionnement du parc des principaux bailleurs :

France Habitation

1 776 (EPLS 2009)

Taux de
rotation
moyen
4,0%

OPDH 92

1 428 (EPLS 2009)

3% à 5%

1 238
533 dont 222 PLI (source :
Logement Français)

6,5%

Nombre de logements

I3F
Le Logement
Français



6,5%

France Habitation : le premier bailleur de la commune

Selon l’EPLS 2009, France Habitation gère un parc de 1 776 logements sur Asnières, dont près de
80% se situent dans les Hauts d’Asnières. Avec environ 1 400 logements gérés sur ce quartier,
France Habitation gère près de 40% du parc situé sur les Hauts d’Asnières1.
En 2009, France Habitation a reçu 69 congés, soit un taux de rotation de 3,98%. Selon les
projections 2010, ce taux de rotation serait en baisse, avec un début d’année qui laisse présager un
taux de rotation de 3,46% pour l’ensemble de l’année 2010.
En juin 2010, le parc de France Habitation comprend 72 logements vacants, dont 24 ne sont pas
commercialisables immédiatement (vacance technique par exemple). Le taux de vacance
commercialisable s’élève donc à 0,55%, avec 48 logements vacants.



OPDH 92 : 1 428 logements selon l’EPLS 2009

L’OPDH gère 1 428 logements répartis sur l’ensemble de la commune. 426 logements se situent sur
les Hauts d’Asnières, dont la barre des Gentianes (317 logements) qui sera détruite dans les
prochains mois.
Sur ce quartier, l’OPDH a racheté 106 logements à ICADE et construit 112 logements en neuf dans
le cadre de la convention ANRU, dont 40 logements dans le cadre de l’opération Poincaré, 28
logements sur Redoute Sud et 44 logements sur Redoute Nord.
Une partie importante du parc de l’OPDH se situe sur le quartier Ménil Nord (467 logements), avec
notamment les 248 logements situés rue Emile Zola. Une autre part importante du parc se situe sur

1 D’après l’Atlas Cartographique du logement social, Service Logement, quartier Hauts d’Asnières considéré comme le
regroupement des planches 1 et 2
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la partie Ouest du quartier des Grésillons (307 logements), avec notamment l’ensemble des 122
logements au 24 rue Pierre Boudou.



I3F : 1 238 logements selon l’EPLS 2010

Plus de 80% du parc d’I3F se situe sur les Hauts d’Asnières.
Bilan enquête OPS 2006 et 2009
Nombre moyen
Occupation
d’occupant par foyer
Revenu
Revenu moyen
Ancienneté moyenne
dans le logement
Nombre de pièces
Logement
moyen
Sous-occupation
Sur-occupation
Age moyen du titulaire
Age
Part des plus de 65 ans

OPS 2006

OPS 2009

2,7

2,7

13 684 €

21 168 €

12 ans

14 ans

3

3,2

35 (5,49%)
14 (2,19%)
48 ans
24,76 %

42 (5,75%)
18 (2,47%)
54 ans
25,62%

Source : I3F, OPS 2006 et 2009
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Les perspectives de développement du parc

 L’obligation triennale 2008-2010 de 171 logements
Pour rattraper le retard par rapport à l’obligation SRU, l’Etat a fixé des obligations triennales de
création de logements sociaux. L’obligation triennale 2005-2007 était de 184 logements. Le bilan
global pour la période triennale 2005/2006/2007 transmis par la DDE fait état d’un taux de réalisation
de 190%. Il prend en compte les logements sociaux financés pendent la période (livrés ou non) ainsi
que le nombre de logements sociaux excédentaires comptabilisés au titre du bilan 2002-2004.

A
B
C
D
E
(B-C+D+E)/A

Bilan global pour la période triennale 2005/2006/2007
Logements sociaux au 1.1.2001
Logements sociaux au 1.1.2004
Logements sociaux au 1.1.2007
Obligation 2002/2004
Variation LLS entre inventaire 2001 et inventaire 2004
Obligation triennale 2005/2007
Variation LS entre inventaire 2004 et inventaire 2007
LLS financés entre 2002-2004 et inscrits à l'inventaire 2007
LLS financés sur la période 2005-2007, non livrés
Excédent 2002-2004
Taux de réalisation

6 082
6 126
6 239
134
44
184
113
60
268
29
190%

source: DDE

L’obligation triennale 2008-2010 est de 171 logements. Cet objectif est d’ores et déjà atteint, puisque
il y a 176 logements de différence entre le décompte SRU 2008 (6 241 logements) et celui de 2009
(6 417 logements). L’objectif est donc atteint sans même compter le conventionnement du
patrimoine d’ICADE (609 logements)



Le conventionnement des 216 logements du Jardin-modèle

Le Jardin-modèle se situe juste à côté de la Cité-jardin de Paris
Habitat OPH, dans le quartier des Grésillons. Cet ensemble d’environ
216 logements est actuellement géré par Domaxis, dont le bail arrive
à échéance en juillet 2010. A l’issue d’une consultation de plusieurs
bailleurs, le Logement Français a été désigné pour reprendre la
gestion de ces logements. Les logements sortiront du décompte SRU
de 2010. Le conventionnement par le nouveau bailleur risque de
prendre du temps.

 Les projets futurs


Le conventionnement de 609 nouveaux logements de Paris Habitat OPH

Paris Habitat OPH est propriétaire de la Cité-jardin, un ensemble
d’environ 700 logements dans le quartier des Grésillons. La majeure
partie de ces logements – 609 logements - devraient être
conventionnés dans le courant de l’année 2011, au mieux.

Page 94

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011



Ville d’Asnières-sur-Seine

318 logements programmés en reconstitution de l’offre démolie dans le cadre de l’ANRU

La convention ANRU Hauts d’Asnières prévoit la démolition de la barre des Gentianes, qui compte
317 logements gérés par l’OPDH 92. La reconstitution de cette offre s’effectue en partie sur les
Hauts d’Asnières et sur d’autres quartiers de la Ville.

Bailleur
OPDH 92

Adresse
2 bis bd
Voltaire
1 rue Sarah
Bernhardt lot H3 ZAC Bords
de Seine

Nb de
logements +
financement
16 PLUS CD

Date livraison

Commentaire

2ème trimestre
2008

Livrés

15 PLS / 13
PLUS CD

3ème trimestre
2009

46 PLUS CD

2ème trimestre
2011

28 PLUS + 1
PLAI

4ème trimestre
2012

CREICA

17 PLUS + 4
PLAI

3ème trimestre
2011

Ménil

41 PLUS CD

1er trimestre
2009

Les 4
Routes

38 PLUS + 2
PLAI

2ème trimestre
2012

OPDH 92

Poincaré

40 PLUS CD

1er trimestre
2011

OPDH 92

Redoute
Sud

28 PLUS CD

2ème trimestre
2013

OPDH 92

Redoute
Nord

42 PLUS + 2
PLAI

3ème trimestre
2013

Moulin Vert

OPDH 92
OPDH 92

OSICA
France
Habitation
OSICA

Lot M1 ZAC Bords
de Seine
Lot N - ZAC
Bords de
Seine

Livrés
NB : Les 15
PLS ne
comptent pas
dans la
reconstitution

Livrés

Page 95

embre 2009

Ville d’Asnières-sur-Seine



Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

26% de logements sociaux sur la ZAC Bords de Seine,

La programmation de la ZAC Bords de Seine prévoit la construction de 767 logements, dont 201
logements sociaux (26,2%). Parmi ces logements, 88 sont de la reconstitution hors site suite à la
démolition de la barre des Gentianes.

Adresse

Bailleur

1 rue Sarah Bernhardt - lot
H3 - ZAC Bords de Seine

Moulin Vert

Lot M1 - ZAC Bords de Seine

OPDH 92

Lot N - ZAC Bords de Seine

OPDH 92 et
PERL

Lot F2

Foncière
logement

Diffus

RLF
TOTAL

Nb de logements +
financement

Commentaire

15 PLS / 13 PLUS CD

Livré

46 PLUS CD

fin 2010 - début 2011

67 dont 28 PLUS + 1
PLAI

4ème trimestre 2012

46 PLS

Livré

14 logements
201

Construction
par
Bouygues
Construction pour l’OPDH 92 de
46 logements et parkings, et d’un
espace pour la petite enfance
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En synthèse
19% de logements sociaux



6 417 logements décomptés au titre de la loi SRU en 2009, et 7 026 logements avec
les 609 logements d’Icade
Un parc concentré dans deux quartiers : les Hauts d’Asnières et le quartier
Grésillons-Voltaire

Une multiplicité de bailleurs




24 bailleurs sociaux gèrent du patrimoine sur Asnières
9 bailleurs sociaux gèrent chacun plus de 300 logements et trois gèrent plus de
1 000 logements: France Habitation, OPDH 92 et I3F
Au total, 8 500 logements sont gérés par des bailleurs (y compris les logements
intermédiaires)

Le parc locatif social connaît peu de vacance et peu de rotation




Un taux de rotation très faible, d’environ 6%
Le service Logement a reçu 100 congés en 2009, et 46 ont pu être réattribués par la
Commission Communale de Désignation
Un parc qui connaît très peu la vacance, en général inférieure à 1%

Près de 3 000 demandeurs en attente*



2 991 demandes exprimées auprès du service Logement de la Ville en 2009
Des délais d’attente de plusieurs années

*Pour rappel, 78% des ménages Asniérois sont éligibles au logement social. Ce ratio est conforme à
la statistique régionale (80%).
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5. Le logement des publics spécifiques
5.1.

L’accueil des personnes âgées

Asnières-sur-Seine accueille une population relativement jeune, avec un indice de jeunesse de 1,78
contre 1,42 sur le département des Hauts-de-Seine. Néanmoins, une partie de la population est
âgée, et il s’agit de prendre en compte cette population et d’anticiper sur les problématiques futures.
En 2006, la commune comptait 12 247 personnes de plus de 60ans, soit 14% de la population
totale. Parmi elles, 4 614 (6% de la population totale) ont plus de 75 ans.
La population des personnes âgées correspond à une catégorie qui devient de plus en plus large
(tranche d’âge qui recouvre plusieurs publics), avec les préretraités et l’augmentation de l’espérance
de vie. Par conséquent, au sein de cette même population les problématiques sont très différentes,
en fonction de l’âge, de la localisation, du type de logement…
L’existence de structures spécifiques répond à un certain nombre de besoins, mais l’âge d’entrée
moyen recule d’année en année, allongeant d’autant la durée du maintien dans le logement.
L’adaptation du logement au vieillissement et au handicap se doit dès lors d’être envisagée.

 Le plan gérontologique départemental 2005>2010
Le schéma gérontologique est un outil de planification mis en place par le pôle "Solidarités" du
Conseil Général. Le plan gérontologique des Hauts-de-Seine a été voté par l'assemblée
départementale le 13 mai 2005. Il rappelle que le nombre de personnes âgées dépendantes devait
augmenter de 18 % entre 2000 et 2010 dans le département.
Le schéma a établi des propositions d’action pour la période 2005-2010 :
Le Conseil Général établit des conventions et donne aux établissements l’autorisation de
fonctionner. Le schéma propose d’introduire des critères de classement des projets :
territoires prioritaires
habilitation à l’aide sociale
priorité aux personnes très dépendantes et/ou désorientées
adaptabilité des bâtiments
proximité des transports en commun
innovation
Il vise également l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées au travers de 5 axes
stratégiques :
Donner à la personne âgée le choix de son mode de vie
Optimiser la coordination des acteurs
Professionnaliser la prise en charge, tant en établissement qu’à domicile
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées
Faciliter la mise à disposition, la circulation et le partage d’information
Le plan gérontologique des Hauts-de-Seine prévoit le nombre de places à créer, en fonction de
projection d’évolution de la population des 75 ans ou plus. Le schéma prévoyait à l’horizon 2010 la
création de 93 places, et de 116 places à l’horizon 2020. Toutefois, les prévisions sur lesquelles
s’appuyait cette analyse de besoins semblent surestimées. Le schéma prévoyait une population de
plus de plus de 75 ans de 5 249 personnes. Or au recensement INSEE 2006, ils ne sont que 4 614.
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 L’offre de logement dédiée aux personnes âgées est bien présente
La Ville compte 3 résidences pour personnes âgées autonomes, qui ont une capacité d’accueil totale
de 168 personnes. Une commission d’attribution des places a été crée en mai 2009, à laquelle
participent :
Le président du CCAS ou son représentant
Deux membres du conseil d’administration
Le médecin gériatre référents des établissements
La coordinatrice des établissements

Nom

Propriétaire

Gestionnaire

Capacité

Détails
20 studios simples et 5
F1 bis pour couple

Le Château

Commune

CCAS

29

Concorde I

Commune

CCAS

74

74 studios

Agrée Aide sociale à
l’hébergement
Agrée Aide sociale à
l’hébergement

Concorde II

OPD 92

CCAS

65

53 studios et 6 F2

_

La commission s’est réunie trois fois en 2009. Au début de l’année 2010, il y a 27 demandes en
attente, dont 12 pour les Concorde I et Château et 15 pour Concorde II.
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 Une offre en EHPAD bien développée sur la commune
La Ville compte 6 établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, soit un total de 592
places.
Ces établissements sont chers, et ne permettent pas de
répondre à la demande locale, en particulier pour les
ménages aux revenus modestes.

Résidence
Fondation
Aulagnier
Médicis
Fontaine
Les Marines
Villa Concorde
Rabelais

Statut

Capacité

Public

161

Privé
Privé
Privé
Privé
Privé

106
86
79
85
75

Source : Conseil Général 92, Répertoire des
établissements d’hébergement pour personnes âgées,
mis à jour au 1/01/2009

 Un CLIC : (Centre Local d’information et de coordination gérontologique fonctionne déjà
Un CLIC est un dispositif d’accueil, d’information pour les personnes âgée et leur entourage. Il
assure aussi la coordination entre les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
En 2009, le CLIC d’Asnières, situé Place de l’Hôtel de Ville dans les même locaux que le CCAS, a
aidé 1 139 personnes, soit environ 10% des personnes de plus de 60 ans de la Ville(1).
Les principales demandes d’aides exprimées par les personnes venant au CLIC concernent l’accès
au droit (dossier APA, aide sociale, CMU…) et la vie à domicile (auxiliaire de vie, portage des
repas….)

1 Analyse des besoins sociaux 2009, CCAS d’Asnières-sur-Seine, p67
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Les personnes handicapées et leurs conditions de logement

 Le cadre de la politique départementale : la MDPH
Instituée par la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la Maison
Départementale des Personnes handicapées (MDPH) a ouvert depuis janvier 2006. Située à
Nanterre, elle constitue un « guichet unique » d’accueil et d’information pour les personnes
handicapées et leurs proches.

 Les bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés


719 bénéficiaires de l’AAH en 2008

L’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Née de la loi d’orientation de 1975, l’allocation aux adultes handicapés assure un revenu minimum aux
personnes handicapées et à leur famille. La CDAPH donne un accord sur des critères d’âge et de taux
d’incapacité. Cette allocation est généralement accordée aux personnes âgées de 20 à 60 ans. Au-delà de 60
ans, l’AAH est versée jusqu’à la mise en œuvre de la pension ou de l’avantage vieillesse et parfois en
complément de cette prestation (allocation différentielle). Elle est destinée aux personnes reconnues
handicapées par la CDAPH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou compris entre 50 et 80%
avec impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap.

En 2008, la CAF recense 719 bénéficiaires de l’AAH à Asnières. Les analyses de la MDPH montre
que près de 60% des bénéficiaires ont entre 40 et 60 ans.



Des besoins induits de logements adaptés et bon marché

Au-delà de l’adaptation du logement se pose la question des revenus des personnes bénéficiant de
l’AAH. En effet, avec :
- 681,63€/mois d’AAH (au 1er septembre 2009)
- 104,77€/mois de complément d’autonomie
- Environ 220€/mois d’APL
Une personne isolée handicapée dispose d’un revenu mensuel autour de 980 €/mois environ. Or sur
le département des Hauts-de-Seine, près de 70% des bénéficiaires de l’AAH sont des personnes
isolées.
Avec un taux d’effort d’un tiers (sur les revenus hors APL : 786,4€) plus l’allocation logement, le
montant qu’elle peut dégager pour son loyer est de l’ordre de 480 €. Ce budget est insuffisant pour
se loger dans le parc locatif privé à Asnières, où les loyers sont en moyenne à 600 €/mois pour un
T1 et 900 € pour un T2.

 La Mission Handicap témoigne d’une forte préoccupation de la Ville envers les personnes handicapées
Pour répondre aux besoins des personnes handicapées, une Mission handicap a été crée au sein
des services municipaux d’Asnières depuis octobre 2008. Elle mène deux types d’action, avec d’une
part la mise en place de projets pour faire connaître les handicaps et d’autre part un
accompagnement individuel des personnes handicapées.
Parmi les projets de sensibilisation, la Mission handicap a notamment mis en place une Charte Ville
handicap, signée en mars 2010, qui fixe les objectifs de la Ville et les moyens mis en œuvre pour les
atteindre.
L’accompagnement individuel est réalisé par une assistante sociale de la Mission handicap. Très
souvent, le logement est le premier problème pour lequel les personnes viennent solliciter l’aide de
la Mission. Les bâtiments accessibles sont très rares sur Asnières comme sur le reste de l’Ile-deFrance et les personnes handicapées attendent souvent plusieurs années avant de se voir attribuer
un logement adapté à leur handicap. Les grands logements sont particulièrement rares, les bailleurs
sociaux adaptant principalement des petites logements de type T1.
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Le logement des jeunes et des étudiants

Asnières-sur-Seine comptait 21 172 habitants de moins de 20 ans en 2006, soit 26% de la
population (contre 25% pour le département et en France en moyenne). La Ville compte 5 196
jeunes de 20 à 24 ans, soit 6% de la population, contre 7% dans les Hauts-de-Seine.
Cette part élevée des moins de 25 ans (32% de la population) laisse envisager des besoins de
décohabitation importants, même s’ils ne seront pas tous en demande de rester sur le territoire de la
commune (il y a plutôt une forte pression francilienne sur la question du logement des jeunes en
début de parcours professionnel et résidentiel). Néanmoins, une part non négligeable, même s’il est
difficile de la quantifier, souhaitera rester dans sa commune d’origine.
Les « jeunes » ne constituent pas non plus une catégorie de public homogène (ils peuvent être
isolés ou en couple, avec ou sans enfants, précaires, en formation, ou insérés dans un parcours
professionnel…) mais il s’agit globalement d’une tranche d’âge dont les revenus sont encore peu
importants, parfois incertains et qui est en recherche d’une première solution de logement.
Bien entendu, les débouchés économiques pour cette catégorie sont cruciaux pour son maintien sur
le territoire. Toutefois, les solutions qui peuvent leur être offertes en matière de logement jouent
également un rôle important.
Asnières

Hauts-de-Seine

Nombre

%

Nombre

%

Moins de 5 ans

7 118

9%

108 983

7%

5 à 9 ans

5 341

6%

97 832

6%

10 à 14 ans

4 459

5%

88 123

6%

15 à 19 ans

4 254

5%

86 394

6%

20 à 24 ans

5 196

6%

100 609

7%

Total

26 368

32%

481 941

31%

Source : INSEE 2007

 Une offre dédiée limitée : 10 places en FJT gérées par l’Association l’Appart
L’association l’Appart gère 128 lits en FJT à Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Asnières. Sur
Asnières, l’association dispose de 2 appartements de 3 chambres et de 2 studios pour couple, qui
peuvent donc accueillir 10 jeunes au total. Ces logements sont situés au 128 rue H. Barbusse. Ils
sont loués au bailleur social Freha (membre d’Emmaüs France). Les jeunes peuvent rester jusqu’à
deux ans dans le FJT. Les demandes sont centralisées à Gennevilliers, et il y a en moyenne 3 mois
d’attente pour un jeune avant de se voir attribuer une place.
Il existe une autre offre dédiée en résidence universitaire, au 50 avenue des Grésillons. Cette
résidence, gérée par Foncia Bouteille, n’exerce en réalité plus vraiment sa fonction de résidence
étudiante puisque de nombreuses familles y habitent et qu’il n’y a que très peu de rotation. Les
loyers, autour de 600 € pour un studio, ne sont pas compatibles avec les revenus d’un étudiant.

 Les sources d’aide et d’information sur le logement pour les jeunes


Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)

Le Bureau Information Jeunesse est un service municipal d’accueil,
d’information et de documentation pour les jeunes dans les domaines de
l’orientation, l’emploi, la formation, la santé ou le logement.
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La Mission Locale

La vocation première de la Mission Locale est d’aider les jeunes dans leur recherche d’emploi.
Toutefois, l’approche des conseillers est transversale, et ils prennent en compte tous les problèmes
auxquels les jeunes peuvent être confrontés, et notamment les problèmes de logement. La Mission
Locale organise un atelier sur le logement deux fois par mois, auquel 5 à 7 jeunes participent en
moyenne.

 Les projets en cours : 380 places supplémentaires pour étudiants à l’horizon 2010
Deux opérations, livrées dans les prochaines années, devraient permettre de développer l’offre pour
les étudiants
Sur la ZAC Bords de Seine, une résidence étudiante de 230 logements devrait être livrée fin 2010.
L’opérateur n’est pas encore connu à ce jour.
Une seconde opération, avec pour opérateurs CREICA / CHAUSSON, prévoit pour juillet 2011 la
livraison d’une résidence services de 150 chambres à vocation d’hébergement pour les étudiants.
Cette résidence, meublée, sera gérée par Lamy.
Toutefois, ces deux projets sont des résidences étudiantes non conventionnées. Elles ne
permettront pas de répondre aux besoins des étudiants de la Ville qui disposent de faibles revenus.
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Les situations d’urgence et de grande précarité

L’ensemble des indicateurs socio-économiques convergent pour montrer qu’une partie de la
population de la commune dispose de ressources très modestes, voire sous le seuil de pauvreté.
Dès lors, sans qu’aucun aspect systématique ne puisse être relevé, des basculements peuvent se
faire vers des situations de réelle pauvreté, mettant en cause le maintien dans un logement.
Par ailleurs, une multiplicité d’évènements de la vie peut priver temporairement une personne de
logement : difficultés relationnelles au sein d’une famille, violences conjugales, incendie, accident…
Face à ces situations, le PLH doit s’assurer de l‘existence de solutions d’urgence et de logements
temporaires en proportion suffisante.
Les ménages défavorisés et précaires sont les premiers à souffrir de la crise de l’immobilier et à être
confrontés aux difficultés pour trouver une solution logement, d’autant plus prégnantes sur un
territoire comme celui d’Asnières où les prix sont élevés.

 Le Schéma départemental de l’accueil, l’hébergement et de l’insertion 2008-2011 (SDAHI)

Réalisé
sous
le
pilotage des services
de l’Etat et du Conseil
Général, le Schéma
est constitué d’une
première
partie
relative à l’offre et
l’analyse du dispositif
existant
et
d’une
seconde partie qui
présente
les
orientations
principales et les
fiches actions.
Le schéma fait le
constat d’un parc
social
inégalement
réparti sur le territoire
du département, et
dont la rotation est
insuffisante. Chaque
année,
ce
sont
environ
20 000
logements qui se
libèrent, alors que la
demande est 2 fois
supérieure.

Par ailleurs, le schéma explique que le PDALPD profite peu aux publics AHI (Accueil, Hébergement,
Insertion). La rotation est très faible dans les logements PLAi ou les logements passerelles de types
FJT et résidences sociales, même lorsque les ressources des ménages ont progressé. La question
de la fluidité dans les structures d’hébergement est donc un point central du schéma.
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A priori la Ville est en conformité avec les dispositions réglementaires imposés par l’Etat d’une place
d’hébergement ou d’insertion pour 1 000 habitants. Néanmoins, ce point est à revérifier, et de toute
façon un effort supplémentaire serait le bienvenu compte-tenu de l’importance des besoins en la
matière.

 10 places en hébergement d’urgence
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Asnières-sur-Seine a mis en place, depuis l’hiver
1994-1995 un dispositif d’hébergement d’urgence pour accueillir les personnes sans domicile fixe.
Situé Boulevard Voltaire, le centre est ouvert aux hommes uniquement, 7 jours sur 7 d’octobre à
avril. L’accueil est inconditionnel.
La capacité d’accueil est de 10 personnes, réparties dans deux dortoirs de 6 et 4 places.
Le dortoir de 6 places est réservé au 115. La durée de séjour est de 7 jours, renouvelable une fois.
Les orientations vers le dortoir de 4 places se font par les services sociaux de la Ville ou le CCAS. Il
n’y a pas de durée de séjour maximale.
Pendant l’hiver 2008-2009, le centre a accueilli 145 personnes, représentant 1 506 nuitées entre le
20 octobre 2008 et le 15 avril 2009(1.) La durée de séjour moyenne est de 10 jours. Près de 40% des
hébergés ont moins de 35 ans.
Un plan d’humanisation du centre est en cours de validation par la DDASS. Des travaux de
réhabilitation permettraient d’individualiser les places d’accueil et d’ouvrir le centre pendant toute
l’année. Le montant des travaux s’élèverait à environ 100 000 €, subventionnés en partie par
l’ANAH, l’Etat et la Région. Le projet, validé par l’ANAH, est actuellement bloqué car les chambres
n’atteignent pas la taille minimale requise de 10 m².

 48 places DDASS en CHRS gérées par l’association Perspective/La Canopée
Depuis les années 1970, l’association Perspective, basée à Asnières, gère un CHRS en diffus agrée
par la DDASS. En juin 2010, l’association gère 16 logements, du studio au F6 lequel est utilisé pour
loger deux familles. Les logements sont issus pour moitié du parc privé (mis à disposition
d’adhérents de l’association, agences…) ou public. 17 familles sont accueillies, elles versent 20% de
leur revenu comme loyer, sauf si cela dépasse le montant du revenu résiduel après versement de la
CAF. La durée de séjour est de 6 mois renouvelable une fois.
Le siège de l’association se situe au 17 avenue J.B. Baudoin à Asnières. Depuis quelques années,
l’association s’est regroupée avec l’association La Cateh à Courbevoie qui gère aussi un CHRS,
pour mutualiser certains frais administratifs. Perspective s’installera dans les locaux de La Cateh au
12 rue A.Thomas à Courbevoie d’ici la fin de l’année 2010.
Association Perspective/La Canopée : 01.47.93.62.03

 30 places gérées par l’Ordre de Malte pour les personnes en insertion professionnelle
Depuis septembre 2008, près du Pont de Gennevilliers, une péniche de l’Ordre de Malte accueille
pour 3 mois environ 30 hommes en situation d’insertion professionnelle.
Les personnes sont hébergées dans des cabines individuelles. La Péniche est ouverte sans
interruption, avec un agent d’accueil jour et nuit et des espaces partagés (cuisine, salle de télévision,
internet, machines à laver) à disposition des personnes accueillies. Un accompagnement social est
assuré pour les aider à trouver un travail ou un logement.
Les personnes payent 30% de leurs ressources (en moyenne entre 100 € et 300 €), qui incluent
l’hébergement et les repas du matin et du soir.
Les personnes sont orientées par des travailleurs sociaux, après un entretien avec la responsable
de la Péniche. En principe, 10 places sont réservées pour le 115 du 92, 10 places pour le 115 de
Paris et 10 places pour Asnières et les communes alentour. Deux cabines sont accessibles à des
personnes à mobilité réduite.
La Péniche, Mme Lautchier, 01.47.91.19.40

1 Analyse des besoins sociaux 2009, CCAS d’Asnières-sur-Seine
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 ADOMA
Adoma a racheté en 1997 le foyer de travailleurs migrants d’Asnières. Après de lourds travaux de
réhabilitation, avec notamment l’individualisation de toutes les chambres, la résidence a obtenu le
statut de résidence sociale. Il n’y a encore que des travailleurs migrants qui logent dans cette
résidences.
Adoma a aussi le projet de développer une nouvelle résidence sur l’ancien foyer de La Poste.
Adoma est propriétaire de l’établissement depuis 2009 mais la gestion est encore assurée par La
Poste jusqu’en 2017. Ce rachat a été effectué dans le cadre d’une politique globale entre Adoma et
La Poste.

 Foyer de travailleurs migrants
La commune d’Asnières compte un second foyer de travailleurs migrants de 31 logements. Le
bailleur est l’OPDH92, et le gestionnaire le Pact Arim 93.

 Le CCAS et les mesures liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL)


Aide et Maintien dans le logement

Le CCAS peut attribuer des crédits du FSL pour aider des personnes qui éprouvent des difficultés
particulières à accéder ou à se maintenir dans un logement. Ces aides peuvent prendre la forme de
subventions, de prêts ou de paiement de factures de charges liées au logement. En 2009, 1 025
dossiers de demande d’aide au logement ont été déposés au CCAS, contre 984 en 200.
L’enveloppe attribuée dans le cadre de l’accès ou du maintien représente en 2009 un montant de
près de 318 000 €(1).



L’accompagnement social lié au logement (ASL)

Le Conseil Général délègue des mesures d’accompagnement social lié au logement financées sur
des crédits du FSL (Fonds de Solidarité Logement). Le CCAS est délégataire de 40 mesures,
assurées par deux travailleurs sociaux. Les mesures d’ASL sont destinées aux publics du PDALPD
(Plan Département d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées).
Une mesure durant 6 mois, il y a au total 80 mesures gérées par le CCAS d’Asnières, dont 11 qui
concernent l’accès et 69 qui concernent le maintien dans le logement. En 2009, près du tiers des
personnes qui bénéficient de cette mesure sont des célibataires. 58% des ménages aidés résidaient
dans le parc social, principalement dans les Hauts d’Asnières.

1 Analyse des besoins sociaux 2009, CCAS d’Asnières-sur-Seine, page 39
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L’accueil des gens du voyage

La mise en place d’un dispositif efficace pour l’accueil des gens du voyage sur un territoire est
généralement complexe du fait de la diversité des modes de vie et plus particulièrement des modes
d’itinérance des familles concernées.

 Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage
Au vu des besoins, la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 impose la rédaction d’un schéma
départemental d’accueil des gens du voyage dont l’objet est la définition des aires d’accueil
permanentes à réaliser et à gérer ainsi que la détermination des communes où elles doivent être
implantées.
Ce schéma est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général.
Une Commission Départementale Consultative au sein de laquelle siègent des élus et des
représentants des gens du voyage est associée à son élaboration. Les conseils municipaux
concernés par le dispositif et la commission consultative donnent leur avis avant son approbation.
L’objectif fixé au département des Hauts-de-Seine en termes de création du nombre de places de
caravanes en aires permanentes d’accueil est de 300 places :
140 places pour le bassin d’habitat Nord (Nanterre, Colombes, Bois-Colombes,
Gennevilliers, Villeneuve la Garenne, Asnières, Clichy)
80 pour le bassin d’habitat Centre (Vaucresson, Sèvres, Saint-Cloud, Issy-les-Moulineaux)
80 pour le bassin d’habitat et Sud (Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry,
Antony)
Première concrétisation de ce schéma départemental, une aire d’accueil de 26 places a été crée à
Colombes. Elle est pour l’instant la seule du département.
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En synthèse
L’offre dédiée aux personnes âgées est bien présente




4 614 personnes de plus de 75 ans (INSEE 2006), soit 5,6% de la population,
contre 7% dans les Hauts-de-Seine
3 établissements publics d’hébergement pour personnes âgées autonomes
Une offre médicalisée bien développée sur la commune, avec 6 EHPAD pour une
capacité de près de 600 places

Une forte préoccupation de la commune envers les personnes handicapées



719 bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé en 2008 à Asnières
Une Mission Handicap créée au sein des services municipaux depuis 2008, qui
travaille en lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées
ouverte à Nanterre en janvier 2006

Le logement des jeunes et des étudiants : une offre dédiée réduite






26 368 habitants ont moins de 25 ans en 2006 (32 % de la population)
Aujourd’hui, l’offre dédiée est plutôt limitée, avec 10 places en FJT gérées par
l’Appart et une résidence universitaire qui pratique des prix plus élevés qu’une
résidence CROUS, bien qu’il y ait pour les jeunes la correction de l’allocation
logement
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) et la Mission Locale peuvent aider les
jeunes dans leur démarche logement
Une ouverture prévue de 230 chambres non conventionnées sur la ZAC Bords de
Seine, ainsi qu’une résidence-services dédiée aux étudiants et aux jeunes en
début de parcours professionnel sur l’opération CREICA (environ 150 chambres)

Les réponses aux situations d’urgence et de grande précarité sont diversifiées à
Asnières mais pourraient s’étoffer





10 places en hébergement d’urgence l’hiver, gérées par le CCAS
48 places en CHRS gérées par l’association Perspective/Canopée
30 places gérées par l’ordre de Malte pour les personnes en insertion
professionnelle
ADOMA gère une résidence sociale anciennement Foyer de Travailleurs Migrants
et envisage la création d’une résidence sociale sur le foyer de La Poste
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6. Conclusions sur les « marchés » de l’habitat
et les parcours résidentiels
6.1.

L’ensemble des segments de marchés apparaissent sous pression

L’arbre de choix ci-contre synthétise pour la commune les situations d’offre et de demande
constatées pour tous les grands segments du marché potentiellement présents.

 Les différents segments de l’individuel sont peu représentés, pour les propriétaires comme les locataires
La Ville d’Asnières par essence propose désormais essentiellement un parc des résidences
principales composé de logements en collectif. La construction neuve ainsi que le marché de la
revente s’orientent également sur ce type de bâti. Le marché de l’individuel se marginalise donc de
plus en plus, pour devenir un segment à haute valeur ajoutée. S’il est clair qu’une offre en individuel,
quelque soit le produit, rencontrerait une demande, il est également évident qu’à Asnières, l’offre ne
se renouvellera pas compte tenu du contexte foncier et de la densification nécessaire dans les
zones bien desservies par les transports en commun.

 Avec moins de 20% des résidences principales, le marché du locatif social est sous pression
Les indicateurs de fonctionnement témoignent d’une extrême tension et les productions récentes
sont restées très limitées. Bien que certains conventionnements aient pu augmenter le stock, la
vacance et la rotation restent très faibles sur l’ensemble du parc social. La jeunesse de la population
asniéroise et la réalité de ses revenus invite à développer une réflexion sur le logement social pour
assouplir les conditions du rapport offre/demande dans la commune et pouvoir ainsi répondre plus
favorablement aux besoins des asniérois (il s’agira en particulier de travailler avec les bailleurs
sociaux sur la question de la décohabitation des jeunes issus des familles locataires ainsi que sur la
question des mutations inter-parc au sein du patrimoine social représenté sur la Ville).

 Les segments de l’intermédiaire se restreignent avec l’augmentation des coûts, en accession comme en location
En accession, le marché de la revente offre une large gamme de prix et permet encore aux jeunes
ménages aux revenus intermédiaires, notamment asniérois, de devenir propriétaires. Le nombre à la
hausse de PTZ mobilisés sur la commune illustre bien cette tendance.
Dans le parc locatif, le développement récent de logements en PLS ou en défiscalisation à loyers
plafonnés, ainsi que le parc locatif privé ancien peuvent offrir quelques possibilités. Mais celles-ci
sont peu disponibles en réalité sur le marché.
Sur ces deux segments de l’intermédiaire (en accession et en locatif), l’offre reste bien inférieure à la
demande, en particulier dans un contexte de marché libre où les prix sont très élevés et excluent les
ménages aux revenus intermédiaires. Il peut se trouver de l’offre aux alentours de 3 000 euros du
m², pour des logements de bonne qualité mais qui sont situés dans des quartiers ayant pour l’instant
une image dépréciée voire dégradée. Les projets urbains en cours, tout au moins pour le secteur
Nord, devraient permettre de changer cette image.

 Un marché privé très dynamique grâce aux reventes et à la reprise de la construction
Le marché privé constitue l’essentiel de l’offre actuellement disponible sur la Ville : 375 logements
construits en moyenne sur les trois dernières années et surtout 1 200 reventes en 2009 (petite
année). Toutefois, le rythme de construction n’est pas à la hauteur de la demande tant asniéroise
qu’extérieure, l’attractivité du territoire étant très favorable.

Page 111

Ville d’Asnières-sur-Seine

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

Page 112

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

6.2.
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Les parcours résidentiels sont rendus difficiles

Le tableau ci-contre s’attache à décliner les possibilités de logements offertes globalement aux
ménages en fonction des différents stades des situations familiales et sociales. Faisant écho à
l’analyse des segments de marché, la lecture de ce tableau croisé des profils des ménages et des
réponses qui peuvent en principe être apportées peut être résumée en 4 points :
-

Les ménages disposant de faibles ressources (34% des ménages disposent de revenus
inférieurs à 60% des plafonds HLM à Asnières), sont en grande difficulté :
o rares possibilités dans le parc social qui se développe peu et qui connaît peu de
rotation : 3 000 demandes en instance
o possibilités dans le parc ancien, mais avec des niveaux de loyers et/ou des niveaux
de confort moyens voire inadaptés aux besoins des ménages. L’offre reste toutefois
insuffisante.

-

La « classe moyenne » est également malmenée dans ce marché asniérois (43% des
ménages ont des ressources comprises entre 60% et 130% des plafonds HLM):
o De fait, elle n’entre pas dans le parc locatif social… ce public se sent d’ailleurs peu
concerné par une offre de logement social. En particulier, ceux dont les revenus
dépassent 100% des plafonds PLUS ne s’inscrivent pas au service Habitat car ils
pensent qu’il y a des années d’attente, or ce n’est pas le cas pour les PLS,
o Elle a des possibilités dans le parc locatif privé, mais les prix restent élevés et l’offre
peu disponible,
o L’accession aidée n’a pas encore fait l’objet de mise en marché spécifique, à
l’exception du programme de 12 logements de l’OPDH 92 rue Louis Vion.
o L’accession avec des produits en ancien constitue une alternative réelle, dont les
ménages pouvant bénéficier d’un PTZ se sont saisis,
o La production en neuf est totalement inaccessible pour des ménages avec ces
niveaux de ressources sans une intervention publique ou un apport personnel
conséquent.
 Il faudra analyser l’impact du nouveau PTZ+ et ses effets sur le marché du logement
et les profils des acquéreurs.

-

Lorsque les revenus des ménages sont plus élevés, ils trouvent sur ce marché une large
palette de possibilités pour se loger, quel que soit leur choix résidentiel. Mais ces ménages
représentent au plus 19% des ménages asniérois.

-

Enfin, on peut noter que l’offre de logement spécifique, adaptée aux publics jeunes,
en formation, en insertion, n’est pas non plus à la hauteur des besoins au contraire de
l’offre dédiée aux personnes âgées. En effet, les jeunes sont très représentés à
Asnières mais les solutions adaptées sont quasi-absentes.

Au global, ce tableau croisé montre des situations de grandes tensions pour satisfaire le besoin de
logement d’une très grande majorité des ménages à Asnières. Ce constat pourrait être fait dans
l’espace francilien environnant mais cela n’attenue pas vraiment le constat. Il s’ensuit une exclusion
progressive et un éloignement des ménages ne disposant pas de hauts revenus de leur lieu
d’emplois ou une dégradation des conditions de logements des ménages qui n’en ont même pas la
possibilité (ou qui ne se résolvent à faire ce choix pour maintenir une certaine qualité d’accessibilité
à leur emploi).
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Le contexte territorial et
opérationnel du développement
de l’habitat
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Les ambitions du PLU

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
En élaborant un Plan Local d’Urbanisme, la commune a mené une réflexion sur le devenir de son
territoire. Le document approuvé en juin 2006 a fait l’objet d’une modification simplifiée, approuvée le
4 février 2010. Cette modification a permis notamment, la prise en compte du développement
durable et de différents projets d’aménagements de la Ville (rénovation urbaine des Hauts
d’Asnières, les ZAC Asnières Bords de Seine et Parc d’Affaires, la promenade bleue et le site de la
Banque de France).
Les objectifs du Plan Local d’Urbanisme exposés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) consistent à moderniser le tissu économique de la commune tout
en intégrant celui-ci dans une dynamique de développement durable par la réalisation d’une mixité
urbaine.
5 grand thèmes ont été retenus pour structurer le projet communal, déclinés en 18 orientations.

Source : Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006 et modifié en 2010
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En matière d’habitat, des secteurs ciblés de renouvellement urbain pour répondre aux besoins ont
été définis, afin de favoriser une véritable mixité sociale sur l’ensemble du territoire.

Source : Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006 et modifié en 2010

L’accent a été porté sur la réhabilitation du bâti ancien (OPAH-RU du quartier Voltaire), la mise en
avant de la réhabilitation des Hauts d’Asnières (ANRU) et des opérations de rénovation urbaine,
notamment au « carrefour des Quatre Routes ».
En revanche, dans la partie centrale du territoire, un objectif de limitation de la densification du tissu
pavillonnaire et de centre-ville a été énoncé.

 Les outils opérationnels
La Ville s’est dotée d’outils fonciers afin de permettre la réalisation de ses projets, principalement
grâce à des orientations particulières d’aménagements, la délimitation d’emplacements réservés et
l’instauration d’un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble du territoire.
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11 secteurs faisant l’objet d’orientations particulières d’aménagement préfigurent le potentiel mutable
de la commune.

Tous ces secteurs prévoient des aménagements d’ensemble à vocation mixte, comprenant la
réalisation ou la restructuration d‘espaces verts, d’équipements, d’activités et de logements.
Si l’on s’intéresse spécifiquement à l’offre d’habitat, il est envisagé d’accueillir de nouveaux arrivants
sur les secteurs du quartier des fleurs (1), du carrefour des quatre routes (2), de l’îlot des services
techniques (3), du site voltaire (4), du site CREICA (6), de l’annexe de la Sorbonne (8), des ZAC
bords de Seine et Parc d’Affaires (9).
Il faut souligner qu’en dehors de ces secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement, le reste
du territoire n’a pas de possibilité d’évolution. En effet, le règlement actuel du PLU limite la
densification du tissu pavillonnaire. Un coefficient d’occupation des sols (COS) de 0,5 s’applique sur
la zone UD, complété par une règle d’emprise au sol limitée à 45%. En pratique, un terrain
bénéficiant d'un COS de 0,5 ne peut bénéficier d'une constructibilité SHON de la moitié de la surface
du terrain. Cette situation aboutit au gel du foncier de ce tissu pavillonnaire.
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2. Perspectives d’aménagement et projets
 Les projets urbains

L’essentiel des projets urbains de la commune se trouve à la pointe est de la commune. Bordé par la
Seine, cet ancien secteur industriel se reconverti peu à peu. Bien qu’excentré, le quartier Grésillons
Bords de Seine bénéficie d’une desserte RER, de ligne de bus et de relation avec Gennevilliers
Le renouveau de ce quartier fut déclenché par la création de La ZAC Bords de Seine, fin 2004.
Quatre ans plus ans, le premier immeuble HQE est livré. Dès juin 2009, les premiers logements sont
achevés.
Ce programme mixte (habitat, activité, équipement) prévoit la création d’environ 767 logements (dont
26,2% à caractère social), accompagnés d’équipements publics. Un groupe scolaire est composé
d’ores et déjà d’une quinzaine des classes et pourra en accueillir cinq supplémentaires à termes si
les effectifs scolaires le nécessitent. Une crèche, un gymnase, des terrains de sport, ainsi qu’une
plateforme de services publics viendront compléter la structure en équipement de ce nouveau
« morceau » de ville. Le développement économique n’est pas oublié puisque la moitié de la ZAC
est dévolue aux activités tertiaires.
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 Objectifs et potentiels mutables
La Ville d’Asnières s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’aménagements et de projets :
–
–

250 000 m2 de logements (environ 3 400 logements) à l’horizon 2030
300 000 m2 de bureaux, activités et commerces (environ 18 000 emplois) à l’horizon 2020.

Le territoire d’Asnières peut compter dans le cadre de son PLU actuel, d’un potentiel mutable
réparti, à proximité des projets en cours de réalisation.
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Tableau des projets de logements, d'après service urbanisme, 05/10/2010
Année
d'achèvement

ANRU
ZAC

n° permis

adresse

pétitionnaire

avant fin 2016
avant fin 2016

15 grande rue charles
sogexo
de gaulle
2007/1104 344 argenteuil
demar
2007/1104 344 argenteuil
demar
ns
2006/2019 11 rue du Ménil
développeme
nt
foncière de
2009/29 5 brossolette
l'est
ns
2006/2019 11 rue du Ménil
développeme
nt
2006/1037 rue Poincaré
OD92
lot M1
22 rue des
2009/68
Bouygues
Bourguignons
CAZALIER
2009/69 Gilbert Rousset
ES
33 Fossé de
2010/1
Thabault
l’Aumône
rue des Frères
2007/1100
COFFIM
Chausson
2007/1101 rue du contrat Social COFFIM
2007/1101 rue du contrat Social COFFIM
rue des Frères
2007/1100
COFFIM
Chausson
2009/71 2 avenue Jeanne
breuil
SNC Asnières
2010/28 rue des Champs
rue des
Champs
2009/75 4 Routes
icade
2009/75 4 Routes
icade
Lot N
106 avenue
d'argenteuil
18 rue Brossolette
2009/27 43 quai Dervaux
solferino
57 avenue de la
Marne
2008/25 21 rue Galliéni
Prélude
53 grande rue Charles
de Gaulle / Banque
de France
22, rue Emile Zola
8 rue Emile Zola

avant fin 2016

Félix Eboué / Boudou

2011

2007/1094

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

ANRU
ZAC

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

ANRU
ANRU
ZAC

avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016

avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016
avant fin 2016

ANRU
ANRU
ANRU
ANRU
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC
ZAC

redoute sud
Redoute nord
Redoute nord
redoute nord
PSA
PSA
Parc d'Affaires
Parc d'Affaires
Voltaire
Voltaire
lot T bords de Seine

Nombre
total de
logements

type de logements

accession

25

accession

25

12
12

social
accession

12

5

social

2

accession

2

13

accession

13

40
46

social
social

34

accession

34

6

accession

6

19

accession

19

92

accession

92

79
33

accession
social

79

151

chambres d'étudiant

Type de produits
accession
locatif social
sociale

chambre
d'étudiants

12

5

40
46

33
151

4

accession

4

42

accession

42

40
62
67

social
accession
social

62

40

accession

40

40
22

accession
locatif

40

25

accession

25

19

accession

19

40

accession

40

40
67

22

0
0
0
28
44
35
150
112
38
225
75
150
50
230

social
social
accession sociale
accession
accession
social
accession
social
accession
social
chambres d'étudiant

28
44
35
150
112
38
225
75
150
50
230

Nombre
total de
logements

accession

accession
sociale

locatif

social

chambre
d'étudiants

TOTAL 2011-2016

2 107

1 191

35

22

478

381

dont diffus
dont ZAC
dont ANRU

715
993
399

492
487
212

22

50
276
152

151
230

35
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3. Le patrimoine existant : ses potentiels et ses
besoins d’évolution
3.1.

Quelques éléments bâtis anciens et dégradés présents sur certains
quartiers

 42% des résidences principales construites avant 1949
Le patrimoine de la Ville d’Asnières
est relativement ancien. Sur les
quartiers
Flachat-Bécon-Bretagne,
Bac Bourguignons et Voltaire, les
logements construits avant 1949
représentent plus de 60% de
l’ensemble
des
résidences
principales.
A priori, l’ancienneté du bâti ne pose
pas de problème particulier, sauf si
un mauvais entretien ou des
dégradations exposent des mineurs
ou des femmes enceintes aux
peintures en plomb, très utilisées
dans les constructions avant le 1er
janvier 1949. En effet, l’inhalation ou
l’intoxication
d’écailles
ou
de
poussières de plomb peuvent
provoquer
des
intoxications
dangereuses
(saturnisme),
notamment pour les enfants de
moins de 6 ans.

 Moins de 1% des résidences principales classées 7 ou 8 au classement cadastral
Asnières-sur-Seine compte 344 résidences principales
en classement cadastral 7 (état médiocre), soit moins
de 1% de son parc total. La Ville ne compte aucun
logement en classement cadastral 8 (état très
médiocre). Dans les Hauts-de-Seine, les résidences
principales classées 7 ou 8 représente 2% du parc.
La situation statistique n’est dons pas catastrophique.

class.cad. des
résidences
principales

classés 6

classés 7
ou 8

Asnières-sur-Seine

29,2%

0,9%

Hauts-de-Seine

25,7%

2,0%

Source: Filocom 2007
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 2 200 logements potentiellement indignes en 2003
Toutefois, la notion de parc privé potentiellement indigne permet de repérer les logements
présentant des risques d’indignité, en croisant les catégories de classement cadastral et les
ressources des ménages des occupants.
En 2003, le PPI représente à Asnières-sur-Seine environ 7,3% de l’ensemble des résidences
principales du parc privé(1), contre 5,2% en moyenne dans les Hauts-de-Seine.
Le parc privé potentiellement indigne est surtout présent dans le quartier Voltaire-Grésillons, ainsi
qu’autour de la place des Bourguignons.

1

D’après l’étude EHI, Territoires Sites et Cités, Mars 2008, p25
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 Sept arrêtés de péril en vigueur en juin 2010
Lorsqu’un bâtiment représente une
menace pour la sécurité publique,
le maire peut prononcer un arrêté
de péril, qui peut être imminent ou
ordinaire. Un arrêté de péril
imminent implique l’avis d’un expert
du tribunal administratif compétent,
et engendre automatiquement une
interdiction d’habiter.
A Asnières, les arrêtés de péril ne
sont pas dans les compétences du
service Hygiène mais dépendent
des services techniques/sécurité du
public. Dans les années 1990, les
arrêtés de péril étaient très rares
(un ou deux par an), mais depuis
quelques années, les services
techniques se sont davantage
préoccupés de cette question. En
2009, 6 arrêtés ont été prononcés.
Au début juin 2010, 5 ont déjà été
prononcés.

Les bâtiments qui peuvent présenter des menaces pour la sécurité du public sont généralement
repérés par le service Hygiène, suite à des dégâts des eaux ou des problèmes d’insalubrité. Des
arrêtés de péril peuvent aussi être prononcés suite à des demandes des occupants ou du service
voirie.
Au 2 juin 2010, les arrêtés de péril concernent sept adresses, dont trois en péril imminent :

Péril

Adresse

Imminent

19 grande rue Charles de Gaulle

Imminent

17 rue d’Alembert

Imminent

1bis rue Jean Jacques Rousseau

Ordinaire

56-58 grande rue Charles de Gaulle

Ordinaire

38 rue du Mesnil

Ordinaire

29 bis rue Trouillet Derel

Ordinaire

2 rue Parmentier

Source : Service sécurité du public, services techniques d’Asnières-surSeine
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3 777 logements vacants

 10,3 % de logements vacants
En 2007, Asnières-sur-Seine comptait 3 777 logements vacants, dont 3 624 (96%) logements en
collectif. Les logements vacants représentent plus de 10% des résidences principales, soit un taux
plus élevé que sur le reste des Hauts-de-Seine.
C’est un taux élevé dans un contexte de forte pression
Logements vacants
sur le marché dans son ensemble.
Pourtant, le nombre de logements vacants a diminué
entre les deux recensements de l’INSEE. En 1999, la
Ville comptait 4 203 logements vacants, soit 10,8% des
résidences principales, contre 9,1% en 2006 selon
l’INSEE.

Asnières-surSeine
Hauts-de-Seine

nombre

% des
résidences
principales

3 777

10,3%

63 553

9,4%

Source: Filocom 2007



Une vacance préoccupante sur certains quartiers

Les données INSEE donnent des chiffres sur la vacance légèrement différents de Filocom (3 702
logements vacants) mais permettent d’avoir des indications à l’infra-communal sur la localisation du
patrimoine vacant.
Le secteur Alma comporte un nombre particulièrement élevé de logements vacants, avec un taux de
vacance de près de 20% Sur le quartier Alma-Philosophes, le taux de vacance est de 11,7 % Le
quartier Voltaire compte aussi un nombre élevé de logement vacant (10,9% des résidences
principales).
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Les logements vacants ne sont pas spécialement inconfortables

Un peu plus de 2 % des logements vacants (81 logements) sont dans un état de confort médiocre
(classement cadastral 7 ou 8), soit une part beaucoup plus faible que sur l’ensemble des Hauts-deSeine (4,4%).

Asnières-surSeine
Hauts-de-Seine

Logements vacants
classés
classés 7
6
ou 8
38,2%

2,1%

34,0%

4,4%

Source: Filocom 2007

Sur les 3 777 logements vacants recensés en 2007, plus de la moitié ont été construits avant 1949.
Sur le département des Hauts-de-Seine, les logements construits avant cette date ne représentent
que 41% des logements vacants.
Les logements vacants ne concernent pas uniquement les logements anciens : près de 19% des
logements vacants, soit 701 logements, ont été construits après 1990. Il peut toutefois s’agir
uniquement d’une vacance frictionnelle, due à un changement de propriétaire (ou de locataire)
pendant la période de recensement des données (janvier 2007)



Une vacance qui dure et qui interpelle dans un contexte tendu de marché

Plus de 58% des logements vacants ne sont pas occupés depuis plus de 5 ans. Cette vacance de
très longue durée est moins importante que sur le reste du département (66,4 %). La vacance de
moins d’un an, particulièrement importante à Asnières avec 18% des logements vacants contre 11%
sur les Hauts-de-Seine, montre que la vacance frictionnelle représente une part importante des
3 777 logements recensés.

Durée de la
vacance

moins
d'un 1 an

entre 1
et 2 ans
inclus

entre 3
et 4 ans
inclus

plus de 5
ans

Asnières-sur-Seine

17,9%

14,6%

9,2%

58,3%

Hauts-de-Seine

11,0%

13,9%

8,7%

66,4%

Source: Filocom 2007
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Le bilan des actions d’amélioration et les perspectives opérationnelles

 L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain Voltaire (OPAH RU)
Un Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est une procédure d’intervention des communes
ou EPCI sur des quartiers d’habitat privé présentant d’importantes difficultés. Une OPAH a pour objet la
requalification générale du bâti. Elle est précédée d’une étude pré-opérationnelle qui définit les objectifs
qualitatifs et quantitatifs.
Un OPAH résulte d’une convention signée entre la commune (ou EPCI), l’Etat et l’ANAH. C’est une procédure
qui n’est pas contraignante mais incitative pour que les propriétaires réalisent des travaux via des aides
financières et des actions d’accompagnement.

En décembre 2003, une convention d’OPAH RU a été signée pour le quartier Voltaire, qui
cumulaient d’importants problèmes de dégradations des logements avec de très faibles revenus des
occupants. L’OPAH RU, d’une durée de 5 ans, concernait notamment la requalification des
copropriétés en difficulté, la remise sur le marché de logements vacants ainsi que la mise en valeur
du patrimoine architectural et urbain du quartier. Des objectifs quantitatifs étaient fixés :
Réhabilitation des parties communes de 50 immeubles
Réhabilitation ou amélioration du confort de 250 logements
Le plafonnement du loyer de 50 logements
La production de 70 logements sociaux en acquisition-amélioration



Bilan de l’OPAH RU

A ce jour, l’opérateur n’a pas encore fourni de bilan de l’opération. Les seules données chiffrées sont
fournies dans le rapport d’activités intermédiaire de l’OPAH RU. A l’issue du 1er semestre 2007,
1 500 personnes avaient été reçues à la Maison de l’Habitat, 341 visites techniques avaient été
effectuées et 6,77 millions d’euros de travaux avaient été décidés, dans le cadre de 87 programmes
de travaux de réfection de parties communes et 93 projets d’amélioration du confort intérieur dans
des logements1.
Au-delà du bilan quantifié, les résultats de l’OPAH RU sont plutôt
critiqués. Les immeubles très dégradés sont encore très nombreux dans
le quartier et vont relever pour beaucoup d’opérations de rénovation
urbaine.

1 D’après l’étude EHI, Territoires Sites et Cités, Mars 2008
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Le bilan des subventions accordées par l’ANAH

 733 logements subventionnés en 2009
Les demandes de subventions de l’ANAH concernent
principalement des travaux sur les parties communes.
En 2009, 733 logements subventionnés ont connu des
travaux privatifs ou sur les parties communes. Les
logements améliorés, pour lesquels des travaux
privatifs ont été réalisés, ne représentent que 43
logements, soit moins de 6 % des logements
subventionnés.
Ces subventions de l’ANAH ont permis de maîtriser les
loyers de 595 logements (opération de conventionnement par bailleur public ?).

 L’Etude pour l’éradication de l’habitat indigne a pointé 66 adresses devant faire l’objet d’une intervention
particulière
Avec l’ambition de développer une politique volontariste d’action contre l’habitat dégradé, la Ville
d’Asnières a lancé une étude en août 2007 qui a permis de localiser les situations d’habitat indigne
sur le territoire communal. Le périmètre de l’étude concernait toute la commune, à l’exception de la
zone de l’OPAH RU et le quartier des Grésillons qui compte très peu de logements (avant la
réalisation de la ZAC Bords de Seine).



Les sources utilisées pour repérer l’habitat indigne

Dans une première phase, l’étude s’est appuyée sur différentes sources statistiques pour repérer
l’habitat indigne, avant une seconde phase de repérage de terrain.
Les sources statistiques concernaient surtout les arrêtés d’insalubrité, les interdictions d’habiter, les
arrêtés de péril ordinaire ou imminent et les constats des risques d’exposition au plomb. Le
croisement de toutes ces données avec les visites de terrain ont permis de repérer 116 adresses
devant faire l’objet d’une action particulière. 611 logements sont concernés sur ces adresses.
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Les conclusions de l’étude préconisaient de mettre en place deux actions :
un protocole d’accord relatif à la lutte contre l’habitat indigne, d’une durée de 5 ans, qui
concernerait toute la commune hors périmètre de l’OPAH RU
une OPAH ou une OPAH RU sur le quartier Ménil-Bourguignonss, identifié avec le quartier
Voltaire comme un secteur à enjeux pour une intervention opérationnelle sur le parc privé.

 Les actions de l’EPF 92 en matière de requalification du foncier
Etablissement public de l’Etat crée en 2006, l’EPF 92
a pour but de faciliter et d’accélérer les projets
d’aménagement et de construction des collectivités.
Ses actions sur le foncier le plus souvent bâti, ne
concernent que l’habitat, avec un minimum de 25 %
de logements sociaux pour chaque périmètre
d’intervention.
L’EPF 92 achète toujours avec l’accord des
collectivités et agit dans le cadre de convention
signées avec ces dernières.
La convention entre l’EPF 92 et la commune
d’Asnières-sur-Seine est en vigueur depuis le 9 juillet
2007. Elle détermine trois périmètres d’intervention
de l’EPF (RD 19, Voltaire Nord et Voltaire Sud)



Le secteur RD19



Les secteurs Voltaire (Nord et Sud) :

Au niveau de la rue des Bas au Sud de la station de Métro Les
Agnettes : le Conseil Général a fait d’importants travaux
d’aménagement de voirie avec l’arrivée du Métro. Sur ce
secteur, il s’agit davantage d’accroissement de l’offre de
logement que de rénovation d’habitat dégradé.

Le quartier Voltaire est surtout confronté à d’importants problèmes d’habitat indigne. Selon l’EPF,
l’OPAH Renouvellement Urbain n’a pas suffit à améliorer l’image du quartier car les problèmes sont
tels que de nombreux bâtiments ont besoin d’être démolis. Sur ce quartier, l’EPF est surtout amené
à intervenir dans les copropriétés dégadées.
(photo : place Voltaire, l’EPF fait démolir un restaurant et un logement très dégradé)
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4. La problématique des équipements induits par
les évolutions démographiques
4.1.

Les équipements scolaires

 De nombreux équipements scolaires présents sur le territoire

La commune compte :
–
–
–
–
–
–

Près de 850 places d’accueil régulier pour la petite enfance et 250 d’accueil occasionnel (halte
garderie)
20 écoles maternelles et 16 élémentaires (+ de 8400 élèves en 2009)
3 groupes scolaires privés ( + de 1 000 élèves en 2009)
4 collèges et 4 lycées (Enseignement général, technique et adapté)
1 Institut Départemental médico-éducatif
1 Annexe universitaire (Université de Paris III et INLCO)
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 L’ offre en équipement scolaire est sous pression

Evolution de la population scolaire
globale depuis 1995/1996

8445

8211
8172
8096
7976

7783

7798

7598
7478
7426
7403
7302
7248
7161
7110

95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10

La progression démographique récente conduit à cette pression, d’autant plus difficile à anticiper
qu’elle provient pour l’essentiel des mutations immobilières.
La capacité d’accueil en petite enfance reste inférieure à la demande théorique et ce malgré une
amélioration de l’offre : on compte plus de 1 000 enfants supplémentaires (maternelles et
élémentaires) entre 2000 et 2010 soit une quarantaine de classes créées pour faire face au besoin.
Cette tendance ne faiblit pas et cela depuis plus de 15 ans.
On remarque par d’ailleurs une augmentation continue des effectifs de maternelles à partir de
l’année scolaire 2000/2001. Ces 8 dernières années, les effectifs de maternelles d’Asnières
comptent 544 supplémentaires.
L’importance de cette classe d’âge plus nombreuse, se répercutera sur les effectifs en élémentaires
dès l’année 2004/2005. En effet depuis les 5 dernières années, les établissements ont vu leur
effectifs grossirent de 400 élèves.
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Nombre d'enfants par niveau (en %) - 2009/2010
CM2
CM1
CE2

9,59%
10,66%
11,20%

CE1

12,26%

CP

12,41%

GS

13,46%
14,06%

MS

16,36%

PS
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

La lecture du graphique représentant le nombre d’enfant par niveau montre bien la dynamique
démographique. Les maternelles qui forment 44% de l’effectif global en 2010, pèseront par la suite
sur les effectifs des classes élémentaires dans une hypothèse de stabilisation des parcours
résidentiels.
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 Des effectifs scolaires soumis à la dynamique des quartiers

Les différents quartiers PLH ne disposent pas des mêmes potentiels d’accueil. On remarquera la
faible présence d’établissements maternel et élémentaire dans le quartier Renoir Zola et même une
absence dans le quartier Mesnil. Si ces quartiers accueillent un lycée et un collège, le report
d’élèves s’effectuera sur les groupes scolaires des Hauts-d’Asnières pour le premier et sur Bac –
Bourguignons pour le second.
Les tableaux ci-dessous permettent d’observer les nombreuses ouvertures de classes récentes,
destinées à faire face à l’arrivée de nouvelles populations. Les fermetures correspondent à des
travaux qualitatifs sur l’établissement (création de salle d’activité, de centre documentation, etc.)
L’inquiétude naît de la situation vécue dans les quartiers centraux, dont les établissements ne
peuvent s’agrandir, faute de place et où la demande reste forte.
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Les effectifs de classes maternelles – 1995/96 à 2009/10
1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anne Frank

Hauts d'Asnières

168

168

168

169

169

165

170

169

160

174

173

172

169

159

161

Aulagnier

Grésillons-Quartier de Seine

150

147

136

128

143

146

144

150

168

163

178

175

222

213

212

Bokanowski

Alma-Philosophes

186

241

266

264

299

296

265

271

250

Boudou

Voltaire

117

119

111

97

114

118

111

116

120

113

117

117

119

104

101

Concorde

Alma-Philosophes

120

120

117

114

120

115

118

106

119

118

119

116

118

115

118

Descartes

Hauts d'Asnières

187

185

181

182

167

165

172

175

194

242

247

243

224

209

243

Flachat

Flachat-Bécon-Bretagne

446

442

440

398

396

391

386

387

398

397

393

396

416

423

442

Fontaine

Alma-Philosophes

264

265

293

291

289

298

283

280

290

295

297

292

295

293

297

Jules Ferry

Hauts d'Asnières

168

167

164

168

162

166

159

167

166

167

173

191

217

211

217

Ménil

Hauts d'Asnières

120

115

111

115

111

114

106

112

118

116

119

117

113

114

115

Michelet

Bac-Bourguignons

263

268

270

270

266

270

260

262

269

291

297

300

290

284

292

Mourinoux

Hauts d'Asnières

142

135

129

124

117

123

119

125

121

93

97

100

99

96

97

Normandie A

Centre Ville-Station-Mairie

119

116

118

118

233

254

259

265

270

268

257

258

257

262

267

Normandie B

Centre Ville-Station-Mairie

118

120

119

114

Parc

Alma-Philosophes

118

117

120

118

119

119

116

116

116

109

120

119

114

111

113

Poincaré

Hauts d'Asnières

176

192

178

182

196

210

221

221

223

201

192

194

185

206

213

Réjane

Centre Ville-Station-Mairie

86

90

97

107

140

140

141

176

177

178

168

176

République

Renoir-Zola

89

84

79

77

75

80

86

85

83

84

77

77

RPC Gilbert

Alma-Philosophes

114

128

161

Seine

Grésillons-Quartier de Seine

Voltaire

Alma-Philosophes

171

155

146

Total

84

84

88

8
256

305

309

306

304

307

168

171

207

225

239

255

3 016 3 065 3 052 3 069 3 080 3 137 3 162 3 278 3 425 3 463 3 578 3 601 3 650 3 599 3 706

source : Ville d’Asnières, 2010

Les effectifs de classes élémentaires – 1995/96 à 2009/10
1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aulagnier

Grésillons-Quartier de Seine

338

350

361

337

326

321

308

296

303

316

330

359

333

364

387

Descartes A

Hauts d'Asnières

362

340

319

326

329

300

312

324

337

328

308

293

273

272

291

Descartes B

Hauts d'Asnières

358

330

349

299

319

324

315

310

321

301

283

273

286

274

286

Flachat

Flachat-Bécon-Bretagne

530

542

559

498

512

525

543

546

563

552

461

437

438

435

455

Fontaine

Alma-Philosophes

345

404

439

409

402

415

423

431

420

407

425

431

441

456

478

Jean d'Ormesson

Flachat-Bécon-Bretagne

130

134

123

149

152

Jules Ferry A

Hauts d'Asnières

513

495

489

510

543

538

522

514

490

488

474

502

556

252

277

Jules Ferry B

Hauts d'Asnières

339

339

Mauriceau

Alma-Philosophes

336

340

335

362

368

376

405

400

406

411

422

419

455

455

458

Michelet A

Bac-Bourguignons

291

291

285

318

324

322

323

309

313

313

303

311

302

308

290

Michelet B

Bac-Bourguignons

293

323

341

343

329

334

327

312

318

320

312

325

316

301

297

Poincaré A

Hauts d'Asnières

215

196

202

217

211

182

181

171

181

174

172

176

168

157

140

Poincaré B

Hauts d'Asnières

204

180

210

192

194

184

168

164

149

140

147

155

150

149

150

Réjane/Simone Veil

Centre Ville-Station-Mairie

113

135

149

145

159

155

159

185

205

214

228

251

Seine

Grésillons-Quartier de Seine

Voltaire

Alma-Philosophes

309

331

319

344

383

402

426

446

475

467

473

476

Total

12
309

305

307

4 094 4 096 4 196 4 233 4 323 4 289 4 316 4 319 4 358 4 335 4 398 4 495 4 522 4 612 4 739
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Les effectifs des trois établissements privés situés sur le territoire d’Asnières sont relativement
stables, ces dix dernières années. Ceci s’explique par une maîtrise complète des admissions ( et
refus d’admission) des élèves. Ces établissements qui accueillent également collégiens et lycéens
n’ont pas agrandis leurs structures d’accueil. Soulignons que ces établissements admettent un
nombre non négligeable d’élèves non résidents.
Maternelles

2000/2001 2001/2002

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Sainte Agnès

Centre Ville-Station-Mairie

89

90

86

89

87

87

89

85

87

89

Saint Joseph

Bac-Bourguignons

80

83

83

81

81

76

80

80

80

87

Sainte Geneviève

Centre Ville-Station-Mairie

98

98

98

98

99

96

96

96

96

96

Elémentaires

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Sainte Agnès

Centre Ville-Station-Mairie

139

138

141

138

138

142

140

140

142

150

Saint Joseph

Bac-Bourguignons

138

140

145

148

146

144

144

147

146

172

Sainte Geneviève

Centre Ville-Station-Mairie

474

476

475

478

478

477

468

468

467

469

source : Ville d’Asnières, 2010

 Une géographie opérationnelle complexe : des ajustements permanents
Les situations sont contrastées selon les quartiers :
– Établissements bien dimensionnés: Hauts d’Asnières (établis en ZEP), Renoir Zola, Grésillons
Bords de Seine (qualité, locaux d’activités...) ;
– Des besoins d’amélioration de l’offre sur Mesnil, Voltaire et le Nord d’Alma Philosophes ;
– Saturation des quartiers centraux aux abords de la Mairie et par la suite vers Flachat du fait du
rajeunissement de la population.
Les marges de manœuvres sont réduites pour augmenter la capacité sur place. Seuls ces
ajustements d’aujourd’hui permettent d’assurer le service.
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 Des collégiens toujours plus nombreux
La gestion des collèges n’est pas de compétence communale. Cependant, il est intéressant
d’observer l’évolution des effectifs, car l’impact des effectifs du 1er degré permet d’anticiper les
effectifs de 6ème à venir.
Les 4 collèges, Malraux, Renoir, Voltaire, Truffaut, sont bien répartis sur le territoire.
En raison de son faible poids démographique, seule la partie Est de la Ville n’en n’accueille aucun.
L’arrivée prochaine de population dans le quartier Grésillons-Bords de Seine Bords de Seine
nécessitera certainement la construction d’un établissement supplémentaire.
Les effectifs sont, au cours de ces dernières années, en augmentation (sauf en 2008/2009 à
l'occasion de la livraison du nouveau collège Jean Mermoz à Bois-Colombes qui a eu un impact
important sur les collèges Malraux et Truffaut après le redécoupage de la carte scolaire). Ils
devraient continuer à croître compte-tenu :
- de l’augmentation continue de la population municipale, au regard des derniers recensements.
- des programmes de construction de logements sur le Quartier Grésillons-Bords de Seine (ZAC
Bords de Seine et ZAC Parc d’Affaires)
- de l’augmentation des effectifs dans les écoles publiques du 1er degré au cours de ces 10
dernières années, donc du futur nombre de 6ème
- de la scolarisation des générations nées à partir des années 2000, plus nombreuses que les
générations précédentes.

Ainsi, l’hypothèse d’un projet de construction d'un 5ème collège à l'est de la Ville doit être étudiée
rapidement compte-tenu des délais (étude, instruction, décision, construction, ouverture) car le
collège Voltaire ne pourra absorber ces nouveaux élèves et un redécoupage vers Truffaut ne pourra
être envisagé en raison de la capacité d'accueil déjà atteinte.
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Autres équipements

Les équipements sportifs
La Ville met à disposition de ses habitants, 6 stades, 8 gymnases et 6 complexes sportifs
comprenant une piscine olympique, une patinoire et des cours de tennis.
Ces équipements sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Cependant, la
partie centrale de la commune est moins bien dotée.
Au vu de l’accroissement constant de la population, il est à craindre qu’une certaine pression
s’exerce sur les installations actuelles.
Les équipements culturels
Les trois médiathèques sont réparties de manière
homogène sur le territoire communal : Emile
Bernard, la plus ancienne est située à proximité de
l’Hôtel de Ville. Les deux autres construites, il y a
moins de 10 ans, proposent une offre culturelle au
quartier Flachat Bécon Bretagne et aux quartiers
limitrophes, tandis que la médiathèque Alexandre
Jardin permet aux habitants des Hauts-d’Asnières
d’avoir accès à un contenu de qualité. Le quartier
des Hauts-d’Asnières compte également depuis
peu une Maison des Loisirs et de la Culture. On peut regretter néanmoins que le quartier des
Grésillons ne dispose pas d’équipements culturel à proximité, excepté le centre culturel Yannick
Noah, sur Voltaire.
La Ville accueille également deux théâtres (Armande Béjart et Studio Théâtre) et un conservatoire
municipal tous trois situés à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville, et un cinéma, l’Alcazar près de
la Gare.
Des réponses envers la demande de structures culturelles ont été apportées ces dernières années.
Si l’on peut remarquer que les quartiers centraux sont plus favorisés dans l’accès à ces
établissements, un rééquilibrage a été opéré. Le quartier Grésillons-Quartier de Seine, en pleine
mutation, ne devra pas être oublié, compte tenu de l’arrivée de nouvelles populations dans les
années à venir.
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Les équipements sanitaires
Ces équipements sont peu présents sur le territoire asniérois. On ne récence aucun hôpital ni de
maternité, hormis un centre chirurgical. Asnières fonctionne avec l’offre présente sur la commune de
Clichy, l’Hôpital Beaujon. Cependant, les actuelles réformes du ministère de la santé n’augurent pas
un renforcement des ces structures hospitalières voisines, bien au contraire.
On dénombre seulement un centre de protection maternelle et infantile ainsi que trois centres
départementaux. La ville accueille également le centre hospitalier Roger Prévot, spécialisé dans le
traitement des pathologies de handicaps mentaux.
Quatre établissements d’accueil de personnes âgées (dont la maison de retraite communale
Aulagnier) permettent le maintien des « seniors » sur le territoire communal. Trois foyers logements
(non médicalisés) complètent l’offre.
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ème

2 PARTIE – L’ENONCE DES
PRINCIPES ET DES OBJECTIFS
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Les enjeux qui guident la mise en œuvre d’une
politique de l’habitat à Asnières

Sur la base du diagnostic et au regard de la synthèse du rapport offre / demande, cinq grands
enjeux se dégagent pour guider la construction du PLH :

 Conforter le niveau de mixité de l’offre à l’échelle de la Ville, et le développer à
l’échelle des quartiers
 En veillant à la programmation fine des opérations à venir
 En recherchant les opportunités dans le parc existant

 Mener à bien le projet des Hauts d’Asnières

 En considérant qu’il recèle d’importants atouts : urbain, mixte en termes
fonctionnels, équipé…
 Qu’il peut être requalifié et diversifié compte tenu de sa qualité de desserte, en
amenant un développement de la mixité et des services supplémentaires à la
population

 S’assurer des bonnes conditions de logement des Asniérois

 En veillant au niveau de confort, par des actions ciblées spatialement
 En impulsant la remise en marché des logements vacants, et tout particulièrement
ceux qui ne sont pas confortables dans le cadre de procédures d’OPAH RU et de
PIG
 En proposant une offre adaptée aux jeunes de la commune

 Agir pour renforcer la diversité urbaine de la ville

 En renforçant les emplois et en favorisant le développement économique sur le
territoire
 Cet axe stratégique de la politique municipale s’intègre dans le PLH, afin de
favoriser l’équilibre habitat / emplois et de réduire les déplacements domicile / travail
des salariés.

 S’inscrire dans le partenariat des politiques de l’habitat

 en affichant une feuille de route claire pour l’ensemble des acteurs, qui y sont
favorables
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2. La définition d’objectifs quantitatifs
Au regard des éléments de diagnostic, des projets connus et des potentialités foncières, il s’agit de
proposer une évaluation des besoins en logement pour les 6 années à venir, selon différentes
hypothèses.
Cette estimation concerne d’abord le quantitatif mais également le qualitatif : quels types de
logements pour répondre à la demande et aux besoins ?
Il s’agit de proposer ensuite une programmation au plus juste des capacités et des besoins de la
commune.

2.1.

La méthode

Au préalable, il faut souligner que cette évaluation s’entend tous types de logements
confondus : logements nouveaux en accession, en locatif, en individuel, en collectif … Elle mesure
le besoin global de logements.
Les calculs sont réalisés à l’horizon 2016, soit des objectifs à 6 ans à compter de début 2011. Les
résultats sont néanmoins exprimés en besoins annuels et concernent tous les segments de
marché. Les objectifs correspondent bien aux logements nouveaux (neufs, mais aussi issus des
remises en marché de logements vacants).
Cet exercice d’évaluation, montre la variation des besoins de production en fonction des indicateurs
sociodémographiques choisis. En réalité, il s’agit d’une interaction. En effet, le niveau de
construction effectif a lui-même une influence sur l’évolution des indicateurs, notamment de
croissance démographique.
Ce qui fait le « résultat » démographique provient tout autant de l’attractivité du territoire que de la
politique mise en œuvre (notamment via la programmation de logements) par la collectivité : si la
commune décide de geler toutes ses opérations d’aménagement, on constatera effectivement au
bout de 6 ans, que la population n’a pas connu un rythme de croissance important. A l’inverse, il
n’est pas automatique qu’une offre supérieure aux besoins du territoire induise une progression
démographique à la hauteur … il faut que les nouveaux logements rencontrent une demande.
Les besoins annuels en logements se mesurent en totalisant trois composantes :

 Les besoins des ménages en résidences principales :
C’est le résultat de l’accroissement démographique et concomitamment, de l’évolution des structures
familiales, (desserrement des ménages : diminution du nombre de personnes par ménage). Ce
besoin s’exprime par la différence entre le nombre de résidences principales en 2016 et en 2006 (1)
(divisée par 10 ans pour obtenir les besoins annuels).
Le nombre de résidences principales en 2016 est calculé sur la base d’un ménage par résidence
principale.
(nb résidences principales = nb de ménages = population / taille des ménages)

 population théorique 2016

besoins annuels en résidences principale s  
 RP 2006  10 ans
 taille ménages théorique 2016


(1) Dernière année pour laquelle une source statistique fiable existe (données actualisées de l’INSEE)
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Ce nombre total de besoins en résidences principales couvre en réalité deux catégories de besoins :



Les besoins annuels liés au desserrement des ménages

C'est-à-dire, à population constante (population de 2006), le nombre de résidences principales
supplémentaires nécessaires pour la décohabitation (liée à la diminution de la taille des ménages)



population 2006
besoins pour le desserrement  
 RP 2006  10 ans
 taille ménages théorique 2016

Identifier cette partie de la programmation est important pour prendre conscience des besoins de la
population en place, c’est une partie du « point mort ».



Les besoins annuels liés à la croissance démographique

Ils s’obtiennent par différence
besoins pour la croissance démo = besoins annuels en résidences principales - besoins pour le desserrement

 Les besoins du parc
C’est-à-dire les besoins liés au renouvellement du parc ancien nécessaires pour remplacer les
logements détruits. Ce besoin s’exprime par la formule suivante :

besoins pour le renouvellement  RP 2006 x taux annuel de renouvellement

 Les besoins du marché
C’est la marge à prévoir pour limiter la tension du marché : la fluidité.
Ce besoin s’exprime par la formule suivante :

fluidité besoins annuels en résidences principales x taux de fluidité
D’ordinaire, le taux de fluidité est estimé à partir de la part des logements vacants et celle des
résidences secondaires. Toutefois, si cette part parait trop élevée sur le territoire (12% sur la ville
d’Asnières), le taux de fluidité pourra être plafonné à 10%, seuil couramment admis.

Remarque :
Les données utilisées proviennent des bases INSEE de 1999 et 2006 :
- Population
- Nombre de résidences principales
- Nombre de logements vacants
- Nombre de résidences secondaires
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Trois hypothèses de cadrage

Les quatre grandes catégories de besoins détaillées précédemment intègrent quatre variables
d’ajustement permettant de proposer plusieurs hypothèses de développement :
– le taux de croissance démographique, qui permet d’estimer la population théorique de
2016
– le taux de desserrement des ménages, qui permet d’évaluer la taille des ménages de
2016
– le taux de renouvellement du parc de logements
– le taux de fluidité
Ce sont ces différents taux que nous allons faire varier dans les trois hypothèses proposées cidessous pour cadrer les besoins en logements sur la commune :



Une hypothèse « point mort »

Elle suppose une stagnation du nombre d’habitants1. Dans cette hypothèse, seuls les besoins
endogènes liés au desserrement des ménages et au renouvellement de parc sont pris en compte.
– Les taux de croissance démographique et de fluidité sont nuls, on ne considère que les
besoins de la population en place et du parc de logement
– Le taux de desserrement, positif sur la commune entre 1999 et 2006, est réajusté pour une
meilleure prise en compte du besoin (-0,50% par an).
– Le taux de renouvellement est fixé à un taux de 0,15% par an.
Il s’agit du calcul des besoins en logements a minima pour que la Ville réponde aux besoins
de ses habitants actuels. Il correspond au nombre « plancher » de logements à produire
chaque année.



Une hypothèse « des références départementales »

Elle est calée sur les rythmes observés entre 1999 et 2006 à l’échelle du département des Hauts-deSeine :
– Le taux de croissance démographique est le même que celui calculé entre 1999 et 2006 à
partir des données INSEE : 1,04 % par an.
– Le taux de desserrement des ménages est maintenu à un niveau bas de -0,16% par an
– Le taux de renouvellement est maintenu à 0,15% par an
– Le taux de fluidité, fixé à 8%, permet de prévoir des réserves pour la fluidité du parc.
Cette hypothèse permet d’estimer le besoin si les tendances enregistrées au début des
années 2000 sur le département se poursuivaient et se vérifiaient à Asnières.



Une hypothèse « calée sur les capacités de la commune »

Cette hypothèse vise une ambition de développement en cohérence avec le volume des logements
potentiels identifiés sur la commune.
– Comme dans l’hypothèse du point mort, le taux de desserrement est réajusté (-0,50% par
an).
–
Le taux de croissance démographique est fixé à un seuil légèrement supérieur au point
mort (+0,25% par an), mais bien inférieur à la croissance démographique observée entre
1999 et 2006
– Le taux de fluidité est plafonné à 10%.
Cette hypothèse vise un développement modéré de la Ville, qui permet de préserver le cadre
urbain et la qualité de vie d’Asnières.

1 Il s’agit bien d’une hypothèse « théorique » car les années récentes ont bien montré que la croissance démographique était
liée à une revente des logements davantage qu’à la construction neuve
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 Hypothèse « point mort » : a minima pour maintenir la population en place
Remarque :
Les évaluations étant faites à partir des chiffres sans arrondis, il est possible que les calculs présentés cidessous ne correspondent pas strictement aux résultats affichés. Un décalage à la marge peut en effet être
constaté.



Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique

La Ville d’Asnières-sur-Seine maintient sa population, la population de 2016 est donc égale à celle
de 2006 :
 population 2016 :
82 351 habitants
La taille des ménages diminue au rythme réajusté de - 0,50% par an. :
2,17 personnes par ménage en 2016
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2016 :

 population théorique 2016

besoins annuels en résidences principale s  
 RP 2006  10 ans
 taille ménages théorique 2016

82 351
2,1723

10 ans

36 057
=

189 logements par an

Ces besoins sont ceux strictement liés à la décohabitation et plus largement au desserrement des
ménages (phénomènes des divorces et séparations) car les besoins pour la croissance
démographique sont nuls.



Les réserves pour la fluidité du parc

Dans cette hypothèse, il ne convient pas de prévoir un volume de logements pour contribuer à
favoriser la fluidité sur le marché. On se place dans une réponse a minima.
 Pour 2016 : 0 logement par an



Les besoins en renouvellement

On prévoit un taux de renouvellement enregistré sur la période 1999-2006 de 0,15%

besoins pour le renouvellement  RP 2006 x taux annuel de renouvellement
Ce sont ainsi : 36 057 x 0,15% = 54 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement.



Synthèse hypothèse « point mort »
Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement)
Besoins liés au desserrement des ménages
Réserve pour la fluidité du parc
Besoins liés au renouvellement du parc
TOTAL

Besoins annuels à l’horizon 2016
0
185
0
54
239
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 Hypothèse « des références départementales » : maintien des rythmes observés entre 1999 et 2006 dans les
Hauts-de-Seine
Remarque :
Les évaluations étant faites à partir des chiffres sans arrondis, il est possible que les calculs présentés cidessous ne correspondent pas strictement aux résultats affichés. Un décalage à la marge peut en effet être
constaté.



Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique

La commune continue de gagner des habitants au rythme de 1,04% par an :
 population 2016 = population 2006 x (1+1,04%) 10 = 82 351x 1,010410 = 91 328 habitants
La taille des ménages diminuait de -0,16% par an sur la dernière période. :
 2,25 personnes par ménage en 2016
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2016 :

 population théorique 2016

besoins annuels en résidences principale s  
 RP 2006  10 ans
 taille ménages théorique 2016

91 328
2,2476

-

36 057

10 ans

=

458 logements par an

Ce chiffre représente la somme des besoins liés au desserrement et de ceux liés à la croissance
démographique. Les besoins strictement liés au desserrement des ménages ne représentent
que 58 logements par an (compte tenu du faible taux de desserrement considéré), contre 399 pour
la croissance démographique.



Les réserves pour la fluidité du parc

La réserve pour la fluidité du parc correspond à 8%.

fluidité besoins annuels en résidences principales x taux de fluidité
A l’échéance 2016 :



458 x 8% = 37 logements par an

Les besoins en renouvellement

On prolonge le taux de renouvellement enregistré sur la période 1999-2006 de 0,15%

besoins pour le renouvellement  RP 2006 x taux annuel de renouvellement
Ce sont ainsi : 36 057 x 0,15% = 54 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement.



Synthèse hypothèse « des références départementales »
Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement)
Besoins liés au desserrement des ménages
Réserve pour la fluidité du parc
Besoins liés au renouvellement du parc
TOTAL

Besoins annuels à l’horizon 2016
399
58
37
54
548
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 Hypothèse « calée sur les capacités de la commune »
Remarque :
Les évaluations étant faites à partir des chiffres sans arrondis, il est possible que les calculs présentés cidessous ne correspondent pas strictement aux résultats affichés. Un décalage à la marge peut en effet être
constaté.



Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique

La population en 2016 est calculée à partir d’un taux de croissance à 0,25% par an :
 population 2016 = population 2006 x (1+0,25%) 10 = 82 351 x 1,002510 = 84 433 habitants
La taille des ménages diminue au rythme réajusté de -0,50% par an. :
2,17 personnes par ménage en 2016
Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2016 :

 population théorique 2016

besoins annuels en résidences principale s  
 RP 2006  10 ans
 taille ménages théorique 2016

84 433
2,1723

-

36 057

10 ans

=

281 logements par an

Ce chiffre représente la somme des besoins liés au desserrement et de ceux liés à la croissance
démographique. Les besoins strictement liés au desserrement des ménages représentent 185
logements par an, comme dans le cas de l’hypothèse du point mort. En revanche, cette fois, ce
sont 96 logements par an qui sont nécessaires à la croissance démographique.



Les réserves pour la fluidité du parc

Comme dans cette hypothèse, la réserve pour la fluidité du parc est plafonnée à 10% des besoins
en résidences principales.

fluidité besoins annuels en résidences principales x taux de fluidité
A l’échéance 2016 :



281 x 10% = 28 logements par an

Les besoins en renouvellement

Comme dans les deux autres hypothèses, on maintient le taux annuel de renouvellement de 0,25%

besoins pour le renouvellement  RP 2006 x taux annuel de renouvellement
Ce sont ainsi : 36 057 x 0,25% = 90 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement.



Synthèse hypothèse « calée sur les capacités de la commune »
Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement)
Besoins liés au desserrement des ménages
Réserve pour la fluidité du parc
Besoins liés au renouvellement du parc
TOTAL

Besoins annuels à l’horizon 2016
96
185
28
90
399
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 Tableau de synthèse des trois hypothèses

Types de besoins
Besoins liés à l’évolution démographique
(hors desserrement)
Besoins liés au desserrement des ménages
Besoins liés au renouvellement du parc
Réserves pour la fluidité du parc
TOTAL

Hypothèse
« point mort »

Hypothèse
« références
départementales »

Hypothèse
« calée sur les
capacités »

0

399

96

185
54
0
239

0%
77%
23%
0%
100%

58
54
37
548

73%
11%
10%
7%
100%

185
90
28
399

24%
46%
23%
7%
100%

L’hypothèse « point mort » considère les besoins en logements a minima pour maintenir la
population en place en répondant aux besoins de desserrement des ménages et de renouvellement
du parc. Pour cela, au moins 239 logements par an sont nécessaires.
Cette hypothèse est davantage indicative. Il s’agit du volume « plancher » de logements à produire.
L’hypothèse des « références départementales » indique le volume de construction qu’induirait la
réponse aux besoins du territoire si les tendances observées sur le Département se prolongeaient :
poursuivre l’accueil de nouveaux habitants pour maintenir une croissance démographique soutenue,
satisfaire les besoins de desserrement des ménages et de renouvellement à la même hauteur. Pour
cela, au moins 548 logements par an sont nécessaires.
L’hypothèse « calée sur les capacités » est une option a priori cohérente avec les potentialités du
territoire, si la Ville d’Asnières-sur-Seine réalisait effectivement l’ensemble des projets de logements
envisagés d’ici 2016. Cette hypothèse prévoit la création de 399 logements par an.
Cette dernière hypothèse est privilégiée, car plus réaliste d’une part, et d’autre part en accord avec
un effort compatible avec les enjeux du Grand Paris.
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Le choix d’un positionnement autour de 400 logements par an

Dans le souci d’une meilleure prise en compte des besoins du territoire communal et d’une ambition
réaliste de développement, la ville d’Asnières-sur-Seine se positionne sur un objectif de l’ordre de
400 logements par an.
Cet objectif nécessite pour la commune de se placer dans une dynamique de production de
logements supérieure à ce qu’elle a connu ces dernières années. On rappelle notamment les
données suivantes :
– environ 272 logements neufs produits par an entre 2000 et 2009
– environ 70 logements vacants remis en marché chaque année entre 1999 et 2006
400 nouveaux logements par an
soit 2 400 logements en 6 ans
(2 300 logements neufs et 100
logements vacants remis sur le
marché)

Croissance démographique
Desserrement
Renouvellement
Fluidité






24%
46%
23%
7%






96 / an
185 / an
90 / an
28/ an

Par ailleurs, on rappelle qu’il s’agit ici de calibrer le volume de logements à produire. Le choix de
produire 400 logements par an ne présuppose pas encore du type de logements.
La déclinaison par type de logement (accession/location, libre/social) est détaillée en suivant.
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3. Les objectifs en termes de produit-logements
La seconde partie de l’évaluation consiste à définir, selon la nature des besoins, le type de produits
à développer selon les grandes familles suivantes:


les logements locatifs aidés très sociaux, de type PLAi dans le parc social public (ou PST
dans le parc privé), destinés aux ménages dont les ressources sont inférieures à 60% des
plafonds du locatif aidé. Pour mémoire sur Asnières-sur-Seine, 34% des ménages seraient
éligibles ;



les logements locatifs sociaux, de type PLUS mais également les logements
précédemment vacants qui seraient remis en marché avec un loyer conventionné.



les logements locatifs intermédiaires, qui sont des produits aidés, mais destinés à des
ménages aux revenus un peu supérieurs. Dans la gamme des logements sociaux ils
correspondent au PLS (pris en compte au titre de l’article 55 de la loi SRU) et dans le privé
aux loyers intermédiaires.



l’accession sociale, avec des produits à développer et à créer, constituant une réponse que
les ménages devraient pouvoir trouver dans les opérations d’aménagement ou en diffus, au
travers notamment du PSLA (prêt social location-accession), proposé par les bailleurs
sociaux.



les produits d’accession intermédiaire, qui correspondent à un besoin des ménages en
évolution de cursus résidentiel ou primo-accédants. Ce besoin est particulièrement important
à prendre en compte sur un territoire sous pression, où les coûts du marché libre limitent les
possibilités d’accession des ménages. Plus que de prévoir des produits spécifiques, il s’agit
de s’assurer de proposer une offre pour les ménages, compatible avec les nouveaux critères
d’octroi du PTZ+.En particulier, cette question devra être abordée dans le cadre du futur
dispositif d’OPAH Renouvellement Urbain sur la question de la performance énergétique, en
lien avec les orientations de l’Agenda 21 communal.



le champ du marché libre, est large puisqu’il recouvre tant les produits d’accession privée
libre que le locatif libre avec entre autre les investissements locatifs défiscalisés.
Plafonds de ressources des ménages selon les produit-logements
(exemple pour un ménage de 3 personnes) et plafonds de loyers ou de prix au m²
Intitulé des
produits
très social

Locatif
aidé

social
intermédiaire
sociale

Accession
maitrisée

maîtrisée

Marché libre en accession
ou en location

PLA d’insertion
PLUS, PLUS CD,
conventionné privé
PLS (social
intermédiaires)
Pass-Foncier, PSLA
Prêt à Taux Zéro +
(PTZ+),
Conventions avec
les opérateurs sur
les prix de première
cession
Accession sans
aide particulière,
investissement
locatif, PTZ+

Plafonds de
ressources ménage
de 3 personnes

Prix maximum du m² de
loyer ou de prix vente
En zone I ou A

< 23 835 €

5,16 €/m²

< 39 727 €

5,81 €/m²

< 51 645 €

8,72 €/m²

< 50 000 €
Aucun plafond
La part du PTZ dépend
surtout des performances
énergétiques du
logement

Prix de vente
≤ 4 415 €/m²
≤ 3 982 €/m² en zone ANRU
Plafonds d’opération maximum
pris en compte pour le calcul du
PTZ +
pour 3 pers. en zone A
Ancien : ≤ 211 000 €
Neuf : ≤ 265 000 €

Pas de plafonds de ressources
ni de loyer ou prix de vente
PTZ+ sans plafonds de ressources depuis 2011

Plafonds au 1er janvier 2011
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Réflexions à partir de la nature des besoins

L’évaluation quantitative qui a précédé est fondée sur quatre types de besoins :
- les besoins de desserrement des ménages, basés sur l’évolution de la structure des ménages : ils
représentent 46% de la production pour l’hypothèse choisie,
- les besoins en renouvellement du parc : 23% des besoins,
- les besoins liés à la croissance démographique (hors desserrement) : 24%,
- les besoins en termes de fluidité nécessaire au marché : de 7%.
Il est proposé de revenir sur chacun d’entre eux et de proposer une ventilation par grandes
catégories de logements qui répondent globalement et potentiellement à la nature de ces besoins :
locatif très social, locatif social, locatif intermédiaire, accession sociale et intermédiaire aidée (type
PTZ+), libre (locatif et accession).

 Le desserrement des ménages : 46% de la production future
Le desserrement des ménages est la principale source d’expression de besoins sur laquelle les
collectivités peuvent intervenir. La réponse qualitative à ces besoins doit être ciblée afin qu’elle
assure réellement le maintien de la population (jeune en particulier) sur le territoire.
Le besoin de desserrement des ménages recouvre des situations et des cas extrêmement
diversifiés :
- jeunes ménages en situation de décohabitation : isolés, couples avec ou sans enfants,
- familles monoparentales suite à divorce ou séparation,
- personnes âgées …
Différents types de logements sont susceptibles de répondre aux besoins de ces publics.
L’accent est mis sur la production de locatif aidé dans sa diversité, pour répondre aux besoins de
décohabitation. On prévoit notamment une part conséquente de locatif aidé classique et très social,
type PLAi pour être en accord avec les revenus des ménages dans cette situation.
Par ailleurs, l’accession aidée (maîtrisée mais aussi sociale), peut également être une solution à
développer en début de parcours résidentiel, dans des proportions toutefois limitées.… Le marché
libre peut également être mis à contribution, à condition de proposer des typologies variées et de
rester accessible en termes de prix.

 Le renouvellement du parc ancien : 23% de la production future
Afin de prendre en compte les enjeux importants de réhabilitation du parc, on décide de prévoir 23%
de la production future en renouvellement, soit 90 logements par an. Cet objectif prend notamment
en compte le renouvellement prévu dans le cadre du programme ANRU.
La production de logements au titre du renouvellement est censée apporter une réponse :
- aux ménages en situation d’inconfort, de précarité ou d’insalubrité : logements à reconstruire,
- aux logements détruits pour diverses raisons (renouvellement, inconfort, opération d’urbanisme…),
- aux logements ayant changé de destination.
Si le marché libre constitue l’essentiel de l’offre, le renouvellement d’une part des logements locatifs
aidés doit également être envisagé.
On veillera également à proposer de l’accession maîtrisée, voire sociale, en remplacement du
parc détruit, qui constituait généralement une offre bon marché en acquisition.
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 Le solde lié à la croissance démographique : 24% de la production future
L’hypothèse choisie table sur un dynamisme démographique modéré, plus faible que celui constaté
depuis le début des années 2000, mais sur une meilleure réponse aux besoins du territoire.
L’accent est surtout mis sur les solutions en accession en pesant en partie sur les produits par une
maîtrise au moins partielle des coûts de sortie.
Pour les populations nouvelles et les ménages en évolution de parcours les moins aisés, on
privilégie l’accession sociale et maîtrisée. En effet, ces produits font l’objet d’une demande
importante de la part des ménages, en partie satisfaite grâce à la mobilisation du PTZ dans l’ancien.
Dans un contexte de coût croissant des prix de l’immobilier, ce type de produit reste un enjeu fort
pour la Ville.
Le marché libre est censé satisfaire la majorité des demandes issues de la croissance
démographique : pour les revenus supérieurs, c’est une solution déjà répandue.

 La fluidité du marché : 7% de la production future
La fluidité du marché consiste à prévoir une marge de manœuvre par rapport aux évolutions du
reste du parc pour éviter les phénomènes de rareté de l’offre, générateurs d’augmentation des prix.
Cette fluidité sera essentiellement à rechercher dans l’offre proposée par le marché libre.

Tableau de synthèse qui exprime la réponse la mieux adaptée selon le type de besoin de
logement
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Traduction en nombre de logements et commentaires

Les hypothèses de travail qui viennent d’être exposées conduisent à la synthèse suivante : en six
ans, la commune doit prévoir la réponse aux besoins estimés de 2 400 logements.
En nombre de logements par grande catégorie, cela conduit à l’évaluation suivante :

TOTAL
sur 6
ans

Par an

Soit
en %

Locatif très social

106

18

4%

Locatif aidé ou conventionné
privé

290

48

12%

Locatif social intermédiaire

132

22

6%

Accession sociale ou
intermédiaire et locatif
intermédiaire non social

384

64

16%

Marché libre
(accession/locatif)

1 488

248

62%

TOTAL

2 400

400

100%

88 logements
locatifs sociaux
par an, soit 22%
de la
programmation

Cette ventilation globale devra être ensuite affinée par typologie de logements, formes
architecturales, densités, et cela en fonction des quartiers et des opérations.
Seules des études au cas par cas, à l’occasion des programmes, pourront définitivement caler cette
programmation.
On rappelle toutefois qu’il s’agit ici d’un objectif communal global. Ainsi, les opérations
d’urbanisme maîtrisées par la Ville (en ZAC en particulier) devront veiller à accueillir une
programmation plus ambitieuses en terme de produits aidés (en locatif et en accession) pour
compenser les programmes en diffus, le plus souvent proposés en libre par des promoteurs
immobiliers. Les ZAC et opérations d’aménagement comporteront toujours 25 % de locatif
social
Le programme des actions précisera déjà certaines orientations en termes de produits physiques du
logement, de typologies, de niveaux de loyers souhaitables en fonction des différents contextes
rencontrés.
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 Une ventilation qui assure une meilleure prise en compte des besoins
L’objectif visé de 400 logements par an dont 22% de locatifs aidés (88 logements par an du PLAi au
PLS), permettra à la Ville de rattraper le retard par rapport à la loi SRU, et d’atteindre les 20% de
logements sociaux à l’issue du PLH.

22% de
locatifs aidés

La ventilation proposée s’appuie sur une meilleure prise en compte de la réalité des besoins et des
revenus des ménages, au regard du niveau d’offre actuel sur le marché :
- 88 locatifs sociaux / an (22%) : pour renforcer la part de logements sociaux actuels et
atteindre les 20% obligatoires depuis la loi SRU
- 64 produits intermédiaires / an (16%) : pour permettre aux ménages du territoire aux revenus
moyens à modestes d’évoluer dans leur parcours résidentiel et de devenir propriétaires ou
locataires ;
- 248 logements libres (62%) en accession et en location : pour poursuivre le développement
du parc de logements de la Ville

Cette programmation permettra de diversifier les produits logements qui seront proposés à l’avenir
sur la Ville et ainsi de tendre vers une offre plus en adéquation avec les niveaux de ressources des
ménages.
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 Les objectifs visés en terme de part de logements sociaux aux termes du PLH
L’objectif visé de 400 logements par an dont 22% de logements locatifs aidés, permet à la Ville
d’atteindre les 20% de logements sociaux à l’issue du PLH, à condition que les 634 logements de
Paris Habitat OPH soient effectivement conventionnés.
Si les logements de Paris Habitat OPH n’étaient pas conventionnés, il faudrait revoir les objectifs du
PLH. Il serait en effet nécessaire de réaliser 26% de logements sociaux sur les 2 400, soit 624
logements sociaux pour atteindre le seuil légal de 20% de logements sociaux.

 Des orientations de production selon la typologie des logements
La question des typologies de logement fait souvent l’objet de questionnement au cours de
l’élaboration des PLH. La diminution de la taille des ménages, le vieillissement des populations, la
forte demande des jeunes ménages, une structures du parc existants tant dans l’ensemble des
parcs privé et public posent nécessairement la question de la taille des logements. Or pour le parc
locatif social, le prix des loyers est directement fixés par la surface.
Sans être un carcan pour tout programme locatif, les orientatioins ci-après peuvent être déclinées et
appréciées à l’occasion de chaque programme pour vérifier leur pertinence.
Des ajustements seront à trouver à l’intérieur des catégories en fonction des programmes, de la
surface des logements, de leur localisation, de l’impact sur le prix du loyer… Il est nécéssaire en
particulier de travailler sur l’équilibre entre besoin de surface et prix du loyer pour les ménages aux
ressources modestes dans une approche de coût global loyer + charge.
T1
+/- 30m²

T2
+/- 48m²

T3
+/- 68m²

T4
+/-85m²

T5 &+
+/- 100 m²

Structure globale des résidences principales

13%

28%

30%

19%

6%

Structure actuelle du parc social

7%

24%

38%

26%

5%

Souhait des demandeurs

27%

29%

34%

9%

1%

Proposition d’une structure de l’offre locative
sociale, du PLAi au PLS

10%

30%

40%

15%

5%
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Territorialisation des objectifs du PLH

Au moment de l’élaboration du PLH, 2 107 logements sont identifiés pour répondre aux objectifs, soit
presque les 6 années du PLH. Les 300 logements d’écart trouveront probablement des réponses
opérationnelles à cet horizon, ou pourront être réalisés par remise en marché de logements vacants.

La carte ci-dessous répartit sur le territoire par grands quartiers les orientations de programme :
- Près de 800 logements sur le quartier Grésillons/Quartier de Seine, avec la finalisation de la
ZAC Bords de Seine (370 logements) et les premières livraisons de la ZAC Parc d’affaires
- Environ 500 logements livrés sur les Hauts d’Asnières, en accompagnement du projet de
renouvellement urbain
- Encore 400 logements sur le quartier Alma-Philosophes, avec principalement l’opération ORIP
Creica
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Les axes majeurs de la politique de l’habitat pour tenir les objectifs

 Mettre en œuvre les objectifs
Pour répondre à la variété des besoins qui s’expriment sur Asnières (croissance démographique,
renouvellement, desserrement, fluidité), la diversité de l’habitat est nécessaire, comme l’a montré
l’évaluation des besoins en logements. Par ailleurs, la mixité de l’habitat doit être favorisée, afin
d’éviter les phénomènes de ségrégation, d’exclusion et les déséquilibres sociaux du territoire. Cela
est d’autant plus nécessaire sur ce territoire, où le parc locatif social est très inégalement réparti,
selon les quartiers.
Les objectifs de production en accession sociale réglementée constituent un enjeu majeur pour
l’ensemble du marché résidentiel d’Asnières. Dans un contexte où l’offre locative sociale est à
développer, l’accession aidée permet de débloquer des parcours résidentiels. Par ailleurs, elle
constitue un atout pour la diversification de quartiers stigmatisés, comme en témoigne son insertion
dans les programmations ANRU.
Parallèlement à la mise en place de ces produits réglementés, l’accession abordable sera mise à
contribution. Pour parvenir à cet objectif, il faut s’assurer de la mise en marché de produits
compatibles avec l’obtention d’un Prêt à Taux Zéro. L’ensemble des outils de l’aménagement et de
la négociation avec les promoteurs sera à mettre en œuvre.



L’action foncière est un préalable

L’évolution du niveau des prix du foncier en Ile-de-France a rendu le montage des opérations très
difficile pour obtenir une diversité de l’offre. Les coûts du foncier et d’équipement des terrains
confirment l’intérêt de maîtriser le foncier, si l’on veut pouvoir répondre aux besoins évalués.
L’identification des potentiels n’est pas suffisante, il faut pouvoir y faire émerger la programmation
voulue. Pour passer à la production effective de logement, c’est généralement sur la mobilisation du
foncier que butte la politique de l’habitat.
Les emplacements sont pour l’essentiel identifiés, les besoins en logements aussi, dans leur
diversité. Dès lors la Ville doit se poser la question des moyens dont elle peut se doter pour faciliter
la sortie d’opérations mixtes. L’action foncière est un préalable incontournable.
Elle passe par la définition d’une stratégie foncière, relayée dans le PLU et dans chaque opération
d’aménagement.



Un règlement d’intervention pour favoriser le principe de mixité

Produire du logement social nécessite une intervention de la collectivité pour s’assurer que les
niveaux de loyers soient en effet compatibles avec la réalité des ressources des ménages. La Ville
d’Asnières interviendra aux côtés des autres partenaires de l’habitat (Etat, Conseil Général
délégataire, Conseil Régional et bailleurs) au plan financier, en accompagnement de la déclinaison
des objectifs de programmation.



Articulation habitat et aménagement durable

Les conditions d’utilisation du foncier (densités de l’habitat, diversité des produits) sont les premiers
garants d’un développement durable d’un territoire comme celui d’Asnières, compte-tenu notamment
de ces conditions de desserte. Mais au-delà de cette préoccupation essentielle, la qualité des
opérations doit être également un sujet dans le cadre de la politique de l’habitat : s’inquiéter de la
consommation d’espace générée par les développements urbains, de la qualité des constructions
neuves, de l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, des économies d’énergies…
sont autant de questionnements qui rejoignent les impératifs d’un développement durable de
l’habitat.
A la charnière de la programmation de logements et de l’aménagement du territoire, les questions
suivantes doivent être posées : quels produits logements ? Dans quelle enveloppe physique ? Pour
satisfaire quelles clientèles actuelles et futures ? Avec quelle ambition en termes d’objectifs
labélisés?
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 Veiller au niveau de confort du parc existant
La qualité du patrimoine bâti existant est une préoccupation essentielle de la Ville d’Asnières.



Mettre à niveau le parc existant privé

La première préoccupation concerne la résorption des logements indignes sur le territoire.
L’étude sur l’éradication de l’habitat indigne de 2007 précise d’ores et déjà les potentiels à traiter et
un dispositif opérationnel apparaît incontournable pour parvenir à résorber définitivement cette
indignité. Cet enjeu se conjugue avec la résorption de la vacance – qui assez paradoxalement dans
une commune soumise dans une commune soumise à forte pression – reste importante : 10,3% du
parc de logements, près de 4 000 logements inoccupés.
Ainsi, deux dispositifs pourraient cohabiter à Asnières : une OPAH RU sur le quartier Bourguignons–
Ménil et un PIG sur l’habitat indigne et la vacance sur la totalité du territoire.



S’assurer du niveau de confort du parc social ancien

La problématique de l’amélioration du parc va être pour une grande partie traitée dans le cadre du
projet ANRU des Hauts d’Asnières. Pour autant, d’autres patrimoines anciens peuvent présenter des
besoins d’interventions lourdes qui viseront notamment à l’amélioration des performances
énergétiques. La Ville d’Asnières se propose à ce stade de favoriser les interventions et la
coordination des différents acteurs et financeurs de ce type d’opérations.

 Prendre en compte les besoins de la population dans leur diversité


Le logement des jeunes

Les 18-29 ans doivent généralement composer avec la mobilité et l’instabilité lors de cette période
correspondant aux études ou aux premières expériences professionnelles. Elle s’accompagne, le
plus souvent, d’une précarité en termes de ressources et de difficultés de décohabitation.
Les besoins en logements de ce type de public sont donc assez ciblés : petits, peu chers,
selon des implantations permettant une bonne mobilité, ce qui sera partout le cas à Asnières.
Le parc HLM est une réponse tout à fait appropriée, de même que le parc privé conventionné. Il est
de la mission de la Ville de s’assurer que l’ensemble des partenaires et notamment les opérateurs
sociaux concourent à satisfaire ces besoins en petites typologies.
Par ailleurs, parmi les jeunes, on peut compter une part de ménages en situation d’acheter leur
premier logement. La Ville d’Asnières est particulièrement sensible à cette problématique d’exercice
d’un parcours résidentiel. Aussi, elle entend, dans le cadre de sa politique de l’habitat, favoriser
l’acquisition des primo-accédants.



Le logement des personnes âgées et handicapées

Le contexte Asniérois n’est pas très marqué par les problématiques de vieillissement. Néanmoins, à
l’heure où l’entrée en maison de retraite est de plus en plus retardée au profit du maintien à domicile,
des solutions restent à développer. Le maintien à domicile est la formule plébiscitée par les
personnes âgées, et elle se révèle également la plus économique pour les pouvoirs publics. Or le
manque d’adaptation des logements au vieillissement, et à l’éventuel handicap physique, est l’un
des premiers obstacles au maintien d’une vie autonome.
Ainsi se confirme la nécessité d’adaptation du logement au vieillissement, dans le parc public et
privé, en ancien comme en neuf.
Il faut donc dès maintenant envisager de produire, au sein de la construction nouvelle cette fois,
une part de logements déjà adaptés. Si la loi sur le handicap prévoit déjà des normes (largeur de
portes, circulation et à court terme adaptabilité des salles d’eau…), des aménagements
supplémentaires peuvent être prévus dans cette part de la production locative (bac de douche au
niveau du sol, siège dans la douche, sanitaire pour personnes handicapées…). La Ville doit pouvoir
encourager ces spécificités, sur une part déterminée de la production.
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La question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement mais pas seulement. Si
les problématiques ne sont pas comparables, des besoins communs peuvent être dégagés, au
moins en ce qui concerne le logement. La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », affirme la nécessité de
promouvoir l’accessibilité à la vie de la cité pour tous. Depuis le 1er janvier 2007, des normes
d’accessibilité renforcées s’imposent aux demandes de permis de construire pour les logements
neufs (hors propriétaire construisant ou réhabilitant pour son usage propre).



Les ménages en grande précarité

Il s’agit le plus souvent du public déjà pris en compte dans le cadre du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. Les solutions locales existent, mais on
ne peut pas vraiment parler de réseau local structuré. Il semble manquer sur le territoire une
possibilité d’accueillir en urgence les femmes victimes de violence.
Le PLH doit être l’occasion d’affirmer le soutien de la Ville aux associations œuvrant pour
l’hébergement social, et aussi d’offrir des possibilités de sortie des structures d’urgence, d’où une
programmation renforcée de PLAi sur la durée du PLH.

 Organiser et mettre en œuvre la politique
L’ensemble des données réunies dans le cadre du diagnostic se doit d’être réactualisé
périodiquement, pour une meilleure lecture des résultats de la politique, en fonction des évolutions
du contexte et des marchés. C’est le rôle de l’observatoire de l’habitat. Le réseau des partenaires
doit être sollicité pour la mise à jour et le partage de ces données. Cette forme d’observatoire devra
notamment prendre sa place en fonction des autres instances d’observation (Départemental,
Régional…).
Ces partenaires doivent également être régulièrement réunis dans le cadre d’une Conférence
Communale du Logement, instance réinstallée à l’occasion de ce PLH. Mais il est également prévu
que les partenariats se concrétisent dans des conventions d’objectifs qui permettent de cadrer et
d’assurer la réalisation effective des objectifs. Cela concerne autant les opérateurs publics que
privés.
Sur le fond, elles doivent garantir un niveau de débat satisfaisant entre l’ensemble des partenaires et
construire une culture commune sur le territoire. Ces rencontres doivent être l’occasion d’échanger
sur des thèmes particuliers mais également de partager les connaissances acquises lors de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’opérations.
L’ensemble des actions le montre, la mise en œuvre de la politique de l’habitat et la réalisation
effective de la programmation prévue soulèvent des problèmes annexes à la simple question du
logement : questions d’aménagement, de formes urbaines, de publics-cibles…C’est une véritable
démarche de projet qu’il sera nécessaire d’adopter.
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DEPENSES PLH

Logement social
Etude pré-op. et suivi
animation Habitat ancien
dégradé
Fonds d'aide Municipal :
Eradication de l’habitat indigne,
amélioration de l’habitat
ancien, performances
énergétiques, accessibilité

2011

2012

2013

2014

2015

2016

800 000 €
+200 000 €
(reports)

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

800 000 €

150 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

100 000 €

100 000 €

300 000 €

300 000 €

670 000 € *(1)

670 000 € *(1)

670 000 € *(1)

300 000 €

100 000 €

100 000 €

Portage foncier
Aide à la réhabilitation du
patrimoine social comprenant
notamment l’aide à
l’accessibilité des logements
TOTAL

300 000 €
(en
cours de proposition
budgétaire)

300 000 €

1 150 000 €

1 500 000 €

1 600 000 €

2 270 000 €
2 270 000 €
2 270 000 €
(1) Peut-être possibilité de déléguer le portage foncier à
un partenaire public.

RECETTES PLH
Subventions suivi animation

SOLDE NET

200 000 €

500 000 €

400 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

2 070 000 €

2 070 000 €

2 070 000 €

Ce tableau de programmation est indicatif dans la répartition des enveloppes par année et leur phasage. Seul le montant total est à considérer de manière
fiable. En effet, chaque année, la Ville et ses partenaires auront à évaluer la répartition des enveloppes.
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4. Le budget consacré à la mise en œuvre du
PLH
Il est toujours difficile d’estimer le coût de la mise en œuvre d’une politique pour une durée de six
années. Néanmoins, une estimation a été formulée à partir des grands axes de la politique :

 Mettre en place une politique de production de logements sociaux :
Pour faciliter la production de logements sociaux, la Ville peut décider de mettre en place une
subvention municipale de surcharge foncière pour les PLUS et PLAi. Le coût de cette mesure serait
de 800 000 €/ an, soit 4,8 millions d’euros en 6 ans.

 Lutter contre l’habitat indigne
Le coût de suivi-animation des deux dispositifs OPAH et PIG qui seront adoptés fin 2011 peut être
estimé de l’ordre de 400 000 € par an, avant subventions. Les subventions attendues de l’ANAH et
du CG 92 couvriront 50% de ce coût, soit un solde net de 200 000 € / an.
Par ailleurs, la Ville peut décider d’un fonds municipal d’aide aux travaux, qui apporterait une aide
moyenne de 2 000 € par logement. En estimant que 400 logements bénéficieront de cette aide
pendant la durée du PLH, ceci représente une contribution municipale d’environ 800 000 € sur
l’ensemble du PLH.

 Soutenir la réhabilitation du patrimoine des bailleurs sociaux
La Ville soutient les bailleurs sociaux dans leurs projets de réhabilitation, en particulier sur les
thématiques de l’isolation et de l’accessibilité. Le coût de cette mesure s’élève à 1 100 000 € au total
sur les 6 ans. Ce montant permettra d’intervenir sur 220 logements avec une subvention de 5 000 €
par logement, ou sur 366 logements avec une subvention de 3 000 € par logement en fonction des
décisions du comité de pilotage.

 Une provision pour portage foncier
La Ville ne souhaite pas faire du portage foncier et préfère laisser cette tâche à l’EPF 92 ou à des
bailleurs, mais décide d’une enveloppe « de prudence » dans l’hypothèse où il n’y ait pas d’autres
possibilités. L’enveloppe prévue s’élève à 2 millions d’euros sur l’ensemble du PLH, soit 670 000 €
par an sur les 3 dernières années du PLH, en considérant qu’il y a un délai préalable d’identification
et de mise en place des procédures, qui est assez long.

Le coût du PLH permet de :
1/
2/
3/

Produire 528 logements sociaux
Traiter 400 logements de l’habitat dégradé
Réhabiliter entre 220 et 366 logements du parc social
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Mettre en œuvre la programmation

L’action foncière comme préalable

N° 1

S’assurer de la disponibilité foncière nécessaire aux objectifs du PLH

CONSTATS
L’élaboration d’une stratégie d’action foncière est un préalable à la mise en place de toute politique
de l’habitat.
Les objectifs que se fixe la commune nécessitent en effet de s’assurer de la disponibilité foncière
nécessaire, dont l’estimation peut varier en fonction des formes qui seront privilégiées.
Outre la disponibilité du foncier, la question de sa maîtrise se pose également. Dès lors que l’on
veut réaliser certains types de logements, et notamment du logement aidé, il est nécessaire de
pouvoir contrôler les prix de sortie de ces logements, et donc, à l’origine, celui du foncier, et de son
aménagement.
Toutefois, la Ville d’Asnières-sur-Seine a largement anticipé ce besoin de foncier maîtrisé. Grâce à
une politique d’aménagement volontariste, elle offre dès aujourd’hui suffisamment d’espace dans
ces ZAC pour tenir les objectifs du PLH : 400 logements par an dont 88 logements locatifs aidés et
64 produits intermédiaires par an.

OBJECTIFS
S’assurer de la disponibilité foncière nécessaire aux objectifs du PLH :
– en travaillant à la planification et aux projets d'aménagement en amont ;
– en développant une action foncière active pour anticiper sur l'avenir (action mise en place
grâce au PLU)
– en inscrivant dans les documents d’urbanisme un objectif de mixité sociale

MOYENS D’ACTIONS
 Intégrer les objectifs du PLH dans le PLU
Le PLU doit être compatible avec les objectifs du PLH et traduire concrètement dans son règlement
les enjeux quantitatifs et qualitatifs de production inscrits dans le PLH.
 Identifier les secteurs à enjeux et choisir parmi les modes opératoires
La Ville n’a pas de besoins imminents importants en termes de foncier compte tenu des nombreuses
programmations d'aménagement. Elle doit toutefois dès aujourd’hui anticiper sur les besoins à venir
et repérer les secteurs de développement à enjeux des prochaines années.
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général









Le Conseil Régional



L’Etat




FAIT QUOI
Intègre les objectifs du PLH à son PLU, en inscrivant notamment un objectif
de mixité sociale
Identifie les secteurs à enjeux et choisit parmi les modes opératoires.
Apporter une aide au titre du financement de la charge foncière (40% de
l'assiette de surcharge foncière pour les logements financés en PLAi et 30%
pour les logements PLUS et PLS).
Aide supplémentaire de 10% de l'assiette de surcharge foncière pour les
constructions nouvelles (ou en VEFA) Très Haute Performance Energétique
(THPE).
Pour les opérations d’acquisition-amélioration qui auront fait l’objet d’un
diagnostic d’économie d’énergie :
– concours financier de 5% de l’assiette de surcharge foncière pour les
opérations qui améliorent de 10% leur performance énergétique après
travaux.
– concours financier de 10% de l’assiette de surcharge foncière pour les
opérations qui améliorent de 20% leur performance énergétique après
travaux.
Permet la constitution de réserves foncières via son Établissement public
foncier avec pour priorité la construction de logements (notamment logements
sociaux) qui soit en équilibre avec un développement économique
dynamique.
Prend en charge des intérêts d'emprunt des investisseurs pendant une
période limitée pour favoriser l'acquisition de terrains et de biens immobiliers,
en vue de la réalisation de programmes de logements et d'aménagements
urbain (Taux maximum : 4,2 % hors assurance; Durée maximum du portage :
7 ans).
Conseille la commune sur les outils à utiliser.
Procède à l’arrêté préfectoral en cas de procédure de ZAD (cf outils cidessous)

COUTS ET FINANCEMENT S
La Ville ne souhaite pas faire du portage foncier et préfère laisser cette tâche à l’EPF 92 ou à des
bailleurs, mais décide d’une enveloppe « de prudence » dans l’hypothèse où il n’y ait pas d’autres
possibilités. L’enveloppe prévue s’élève à 2 millions d’euros sur l’ensemble du PLH, soit 670 000 €
par an sur les 3 dernières années du PLH, en considérant qu’il y a un délai préalable d’identification
et de mise en place des procédures, qui est assez long.

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2- Les applications du principe de mixité
3 - L'articulation habitat / développement durable
10 - Suivre la production et ses effets
11- Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI




Evolution des prix du foncier (éléments à recueillir auprès des notaires).
Evolution de la maîtrise du foncier : nombre de mètres carrés (ou d’hectares maîtrisés)
Estimation de la consommation foncière liée aux logements sociaux réalisés dans la commune,
conformes aux objectifs qualitatifs.
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OUTILS
REGLEMENTAIRES
A
LA
COLLECTIVITES (POUR INFORMATION)


Ville d’Asnières-sur-Seine

DISPOSITION

DES

Servitude de mixité sociale, dans les zones U (article L.123-2,b).
La commune peut identifier dans son PLU des parcelles stratégiques favorables à la mixité
sociale.
Emplacement(s) réservé(s) « en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programme de logements qu’il définit ».
Fait souvent état d’un ratio minimum de logements sociaux à y construire. Permet de renforcer les outils en matière de
politique foncière. On note que le droit de délaissement initialement prévu a été abandonné lorsqu’il s’agit de logements
locatifs sociaux.



Secteurs de diversité sociale dans les zones U (art. L.123-2, d)



Majoration de la constructibilité pour la réalisation de logements locatifs aidés (art.
L123 1-2, L.127-1 et Article 4 de la loi ENL)

Secteurs où, en cas de construction d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté
à des catégories de logements locatifs que le PLU définit, dans le « respect des objectifs de mixité sociale ».

Mécanisme incitatif pour réaliser la mixité sociale où elle fait défaut.
Secteurs ou zones où les programme de logements incluant des logements locatifs sociaux bénéficient d’une majoration
des droits à construire (une délibération du Conseil Municipal suffit), généralement de 20%, pouvant aller jusqu’à 50% si
l’opération comporte au moins 50% de logements locatifs sociaux.



Minoration des normes de stationnement pour les logements locatifs aidés (article L.1231-3)
La loi impose le seuil maximum d’une place de stationnement par logement locatif aidé.
Le PLU peut réduire cette norme, voire ne pas en imposer pour les logements aidés.



Zone d’aménagement différé (ZAD) (art. L.212-1 du Code de l’urbanisme et suivants)

Une ZAD peut être créée par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après
avis de la commune ou de l’EPCI compétant. Dans une ZAD, un droit de préemption peut être exercé pendant une durée
de 6 ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a crée la zone. Le droit de préemption peut être ouvert
soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération
d’aménagement.
Une ZAD permet donc la constitution de réserves foncières, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions
définies à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme (mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique de l’habitat,
réalisation d’équipements collectifs, lutte contre l’insalubrité, renouvellement urbain…)

Page 175

Ville d’Asnières-sur-Seine

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

Page 176

Programme Local de l’Habitat – Avril 2011

Ville d’Asnières-sur-Seine

Mettre en œuvre la programmation

Un règlement d’intervention pour
favoriser le principe de mixité

N° 2

Etablir une programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l’offre

CONSTATS
La Ville d’Asnières-sur-Seine a des obligations par rapport à l’article 55 de la loi SRU. Avec 17,4%
de logements sociaux au dernier inventaire SRU (2009), la Ville doit se mettre en situation de
rattrapage.
La production de logements locatifs aidés permettra en plus de répondre à une demande forte des
ménages. En 2009, le service Logement a enregistré 2 900 demandes de logements sociaux.
Le locatif aidé peut prendre des formes multiples (y compris de logements anciens conventionnés) et
s’intégrer dans des environnements divers.
Il apparaît primordial d’être extrêmement exigeant sur les caractéristiques des nouvelles
programmations en logement social. Pour assurer la réalisation de programmes mixtes et donc
« durables » dans leur attractivité, il faudra veiller à ce que toute nouvelle opération d’aménagement
respecte une meilleure diversité de l’habitat, quelle que soit son importance. Par ailleurs, il faudra
favoriser les opérations d’acquisition-amélioration dans les zones centrales peu pourvues en
patrimoine locatif social.
Le PLH préconise également, au titre de la diversité de l’habitat, de développer des produits
d’accession sociale et maîtrisée. En effet, compte-tenu des publics potentiellement concernés, il est
nécessaire de réfléchir à la diversification des produits aidés, sur une ville où les prix sont élevés.
Dès lors, pour diminuer le taux d’effort des ménages ou la durée de leur remboursement, il peut être
intéressant de développer des produits d’accession à prix modérés.
Il existe différents modes d’intervention : l’accession sociale est un produit aidé qui peut prendre
plusieurs formes (PSLA, accession sociale réglementée…) tandis que l’accession intermédiaire
recouvre les produits privés dont le prix de sortie est compatible avec l’ouverture d’un Prêt à Taux
Zéro + (mobilisable par des primo-accédants, le nouveau PTZ + est sans conditions de ressources).
Il est nécessaire de rappeler que la production de logement en accession sociale n’est pas
comptabilisée dans le cadre du rattrapage du déficit en logements sociaux au sens SRU.

OBJECTIFS
Tenir la programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre en produisant 400
logements par an :
– dont 22% en locatifs aidés, soit 528 logements sociaux (88 logements /an), dont
o 4% de PLAi (18 logements /an)
o 12% de PLUS (48 logements /an)
o 6% de PLS (22 logements /an)
– dont 16% de produits intermédiaires (64 logements /an) : accession sociale, maîtrisée ou
locatifs intermédiaires

MOYENS D’ACTIONS




La Ville continue d’accorder la garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Programmer pour chaque opération importante (en particulier en ZAC) une diversité de
produits logements pour respecter au global les objectifs du PLH.
Cibler des opportunités de sites (plus petits) où se réaliserait 100% de logements aidés.
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général






Le Conseil Régional




L’Etat
Les bailleurs sociaux

Les promoteurs privés




FAIT QUOI
Continue d’accorder la garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Programme pour chaque opération importante (en particulier en ZAC) une
diversité de produits logements pour respecter au global les objectifs du PLH.
Propose un prêt à taux 0% (pouvant atteindre 50 000 €) pour les ménages
accédants locataires du social essentiellement: le "Prêt Logement 92" pour
l'achat en neuf ou dans l'ancien, avec ou sans travaux.
Attribue les aides à la pierre dans le cadre de la délégation de compétence ;
subventions et prêts
Participe à la production de logements locatifs PLAi :
→ taux de subvention variant de 20 à 30 % du prix de revient éligible de
l'opération en fonction du nombre de logements très sociaux réalisés.
Participe au financement de programmes de PLUS:
→ programmes PLUS : 5 % du coût des travaux et des honoraires éligibles ;
→ programmes PLUS-CD : 10 % du coût des travaux et des honoraires
éligibles.
Participe au financement de programmes de PLS et de PLI
A délégué ses aides à la pierre




Montent les projets d’habitat (construction neuve ou VEFA).



Intègrent l’objectif de diversité comme un élément de contrainte.

Finalisent les programmes au regard de l’analyse dynamique des besoins et de
la demande.

COUTS ET FINANCEMENT S
La Ville prévoit de soutenir la production de logements sociaux à hauteur de 13 000 € maximum par
logement. Le budget prévu est de 4,8 M€ en 6 ans, soit 801 000 € par an.

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
1 - L’action foncière comme préalable
3 - L'articulation habitat / développement durable
4 - Mettre à niveau le parc existant privé
5 - S’assurer du niveau de confort du parc social ancien
6 - Favoriser l’accès au logement des jeunes
10 - Suivre la production et ses effets
11- Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI




Bilan des financements de logements locatifs sociaux et en accession sociale
Nombre de Prêts à Taux Zéro + accordés par an
Nombre de PSLA accordés par an
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COLLECTIVITES (POUR INFORMATION)


PSLA : Prêt Social de Location Accession



Accession Sociale réglementée



Prêt à Taux Zéro +

DISPOSITION

DES

Principe de la location-vente d’un logement à prix plafonné, avec PAS ouvrant droit à l’APL.
Plafond de vente : 4 100€/m² en zone Abis
Plafond de ressources : ceux du PLS
Avantages : TVA 5,5%, exonération TFPB et Prêt spécifique à l’opérateur
Engagements : Garantie de relogement et de rachat
En théorie, possible pour tous types d’opérateurs mais dans les faits, les contraintes notamment de garantie de
relogement repoussent les privés. En réalité, seul les opérateurs sociaux proposent ce type de produit.
Comporte deux phases :
-une phase locative : durée variable, le logement appartient à un opérateur auquel le ménage verse une redevance (une
part "locative" assimilable à un loyer et une part "acquisitive", acompte sur le prix de vente).
-une phase d'accession : le ménage est propriétaire du logement et rembourse un emprunt. La part acquisitive
accumulée pendant la phase locative est imputée sur le prix de vente.

Accédant direct d’un logement à prix plafonné, avec PAS ou PTZ ouvrant droit à l’APL.
Prix de vente plafond: 4 100 €/m² en zone Abis
Plafond de ressources : Les plafonds du PLUS ou PAS
Avantages : TVA 5.5% et prime de 10K€ en zone ANRU uniquement
En théorie, possible pour tous types d’opérateurs mais dans les faits, les contraintes notamment de garantie de
relogement repoussent les privés. En réalité, seulement les opérateurs sociaux

Aide de l'Etat accordée aux ménages primo-accédant. Dans sa nouvelle configuration, annoncée en 2010, le PTZ + est
sans conditions de ressources. Crédit sans intérêt, dont les caractéristiques dépendent du nombre de personnes
composant le foyer, de la zone géographique et de l'ancienneté du logement. Permet l'acquisition d'un logement neuf ou
ancien sans condition de travaux.

Calcul du PTZ + :

Le montant du prêt correspond au coût total de l’opération, plafonné à un certain montant, auquel est appliquée une
quotité.
Le plafond subventionnable du coût total d’opération dépend de la localisation du logement (zone A, B ou C), de son
caractère ancien ou neuf et du nombre de personnes qui occuperont le logement (en zone A en neuf : de 156 00 € pour
une seule personne à 359 000 € pour 5 personnes ou plus).
La quotité du prêt dépend des performances énergétiques des logements

Exemple de montant maximum du PTZ+ à Asnières (Zone A)
Montant maximum du PTZ +
Rappel
Nature de
l’opération

Neuf

Ancien

quotité du
prêt

Montant plafond
d'opération pris en compte
BBC

40%

Non BBC

27%

Montant plafond
d'opération pris en compte
Classé A à D

20%

Classé E et F

10%

Classé G

5%

1 pers.

2 pers.

3 pers.

156 000 €

218 000 €

265 000 €

62 400 €
42 120 €

87 200 €
58 860 €

106 000 €
71 550 €

124 000 €

174 000 €

211 000 €

24 800 €
12 400 €
6 200 €

34 800 €
17 400 €
8 700 €

42 200 €
21 100 €
10 550 €
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Mettre en œuvre la programmation

L’articulation habitat / développement
durable

N° 3

Proposer un parc de logements « durable », notamment en termes de
performances énergétiques

CONSTATS
Le développement durable du territoire de la Ville d’Asnières-sur-Seine passe à la fois par un
aménagement de l’espace raisonné et économe et par une meilleure qualité des opérations de
logements.
Les dispositions du PLH s’imbriquent fortement dans celles du document d’urbanisme, pour garantir
justement un développement résidentiel équilibré et cohérent d’un point de vue transversal. Le PLH
a désormais une valeur prescriptive pour les PLU. Ceux-ci ne seront plus exécutoires si les
dispositions choisies peuvent par nature compromettre la mise en œuvre des objectifs du PLH. A
l’inverse, ces documents ménagent de nombreuses possibilités pour soutenir les ambitions d’un
PLH.
Enfin les règles fixées en matière de bâti, tant pour la construction que pour la gestion des
logements peuvent permettre de sensibles économies en termes de charges thermiques, et
d’entretien, tant dans le logement privé que social, en neuf et en ancien.

OBJECTIFS
Proposer un parc de logements « durable », notamment en termes de performances
énergétiques :
- en neuf, en proposant des logements de qualité ;
- en réhabilitation du parc existant.

MOYENS D’ACTION


Imposer aux opérateurs privés et sociaux des exigences en terme de construction durable :
dépasser le référentiel HQE et respecter le BBC et la RT 2012



Intégrer dans un dispositif d'amélioration global du parc existant (PIG) un volet énergie pour
les 6 ans à venir. L’évaluation et le chiffrage de cette mesure potentielle devront être étudiés
dans le cadre des études pré-opérationnelles OPAH RU et PIG habitat indigne.
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général










Le Conseil Régional



L’Etat



Les aménageurs et
constructeurs
ADEME




FAIT QUOI
Impose aux opérateurs privés et sociaux des exigences en terme de construction durable
Lance un dispositif d'amélioration du parc existant : PIG avec un volet énergie (cf fiche 4)
Croise les objectifs du PLH avec ceux de son Agenda 21
Aide au titre du financement de la charge foncière afin de favoriser la production de
logements sociaux THPE (voir Action n°1)
Accorde une aide supplémentaire de 10% de l'assiette de surcharge foncière pour les
constructions nouvelles (ou en VEFA) Très Haute Performance Energétique (THPE).
Accorde une aide financière pour la Ville et les offices publics HLM:
→ installations d’énergies renouvelables dans les bâtiments neufs ou existants: aide
fixée à 20% du coût hors taxe des travaux et plafonnée à 50 000 € par bénéficiaire et
par an.
→ Optimisation des performances énergétiques des bâtiments. existants: aide fixée à
20% du coût hors taxe des travaux et plafonnée à 15 000 € par bénéficiaire et par an.
Apporte une aide spécifique pour les propriétaires privés pour la réalisation de travaux
d’économie d’énergie performants:
→ Subvention de 20% du coût de la main d’oeuvre HT et du coût HT du Diagnostic de
Performance Energétique (DPE), dans la limite d’une aide plafonnée à 2 000 € par
logement.
Subventionne via les contrats régionaux 40% des opérations haute qualité
environnementale (HQE), ou signataires d'une convention de prévention (sous conditions
d'éligibilité spécifiques : présenter un programme d'investissements constitué au minimum
de trois opérations, que l'opération principale n'excède pas 60 % du coût total du
programme...).
Propose des subventions majorées en logement aidé pour les bâtiments dont la qualité
répond à certaines normes de haute performance énergétiques.
Intègrent et proposent des solutions innovantes de développement de l’habitat.
Dispense des aides techniques et financières, notamment pour le développement des
énergies renouvelables. Peut aider les communes sur l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU).

COUTS ET FINANCEMENT S



Les coûts liés à la mise en place d’un PIG à volet énergétique (cf fiche 4)
La contribution de la Ville au financement du parc public devrait permettre de tenir cet objectif
qualitatif

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
1 - L’action foncière comme préalable
4 – Mettre à niveau le parc existant privé
5 – S’assurer du niveau de confort du parc social ancien
10 - Suivre la production et ses effets
11- Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI



Eventuelle instauration d’un label « économie d’énergie »
Nombre de logements améliorés
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Veiller au niveau de confort du parc existant

Améliorer le confort du parc existant
privé

N° 4

Remettre à niveau le bâti ancien inconfortable ou insalubre et reconquérir le
parc vacant en veillant à proposer une part de locatif conventionné

CONSTATS
Avec moins de 1% des résidences principales classées 7 ou 8 au classement cadastral, le parc de
logements est globalement confortable. Toutefois, sur certains quartiers, la situation est
particulièrement préoccupante, avec la présence de nombreux logements dégradés. La part du
logement potentiellement indigne est particulièrement élevée à Asnières, avec 7,3% des résidences
principales potentiellement indignes, contre 5,2% en moyenne dans les Hauts-de-Seine.
Avec l’ambition de développer une politique volontariste d’action contre l’habitat dégradé, la Ville a
lancé une étude en août 2007 qui a permis de localiser les situations d’habitat indigne. Les
conclusions de l’étude préconisaient de mettre en place des actions de lutte contre l’habitat indigne
dans le parc privé, notamment sur le quartier Ménil-Bourguignons où de nombreux bâtiments en
mauvais état avaient été repérés.
Une OPAH RU a déjà été mise en place sur le quartier Voltaire entre 2003 et 2008. Le bilan de cette
opération est plutôt mitigé, elle n’est pas parvenue à améliorer l’image du quartier qui compte encore
un nombre élevé de logements dégradés. Cet échec relatif a montré qu’une opération programmée
ne peut fonctionner que si elle est accompagnée de moyens humains et financiers renforcés et
d’une implication forte des différents services concernés (Hygiène, Logement, Urbanisme…).
La vacance, relativement élevée sur la Ville, peut également faire l’objet d’une politique volontariste
pour remettre des logements en marché. Asnières compte environ 10% de logements vacants, qui
sont globalement dans un bon état de confort. Seuls 2% sont classés 7 ou 8 au classement
cadastral, contre 4,4% dans les Hauts-de-Seine.

OBJECTIFS



Remettre à niveau le bâti ancien inconfortable ou insalubre : objectifs chiffrés à préciser
dans le cadre d’une étude pré-opérationnelle.
Reconquérir le parc vacant en veillant à proposer une part de locatif conventionné :
objectifs chiffrés à préciser dans le cadre d’une étude pré-opérationnelle.

MOYENS D’ACTION


Affiner le repérage du bâti concerné et le montage opérationnel du dispositif
Cf carte de repérage dans le diagnostic



Relancer un programme d'amélioration de l'habitat de type OPAH Renouvellement Urbain
sur Bourguignons – Menil



Engager un dispositif de type PIG sur l’habitat indigne et la remise en marché des logements
vacants tout en favorisant la mise en location de logements à loyer bon marché dans le parc
privé



Communiquer sur l’opération auprès de ses administrés.



Instaure un suivi de la taxe sur les logements vacants
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
QUI
La Ville

FAIT QUOI




Le Conseil
Général







Le Conseil
Régional






Relance un programme d'amélioration de l'habitat de type OPAH Renouvellement Urbain sur
Bourguignons – Ménil
Engage un dispositif de type PIG énergie et remise en marché des logements vacants tout en
favorisant la mise en location de logements à loyer bon marché dans le parc privé
Réserve les crédits ANAH dans le cadre de la délégation de compétence
Aide tout propriétaire-bailleur bénéficiant d'une subvention de l'ANAH au titre de la production
d’un logement à loyer maîtrisé, déclinée selon le niveau du loyer et les conditions d’occupation
du logement après travaux.
Finance les travaux d’amélioration engagés par les propriétaires privés sous conditions de
ressources dans leur résidence principale.
Subventionne les syndicats de copropriété à hauteur de 20% de la subvention accordée par
l'ANAH pour les lots à usage de résidence principale et dans le cadre d'opérations spécifiques
visant à l'éradication de l'habitat indigne.
Aide la commune pour la réalisation d'études sur l'habitat privé accordée pour les études
comportant un volet de repérage et d'analyse de l'habitat indigne (aide à 20% du coût TTC de
l'étude et plafonnée à 20 000 €).
Subventionne les travaux de réhabilitation des parties privatives des « copropriétés en difficulté
» labellisées par la Région à hauteur de 20 à 40 % (Plafond par lot d'habitation : 13 000 €).
Subventionne les travaux de réhabilitation des parties communes des « copropriétés en
difficulté » labellisées par la Région à hauteur de 20 à 30 % (Plafond par lot d'habitation :
11 000 €).
Aide financièrement les missions d'ingénierie préalables aux opérations de réhabilitation des
copropriétés en difficulté.
Finance à hauteur de 50% de dépistage du risque "plomb" les diagnostics individuels dans les
copropriétés.

L’Etat - ANAH




Participe au financement des études ?
Participe au montage du dispositif avec les communes

L’Etat - DDCS



Est un partenaire pour l’identification et les procédures de repérage et de résorption de l’habitat
indigne

ADEME



Dispense des aides techniques et financières, notamment pour le développement des énergies
renouvelables dans le cadre de réhabilitations.

CAF



Lutte contre la non-décence de l'habitat.

COUTS ET FINANCEMENT S




Le coût des études pré-opérationnelles pour le PIG et l’OPAH est estimé à 150 000 €
Le coût du suivi-animation serait de 400 000 € par an, avant subventions de l’ANAH et du CG 92
Le Fonds municipal d’aide aux travaux apporterait une aide moyenne de 2 000 € par logement,
avec un objectif d’intervention sur 400 logements pendant la durée du PLH, soit un fonds
d’intervention d’un montant total de 800 000 € sur la durée du PLH (6 ans).

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2 - Les applications du principe de mixité
3 - L'articulation habitat / développement durable
6 - Le logement des jeunes
7 - Le logement des personnes âgées et handicapées
10 - Suivre la production et ses effets
11- Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI





Bilans partiels et finaux d’opérations : nombre de logements insalubres traités
Nombre de subventions distribuées, de logements remis en marché et de conventionnement
(source ANAH, annuel)
Nombre de logements vacants (évolution annuelle par l’INSEE) et sur la base cadastrale Ville.
Nombre de logements inconfortables (évolution tous les 2 ans par Filocom)
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Ville d’Asnières-sur-Seine

DISPOSITION

DES

L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat): elle a pour objet
- la requalification générale du quartier par la remise sur le marché de logements réhabilités
- le maintien des services de voisinage et du cadre urbain.
Il s’agit d’une procédure qui résulte d’une convention signée entre la commune ou l’EPCI compétent, l’Etat et l’ANAH.
L’OPAH est incitative : elle n’impose pas de travaux mais crée les conditions favorables à leur réalisation par tous les
acteurs publics et privés. Un certain nombre d’OPAH poursuivent explicitement des objectifs techniques liés au
développement durable et d’abord la maîtrise d’énergie. La durée de contractualisation de l’OPAH est de trois ans
minimum.
L’OPAH-RU (opération programmée d'amélioration de l'habitat de Renouvellement Urbain) est conçue pour répondre à
deux grands types de situations urbaines marquées par la dévalorisation, qui peuvent parfois se cumuler sur un même
territoire et qui requièrent une action foncière ou immobilière forte :
- là où l’insalubrité de l’habitat est un phénomène prégnant et concentré qui doit être prioritairement traité ;
- là où d’autres phénomènes (friches urbaines, vacance et extrême vétusté des immeubles, morphologie urbaine) posent
d’importants problèmes d’habitabilité.
Plus encore que toute OPAH, l’OPAH-RU intègre nécessairement un volet urbain, un volet immobilier, un volet social, des
actions foncières, des actions coordonnées de lutte contre l’habitat indigne (insalubre notamment) et en tant que de besoin
les actions dans le domaine économique. L’OPAH-RU, qui se concrétise par une convention d'une durée de cinq ans,
bénéficie de subventions fortement majorées de l'ANAH pour mener à bien les études pré-opérationnelles et la conduite
d'opération.
Le PIG (Programme d’Intérêt Général):
Peut être engagé par une collectivité territoriale dans le cadre d’une contractualisation avec l’Etat, ou par l’Etat directement.
Il est une alternative à l’OPAH ayant pour objectif de résoudre une problématique ciblée de l’habitat, sociale ou technique
(par exemple la question du logement des étudiants, de jeunes travailleurs ou la résorption de l’habitat insalubre, mais aussi
éventuellement les économies d’énergie…). La mise en place d’un PIG permet l’octroi de subventions majorées de l’ANAH
pour les propriétaires bailleurs qui s’engagent à respecter certains niveaux de loyer.
Le PIG est engagé pour une durée d’un an, renouvelable.
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Veiller au niveau de confort du parc existant

S’assurer du niveau de confort du parc
social ancien

N° 5

Valoriser et améliorer la qualité du parc de logements sociaux anciens pour
le maintenir attractif

CONSTATS
Le parc social existant, bien que parfois ancien, est régulièrement entretenu par les bailleurs et n’est
pas concerné par des situations d’inconfort (heureusement, aucun logement classé 7 et 8 par la
source Filocom).
Toutefois, le développement de l’offre nouvelle doit s’accompagner d’une véritable action sur le parc
existant, afin de ne pas le fragiliser. Si d’autres types de logements doivent être développés pour
satisfaire les besoins d’évolution des ménages, les ensembles existants doivent être réhabilités, afin
d’éviter des phénomènes de concurrence entre ancien et neuf.
Ces rénovations doivent être l’occasion d’introduire, comme ailleurs, une exigence de qualité.
L’exigence de l’Etat est de toute façon impérative en matière de performance énergétique pour
2012. Ces éléments seront intégrés dans les CUS.
C’est l’occasion de prendre en compte le vieillissement des occupants du parc social, en favorisant
les adaptations du parc pour combler la perte d’autonomie.
Une fois ces réhabilitations menées, il reste un enjeu important de suivi de la vie des patrimoines
(conditions d’occupation, mobilités etc.) afin de pouvoir anticiper les futures situations nécessitant
des interventions.

OBJECTIFS


Maintenir le bon niveau de confort du parc de logements sociaux anciens pour conserver
son attractivité (performances thermiques, adaptation au vieillissement, résidentialisation…).

MOYENS D’ACTION


Participer à l’identification du besoin d’amélioration avec les bailleurs



Développer le partenariat avec les différents bailleurs sociaux



Définir les modalités de subventions pour les travaux en investissement qui permettent
d’améliorer le confort du parc ?
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ACTEURS ET PARTENAIR ES

La Ville

QUI

Le Conseil Général







Le Conseil Régional
L’Etat
Les bailleurs sociaux








FAIT QUOI
Participe à l’identification du besoin d’amélioration.
Développe le partenariat avec les bailleurs
Subventionne les projets de réhabilitation des bailleurs sociaux
Participe à la réhabilitation de locatifs sociaux, 10% de l'assiette PALULOS plafonné à
12 959 € par logement.
Aide à la maîtrise de l'énergie des bâtiments existants :
→ concours financier de 5% de l'assiette de surcharge foncière aux opérations
améliorant leur performance énergétique de 10% après travaux,
→ 10% apporté aux opérations améliorant leur performance énergétique de 20%,
→ 15% apporté aux opérations améliorant leur performance énergétique de 30%.
Finance la réhabilitation des HLM par des subventions à l'investissement.
Réserve des crédits pour l’amélioration du parc social ancien.
Est partenaire des bailleurs dans le cadre des CUS
Estiment et qualifient les besoins.
Mettent en place le dispositif et son animation.
Etablissent les Conventions d’Utilité Sociale (CUS).

COUTS ET FINANCEMENT S


Appui municipal à la réhabilitation du patrimoine des bailleurs sociaux, en particulier sur les
thématiques de l’isolation et de l’accessibilité. Le montant total de la contribution municipale
s’élève à 1 100 000 € en 6 ans. Cela permettra de réhabiliter 220 logements avec une prime de
5 000 € par logement, ou 366 logements avec une subvention de 3 000 € par logement.

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2 – Les applications du principe de mixité
3 – L'articulation habitat / développement durable
6 – Le logement des jeunes
7 –Le logement des personnes âgées et handicapées
8 –Les ménages en grande précarité et en rupture
10 –Suivre la production et ses effets
11 – Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI




Analyse des CUS pour dénombrer les besoins identifiés par les bailleurs.
Nombre de logements réhabilités par les bailleurs.
Analyse de la rotation et de la demande sur les patrimoines anciens
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Prendre en compte les besoins de la population dans
leur diversité

Le logement des jeunes

N° 6a

S’assurer d’une offre adaptée aux besoins des jeunes en début de parcours
et les accompagner dans l’accès et le maintien dans le logement

CONSTATS
La Ville comptait 21 172 habitants de moins de 20 ans en 2006, soit 26% de la population (contre
25% pour le département et en France en moyenne). Cette proportion laisse envisager des besoins
de décohabitation importants.
La population jeune est souvent caractérisée par de petits revenus, le plus souvent irréguliers…. De
ce fait, les jeunes en formation ou en première expérience professionnelle rencontrent des
difficultés d’accès au logement en raison de la cherté de l’offre et de la disparition progressive de
structures d’hébergement spécifiques (internats des centres de formation par exemple).
Les places en résidences dédiées sont très rares pour les jeunes asnièrois. L’association l’Appart
gère 128 lits en foyers jeunes travailleurs à Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Asnières. Au
total, 10 jeunes peuvent être accueillis à Asnières. Pour l’instant, aucune résidence spécifique
n’existe pour les étudiants, à l’exception de la résidence des Grésillons, dont le fonctionnement a
évolué et qui n’accueille plus exclusivement que des étudiants. Une résidence est prévue sur la Zac
Bords de Seine, mais non conventionnée, elle ne permettra pas de répondre aux besoins des jeunes
qui disposent de faibles revenus.
Les besoins ressentis se posent également en termes d’accès à un logement autonome, mais aussi
de maintien, lié notamment au poids des charges parfois mal anticipé à l’entrée dans le logement.
Ainsi la Ville doit-elle s’assurer d’une offre adaptée à ce public, en particulier en termes de typologie
et de prix.

OBJECTIFS


S’assurer d’une offre adaptée aux besoins des jeunes en début de parcours dans le
patrimoine des bailleurs sociaux, en prévoyant une part de petits logements bon marché :
30% à 40% de petites typologies en moyenne dans tous les programmes ou sur des formules
de résidences dédiées.



Accompagner les jeunes dans l’accès et le maintien dans le logement.



Proposer une offre adaptée au public étudiant (notamment boursier).



381 places sont d’ores et déjà programmées et en cours de livraison sur les opérations
Bords de Seine et Creica

MOYENS D’ACTION


Identifier et qualifier les projets de logements locatifs à mettre en œuvre.



Veiller au respect de la programmation



Permettre la réalisation de résidences étudiantes, notamment de résidence conventionnée
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général







Le Conseil Régional




Les bailleurs sociaux

Les associations / le CCAS






FAIT QUOI
Identifie et qualifie les projets de logements locatifs à mettre en œuvre.
Veille au respect de la programmation
Permet la réalisation de résidences étudiantes, notamment conventionnées
Décline son plan-programme de développement de l’offre aux étudiants de 3 000
logements en 6 ans.
Finance avec les crédits du logement social des résidences sociales dédiées (PLAI –
PLUS)
Finance le logement des jeunes et des apprentis:
→ les travaux de création et la réhabilitation de résidences et de foyers de jeunes
travailleurs sont subventionnés à hauteur de 20 à 30 %.
Finance le logement des étudiants:
→ subvention pour la création de résidences conventionnées pour étudiants et
apprentis,
→ taux de subvention : 20 % du prix de revient éligible de l'opération,
→ plafonds: 6 100 € par place pour les programmes PLUS et PLAi; 4 600 € pour
les programmes PLS.
Assurent une réponse en petits logements à chaque nouveau programme.
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de réattributions.
Font remonter les besoins.
Font remonter le besoin.

COUTS ET FINANCEMENT S
 Les coûts générés par cette action correspondent aux coûts du temps passé par le
chargé de mission Habitat
 Les financements de logements locatifs sont prévus dans le budget global (cf fiche n°2)

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2 – Les applications du principe de mixité
4 – Mettre à niveau le parc existant privé
5 – S’assurer du niveau de confort du parc social ancien
6b – Le logement des jeunes
8 – Les ménages en grande précarité et en rupture
10 – Suivre la production et ses effets
11 – Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI



Evolution de l’offre disponible en résidence dédiée aux publics jeunes (jeunes actifs et étudiants)
Nombre de logements sociaux et privés produits de type 1 et 2
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Prendre en compte les besoins de la population dans
leur diversité

Le logement des jeunes (suite)

N° 6b

Proposer une offre compatible avec le budget des primo-accédants

CONSTATS
Au-delà de la question des jeunes en début de parcours professionnel et résidentiel, se pose celle
des jeunes ménages en capacité d’accéder à la propriété.
Asnières compte plus de 42% de moins de 30 ans, dont certains visent une primo-accession
sur la Ville d’Asnières-sur-Seine. A cette demande s’ajoute celle des jeunes ménages extérieurs
souhaitant s’établir sur la commune.
Une partie de ces jeunes actifs trouvent des biens compatibles avec leur budget dans l’ancien,
comme en témoigne le nombre de PTZ attribués (environ 300 par an dans l’ancien) et le profil des
acquéreurs d’appartements anciens (27% avaient moins de 30 ans en 2009).
Toutefois, si elle souhaite continuer d’accueillir ce type de ménages, la commune doit veiller à leur
proposer une offre accessible également en neuf, marché dont les primo-accédants sont quasi
exclus compte tenu des prix pratiqués.

OBJECTIFS


Proposer une offre compatible avec le budget des primo-accédants.

MOYENS D’ACTION


S’assurer de la réalisation de logements en accession sociale ou maîtrisée.



Négocier avec les promoteurs privés une part de production adaptée au budget des
primo-accédants. En ce cas, les programmes pourront faire l’objet d’une convention signée
entre le promoteur et la Ville afin de déterminer la part de production adaptée attendue.

ACTEURS ET PARTENAIRES
La Ville

QUI




Le Conseil Général



Les bailleurs sociaux



FAIT QUOI
Assure la réalisation en accession sociale ou maîtrisée.
Négocie avec les promoteurs privés pour une production adaptée au budget
des primo-accédants.
Propose un prêt à taux 0% (pouvant atteindre 50 000 €) pour les ménages
accédants locataires du social essentiellement: le "Prêt Logement 92" pour
l'achat en neuf ou dans l'ancien, avec ou sans travaux.
Proposent des produits en accession sociale

COUTS ET FINANCEMENTS


Les coûts générés par cette action correspondent aux coûts du temps passé par le chargé de
mission Habitat.
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AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2 – Les applications du principe de mixité
4 – Mettre à niveau le parc existant privé
10 – Suivre la production et ses effets
11 – Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre et montants des PTZ accordés chaque année
Nombre de PSLA ou autres produits d’accession sécurisés par des bailleurs
Bilan des financements en accession sociale
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Prendre en compte les besoins de la population dans
leur diversité

Le logement des personnes âgées et
handicapées

N° 7a

Favoriser l’adaptation des logements à l’occasion des actions menées sur le
parc privé existant ou public

CONSTATS
Asnières accueille une population relativement jeune, avec un indice de jeunesse de 1,78 contre
1,42 sur le département des Hauts-de-Seine. Néanmoins, une partie de la population est âgée, et il
s’agit de prendre en compte les besoins spécifiques de cette population et d’anticiper sur les
problématiques futures.
En 2006, la commune comptait 12 247 personnes de plus de 60 ans, soit 14% de la population
totale. Parmi elles, 4 614 (6% de la population totale) ont plus de 75 ans.
Si l’existence de structures spécifiques répond à un certain nombre de besoins, l’âge d’entrée
moyen recule d’année en année, allongeant d’autant la durée du maintien dans le logement.
L’adaptation du logement au vieillissement et au handicap se doit dès lors d’être envisagée.
Concernant les personnes handicapées, la Ville s’est saisit de cette problématique en créant la
Mission Handicap en octobre 2008. Un poste de chargé de mission Handicap a été crée, ce qui
permet de mener des actions de sensibilisation aux handicaps et de proposer un accompagnement
individuel aux personnes handicapées et à leur famille. Le logement est un sujet particulièrement
préoccupant pour les handicapés, et la Mission est très souvent sollicitée sur cette problématique.

OBJECTIFS


Favoriser l’adaptation des logements dans le parc existant à l’occasion des actions
menées sur le parc privé (OPAH) ou public.



Développer le partenariat avec la Mission Handicap pour mieux prendre en compte les
besoins des personnes handicapées

MOYENS ET ACTIONS


Prendre en charge la question pour mieux cerner le besoin.



Accompagner les besoins identifiés des ménages auprès des bailleurs sociaux.



Intégrer cette problématique à la politique communale d’amélioration du parc de logements
dans l’OPAH renouvellement urbain.



S’assurer de la traçabilité de l’offre adaptée.
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
la Ville

QUI

Le Conseil Général










L’Etat - ANAH
Les bailleurs sociaux






Le CLIC et la Mission Handicap





FAIT QUOI
Faire le lien avec le CLIC communal pour cerner le besoin.
Intègre cette problématique à sa politique d’amélioration du parc de
logements dans l’OPAH renouvellement urbain.
S’assurer de la traçabilité de l’offre adaptée.
Participe à hauteur de maximum 3 000 € pour l'adaptation du logement des
bénéficiaires de l'APA pour les particuliers et propriétaires.
Participe à l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments et parties communes
aux personnes handicapées: un tiers des travaux d'adaptabilité plafonné à
10 000 € par logement dans le parc social.
Aide avec un plafond de 10 000 € (taux de subvention de 20%), les
propriétaires privés occupant leur logement ou s'engageant à l'occuper
immédiatement après achèvement des travaux et éprouvant des difficultés
particulières en raison de leur handicap ou de leur état de santé. Aide
complémentaire cumulable avec l'aide à l'amélioration de l'habitat et l'aide
aux syndicats de copropriétaires dans le cadre de la lutte contre l'habitat
indigne. Peut aussi être mobilisée seule.
Subventionne les locataires handicapés souhaitant effectuer, avec l’accord de
leur propriétaire, des travaux d’adaptation. D’un montant plafonné à 4 017 €
(valeur 2008), l'aide peut couvrir 30% du coût des travaux. L’octroi de ce
concours financier est conditionné par le respect du plafond de ressources
fixé par le règlement (PLI).
Finance le suivi-animation des OPAH/PIG.
Proposent des solutions pour répondre à ces enjeux de prospective en
termes d’évolution de l’occupation de leur parc.
Intègrent cette problématique à leurs politiques d’amélioration du patrimoine.
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de réattribution
des logements adaptés.
Font remonter les besoins.
Font remonter les besoins.
Proposent des ménages lors des réattributions.

COUTS ET FINANCEMENT S


Les coûts correspondant à la création, la gestion, et le suivi de l’OPAH Renouvellement Urbain sont
prévus dans la fiche N°4.



Les coûts générés par le suivi de cette action correspondent aux coûts du temps passé par le
chargé de mission Habitat.

AUTRES FICHES ACTIONS DE REFERENCE DU PLH
2 – Les applications du principe de mixité
4 – Mettre à niveau le parc existant privé
5 – S’assurer du niveau de confort du parc social ancien
7b – Le logement des personnes âgées et handicapées dans la production neuve
10 – Suivre la production et ses effets
11 – Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI





Nombre de dossiers d’adaptation réalisés par an et caractéristiques dans le privé
Plan programme d’intervention dans le parc social
Localisation des logements adaptés et détail selon le type d’adaptation
Disponibilité de l’offre, en temps réel, pour faciliter les réattributions
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Prendre en compte les besoins de la population dans
leur diversité

Le logement des personnes âgées et handicapées

N° 7b

Viser la production de logements adaptés dans l'offre nouvelle en locatif social
et étoffer l'offre médicalisée à destination des personnes âgées

CONSTATS
L’offre dédiée aux personnes âgées est bien présente sur la Ville, avec 3 résidences pour personnes
âgées autonomes qui ont une capacité totale d’accueil de 168 personnes. L’offre pour les personnes
âgées dépendantes est aussi bien développée, avec 6 EHPAD qui peuvent accueillir au total 592
personnes.
Outre la question de l’adaptation, il est important, dans une perspective de développement durable
au sens large, de prévoir dans l’offre nouvelle une part de logements déjà adaptés.
Cette offre peut être envisagée comme un pourcentage de logements adaptés dans le cadre d’une
opération de logements ou sous forme de petits programmes dédiés. Il s’agit alors d’aller plus loin
que les réglementations exigées par la loi, grâce aux aménagements du logement mais aussi d’une
géographie d’implantation préférentielle (proximité des commerces, espaces publics accessibles…).
Dans le parc social en diffus, proposer au moins 15% de logements adaptés (soit environ 10
logements par an) pouvant constituer un bon objectif proche de la réalité du besoin.
En termes de structures dédiées, les trois résidences pour personnes âgées gérées par le
CCAS sont aujourd’hui très demandées et ne permettent pas de satisfaire toutes les
demandes. L’offre spécifique, qui est pour l’instant surtout localisée dans les quartiers
centraux, pourrait être développée, notamment sur le quartier des Hauts d’Asnières. La
pertinence de cette proposition est à examiner.

OBJECTIFS


Viser la production de 15% de logements adaptés dans l'offre nouvelle en locatif social
(environ 13 logements / an)

MOYENS D’ACTION


Veiller au respect de la programmation en logements adaptés.

 Négocier avec les opérateurs sociaux la réservation d’un volume de logements dédié à ces
ménages.


Vérifier la question de l’accessibilité au moment du permis de construire.



Définir un projet de résidence dédiée dans les Hauts d’Asnières.
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général

Les bailleurs sociaux

Le CLIC et la Mission Handicap












FAIT QUOI
Veille au respect de la programmation en logements adaptés.
Vérifie la question de l’accessibilité au moment du permis de construire.
Définie un projet de résidence dédiée dans les Hauts d’Asnières.
Exige dans le parc social, que toute opération de construction neuve prévoit au
moins 5% de logements adaptés aux personnes handicapées ou âgées
dépendantes pour bénéficier d'un concours financier représentant 10% de
l'assiette de surcharge.
Proposent des solutions attractives et innovantes dans leurs programmations.
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et d’attribution de
logements adaptés.
Font remonter les besoins.
Font remonter les besoins.
Proposent des ménages lors des attributions.

COUTS ET FINANCEMENT S



Les coûts générés par cette action correspondent aux coûts du temps passé par le chargé de
mission Habitat.
Le règlement d’intervention ne prévoit pas d’autres crédits spécifiques pour que les logements
soient adaptés.

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2 – Les applications du principe de mixité
4 – Mettre à niveau le parc existant privé
5 – S’assurer du niveau de confort du parc social ancien
7 – Le logement des personnes âgées et handicapées dans le parc existant
10 – Suivre la production et ses effets
11 – Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre de logements adaptés mis en service chaque année en neuf
Localisation des logements adaptés et détail selon le type d’adaptation
Disponibilité de l’offre, en temps réel, pour faciliter les réattributions
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Prendre en c ompte les besoins de la population dans
leur diversité

Les ménages en grande précarité et en
rupture

N° 8

Proposer une structure d’accueil à ce public et favoriser la production de
logements à faible loyer de petites typologies

CONSTATS
Concernant les besoins d’urgence et/ou dédiés aux publics très défavorisés, Asnières-sur-Seine
dispose d’une offre d’hébergement relativement bien développée.
La Ville compte 10 places d’hébergement d’urgence, de 48 places en CHRS. Deux foyers hébergent
des travailleurs migrants, gérés par Adoma et par le Pact Arim 93. Le Foyer Adoma, qui a obtenu le
statut de résidence sociale récemment. Enfin, l’Ordre de Malte gère une péniche qui peut accueillir
30 hommes en situation d’insertion professionnelle.
Au titre de la loi DALO la commune d’Asnières-sur-Seine devrait compter une place d’hébergement
pour 1 000 habitants, soit l’équivalent de 82 places. La Ville d’Asnières remplit ses obligations
règlementaires en la matière, même si naturellement les besoins sont supérieurs.
Comme souvent pour ce genre de problématique, c’est l’introduction d’une certaine fluidité dans le
dispositif, et notamment de solutions à la sortie des structures temporaires qui fait principalement
défaut, créant des délais importants et un engorgement du dispositif.
Ainsi, au-delà de la question de l’offre adaptée en structure d’hébergement, la commune doit-elle se
poser la question d’une production de logements très sociaux de petites typologies.

OBJECTIFS


Etoffer l’offre pour les publics en difficultés face au logement



Favoriser la production de logements à faible loyer de petites typologies : 30% des PLAi
en T1-T2 (≈ 32 logements)



Créer des places d’urgence pour accueillir les femmes victimes de violence

MOYENS D’ACTION


Veiller au respect de la programmation en PLAi



Développer un projet de résidence sociale avec ADOMA sur l’ancien foyer de La Poste



Faire émerger un projet d’hébergement dédié aux femmes victimes de violence.
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général








L’Etat / DDCS
Les bailleurs
sociaux
Les associations /
le CCAS





FAIT QUOI
Veille au respect de la programmation en PLAi.
Développer un projet de résidence sociale avec ADOMA sur l’ancien foyer de La Poste
Est garant, avec l’Etat, du PDALPD et du FSL.
Accorde un concours financier de 10% du coût total du projet avec un plafond d’aide de 20 000 €
par logement pour la construction ou l’acquisition-amélioration de biens immobiliers en vue
d’accroître la capacité d’accueil de ménages visés par le PDALPD (au titre de l’hébergement
temporaire et du logement à caractère social).
Participe à la réhabilitation de structure d’hébergement appartenant aux organismes H.L.M. et aux
associations, à hauteur de 20% du coût total des travaux dans la limite de 3 824 € par place. Ce
concours financier est conditionné, pour les opérations de construction neuve réalisées par les
bailleurs sociaux, au respect de la norme HPE (Haute Performance Energétique).
Est garant, avec le Conseil Général, du PDALPD et du FSL.
Assurent la réalisation et le montage technique et financier des opérations spécifiques ou
intégrant du PLAi.
Font remonter les besoins.

COUTS ET FINANCEMENT S



Les coûts générés par cette action correspondent aux coûts du temps passé par le chargé de
mission Habitat.
Les financements du logement locatif social seront déployés pour ces typologies également.

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
2 – Les applications du principe de mixité
4 –Mettre à niveau le parc existant privé
5 –S’assurer du niveau de confort du parc social ancien
6a – Le logement des jeunes
10 – Suivre la production et ses effets
11 – Animer le partenariat

INDICATEURS DE SUIVI



Nombre de PLAi distribués chaque année dont en T1 et T2
Evolution du nombre de places en hébergement d’urgence au titre de la loi DALO

OUTILS
REGLEMENTAIRES
A
LA
COLLECTIVITES (POUR INFORMATION)

DISPOSITION

DES

Le Pass GRL : La création de la Garantie des Risques Locatifs (GRL) permet de garantir les risques d’impayés de loyers, de
charges ou de taxes locatives (par le biais d’assurances souscrites par les bailleurs) pour les ménages dont le taux d’effort se
situe entre 33% et 50% ou inférieur à 33% mais ne disposant pas des critères usuels (du fait de la nature de leur activité, de
leur contrat de travail…).
Le logement autonome avec accompagnement social
Les logements de droit commun, privés ou publics, peuvent également constituer une offre adaptée aux publics précaires si :
Le niveau de loyer reste compatible avec les ressources des ménages (locatif social ou locatif privé conventionné)
Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, les ménages peuvent être suivis dans leur logement.
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Organiser et mettre en œuvre la politique

Suivre la production et ses effets

N° 9

Mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation

CONSTATS
La Ville doit pouvoir disposer, dans la durée du PLH, d’un ensemble d’outils de connaissance et de
synthèse, précieux pour suivre les avancées et juger de la mise en œuvre du PLH. Ce dispositif
d’observation est demandé par la loi (art L302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation), il
semble indispensable à l’effectivité de la politique.
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat a permis le recueil et la mise à jour d’un ensemble de
données, statistiques. Il est souhaitable d'actualiser régulièrement ces éléments pour pouvoir suivre
les informations année après année et surtout détecter les principales évolutions sur le
fonctionnement du marché du logement, afin de se mettre en situation de réagir rapidement.
Dans le contexte de forte pression, le PLH préconise la réalisation annuelle de 400 logements (soit
2 400 sur 6 ans) dont 22% de logements aidés (PLAi, PLUS, PLS) et 16% de logements
intermédiaires (accession sociale, accession à coût maitrisée, PLI…)

OBJECTIFS


Mettre en place et faire vivre un dispositif d’observation et d'animation-évaluation



Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique.

MOYENS D’ACTION


Mettre en place un outil d’observation mettant en œuvre les partenariats nécessaires à
l’obtention de données pour l’alimenter régulièrement :
o Veille sur les prix immobiliers, loyers de sortie, demande HLM, fonctionnement du
parc social, offre et demande de logements temporaires…
o Veille sur le marché du foncier
o Suivre la programmation de logements en lien avec la délégation de convention des
aides publiques au logement au sein de la commission habitat de la Ville
o inciter les promoteurs privés à communiquer sur leurs programmes en cours ou à
venir sur Asnières
o Intégrer les indicateurs de suivi liés aux enjeux environnementaux dans l’habitat



Assumer le rôle de référent de la programmation et actualiser le tableau de bord des
projets : faire en sorte que tous les partenaires (financeurs, opérateurs…) contribuent à
l’alimenter



Se mettre en position, si nécessaire de faire évoluer les axes fixés par le PLH, en fonction
des résultats de l’évaluation



Prendre en charge les modalités de restitution de l’évaluation : en termes de réunion
partenariales (au moins une par an) et de rendu (note)



Le comité de pilotage mis en place pour l’élaboration du PLH poursuivra sa mission de suivi et
de conduite de projet concernant la mise en œuvre des actions
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ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général

Le Conseil Régional
L’Etat

Les bailleurs sociaux
















FAIT QUOI
Met en place un dispositif de suivi et d'observation.
Fait vivre le tableau de bord de suivi des programmes, en interne et vis-à-vis de
l’extérieur
Fait le lien avec le délégataire des aides à la pierre.
Produit des bilans annuels et un bilan triennal.
Participe à l’observatoire.
Contribue aux avancées du PLH sur ses thématiques.
Intègre les projets du tableau de bords dans sa programmation pluriannuelle
Participe à l’observatoire.
Contribue aux avancées du PLH sur ses thématiques.
Participe à l’observatoire.
Initie la mise place d’un Plan Départemental de l’Habitat.
Valide le bilan triennal.
Participent à l’observatoire.
Prennent connaissance et s’inscrivent dans les objectifs du PLH.

COUTS ET FINANCEMENTS
Les coûts générés par cette action correspondent aux coûts du temps passé par le chargé de
mission Habitat, pour produire les résultats de l’observatoire et leur restitution.

AUTRES FICHES ACTIONS DE RE FERENCE DU PLH
Toutes

INDICATEURS DE SUIVI



Toutes les données socio-économiques mobilisées dans le cadre du diagnostic
Bilan évaluation annuelle et à mi-parcours du PLH (à produire et à faire valider au CRH)
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Ville d’Asnières-sur-Seine

Organiser et mettre en œuvre la politique

Mettre en place la gouvernance du PLH

N° 10

Assurer le pilotage interne et partenarial

CONSTATS
La Ville d’Asnières-sur-Seine s’est déjà inscrite dans une démarche transversale de mise en
cohérence des différentes politiques engagées sur la Ville au travers notamment de son Agenda 21.
La mise en œuvre d’une politique de l’habitat globale et efficiente nécessite une imbrication optimale
des compétences des différents acteurs. L’élaboration du PLH à mis l’accent sur le besoin de
concertation interservices d’une part, et avec les différents partenaires.
Les progrès à venir sont à attendre d’une organisation plus étroite et plus cohérente des actions
entre les services de la Ville et face à l’ensemble des partenaires et institutionnels.
La mise en œuvre d’une politique de l’habitat nécessite un engagement de l’ensemble des
partenaires. Si l’écriture des objectifs se fait dans le cadre du PLH, la réalisation dépend ensuite
d’une part de la volonté politique et d’autre part de la volonté et de la capacité à faire des opérateurs.
Ainsi, pour sceller plus encore les intentions, il semble que la contractualisation permettrait de
rassurer les parties. Pour les opérateurs, c’est un engagement dans la durée. Pour la Ville, c’est un
engagement à mettre en œuvre les moyens de faire.

OBJECTIFS


Mutualiser les objectifs de la politique de l’habitat de la Ville avec les différents partenaires :
bailleurs publics et opérateurs privés : vers une Charte de l’habitat



Favoriser les échanges d'expériences pour promouvoir des pratiques innovantes



Communiquer et informer sur la politique de l’habitat pour une meilleure connaissance
collective des enjeux de l’habitat, pour améliorer l’image du logement en particulier social, pour
orienter les ménages en fonction de leurs besoins

MOYENS D’ACTION


Constituer un comité de pilotage1 interne de la politique de l’habitat au plan technique et
politique, pour :
- Faire régulièrement le point des programmes en cours
- Fixer un programme de travail sur certaines thématiques, autour des publics par exemple
- Initier des projets qui nécessitent de s’appuyer sur des partenaires extérieurs….



Créer un cadre conventionnel Ville – bailleurs sociaux fixant les engagements partenariaux
pour permettre la réalisation des objectifs du PLH :
- Le développement du parc de logements : volume, typologies, localisation, respect
d’objectifs environnementaux…
- L’adaptation du parc (réhabilitation des logements, adaptation, entretien du patrimoine)

1 Il s’agit du comité de pilotage mis en place pour l’élaboration du PLH
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Orientation en termes de publics ciblés : logement des jeunes, décohabitation, personnes
âgées, personnes handicapées, logements des salariés…



Créer un cadre conventionnel Ville – promoteurs et aménageurs privés fixant les
engagements partenariaux pour permettre la réalisation des objectifs du PLH :
- Le développement du parc de logements : volume, typologies, localisation, respect
d’objectifs environnementaux…
- Part de logements intermédiaires à prévoir dans les programmes encadrés par la Ville



Réinstaller une conférence communale de l’habitat comme instance de pilotage
partenarial pour :
- faire partager la connaissance et les expériences
- initier des réflexions et des partenariats sur des problématiques émergentes ou innovantes
- partager les bilans et évaluation du PLH
- Maintenir et amplifier les échanges avec l'ensemble des partenaires dans ce cadre institué
- renforcer la concertation



Communiquer et informer sur la politique de l’habitat
Editer une lettre d’information à l’occasion de l’approbation du PLH
Produire une information ciblée sur le logement et l’habitat, accessible par le biais des
différents médias de la Ville
- Développer éventuellement les outils de communication plus grand public et de diffusion de
l’information sur la politique
- Mettre en place les conditions d’un débat avec les habitants pour prolonger ceux de
l’Agenda 21
-

ACTEURS ET PARTENAIR ES
La Ville

QUI

Le Conseil Général
Le Conseil Régional
L’Etat
Les bailleurs sociaux









FAIT QUOI
Organise des réunions partenariales et/ou ateliers d'échanges avec ses
partenaires
Réinstaller la conférence communale de l’habitat.
Participe aux réunions.
Participe aux réunions.
Participe aux réunions.
Peuvent intervenir pour présenter des expériences locales avec les communes ou
des références innovantes extérieures.
Participent à la conférence communale.

COUTS ET FINANCEMENTS
Les coûts générés par cette action correspondent aux coûts du temps passé par le chargé de
mission Habitat.

AUTRES FICHES ACTION S DE REFERENCE DU PL H
Toutes

INDICATEURS DE SUIVI




Nombre de commissions habitat internes à la Ville
Tenue régulière d’ateliers d’échange avec les partenaires
Conférence communale de l’habitat

Page 202

