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PREAMBULE  
 

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, issue de l’élargissement, avec 
deux communes supplémentaires, de la Communauté de Communes de Marne et 
Gondoire créée en 2001, s’est engagée dès 2002 dans la définition d’une politique de 
l’habitat.  

Un premier projet de Programme Local de l’Habitat avait alors été élaboré et approuvé 
par l’ensemble des communes mais ne répondant pas aux objectifs quantitatifs de l’Etat il 
n’a pas été approuvé par ses services.  

Le travail engagé à l’occasion de l’élaboration de ce premier PLH a cependant permis aux 
élus de la communauté d’agglomération de définir les premiers axes d’une politique 
communautaire de l’habitat à savoir :  

- Développement et diversification de l’offre de logements et d’hébergement,  
- Renouvellement des centre-bourg et requalification du parc de logement,  
- Développement des compétences de l’agglomération en matière de politique de 

l’habitat.  
 

Par délibération en date du 27 novembre 2006, le Conseil Communautaire a procédé à la 
définition de l’intérêt communautaire en matière de logement social, de politique du 
logement, des opérations d’intérêt communautaire et du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire.  

 

Depuis, la CAMG a poursuivi sa démarche d’élaboration collective d’une politique de 
l’habitat : 

- en engageant l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale conjointement 
avec les communes de Bussy-Saint-Georges et de Montévrain, 

- en répondant à l’appel à projet de la Région Ile-de-France sur les Nouveaux 
Quartiers Urbains1, 

- et en relançant l’élaboration d’un PLH. 

 

L’élaboration du PLH constitue donc une compétence communautaire et, chacune des 
communes de la CAMG a participé à  la relance de son élaboration. Durant la phase de 
diagnostic, chaque commune a ainsi été rencontrée et consultée lors d’entretiens, durant 
les comités techniques ou les comités de pilotage et lors du Séminaire Habitat. Plus 
largement, de nombreux partenaires institutionnels ont été associés à la démarche 
durant cette première phase d’élaboration. 

                                                
1 Appel à projets « Nouveaux Quartiers Urbains » lancé le 22 octobre 2008 par la Région Ile-de-France ; le 
projet de Marne et Gondoire a été adopté lors de la Commission Permanente du 8 juillet 2010. 
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Article L302-1 du code de la construction et de l’habitation 

Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour 
l'ensemble de ses communes membres. (…) 

Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des 
besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de 
lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence 
territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement 
des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1.  

Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur 
la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, 
individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des 
situations d'habitat indigne, au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la 
mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.  

Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat 
sur son territoire.  

Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements 
et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements, en précisant : 

- les objectifs d'offre nouvelle ; 

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

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

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

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

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

- les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.  

Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, 
par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : 

- le nombre et les types de logements à réaliser ; 

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

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

- les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 15° et 16° de l'article L. 123-1 et de l'article 
L. 127-1 du code de l'urbanisme. 
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Le Programme Local de l’Habitat est un document de programmation (art. L. 302-1 CCH) 
établi sur 6 ans, qui concerne toutes les composantes de l’habitat : 

- le logement public comme privé, 
- le logement en location comme en accession, 
- la construction neuve comme le traitement du parc existant, 
- le logement comme les structures d’hébergement. 

 

L’élaboration du PLH de Marne et Gondoire se déroule de la manière suivante : 

 

 La réalisation d’un diagnostic stratégique et partagé, décliné dans le présent 
document de cadrage, prenant en compte l’évaluation des politiques de l’habitat des 
communes et de l’agglomération, des approfondissements thématiques et le résultat 
de rencontres avec les principaux partenaires de la politique de l’habitat. 

 

 La clarification des choix stratégiques et la définition d’un projet global, à travers des 
orientations générales de la future politique de l'habitat, et les scénarios quantitatifs 
fondés sur des choix politiques.  

 

 La préparation de l'opérationnel au travers d’un projet de programme d’actions et 
notamment : 
- la programmation estimative détaillée des logements à réaliser à l'horizon d’au 

moins 6 ans pour répondre aux besoins de développement de l’agglomération,  
- les anticipations foncières nécessaires, 
- le suivi évaluation du Programme, 
- les fiches actions. 

 

 La définition des conditions de mises en place du dispositif d’observation de l’habitat. 
 

 Un accompagnement de la CAMG jusqu’à l’approbation définitive du PLH. 
- La CAMG arrête le projet. 
- Puis la CAMG approuve le programme local de l’habitat après avis de l’Etat et 

du Conseil Régional de l’Habitat. 
 

Le PLH et le SCOT 

Le PLH doit être compatible avec le SCOT ayant trait au territoire concerné. Il convient de prendre en 
compte les conséquences, en matière d’habitat, des perspectives de développement et 
d’aménagement telles qu’elles ressortent du SCOT. 

Le territoire du SCOT de Marne Brosse et Gondoire comprend l’ensemble des communes de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire ainsi que les communes de Bussy-Saint-
Georges et Montévrain.  

Le PLH de la CAMG et le SCoT de MB&G sont simultanément en cours de réalisation. 
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Carte : Marne et Gondoire : Secteurs d’étude  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : Situation de Marne et Gondoire 
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LES TERRITOIRES REFERENTS 
Dans les statistiques et les cartes présentées, les valeurs et les évolutions de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire seront confrontées à celles de 
territoires de référence, permettant une comparaison et un positionnement de la CAMG 
dans un contexte plus large.  

 

La CAMG sera ainsi étudiée si possible au regard des tendances constatées dans les 
communes proches, le territoire du SCoT de Marne Brosse et Gondoire, le département 
de Seine-et-Marne et la région Ile-de-France. 

 

Certaines analyses thématiques seront précisées à l’échelle de quatre secteurs internes à 
la CAMG (cf. carte ci-contre) : 

- Lagny-sur-Marne 

- Le secteur Ouest (Thorigny-sur-Marne, Saint-Thibault-des-Vignes, Pomponne) 

- Le secteur Nord (Carnetin, Dampmart, Lesches, Chalifert) 

- Le secteur Sud (Collégien, Bussy-saint-Martin, Gouvernes, Conches-sur-
Gondoire, Guermantes, Chanteloup-en-Brie, Jossigny) 

 

D’autres seront présentées à l’échelle communale voire infra communale, à l’échelle de 
sections cadastrales.  

Carte : Sections cadastrales des communes de Marne et Gondoire 

 
 

 

NB : les données mobilisées sont essentiellement issues du recensement de la population consolidé de 
l’INSEE en 2006, données mobilisables lors de la réalisation du diagnostic.  
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POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 
 

 

Problématiques Points d’appui Points de fragilité

Un ralentissement de la 

croissance démographique
- Un maintien d’un solde naturel dynamique. 

- Un creusement du déficit migratoire 

- Un ralentissement de l’installation des 

ménages avec jeunes enfants

Un rythme de production 

de logements assez faible

- Une accélération des mises en chantier 

depuis 2006. 

- Une production totale et de logements 

sociaux encore insuffisante. 

Des dynamiques 

économiques positives

- Une tendance longue de création d’emplois 

salariés privés assez favorable.

- 43% du solde de l’emploi salarié privé créé 

correspond au développement de l’activité 

d’Intérim.

Un marché tendu

- Des ménages plutôt aisés au regard des 

référents fanciliens. 

- Un parc locatif plutôt développé, 

notamment sur Lagny-sur-Marne et le 

secteur ouest

- Des prix de marché assez élevés et un parc 

social insuffisant et tendu, qui conduisent à 

des opérations d’accession à la propriété 

fragiles. 

- Un déficit de logements à loyers 

intermédiaires. 

- Des jeunes qui rencontrent des difficultés à 

se loger faute d’offre adaptée : niveaux de 

loyers, offre insuffisante dans certaines 

communes...

Des besoins de 

réhabilitation du parc 

existant

- Une démarche d’amélioration du parc privé 

engagée sur la commune de Lagny-sur-

Marne. 

- Des opérations engagées de réhabilitation  

des logements sociaux les plus anciens.

- Un potentiel limité de récupération de la 

vacance. 

- Des actions lourdes, qui peuvent avoir des 

conséquences sociales (augmentation des 

loyers, mises en difficultés de ménages...)

Le développement d’une 

politique foncière

- L’EPF, un soutien au développement de 

l’habitat social. Signature de conventions 

cadres avec l’EPF et de  conventions 

opérationnelles. D'autres conventions sont 

en projet. 

- Un outil pas toujours connu. 

- Une politique intercommunale à préciser.

Un vieillissement de la 

population

- Des taux d’équipement proches de ceux du 

département et de nombreux projets. 

- Quelle coordination des différents projets  

de développement de l’offre?

Un déficit de réponse pour 

les ménages en difficultés.

- La part relative des ménages à bas revenu 

est un peu moins élevée qu’en Seine et 

Marne. 

- Rôle de la Maison Départementale des 

Solidarités.

- Des ménages à bas revenus logés 

majoritairement dans le parc privé. 

- Absence de logements dédiés aux ménages 

les plus fragiles.

Les gens du voyage

- Une Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et sociale 

(MOUS) gens du voyage sur Saint-Thibault 

- La prise d’une nouvelle compétence par la 

CAMG

- Des ménages installés en zone naturelle. 

- De nombreuses pressions pour l’acquisition 

de terrains. 
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Taux de croissance annuel de la population

2,3% 2,3% 2,3%
2,51%

2,86%

2,47%
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2,88%

1,14%
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0,93%

2,77%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Marne et Gondoire SCOT MB&G Seine et Marne

75-82 82-90 90-99 99-06

Source: INSEE, RP 2006

 

1990-1999 1999-2006

Lagny-sur-Marne 19 358        20 086        728               0,42% 0,53%

Ouest 18 678        19 084        406               2,04% 0,31%

Nord 4 779          5 311          532               0,65% 1,52%

Sud 9 997          10 465        468               1,94% 0,66%

Marne et Gondoire 52 812        54 946        2 134            1,27% 0,57%

SCOT MB&G 65 175        78 926        13 751         2,88% 2,77%

Seine et Marne 1 193 511  1 273 491  79 980         1,14% 0,93%

Source: INSEE, RP 2006

Taux d'évolution annuel Population 

1999

Evolution de la population

Population 

2006

Evolution du 

nombre 

1999-2006
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1. DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-
ECONOMIQUES 

1.1  Les évolutions démographiques 

1.1.1 Un ralentissement de la croissance démographique... 

 

Après une période de forte croissance démographique de 1975 à 1990, la population de 

Marne et Gondoire a progressé nettement plus lentement de 1990 à 1999, à l’image de 

l’évolution constatée en Seine et Marne ; néanmoins, avec un taux de croissance annuel 

de 1,27%, la croissance de la population de Marne et Gondoire demeurait légèrement 

plus rapide que celle du département (+1,14%). 

 

De 1999 à 2006, Marne et Gondoire a vu sa population progresser de 2 134 habitants, 

atteignant ainsi, au total, 54 946 habitants. Cette augmentation correspond à une 

croissance annuelle de 0,57%, soit un rythme très en deçà de la croissance 

départementale de 0,93% et des périodes précédentes. 

Au sein de Marne et Gondoire, la population des communes du secteur Nord a connu une 

croissance plus rapide que sur la période antérieure, soit 1,52% par an de 1999 à 2006, 

mais cela correspond à un gain limité d’habitants supplémentaires (+532 habitants). 

On peut observer, à l’extérieur de Marne et Gondoire, de fortes dynamiques liées : 

- au Nord, à l’accroissement des petites communes plus rurales, à l’image du 

secteur Nord 

- au Sud et à l’Est, aux politiques d’aménagement des secteurs 3 et 4 de Marne-

la-Vallée par l’EPA Marne. 

A l’échelle du SCOT, la dynamique démographique globale s’explique par une forte 

croissance démographique des communes de Montévrain et Bussy-Saint-Georges. 
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Taux d'év. 

annuel de 

la pop.

due au 

solde nat.

due au 

solde mig.

Taux d'év. 

annuel de 

la pop.

due au 

solde nat.

due au 

solde mig.

Lagny-sur-Marne 0,42% 0,69% -0,27% 0,53% 0,78% -0,25%

Ouest 2,04% 0,88% 1,16% 0,31% 0,83% -0,52%

Nord 0,65% 0,36% 0,30% 1,52% 0,48% 1,04%

Sud 1,94% 0,25% 1,69% 0,66% 0,44% 0,22%

CA de Marne et Gondoire 1,27% 0,64% 0,63% 0,57% 0,70% -0,14%

SCOT MB&G 2,88% 0,78% 2,10% 2,77% 0,99% 1,78%

Seine et Marne 1,14% 0,77% 0,37% 0,93% 0,77% 0,16%

Source: INSEE, RP2006

1990-1999 1999-2006
Les moteurs de la 

croissance 

démographique

  

Naissances et décès à Marne et Gondoire 

 de 1999 à 2008
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1990-1999 1999-2006

Nb de naissances 5 905 5 233

Nb moyen de naissances/ an 656 748

Nb de décès 3 030 2 589

Nb moyen de décès/ an 337 370

Solde naturel 2 875 2 644

Solde naturel moyen/ an 319 378

Source: INSEE, RGP1999, RP 2006

Evolution des Naissances et des décès 

à Marne et Gondoire
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1.1.2 ... qui s’explique par la baisse des gains migratoires notamment 
des familles avec jeunes enfants 

 

Le ralentissement de la croissance démographique sur le territoire de Marne et Gondoire 

de 1999 à 2006 s’explique par la chute du solde migratoire – différence entre les 

habitants qui se sont installés sur le territoire et ceux qui en sont partis. L’évolution de la 

population liée au solde migratoire est passée de 0,63% (soit + 311 habitants par an) à -

0,14% par an (soit -73 habitants par an) ; il y a donc eu légèrement plus de personnes qui 

ont quitté le territoire de Marne et Gondoire que d’habitants qui s’y sont installés durant 

la dernière période.  

 

Au sein de Marne et Gondoire, ce sont surtout les communes les plus urbanisées qui 

connaissent un déficit migratoire; Lagny-sur-Marne connaît un déficit migratoire de            

-0,25% par an et le secteur Ouest un déficit migratoire deux fois plus rapide, soit -0,52% 

par an. 

La croissance de population est donc portée uniquement par le solde naturel, déjà 

soutenu dans les années 90 (+0,64%) et qui a continué de progresser pour atteindre 

+0,70% par an de 1999 à 2006. Le solde naturel a augmenté car la progression du nombre 

de naissances par an a été plus rapide que celle des décès. De 1999 à 2006, il y a eu en 

moyenne 748 naissances par an contre 656 de 1990 à 1999. 
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L’analyse du solde migratoire annuel par tranche d’âge entre 1990-1999 et 1999-2006 

permet de constater : 

1/ Un fort ralentissement de l’installation de jeunes  familles avec enfants.  

Sur la période 1990-1999, le solde migratoire pour les enfants de 0 à 15 ans et les adultes 

de 25 à 44 ans était fortement excédentaire ce qui est beaucoup moins le cas sur la 

période 1999-2006. Les familles avec enfants de moins de 5 ans sont même plus 

nombreuses à quitter le territoire qu’à s’y installer. On peut émettre l’hypothèse que 

l’offre de logement (prix, typologie…) ne permet pas de répondre aux besoins de ces 

jeunes familles majoritairement locataires ou primo accédantes. 

2/ Une accentuation du déficit migratoire des personnes âgées de 50 à 79 ans. 

De 50 à 79 ans toutes les tranches d’âges sont déficitaires. Le solde migratoire des actifs 

en fin de carrière ou des pré-retraités (personnes âgées de 55 à 69 ans) est même de -72 

par an. 

Toutefois, cette situation n’est pas spécifique au territoire de Marne et Gondoire. Le 

déficit migratoire des personnes de 55 ans et plus est une caractéristique observable à 

l’échelle de la région Ile-de-France et correspond à un mouvement important de 

migration des retraités vers la province. 

3/ Une attraction du territoire pour les personnes âgées de 80 ans et plus.  

Ce phénomène est en partie lié à la présence de structures d’hébergement dédiées aux 

personnes âgées.  
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Géographiquement, les migrations résidentielles à Marne et Gondoire sont conformes au 

mouvement caractérisant l’espace francilien : 

- Le solde migratoire est positif avec les communes situées à l’Ouest de Marne et 

Gondoire ; les habitants originaires de la CA de Marne et Chantereine et du SAN 

de Marne la Vallée–Val Maubuée représentent plus de 20% des habitants qui 

résidaient hors de Marne et Gondoire 5 ans auparavant. On peut également noter 

l’importance des échanges avec Paris et les départements de la petite couronne. 

- Inversement, le solde migratoire est négatif avec les communes situées plutôt à 

l’Est de Marne et Gondoire, telles Bussy-Saint-Georges, Montévrain et les 

communes du SAN du Val d’Europe (notamment Chessy, Bailly-Romainvilliers, 

Serris). Le départ vers ces communes est lié au rythme très soutenu de la 

construction observé dans ces territoires qui a permis de répondre aux besoins en 

logements de certains ménages de Marne et Gondoire. Une installation plus 

diffuse dans des communes plus rurales et plus éloignées est aussi observable 

conséquence probable de la sélectivité du marché local. 

 

Commune Flux entrants Flux sortants Solde

Chelles 661 309 352

Champs-sur-Marne 392 170 222

Lognes 273 127 146

Vaires-sur-Marne 245 105 140

Torcy 499 376 123

Paris 659 538 121

Gagny 156 39 117

Noisy-le-Grand 266 163 102

Champigny-sur-Marne 168 67 102

Bailly-Romainvilliers 60 160 -100

Montévrain 119 223 -104

Rennes 31 175 -144

Serris 56 201 -145

Chessy 33 198 -165

Bussy-Saint-Georges 299 630 -331

Source: INSEE, RP2006

Migrations résidentielles depuis et vers Marne et Gondoire 
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Indice de jeunesse
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1999 2006 Source : INSEE, RGP1999 et RP2006 

 

2006

Pop. moins 

de 20 ans

Pop. 60 ans 

et plus

Indice de 

jeunesse

Poids des 

60 ans et 

plus

du nbre de 

moins de 20 

ans

du nbre de 

60 ans et plus

Lagny-sur-Marne 4 975 3 438 1,45 17,1% 0,44% 0,65%

Ouest 5 384 2 435 2,21 12,8% 0,28% 0,77%

Nord 1 405 881 1,60 16,6% 2,94% 1,60%

Sud 2 960 1 367 2,17 13,1% -0,27% 2,92%

CA de Marne et Gondoire 14 724 8 121 1,81 14,8% 0,45% 1,14%

SCOT MB&G 22 588 9 377 2,41 11,9% 2,95% 2,03%

Seine et Marne 364 313 192 159 1,90 15,1% 0,84% 1,44%

Source: INSEE, RGP1999 et RP2006

Structure de la population par âge

Evol. annuelle 1999-20062006

 

Evolution de la taille moyenne des ménages
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Pop. des ménages 

2006

Desserrement 

1990-1999

Desserrement 

1999-2006

CA de Marne et Gondoire 54 284 -0,73% -0,68%

SCOT MB&G 78 181 -0,71% -0,61%

Seine et Marne 1 251 457 -0,60% -0,62%

Source: RGP1999, RP2006

Le desserrement des ménages
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1.1.3 Un territoire jeune et familial à l’image du département 

 

Comme l’atteste le dynamisme des naissances - environ 740 naissances par an de 1999 à 

2008 –  Marne et Gondoire constitue un territoire jeune et familial, à l’image de la Seine-

et-Marne. 

L’indice de jeunesse, rapport entre les personnes âgées de moins de 20 ans et les 

personnes âgées de 60 ans et plus, est de 1,81 en 2006 contre 1,16 en France 

métropolitaine. Sur les secteurs Ouest et Sud, ce rapport est même supérieur à 2. Les 

jeunes de moins de 20 ans représentent 27% de la population de Marne et Gondoire et 

les personnes âgées de 60 ans et plus, environ 15%.  

Cependant, le nombre de personnes âgées progresse plus vite que celui des jeunes, donc 

l’indice de jeunesse a tendance à diminuer depuis 1990. A Lagny-sur-Marne, cependant, 

le poids des personnes âgées est légèrement plus important, conséquence probable de la 

présence de structures d’hébergement et de la concentration de services de proximité 

 

Le territoire de Marne et Gondoire a également un profil familial. En effet, la taille 

moyenne des ménages de Marne et Gondoire est de 2,54 en 2006 ce qui est très 

supérieur à celle de la France métropolitaine (2,30). Elle est par contre légèrement 

inférieure à celle de la Seine-et-Marne (2,60) du fait du caractère plus urbain de Lagny-

sur-Marne dont la taille moyenne des ménages s’élève à 2,3.   

Cependant, il faut noter que la taille moyenne des ménages de la CAMG diminue plus 

rapidement depuis 1990 que celle du département. Or, le desserrement des ménages 

constitue un des principaux facteurs d’augmentation des besoins endogènes en 

logements. La taille moyenne des ménages de Marne et Gondoire, encore élevée, laisse 

donc encore augurer d’importants besoins en logements. 
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Nombre 

d'emplois

Nombre d'actifs 

occupés

du nombre 

d'emplois 

du nombre 

d'actifs occupés

Lagny-sur-Marne 10 549 9 885 0,54% 1,53%

Ouest 5 978 9 349 2,15% 0,68%

Nord 517 2 535 1,72% 1,45%

Sud 4 339 5 212 5,04% 1,39%

CA de Marne et Gondoire 21 383 26 981 1,82% 1,19%

SCOT MB&G 28 840 39 638 3,25% 3,51%

Seine et Marne 429 695 588 584 1,73% 1,62%

Source: INSEE, RP 2006

2006 Evol. Annuelle 1999-2006

Evolution de l'emploi et des actifs occupés

Territoire

 

Taux  d'équilibre 

(emploi/actifs occupés)
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nb % nb % nb % nb % nb % nb
Lagny-sur-Marne 2 642 27% 736 7% 6 497 66% 1 575 16% 1 663 17% 9 875
Ouest 1 402 15% 1 356 14% 6 761 71% 1 762 19% 1 603 17% 9 519
Nord 311 12% 447 17% 1 837 71% 443 17% 391 15% 2 596
Sud 670 13% 573 11% 3 980 76% 853 16% 1 294 25% 5 223
Marne et Gondoire 5 025 18% 3 112 11% 19 075 70% 4 633 17% 4 951 18% 27 213

Source: INSEE, RP2006

Lieu de résidence

Lieu de travail

TotalMême 

commune

Autre 

commune de la 
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Hors CAMG ...dont Paris ...dont MLV

Lieu de travail des actifs occupés de Marne et Gondoire
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Source : Pôle Emploi
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1.2  Une progression de l’emploi mais un territoire avant tout 
résidentiel 

1.2.1 Un territoire résidentiel,  

 

En 2006, la CA de Marne et Gondoire compte au total 21 383 emplois contre 26 981 actifs 

occupés. Il y a donc 0,79 emplois pour 1 actif occupé résidant sur le territoire. Marne et 

Gondoire assure donc une fonction avant tout résidentielle. 

Au sein de Marne et Gondoire néanmoins, trois communes ont des taux d’emplois 

supérieurs à 1 : Lagny-sur-Marne (1,07), Saint-Thibault-des-Vignes (1,21) et Collégien 

(1,66). Ce dynamisme de l’emploi est lié notamment à la présence d’importantes zones 

d’activités:  

- à Lagny-sur-Marne, la ZAE industrielle (environ 2500 emplois),  

- à Collégien la ZA des Portes de la Forêt (env. 1350 emplois) et la ZA Centre 

commercial Bay 2 (env. 1600 emplois),  

- à Saint-Thibault-des-Vignes la ZAE de la Courtillère (env. 1400 emplois) et la ZAE de 

l’Esplanade (env. 1800 emplois). 

Depuis 1999, l’évolution du nombre d’emplois a été plus rapide que celle des actifs 

occupés, le déficit d’emploi s’est donc légèrement réduit mais le territoire demeure avant 

tout résidentiel. 

L’importance des migrations domicile-travail hors de la CA de Marne et Gondoire en 

atteste. 70% des actifs occupés résidant à Marne et Gondoire travaillent hors du 

territoire. Parmi eux, 35% travaillent soit à Paris soit dans le reste du territoire de Marne-

la-Vallée (secteurs I, II, III et IV hors CAMG). 

Le développement du Cluster Descartes2 à l’Ouest de la CAMG et du Pôle touristique à 

l’Est, dans le cadre du Grand Paris, devrait avoir un impact sur les besoins en logements et 

les emplois induits à Marne et Gondoire. 

                                                
2 Cf. http://www.developpement-durable.gouv.fr/au-coeur-du-Cluster-Descartes.html 
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Secteurs en perte de vitesse (A17)

Nombre 

d'emplois 

en 2008

Pertes 

d'emploi

1998-2008

Secteurs en développement (A17)

Nombre 

d'emplois 

en 2008

Gains 

d'emplois

1998-2008

Fabrication d'équipements 

électriques, électroniques, 

informatiques- fabrication de 

machines

571 -396
Activités scientifiques et techniques-  

services administratifs et de soutien 
4005 2 227

Fabrication d'autres produits 

industriels
2065 -225

Commerce- réparation 

d'automobiles et de motocycles
4269 1 247

Autres activités de services 461 -204 Transports et entreposage 1021 332

Construction 1600 -182

Administrations publiques, 

enseignement, santé humaine et 

action sociale

1046 262

Activités immobilières 148 -12 Hébergement et restauration 752 234

Fabrication de matériels de 

transport
49 -7 Information et communication 696 158

Activités financières et d'assurance 265 124

Fabrication de denrées alimentaires, 

de boissons et de produits à base de 

tabac

513 85

Industries extractives, énergie, eau, 

gestion des déchets et dépollution
187 80

Source: Unédic

Evolution de l'emploi salarié privé de 1998 à 2008 par secteurs

au sein de la CA de Marne et Gondoire

 

Nombre 

d'emplois en 

1998

Nombre 

d'emplois en 

2008

Solde 

1998-2008

Nombre total d'emplois 13 925 17 648 3 723

393 2 004 1 611

2,8% 11,4% 43,3%
Source: Unédic

Evolution de l'emploi salarié privé de 1998 à 2008 

au sein de la CA de Marne et Gondoire

dont Activités des agences de travail 

temporaire (nb et %)
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1.2.2 Une tendance longue de progression de l’emploi, mais des 
points de fragilité 

 

L’étude des données du Pôle Emploi sur l’emploi salarié privé permet de confirmer la 

tendance longue de progression de l’emploi à Marne et Gondoire.  

Depuis 1993, la croissance de l’emploi salarié privé est nettement plus forte que celle 

observée en Ile-de-France, à l’image de la Seine-et-Marne. De 1998 à 2008, l’emploi 

salarié privé a augmenté de 3 723, soit 370 unités par an, atteignant 17 648 emplois 

salariés privés en 2008. 

Les deux principaux secteurs de création d’emplois sont les Activités scientifiques et 

techniques et le Commerce de réparation automobile et de motocycles ; ils ont 

respectivement gagné 2 227 et 1 247 emplois en 10 ans. 

 

Cependant, cette évolution de l’emploi salarié privé est à nuancer compte tenu de 

l’importante croissance de l’emploi temporaire. En effet, il représente en 2008 plus de 

11% de l’emploi total contre moins de 3% en 1998. Cela pose donc la question de la 

pérennité de ces emplois puisque l’emploi temporaire est généralement le premier 

impacté en cas de crise économique. 

Le taux de chômage à Marne et Gondoire (7,7% en 2006 selon l’INSEE) est inférieur aux 

moyennes départementales (9,3%) et nationales (11,1%) et, la structure du chômage est 

conforme à celle des autres territoires de référence. 

Cependant, durant les deux dernières années, en lien avec la conjoncture économique 

globale, le nombre de chômeurs sur le territoire de Marne et Gondoire a augmenté. Selon 

l’INSEE/DARES, Marne et Gondoire comptait 1 735 demandeurs d’emploi (DEFM3) en 

2010 contre 1 191 en 2007. 

Pour 100 chômeurs, 

nombre de:

Marne et 

Gondoire
Seine-et-Marne Ile-de-France France

Jeunes de moins 25 ans 24 23 26 26
Femmes 45 46 46 45
Chômeurs longue durée 24 23 26 26
Source : INSEE-DARES

Structure du chômage au 31/12/2009

                                                
3
 Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois. Sont pris en compte ici les DEFM de catégorie A, B et C. 
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Médiane 2e décile
Rapport 

inter-décile
Médiane 2e décile

CA de Marne et Gondoire 22 441 € 13 727 € 4,5 0,71% 1,09%

Seine-et-Marne 19 980 € 11 760 € 4,7 0,73% 0,80%

Ile-de-France 20 575 € 10 348 € 7,2 0,43% 0,38%

Source: INSEE-DGI

Evolution annuelle 

2002-2007
Revenu 2007

Evolution des revenus par unité de consommation* 

en euros constant 2007

* Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une 

mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle d'équivalence: 1 UC pour le 

premier adulte du ménage; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus; 0,3 UC pour les enfants 

de moins de 14 ans.  
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1.3  Des ménages plutôt aisés et dont les niveaux de revenu 
progressent 

 

Les revenus des ménages résidant à Marne et Gondoire sont, en moyenne, supérieurs à 

ceux du département et même de l’Ile-de-France. Le revenu médian en 2007 s’élève à 

22 441 € contre 19 980 € en Seine-et-Marne. La distribution des revenus y est aussi plus 

homogène puisque le rapport interdécile4 s’élève à 4,5 contre respectivement 4,7 et 7,2 

pour le département et la région.  

Le revenu maximum des 20% des ménages les plus modestes est également supérieur à 

celui des autres territoires de références et il progresse plus rapidement ; + 1,09% par an 

de 2002 à 2007 contre +0,38% en moyenne sur l’Ile-de-France.  

 

Revenus 2007 maximum 

par  unité de consommation, selon les déciles
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France métropolitaine

Source: INSEE-DGI

 

 

 

                                                
4 Les déciles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus en dix parties égales. 
Ainsi, pour une distribution de salaires : 
- le premier décile est le revenu au-dessous duquel se situent 10 % des revenus ; 
- le neuvième décile est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus. 
Le rapport entre le 1

er
 et le 9

e
 décile est appelé rapport interdécile. Il met en évidence l'écart entre le haut 

et le bas de la distribution ; c'est une des mesures de l'inégalité de cette distribution. 
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Cette progression des revenus est probablement liée à l’installation de ménages plus 

aisés et/ou au départ des ménages les plus modestes. Le creusement de l’écart entre la 

part des emplois cadres et la part des actifs occupés résidents cadres en atteste. Alors 

que la part des emplois de cadres est restée relativement stable de 1999 à 2007, la part 

des actifs occupés résidents cadres est passées de 17 à 21%. 

Cependant, à Marne et Gondoire, 1 ménage sur 5 vit avec moins de 1 144 €5 par mois en 

2007, ce qui suppose l’existence d’un certain nombre de besoins tant sur le plan social 

que du logement. 

                                                
5 Revenu mensuel du deuxième décile (13 727€ ÷ 12) 
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Source Sitadel 2 INSEE RP 2006 Filocom 2009

Nature Mises en chantier Construction Construction
Années prises en 

compte

1999-2006

(8 ans)

1999-2003

(5 ans)

2000-2008

(9 ans)
 Lagny-sur-Marne 87 58 82
 Ouest 55 60 51
 Nord 22 24 22
 Sud 48 71 49
Marne et Gondoire 212 213 204

Rythme annuel de construction selon différentes sources

Source: Sitadel 2, INSEE RP 2006, Filocom 2009

Evolution de la contruction neuve 

de logements ordinaires de 1988 à 2009 
(moyenne triennale glissante)
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Source: MEEDDAT, Sitadel 1 et 2*

 

* NB : Les données utilisées pour les moyennes triennales de 1989 à 1999 sont issues de Sitadel 1 etet, pour  
les suivantes, de Sitadel 2 (la rétropolation pour les années antérieures n’étant pas disponible à ce jour). 
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2. DYNAMIQUES ET FONCTIONNEMENT DU 

MARCHE ET DU PARC DE LOGEMENT 

2.1. Une  construction neuve facteur d’accroissement de la 
population 

2.1.1. Un rythme de construction qui s’est stabilisé autour de 200 
logements par an… 

 

Plusieurs sources permettant d’évaluer la construction neuve à Marne et Gondoire : 

- Les recensements effectués par l’INSEE, 

- Les données Sitadel diffusées par le Ministère sur les logements mis en chantier ; 

pour obtenir une estimation des logements livrés nous utilisons les mises en 

chantier « glissées » d’un an pour les logements individuels et de deux ans pour 

les logements collectifs - , 

- Les données Filocom s’appuyant sur les données fiscales. 

Il existe quelques écarts d’évaluation concernant le rythme annuel de construction à 

Marne et Gondoire mais ils demeurent limités. 

On peut donc considérer que le rythme de construction à Marne et Gondoire, après avoir 

été soutenu jusqu’au milieu des années 90, a nettement ralenti et s’est stabilisé autour 

de 200 logements par an depuis 2000.  

Proportionnellement, ce rythme de construction est inférieur à celui du département. En 

effet, d’après les données Sitadel, le nombre de logements construits par an et pour 1000 

habitants de 1999 à 2006 était de 3,36 à Marne et Gondoire contre 4,74 en Seine-et-

Marne. Localement, le rythme de construction à Marne et Gondoire paraît d’autant plus 

limité que Bussy-Saint-Georges, Montévrain et des communes du SAN du Val d’Europe 

ont connu des rythmes de construction exceptionnellement forts (supérieurs à 9 

logements par an et pour 1000 habitants). Très récemment, pour les années 2006-2007, 

on peut néanmoins noter une légère augmentation du rythme annuel de production de 

logements à Marne et Gondoire, dont la pérennité reste à confirmer. 
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1990 % év. / an 1999

Population des ménages 46 173 1,33% 51 985

Taille moyenne des ménages 2,84 -0,70% 2,66

Global /an
/an /1000 

hab.

Construction neuve 3 775 419 8,39

Effet démographique 2182 242 4,85

Point mort 1 593 177 3,54

dont desserrement 1059 118 2,35

dont renouvellement du parc 464 52 1,03

dont variation des vacants et résidences 

secondaires
70 8 0,16

Source: INSEE, RGP 1999 et RP 2006

Évolutions démographiques
1990-1999 (INSEE)

Le Point mort de la CA de Marne et Gondoire

1990-1999

L'utilisation de la construction neuve
1990-1999 (INSEE)

 

 

1999 % év. / an 2006

Population des ménages 51 985 0,62% 54 284

Taille moyenne des ménages 2,66 -0,68% 2,54

Global par an
/an /1000 

hab.

Construction neuve 1 489 212,6 3,95

Effet démographique 905 129,3 2,40

Point mort 583 83,3 1,55

dont desserrement 951 135,9 2,52

dont renouvellement du parc -96 -13,8 -0,26

dont variation des vacants et résidences 

secondaires
-272 -38,8 -0,72

Source: INSEE, RGP 1999 et RP 2006

L'utilisation de la construction neuve
1999-2006 (INSEE prolongé)

Le Point mort de la CA de Marne et Gondoire

1999-2006

Évolutions démographiques
1999-2006 (INSEE prolongé)
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Depuis 1999, le poids des logements individuels dans la construction neuve à Marne et 

Gondoire a progressé de manière importante. Ils représentaient 47% de la construction 

neuve dans les années 90 contre 64% de 1999 à 2006 (données Sitadel). 

2.1.2. … et a permis un léger accroissement démographique 
 

 

 

Le « point mort », qui correspond au nombre de logements permettant de répondre aux 

besoins endogènes et de stabiliser la population à son niveau de début de période, a été 

plus que divisé par deux entre les périodes 1990-1999 et 1999-2006. Théoriquement, afin 

de répondre aux besoins endogènes du territoire entre 1999 et 2006 il aurait fallut 

construire 83 logements par an contre 177 sur la période précédente.  

Le principal facteur de besoins en logement à Marne et Gondoire est celui lié au 

desserrement des ménages, c’est-à-dire, la baisse de la taille moyenne des ménages, 

résultant des phénomènes de décohabitation, de vieillissement de la population, 

d’évolution des modes de vie… Le rythme de ce desserrement est resté relativement 

stable sur les deux périodes et a mobilisé près de 136 logements par an de 1999 à 2006. 

Or, la taille moyenne des ménages étant encore élevée à Marne et Gondoire, le potentiel 

de besoins en logements liés à la décohabitation devrait être encore important dans les 

années à venir. 

Les notions de Point Mort et d’effet démographique 

Le point mort est la mesure de la production de logement correspondant à la stabilité 
démographique.  

 

Trois postes définissent un nombre de logements neufs à produire pour compenser : 

- les logements détruits ou désaffectés et les transformations d’usage (renouvellement),  
- la variation du parc de résidences secondaires et de logements vacants, 
- la réduction de la taille moyenne des ménages (desserrement) 

 

 L’ensemble de ces trois éléments constitue le « point mort », traduisant les besoins 
endogènes du territoire. «  L’effet démographique » de la construction neuve correspond au 

solde entre le point mort et le niveau de construction réel. 
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Variation des logements vacants et 

des résidences secondaires

à Marne et Gondoire
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Logements vacants Résidences Secondaires et 

logts occasionnels
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Source : INSEE, RP2006 
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Le niveau relativement bas du point mort pour la période 1999-2006 est en grande partie 

lié à une variation négative à la fois du renouvellement du parc, des logements vacants et 

résidences secondaires.  La construction neuve ayant été limitée, passant d’un rythme de 

419 à 213 logements par an, un nombre important de logements vacants ou de 

résidences secondaires ont dû être transformés en résidences principales, signe de 

tension. Le taux de logements vacants actuel correspondant désormais à la seule vacance 

de rotation et le taux de résidences secondaires étant négligeable, il sera difficile à 

l’avenir de compenser la faiblesse de la construction neuve par ce biais. Le 

renouvellement du parc, négatif pour la période 1999-2006, devrait également progresser 

et faire ainsi augmenter le Point Mort. 

 

Le niveau de construction neuve, malgré sa baisse, a permis un léger accroissement 

démographique qui s’explique en partie par la transformation du parc existant.  
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Nombre de 

logements vendus

Prix moyen 

(€/m²)

 Surface 

moyenne (m²)

Lagny-sur-Marne 44 4 268 € 66

Pomponne 6 3 632 € 53

Montévrain 78 3 825 € 64

Bussy-Saint-Georges 13 3 868 € 54

Seine-et-Marne 453 3 579 € 60

Le marché du logement collecif neuf en 2009 (2e trimestre)

Source: ADIL, "Le marché du logement neuf en Ile-de-France"  

Maisons Appartements (prix au m²)

Lagny sur Marne 273 000 €
 2 960€ 

(4e Tr. 2009) 

Seine et Marne 227 800 € 2 580 €

Ile de France 280 400 € 4 550 €

Source: Sondage sur seloger.com…

Le marché de l'ancien en 2010 (1er trimestre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Source : www.meilleursagents.com 
(estimations issues de la base BIEN  

et des agences immobilières)   

 

 

 

 

 

 

Loyer 

moyen

Studios 

et 1 pièce
2 pièces 3 pièces 4 pièces

5 pièces 

et +

Lagny sur Marne 13,9 € 19,2 € 14,1 € 12,1 € 11,1 € 8,9 €

CA Marne et Gondoire 14,1 € 17,2 € 14,5 € 12,6 € 11,4 € 10,1 €

Bussy-Saint-Georges 14,1 € 17,1 € 14,9 € 12,8 € 12,0 € 10,2 €

SAN Val d'Europe 12,6 € 17,0 € 14,5 € 11,8 € 10,5 € 7,8 €

Torcy 15,0 € 18,5 € 13,8 € 12,6 € 10,2 € 6,7 €

Seine-et-Marne 12,6 €*

Source : CLAMEUR 2009 et 2010*

Niveaux de loyers en 2009 (€/m²)
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2.2  Un marché peu accessible aux ménages du territoire 

La cartographie des prix immobiliers au sein de Marne et Gondoire montre qu’il existe de grandes 

différences de prix des logements selon les communes et les quartiers. Et, compte tenu de 

l’inégalité des informations disponibles sur les ventes de logements pour les différentes 

communes de Marne et Gondoire, nous ne disposons pas d’une moyenne à l’échelle de la 

communauté d’agglomération. Cependant, les différentes enquêtes et sondages montrent que les 

prix de vente pratiqués à Marne et Gondoire sont nettement supérieurs à ceux du département. 

La simulation d’accession à la propriété pour un ménage de 4 personnes montre que seuls 25% 

des ménages de Marne et Gondoire ont accès au marché de l’ancien et moins de 20% au marché 

du logement neuf. Le loyer moyen pratiqué à Marne et Gondoire est également élevé. Il est 

d’environ 14,10€/m² en 2009 selon Clameur6 et, pour les appartements d’une pièce, il atteint 

même 17,20€/m². Cela pose la question de l’accessibilité du logement pour les ménages en début 

de parcours résidentiel, d’autant plus que la cherté des loyers n’est pas un gage d’accessibilité en 

transports collectifs. Le parc social devrait constituer une alternative puisque près de 75% des 

ménages de 4 personnes y sont éligibles, mais, l’offre est peu développée à Marne et Gondoire et 

la rotation très faible. 

1 965 €
2 734 €

3 261 €
3 704 €

4 161 €
4 634 €

5 223 €

7 658 €

6 128 €

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

1er décile 2e décile 3e décile 4e décile Médiane 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile

PLAI : 2 338€ PLUS : 4 250€ PLS : 5 525€

PSLA : 3 702€

Revenu des ménages de 4 personnes habitant la CAMG en 2008 et 

conditions d'accès au parc social et au marché privé
Source : INSEE DGI, Revenus 2007

Marché neuf  

6 300€

Marché ancien 

5 700€

 

Hypothèses : Maison neuve 320 000 €/ Maison ancienne 273 000 € ; taux d’effort : 30% ; Durée du prêt : 20 
ans ; taux d’intérêt avec assurance: 4% ; Apport initial : 10% ; Frais de notaire : 5% / 8% ; Frais divers 3%/5%. 

                                                
6 Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux (Clameur) 
constitue un observatoire des loyers et s’appuie un large partenariat  
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Nombre de 

logements

Résidences 

principales 

(%)

Rés secondaires et 

logts occasionnels 

(%)

Logements 

vacants 

(%)
CA de Marne et Gondoire 22 715 94,1% 1,4% 4,5%
SCOT MBG 32 720 92,7% 1,4% 5,9%
Seine et Marne 528 550 90,9% 3,4% 5,6%

Source: INSEE, RP2006

Le parc de logements en 2006

 

1999 2006 1999 2006
Lagny-sur-Marne 582 420 6,8% 4,6%
Ouest 366 306 5,0% 4,0%
Nord 89 111 4,6% 5,1%
Sud 106 177 3,1% 4,7%
CA de Marne et Gondoire 1 143 1 013 5,4% 4,5%
SCOT MBG 1 520 1 929 5,9% 5,9%
Seine et Marne 31 888 29 738 6,6% 5,6%
Source: INSEE, RP2006

Nombre de LV % de LV
Evolution des logements vacants

 

 

 

 

Accroissement annuel relatif des parcs locatifs 

(1999-2006)

1,3%

1,5%
1,7%

1,8%

-0,1%

0,5%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

Marne et Gondoire Seine-et-Marne

Rés. Principales

Loc.Privé

Loc. HLM

Source : INSEE RGP1999 et RP2006
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2.3. Des signes de tension 
 

La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire compte près de 23 000 

logements en 2006, selon le recensement effectué par l’INSEE. Il s’agit, à plus de 94% de 

résidences principales ; le nombre de résidences secondaires est très limité et le taux de 

logements vacants, déjà faible, a diminué et demeure inférieur à celui du département. 

Cependant, la diminution du nombre et du taux de logements vacants est inégale sur le 

territoire de la CAMG ; elle concerne essentiellement Lagny-sur-Marne – liée en partie 

aux OCAH – et, dans une moindre mesure le secteur Ouest.  

Les résidences principales sont constituées pour plus de moitié de maisons (57%) et les 

propriétaires représentent 63% des occupants, à l’image de la Seine-et-Marne. 

Cependant, le parc locatif n’est pas négligeable. Le parc locatif privé est plus développé 

qu’à l’échelle départementale : il représente 20% des résidences principales contre 17% 

en Seine-et-Marne. De plus, il continue de se développer car, de 1999 à 2006, il a 

progressé de 1,7% par an, soit plus rapidement que l’augmentation du nombre de 

résidences principales. 

Cependant, il est très inégalement réparti sur le territoire puisque Lagny-sur-Marne, avec 

2 313 logements locatifs privés, concentre 54% du parc locatif privé de la CAMG. 

 

Nombre de résidences 

principales

Propriétaires 

(%)

Loc. HLM 

(%)

Loc Privé 

(%)

Lagny-sur-Marne 8 579 54% 17% 27%

Ouest 7 236 62% 19% 17%

Nord 1 986 79% 4% 15%

Sud 3 575 78% 9% 11%

CA de Marne et Gondoire 21 375 63% 15% 20%

SCOT MBG 30 336 63% 14% 22%

Seine et Marne 480 709 63% 17% 17%

Source: INSEE, RP2006

Statuts d'occupation des résidences principales en 2006
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Résidences

Principales

Surocc-

-upation
% Suroc.

dont % 

Suroc. 

lourde

Lagny-sur-Marne 8 346 472 5,7% 1,8%

Ouest 7 231 239 3,3% 1,0%

Nord 1 983 79 4,0% 1,4%

Sud 3 568 74 2,1% 0,6%

Marne et Gondoire 21 128 864 4,1% 1,3%

Seine-et-Marne 483 306 16 484 3,4% 1,2%

Ile-de-France 4 724 838 389 556 8,2% 3,6%

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI

Indice de fragilité : la suroccupation (2007)

 

 

 

Nb %

Lagny-sur-Marne 881 10,6%

Ouest 605 8,4%

Nord 146 7,4%

Sud 188 5,3%

Marne et Gondoire 1 820 8,6%

Seine-et-Marne 56 796 11,8%
Ile-de-France 641 269 13,6%

Indice de fragilité : les ménages vivant 

sous le seuil de pauvreté (2007)

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI  

 

 

Nb %

Lagny-sur-Marne 461 6,8%

Ouest 210 3,8%

Nord s s

Sud s s

Marne et Gondoire 826 4,8%
Seine-et-Marne 14 686 3,9%

Indice de fragilité :le parc privé 

potentiellement indigne (2007)

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI  
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2.4  Les indices de fragilité du parc et de son occupation 
 

Source : Les données utilisées dans ce chapitre sont les données du fichier FILCOM 2007, 
disponibles lors de l’exploitation ; elles sont issues d’un agrégat de fichiers fiscaux soit : la 
taxe d’habitation, le fichier des propriétés bâties et l’impôt sur le revenu. 

Méthode : Une hiérarchie de fragilité du parc et de son occupation a été constituée pour 
les copropriétés et les logements locatifs. 
Elle se traduit par un indicateur composé d’indices sur le mal logement issus du fichier 
Filocom. Elle vise à identifier les situations de cumul des difficultés et à définir une 
gradation du mal logement entre les sections cadastrales de la ville en 4 niveaux. 
- Les indices utilisés pour les copropriétés sont : 

1/ La part de locataires privés 

2/ La suroccupation (moins de 16m² pour la première personne et moins de 11m² 

pour les suivantes) 

3/ Les ménages vivant sous le seuil de pauvreté (revenu inférieur à 7 243€ par an) 

- Les indices utilisés pour les logements locatifs sont : 

1/ La suroccupation 

2/ Les ménages vivant sous le seuil de pauvreté 

 

L’occupation du parc de logements de Marne est Gondoire est globalement peu fragilisé 

si on la compare à celle du département. La part des ménages vivant sous le seuil de 

pauvreté à Marne et Gondoire y est nettement inférieure: 8,6% contre 11,8% en Seine-et-

Marne. Autre indice de mal logement, la suroccupation lourde, qui est d’un niveau 

comparable à celui du département, inférieure à 1,5%.  

Cependant, au sein de Marne et Gondoire il est important de noter que la question de la 

fragilité du parc et de son occupation se pose avec plus d’acuité à Lagny-sur-Marne de par 

son caractère plus urbain, dense et central. Les indices de fragilité y sont 

systématiquement plus élevés que dans le reste de la CAMG. 

A l’échelle infracommunale, quelques zones comme celle du pôle gare sont identifiées 

comme potentiellement fragiles (en rouge sur les cartographies), une certaine vigilance 

est donc nécessaire 
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 Les copropiétés 

 

 

 

 

Part des ménages… 1 point 2 points 3 points 4 points

note 1...locataires privés inf. à 30,6% de 30,6% à 37,3% de 37,4% à 47,7% de 47,8% à 63,3%

note 2...en suroccupation 0% de 0,1% à 2,6% de 2,7% à 6,3% de 6,4% à 20%

note 3...sous le seuil de pauvreté inf. à 3,5% de 3,5% à 6,6% de 6,7% à 9,6% de 9,7% à 18,8%

Groupe vert Groupe jaune Groupe orange Groupe rouge
Gradient 

(note finale= note 1 + note 2+ note 3) 3 à 5 6 à 8 9 à 13 14 à 16

Les copropriétés en 2007: Les éléments constitutif du gradient

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI - Traitement GTC  
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Les copropriétés 

Les copropriétés représentent un quart des logements de Marne et Gondoire ; il convient 

donc d’y être attentif et d’anticiper les situations de dégradation potentielle. A cet effet, 

l’indicateur de fragilité des copropriétés permet d’établir un classement des sections 

cadastrales de Marne et Gondoire prenant en compte trois facteurs : la part des 

locataires privés, la part des ménages en situation de suroccupation et la part des 

ménages vivant sous le seuil de pauvreté. 

Spatialement, les copropriétés potentiellement en difficulté  (en rouge) se concentrent 

dans le centre de Lagny-sur-Marne et de Thorigny-sur-Marne. Cependant, elles sont aussi 

présentes de manière plus diffuses à Pomponne, Dampmart et Chalifert. 

 

% des logts en 

copropriétés

Copropriétés 

(Nb)

% Loc. 

Privé

% Logt 

Vacants

% ménages 

sous seuil 

pauvreté

% ménages en 

suroccupation

Marne et Gondoire 24,8% 5 730 35,0% 7,1% 7,5% 4,4%

Groupe vert 27,0% 1 564 16,0% 1,3% 4,5% 1,0%

Groupe jaune 25,6% 1 076 31,2% 3,8% 5,9% 3,2%

Groupe orange 41,8% 1 729 43,0% 7,1% 8,1% 6,3%

Groupe rouge 32,5% 1 270 47,2% 7,6% 12,1% 7,2%

Seine et Marne 22,2% 121 757 30,0% 7,6% 9,3% 3,3%
Ile-de-France 48,6% 2 669 476 29,3% 8,6% 10,0% 7,9%

Les copropriétés en 2007

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI - Traitement GTC
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Le parc privé potentiellement indigne 
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Le parc potentiellement indigne (PPPI) 

Le Parc Privé Potentiellement Indigne est une donnée constituée à partir du fichier 

Filocom prenant en compte : 

- les logements de catégorie cadastrale 67 occupés par des ménages avec des 

revenus inférieurs à 30 % des plafonds PLUS, 

- les logements de catégories cadastrales 7 et 8 occupés par des ménages avec des 

revenus inférieurs à 60% des plafonds PLUS. 

Il s’agit d’un indicateur de fragilité de l’ensemble du parc prive (propriétaires occupants et 

locataires privés). 

A Marne et Gondoire, on compte au total 826 logements PPPI dont plus de 55% - soit 461 

logements – se concentrent à Lagny-sur-Marne.  

Sur l’ensemble du territoire, le parc privé potentiellement indigne est plus 

particulièrement présent dans deux sections cadastrales, l’une située à Lagny-sur-Marne 

l’autre à Thorigny-sur-Marne : le taux de PPPI y est supérieur à 14%. Ces sections se 

situent dans les centres anciens de ces deux communes ; une action de revitalisation est 

menée de longue date à Lagny-sur-Marne. Lagny-sur-Marne a mis en place, depuis 1994, 

deux OPAH 8puis deux OCAH9 aidant à  la réhabilitation des logements, la diminution de la 

vacance, le traitement des façades… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Pact de Seine-et-Marne ; immeuble dans le centre de Lagny-sur-Marne avant et après 
l’action de l’OCAH.

                                                
7 Cf. Glossaire 

8
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

9
 Opération Communale d’Amélioration de l’Habitat 
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Le parc locatif 

 

 

 

Part des ménages… 1 point 2 points 3 points 4 points

note 1 ...en suroccupation inf. à 2,5% de 2,5% à 6,1% de 6,2% à 10,8% de 10,9% à 18,2%

note 2 ...sous le seuil de pauvreté inf. à 6,6% de 6,6% à 14,1% de 14,2% à 17,1% de 17,2% à 32,1%

Groupe vert Groupe jaune Groupe orange Groupe rouge
Gradient 

(note finale= note 1 + note 2) 2 à 4 5 à 6 7 8

Le parc locatif en 2007: Les éléments constitutif du gradient

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI - Traitement GTC
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Le parc locatif10  

Le parc locatif à Marne et Gondoire est globalement assez peu fragilisé mais il existe, de 

manière localisée, un parc qui cumule à la fois un taux de suroccupation élevé et une part  

importante de ménages vivant sous le seuil de pauvreté. 

Dans les centres villes, le parc locatif privé est plus développé et un indice élevé de 

fragilité indique qu’il s’est parfois transformé en parc social de fait car accueillant des 

ménages à faibles ressources. Plusieurs communes ont d’ailleurs connaissance de 

l’existence de propriétaires bailleurs indélicats. 

Dans les autres zones identifiées, notamment à Lagny-sur-Marne, c’est dans le parc social 

que les ménages cumulent les fragilités ; ce parc est bien identifié (Les Tilleuls de 

l’OPH77 ; champ Tortu de 3 Moulins Habitat…) et des rénovations ou réhabilitations sont 

envisagées. 

 

 

Parc locatif 

(Nb)

% ménages sous 

seuil pauvreté

% ménages en 

suroccupation

dont % suroc 

lourde

Marne et Gondoire 7 353 17% 7% 2%

Groupe vert 1 502 10% 2% 1%

Groupe jaune 2 938 16% 6% 2%

Groupe orange 1 871 21% 10% 4%

Groupe rouge 877 24% 13% 4%

Seine et Marne 164 514 23% 6% 2%
Ile-de-France 2 245 759 22% 12% 5%

L'occupation du parc locatif en 2007

Source: MEDDM, Filocom 2007 selon DGI - Traitement GTC

                                                
10

 NB : l’information n’est pas disponible pour les deux statuts locatifs (privé et social) séparément. 
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2 005 2 006 2 007 2 009 2 010

Lagny-sur-Marne 20,4% 20,0% 19,9% 19,8% 19,8% 1 705 18 2
Thorigny-sur-Marne 18,4% 18,5% 18,4% 18,3% 18,4% 700 62 10
Dampmart 8,9% 8,7% 8,7% 8,5% 8,5% 102 137 20
Chanteloup-en-Brie 8,1% 8,1% 8,0% 7,6% 10,1% 69 67 11
Conches-sur-Gondoire 0,0% 0,7% 0,7% 2,2% 2,3% 14 108 18
CA Marne et Gondoire 17,4% 17,2% 17,2% 16,9% 16,7% 3 649 392 61

Taux de logements sociaux
Les logements sociaux selon le décompte SRU

Source: décompte SRU au 1er janvier, DGI-INSEE

Nombre de 

LLS en 2010

Nombre de LLS

manquants en 

2010

Objectifs 

triennaux 

2008-2010
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2.5.  Le parc locatif social 

2.5.1. Un parc locatif social insuffisant géré majoritairement par des 
Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH) 

 

Selon le décompte SRU de 2009, la CA de Marne et Gondoire compte 3 639 logements 

sociaux ce qui représente 16,9% du parc des résidences principales. Ce parc se répartit 

entre 16 bailleurs sociaux dont le poids respectif varie de manière importante. Quatre 

bailleurs concentrent plus de 80% des logements sociaux alors que huit bailleurs gèrent 

moins de 50 logements chacun11. 

Le taux de logements sociaux est relativement stable depuis 2005 mais, parmi les huit 

communes soumises à la loi SRU, seules trois remplissent l’obligation légale d’un 

minimum de 20% de logements sociaux. Cinq communes se sont donc vues assigner des 

objectifs de construction en fonction du constat de carence constaté (cf. détail ci-contre). 

Les entretiens communaux ont pointé les difficultés de réalisation de logements sociaux, 

liées notamment au coût du foncier et à la permanence de certaines réticences de la 

population pour ce type de produit.  

                                                
11 Cf. liste des bailleurs en Annexe. 
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Période Taux

Avant 1970 48%

De 1970 à 1989 31%

De 1990 à 1999 18%

Après 1999 3%

Source: EPLS 2008

Période de construction 

des LLS de la CAMG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action sur le parc social existant revêt plusieurs formes : 

- L’action de démolition-reconstruction : elle permet de requalifier des quartiers mais elle présente 
différents inconvénients tels le coût, le temps et l’impact sur les habitants. 
- Les programmes pluriannuels de travaux : ils permettent de ne pas être uniquement en réaction 
et d’anticiper. Ils n’entraînent pas de hausses de loyer. Cependant, l’action sur le parc s’étale dans le 
temps et est parfois peu visible au quotidien. 
- La réhabilitation concentre dans un temps court plusieurs leviers d’action (menuiseries, façades, 
étanchéité…). Un des intérêts de la réhabilitation est celui de la concertation qu’il suscite. En effet, il 
permet de définir un projet commun avec les différents partenaires institutionnels (villes, CA…) mais 
aussi avec les habitants. Dans ce cadre, la réhabilitation est souvent l’occasion de création de lien 
social. Les moyens pour une réhabilitation sont importants ; il faut compter entre 40 et 50 000€ par 
logement pour une réhabilitation complète. Un des gages de qualité des réhabilitations effectuées par 
l’OPIEVOY est la certification de chacune d’entre elles. L’inconvénient majeur est celui de la hausse 
des loyers, bien qu’elle soit encadrée. Une autre difficulté est celle de la disparition de certains 
financements tels le PALULOS. Il existe néanmoins quelques leviers comme la TVA à 5,5% et la 
baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties… le partenariat avec les collectivités locales, le 
département est également important mais le financement demeure difficile. 
La réhabilitation permet d’agir sur l’aspect patrimonial, la remise aux normes mais aussi sur le confort 
(équipement sanitaire, sols…), le contrôle d’accès (visiophonie…) et l’esthétique (façades, traitement 
des halls…). La thématique du développement durable est abordée via l’isolation thermique et, l’effort 
à fournir sur le parc existant, au-delà la production neuve, est considérable. Dans le cadre de la 
recherche de baisses de charges et d’un meilleur cadre de vie, l’OPIEVOY mène aussi des actions de 
sensibilisation sur la consommation d’eau, les gestes verts, le tri sélectif… 

EXTRAIT DES ACTES DU SEMINAIRE HABITAT – 1er JUIN 2010 - CHRISTOPHE FOY, 
DIRECTEUR DE LA REHABILITATION DU PATRIMOINE, OPIEVOY 
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2.5.2. Un parc relativement ancien  

L’Enquête sur le Parc Locatif Social de 2008 permet de caractériser plus précisément ce parc. Il est 

relativement ancien puisque 48% des logements locatifs sociaux ont été construits avant 1970. 

Cela pose la question des politiques de réhabilitation existantes et à venir et leur impact sur les 

conditions de vie des ménages.  

A cet effet, il convient de prendre en compte les dernières lois liées au développement durable et 

notamment les obligations liées à la loi du 3 août 2009 sur les bâtiments existants de logements 

sociaux. Ainsi la consommation annuelle de ces logements devra être ramenée à moins de 150 

KWh/m avant 2020. L’amélioration des logements peut avoir un impact sur les niveaux de loyers. 

Les opérations futures doivent donc veiller à ne pas mettre en difficulté les ménages du parc.  

 

La répartition des logements par taille est proche de celle du département même si la proportion 

de grands logements est légèrement plus importante.  

CAMG Seine-et-Marne Ile-de-France

% 1 et 2 pièces 20,7% 21,3% 29,1%

% 3 et 4 pièces 69,3% 69,8% 63,6%

% 5 pièces et + 10,0% 8,9% 7,3%

Nb de logements 3 227 90 078 1 191 411

Source: EPLS 2008

Typologie des LLS

 

Une des particularités du parc de la CAMG réside dans la quasi absence de logements sociaux à 

destination des ménages les plus modestes. Il n’existe pas, selon EPLS, de logements financés en 

PLAI. Cependant, on peut supposer que certains logements sociaux, de type HLM/O, construits 

avant 1977 correspondent, de fait, à des logements à faible loyer s’ils n’ont pas fait l’objet d’une 

rénovation. Ils représentent plus de la moitié du parc social. Cependant, le taux de mobilité dans 

le parc social étant très faible (4,2 contre 8,7 en Seine-et-Marne), les possibilités d’accès au parc 

social sont limitées.  

 

 

 

Nb Taux

HLM/O 1 686 52%

PLUS/PLS* 1 044 32%

PLAI 0 0%

Autres avant 1977 458 14%

Autres après 1977 39 1%

Source: EPLS 2008

Type de financement des LLS de la CAMG

* le fichier EPLS transmis ne permets pas de dissocier les 

financements PLUS et PLS
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Revenu des ménages de 2 personnes par rapport aux plafonds de 

ressources HLM et accessibilité au locatif privé (taux d'effort de 12%)

1 398 €
1 884 €

2 290 €
2 635 €

2 990 €
3 400 €

3 876 €
4 503 €

5 666 €

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

1er décile 2e décile 3e décile 4e décile Médiane 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile

PLAI : 1 629€

Source : INSEE DGI, Revenus 2007

PLUS : 2 715€

PLS : 3 530€

Loyers 

parc privé

  

Seine-et-

Marne

Nombre % %

Locatif privé 322 34% 28%

Locatif HLM 245 26% 28%

Hébergé chez un tiers 163 17% 16%

Logé chez les parents 82 9% 12%

Accédant ou Propriétaire 30 3% 5%

Logé par employeur hors HLM 27 3% 1%

CHRS, Association 19 2% 4%

FJT, Résidences Sociales 18 2% 3%

SDF 16 2% 1%

En hotel meublé, Auberge jeun. 15 2% 1%

Autres 5 1% 1%

Habitat précaire tente.. 1 0% 0%

Source: Fichier de la demande 2009, Préf. 77

Condition d'habitation des demandeurs

Condition d'habitation
Marne et Gondoire

 

Typologie
1 et 2 

pièces

3 et 4 

pièces

5 pièces 

et +
Total

372 520 51 943

39% 55% 5%

668 2235 324 3227

21% 69% 10%

Source: Fichier de la demande 2009 Préf. 77, EPLS 2008

Typologie des logements sociaux existants et demandés 

à Marne et Gondoire

Logements demandés

(fichier de la demande 2009)

Logements sociaux existants 

(EPLS 2008)
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2.5.3. Une demande importante émanant du parc locatif privé 

 

La demande potentielle en logement social peut être estimée à partir de l’étude de 

l’accessibilité des ménages au parc social (PLAI, PLUS, PLS). Ainsi, plus de 60% des 

ménages de deux personnes à Marne et Gondoire, sont éligibles au logement social tous 

types confondus et 45% à un logement social de type PLUS. Le logement social concerne 

donc la majorité des ménages. 

Le fichier sur les demandeurs de logements sociaux résidant à Marne et Gondoire recense 

la demande réellement exprimée : 943 demandes en 2009.  

Son analyse montre que la demande émanant des locataires du parc privé est 

importante ; en effet, 34% des demandes en sont issus alors qu’à l’échelle 

départementale, ils ne représentent que 28% des demandeurs. 

Près des trois quarts des demandeurs souhaiteraient trouver un logement social au sein 

de Marne et Gondoire (66% au sein de la même commune de résidence et 7% dans une 

autre commune de la CAMG) mais l’offre locale ne permet pas de répondre à cette 

demande. En effet, on constate que la part des demandes renouvelées est plus 

importante qu’au niveau départemental  - respectivement 40% contre 31% - et que, pour 

ces renouvellements, l’ancienneté de la demande est supérieure à 2 ans et demie. En 

terme de typologie, les logements sociaux d’une et deux pièces sont très demandés 

compte tenu de l’offre existante.  

Creation 

initiale

Renouvell

ement

Lagny-Sur-Marne 542 294 248 31

Thorigny-Sur-Marne 141 85 56 38

Collégien 74 58 16 38

Saint-Thibault-Des-Vignes 66 37 29 28

Pomponne 47 35 12 21

Chanteloup-En-Brie 18 15 3 37

Dampmart 15 14 1 33

Chalifert 10 8 2 28

943 566 377 31

60% 40%

Seine-et-Marne 69% 31% 28

Ancienneté de la demande 

pour les renouvellements 

(en mois)

Marne et Gondoire

Situation de la demande de logement social en 2009

(pour les commmunes enregistrant plus de 10 demandes)

Source: Fichier de la demande 2009, Préf. 77

Commune de résidence
Nb total de 

demandeurs

Situation de la 
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L’opération multisite de construction de logements sociaux à Dampmart a démarré il y a cinq 
ans environ. Historiquement, le développement de la commune est lié à l’installation de ménages 
issus des logements sociaux de Seine Saint Denis, or, actuellement les jeunes et les moins jeunes 
rencontrent des difficultés à se loger sur la commune.  

Un travail important de concertation avec les habitants à différentes échelles a été engagé afin de 
faire évoluer certains préjugés communément répandus sur le logement social, en particulier dans les 
zones d’habitat pavillonnaires. L’attention portée à la qualité architecturale permet aux logements de 
s’insérer le mieux possible dans l’environnement propre à chacun des sites. La volonté municipale est 
de faire en sorte que le logement ne soit pas « marqué » esthétiquement. L’opération multisite a 
vraiment changé le regard que les habitants portent sur le logement social. 

Le prochain projet, déjà bien avancé, est celui de la Zac des Cordonniers. Cette fois-ci, l’opération 
comprendra à la fois du logement social (17 logements), de l’accession sociale à la propriété (4 
maisons) mais aussi 31 lots en accession libre. 

EXTRAIT DES ACTES DU SEMINAIRE HABITAT – Marne et Gondoire - 1er JUIN 2010 - Laurent 
DELPECH, Maire Adjoint délégué à l’urbanisme, l’environnement et aux travaux, DAMPMART 
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2.5.4. Les dynamiques récentes de construction du parc social 
 

L’analyse de l’évolution du nombre de logements sociaux financés montre l’émergence 

d’un dynamisme récent. En effet, entre 150 et 200 logements sociaux familiaux ont été 

financés en 2008 et en 2009 contre une cinquantaine en 2006 ; on compte également la 

mobilisation des financements de logements sociaux pour la réalisation du Foyer 

d’Accueil Médicalisé à Pomponne en 2007 et la reconstruction de l’EHPAD de Chanteloup-

en-Brie. Les entretiens communaux confirment cette tendance et ont permis d’identifier 

plusieurs projets de construction de logements sociaux sur le territoire.  

Cette progression s’est appuyée en partie sur le renforcement des partenariats entre les 

communes, la CAMG et l’EPFIF pour l’acquisition de foncier. A ce jour, six communes ont 

passé des conventions avec l’EPFIF.  

La répartition par type de financement est néanmoins inégale : en 2008, plus de la moitié 

des logements sociaux financés étaient de type PLS alors qu’en 2009, il s’agissait 

essentiellement de logement de type PLUS. Le PLH pourra être l’occasion d’une réflexion 

sur le type de produit à développer sur le territoire.  

L’EPF d’Ile de France a été créé en 2006. Il s’agit d’un EPIC12 ; ses champs d’action concernent donc 
à la fois le logement (2/3) et l’activité économique (1/3). Il dispose à cet effet d’une ressource : la Taxe 
Spéciale sur le Equipements (TSE) et d’un organe de décision : le CA rassemblant des représentants 
de l’Etat, les collectivités territoriales, les chambres consulaires… 

L’EPFIF intervient dans l’acquisition et le portage du foncier, les travaux de remise en état du foncier 
acquis et l’expertise foncière à tous les stades d’avancement des projets. L’EPFIF peut assurer une 
mission de maîtrise foncière à court et long terme selon les situations rencontrées et une mission de 
veille foncière sur un périmètre déterminé préalablement. 

Les modalités du partenariat entre les collectivités et l’EPFIF sont à définir dans le cadre de 
l’établissement d’une convention. 

Il faut rappeler que l’EPFIF intervient à la demande des collectivités et s’adapte au projet de ces 
dernières. L’EPFIF ne constitue ni un aménageur, ni un constructeur ni un organisme financier et le 
portage du foncier qu’il réalise est gratuit. Par contre, il a vocation à agir dans un temps relativement 
court, d’où l’importance pour les collectivités de le solliciter dans le cadre d’un projet.  

EXTRAIT DES ACTES DU SEMINAIRE HABITAT – Marne et Gondoire - 1er JUIN 2010 - Aurélie 
DUCRUET, Chargée de développement, EPFIF  

 

 

                                                
12 Etablissement Public de l’Etat à caractère Industriel et Commercial 



 56 

Nombre % du Nombre du %
Lagny-sur-Marne 4 391 21,9% -0,76% -1,28%
Ouest 4 173 21,9% -0,25% -0,56%
Nord 949 17,9% 0,01% -1,48%
Sud 2 136 20,4% -0,23% -0,88%
Marne et Gondoire 11 650 21,2% -0,42% -0,98%
Seine-et-Marne 259 471 20,4% 0,44% -0,49%

Source: INSEE, RP2006

2006 Taux d'évolution annuel 1999-2006

Les jeunes âgés de 15 à 29 ans

 

 
 

53%

8%

36%

3%

51%

9%

35%

4%

Jeunes actifs ayant

un emploi

Chômeurs Elèves, Etudiants,

stagiaires

rémunérés

Inactifs

Marne et Gondoire

Seine et Marne

Activité des 15-29 ans

Nb de jeunes de 15-29 ans 

à Marne et Gondoire: 11 646
Source: INSEE, RP 2006
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3. LES POPULATIONS SPECIFIQUES A BESOINS 

SPECIFIQUES 

3.1. Une offre pour les jeunes à développer et diversifier 

3.1.1. Une population jeune majoritairement active, aux revenus 
limités mais supérieurs à la moyenne départementale 

 

Avec plus de 21% de jeunes âgés de 15 à 29 ans, la population de Marne et Gondoire, à 

l’image de celle du département, est relativement jeune. Cependant, le nombre et la part 

des jeunes a tendance à diminuer plus rapidement. 

Les jeunes de Marne et Gondoire occupent à 53% un emploi contre 51% en Seine-et-

Marne et leurs revenus sont supérieurs :  

- le revenu médian des ménages de moins de 30 ans de la CAMG est de 18 213€ 

contre 17 475 € en Seine-et-Marne.  

- 20% des ménages de moins de 30 ans vivent avec moins de 910€ par mois alors 

que ce seuil est de 816 € en Seine-et-Marne.  

De plus, les niveaux revenus des ménages de moins de 30 ans de Marne et Gondoire sont 

plus homogènes. Le rapport interdécile est de 4,2 contre 4,7 et 6,2 à l’échelle 

départementale et régionale. 

Revenu des ménages de moins de 30 ans 

par unité de consommation en 2007

7 042 €

10 928 €

13 786 €
16 208 €

18 213 €
20 467 €

22 850 €

25 425 €

29 527 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

1er décile 2e décile 3e décile 4e décile Médiane 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile 

Marne et Gondoire

Seine-et-Marne

Ile-de-France
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13%

61%

15%

9%

3%

13%

48%

21%

13%

4%

Propriétaires Locataires privés Locataires HLM Meublé ou chambre

d'hôtel 

Logés gratuitement

Marne et Gondoire

Seine et Marne

Statut d'occupation des ménages ayant 

une personne de référence de moins de 25 ans

Nb de ménages (moins de 25 ans)

à Marne et Gondoire: 810
Source: INSEE, RP2006

 

Résidences 

principales (Nb)

Logts locatifs de 

1 ou 2 pièces (Nb)

Logts locatifs de 

1 ou 2 pièces (%)

Lagny-sur-Marne 8 579 1 713 20%

Ouest 7 236 1 021 14%

Nord 1 986 185 9%

Sud 3 575 269 8%

CA de Marne et Gondoire 21 375 3 188 15%

SCOT MBG 30 336 4 938 16%

Seine et Marne 480 709 58 050 12%

Source: INSEE, RP2006

Logements locatifs de 1 et 2 pièces 2006

 

Nombre places
Nb de places pour 1000 

jeunes de 15-29 ans

CA de Marne et Gondoire 126 10,8

Seine et Marne 1 251 4,8

Source: Finess, INSEE RP2006

Les Foyers de Jeunes Travailleurs

 

Type de structure Typologie Redevance Public

Lagny-sur-Marne FJT 128 Chambres 425 € 18-29 ans

50 Studios 413 €

20 T2 524 €

Source: Guide du SAN de Marne la Vallée/Val Maubuée

Les structures dédiées au logement des jeunes à Marne et Gondoire

Résidence pour stagiaires 

et jeunes travailleurs

Saint-Thibault-

des-Vignes

18-25 ans 

(priorité 1% 

patronal)
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3.1.2. Des jeunes logés essentiellement dans le parc privé 

 

Les jeunes ménages de moins de 25 ans se logent essentiellement dans le parc de 

logement ordinaire locatif; ils sont plus de 60% à occuper le parc locatif privé en 

particulier. Alors que leurs revenus sont plus faibles et qu’ils sont plus touchés par la 

précarité, seuls 15% des jeunes ménages occupent un logement social contre 21% à 

l’échelle départementale. L’offre locative en petits logements (1 et 2 pièces) est aussi 

inégalement répartie spatialement ; elle se concentre à 54% Lagny-sur-Marne, ce qui 

suppose un déficit d’offre dans les autres communes des secteurs Nord et Sud 

notamment. 

 

Cela pose la question des conditions de logement des jeunes dans le parc privé et du taux 

d’effort résultant de loyers élevés par rapport aux ressources. 

 

En termes d’offre dédiée aux jeunes, Marne et Gondoire compte un Foyer de jeunes 

travailleurs13 et une résidence à Saint-Thibault-des-Vignes. Cependant, le FJT connaît 

actuellement des difficultés financières et de gestion ainsi que des besoins 

d’amélioration, de mise aux normes... Un projet global est à l’étude et devrait permettre 

de créer 10 places supplémentaires.  

Mais, compte tenu des besoins existants sur le territoire, l’offre de logement à 

destination des jeunes semble insuffisante et gagnerait à se diversifier. L’étude sur le 

logement des jeunes réalisée par l’URHAJ14 Ile-de-France en 2008 préconisait pour le seul 

territoire de Marne et Gondoire la création de 260 places sur trois ans avant de recréer 

de la fluidité. Mais, au-delà de ce besoin quantitatif, c’est la question de l’amélioration de 

l’offre existante et de la diversification de l’offre à destination des jeunes qui se pose. 

 

 

 

                                                
13

 Cf. Glossaire 

14
 Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes 
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Nombre % du Nombre du %

Lagny-sur-Marne 1 442 7,18% 3,08% 2,53%

Ouest 811 4,25% 3,07% 2,75%

Nord 286 5,39% 3,12% 1,58%

Sud 392 3,74% 2,13% 1,46%

Marne et Gondoire 2 930 5,33% 2,95% 2,37%

Seine-et-Marne 66 969 5,26% 3,01% 2,06%

Source: INSEE, RP2006

La population âgée de 75 ans et plus

2006
Taux d'évolution annuel 

1999-2006

 

 
 

 

Nombre % du Nombre du %

Lagny-sur-Marne 1 997 9,94% -0,01% -0,53%

Ouest 1 624 8,51% 0,74% 0,43%

Nord 594 11,19% 2,44% 0,91%

Sud 975 9,32% 4,60% 3,92%

Marne et Gondoire 5 191 9,45% 1,26% 0,69%

Seine et Marne 125 190 9,83% 1,62% 0,69%

Source: INSEE, RP2006

2006
Taux d'évolution annuel 

1999-2006

La population âgée de 60 à 74 ans
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3.2. Les personnes âgées 

3.2.1. Un vieillissement de la population 
 

La CAMG, comme dans le reste du département, doit faire face au vieillissement de sa 

population. La population âgée de 75 ans et plus à Marne et Gondoire, avec plus de 2 900 

individus,  représente un peu plus de 5% de la population totale en 2006. Leur nombre a 

progressé d’environ 3% par an depuis 1999 et leur poids dans la population totale a aussi 

augmenté. Ces évolutions sont comparables à celles que l’on observe en Seine-et-Marne.  

 

Le poids des personnes âgées n’est toutefois pas le même selon les communes de Marne 

et Gondoire. A Lagny-sur-Marne, dont les services de proximités sont plus développés 

(transports, commerces…) et les capacités d’accueil dans des structures spécialisées plus 

importantes, les personnes âgées de 75 ans et plus représentent plus de 7% de la 

population de la commune. 

A l’échelle de Marne et Gondoire, Lagny-sur-Marne concentre près de 50% de la 

population âgée de 75 ans alors que sa population totale ne représente que 37% de la 

population de la CAMG. 

 

Malgré un solde naturel dynamique et la présence de jeunes sur le territoire, la 

population de Marne et Gondoire présente donc des signes de vieillissement augurant 

des besoins futurs à anticiper. Et, bien que les personnes âgées de 60 à 75 aient tendance 

à quitter le territoire, leur nombre et leur poids a progressé depuis 1999. 

1990-1999 1999-2006

60-64 ans - 29 - 37

65-69 ans - 22 - 30

70-79 ans + 1 - 14

80 ans et + + 37 + 44

Source: INSEE, traitement GTC

Solde migratoire annuel 

des personnes âgées

à Marne et Gondoire
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Nb de 

places

Taux 

d'équip.*

Nb de 

places

Taux 

d'équip.*

Nb de 

places

Taux 

d'équip.*

Nb de 

places

Taux 

d'équip.*

Marne et Gondoire 62 21,2 150 51,2 408 139,2 18 6,1

Seine et Marne 2 289 34,2 1 691 25,3 9 570 142,9 294 4,4

Source: Finess 2010, INSEE RP2006

Les structures dédiées aux personnes âgées

* Taux d'équipement : Nb de places pour 1000 habitants âgés de 75 ans et plus.

Foyer Logement

Services de soins 

infirmiers et d'Aide à 

Domicile

Maison de retraite
dont Accueil de jour 

en Maison de retraite

 

 

 

 

 

 

Commune Type structure Intitulé Capacité*

Chanteloup-en-Brie EHPAD "Le Château de Fontenelle" 72

Conches-sur-Gondoire EHPAD "Le Château des Cèdres" 108

Dampmart EHPAD "La Détente" 42

Lagny-sur-Marne EHPAD "Maurice Barthes"
58

(dont 8 Alzheimer)

Lagny-sur-Marne

RPA (Résidence 

pour Personnes 

Agées)

"La Sérénité" 62

Saint-Thibault-des-Vignes EHPAD "Eleusis Saint-Thibault"
95

(dont 5 Alzheimer)

lo
ge

m
e

n
t

Collégien
Logement social 

ordinaire

Logements sociaux adaptés 

aux pers. âgées (contingent 

communal)

10

L'offre dédiée aux personnes âgées:l'offre existante

h
éb

er
ge

m
e

n
t

Source: Finess, web, entretiens communaux

* capacité "installée" (différente de la capacité autorisée)  
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3.2.2. Des projets multiples à articuler afin de répondre aux besoins 
des personnes âgées dans leur diversité 

 

Les personnes âgées constituent une population discrète, qui ne sollicite pas 

spontanément les services adaptés. Leurs besoins ne sont pas toujours bien identifiés, 

notamment avant la venue d’un degré important de dépendance. Selon les élus, 

l’expression des besoins est aussi difficilement appréhendable du fait de l’importance des 

solidarités familiales.  

Les réponses aux besoins en logement des personnes âgées doivent être multiples et 

prendre en compte les différents degrés d’autonomie et les inégalités de ressources de ce 

public. Plusieurs solutions peuvent être envisagées : 

- le développement de structures d’hébergement dédiées conventionnées ou non: 

La CAMG compte cinq EHPAD et une résidence pour personnes âgées. Mais le taux 

d’équipement en hébergement pour les personnes âgées sur la CAMG apparaît 

légèrement inférieur à celui du département15. 

- l’adaptation physique des logements. L’adaptation du parc social existant pour les 

personnes autonomes notamment constitue un enjeu pour offrir des solutions 

accessibles au plus grand nombre. Actuellement, l’offre en logements ordinaires 

adaptés est limitée mais à Pomponne, un bailleur envisage d’adapter un bâtiment. 

Les aides de l’ANAH peuvent aussi permettre une action dans le parc privé. Une 

politique de gestion de ce parc adapté doit ensuite être mise en place 

(attribution…). 

- le développement de logements autonomes avec ou à proximité de services 

(commerces, cabinet médical, portage de repas…). Deux projets sont en cours 

avec la Résidence senior à Chanteloup-en-Brie et la Résidence de service à Saint-

Thibault-des-Vignes. 

- l’aide au maintien à domicile (soins infirmiers, aides à la gestion de la vie 

quotidienne…). C’est essentiellement la Fondation hospitalière Sainte Marie (ex-  

                                                
15 Le Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2006-2011 indique que l’Unité 
d’Action Sociale(UAS)  de Lagny - regroupant 38 communes - a « un taux un taux d’équipement 
autorisé inférieur à la moyenne départementale et régionale ». 
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ASSAD) qui est sollicitée à Marne et Gondoire. Lagny-sur-Marne et Collégien proposent 

également un service de portage de repas à domicile mais, c’est essentiellement la 

solidarité familiale et locale qui jouent un rôle important, notamment dans les communes 

de tailles réduites. 

 

Un nombre conséquent de projets à court ou moyen terme ont été recensés à Marne et 

Gondoire afin de développer à la fois l’offre en hébergement et en logements autonomes.  

A cet effet, il serait intéressant qu’une réflexion communautaire se développe, au-delà du 

schéma départemental en faveur des personnes âgées, afin de coordonner ces projets et 

répondre au plus près aux besoins futurs des personnes âgées dans leur diversité.  

 

Commune
Nature du 

projet
Description Capacité

Chanteloup-en-Brie
Création/

Remplacement

EHPAD 

"Le Château de Fontenelle"
92 (+20)

Conches-sur-Gondoire Transformation

Transformation de la 

Maison de retraite en 

EHPAD

106 lits (-2)

Dampmart
Création/

Remplacement
EHPAD "La Détente" 85 lits (+43)

Lagny-sur-Marne Réhabilitation RPA "La Sérénité" 58 logts (-4)

Thorigny-sur-Marne Création
Résidence 

intergénérationnelle
50 logts au total

Chanteloup-en-Brie Création Résidence sénior 91 logts

Saint-Thibault-des-

Vignes
Création Résidence de service 80/100 logts

Pomponne Adaptation

Un bâtiment de logement 

social adapté consacré aux 

pers. âgées

N.C.

L'offre dédiée aux personnes âgées:les projets en cours ou à venir

lo
ge

m
e

n
t

Source: Finess, web, entretiens communaux

h
é

b
e

rg
e

m
e

n
t

 

 



 66 

Commune Type structure Intitulé Capacité

Lesches MAS (Maison d'Accueil Spécialisé) "Château de Montigny" 26

Dampmart
Foyer d'Accueil Polyvalent pour 

Adultes Handicapés
"Résidence de la Dhuys" 33

Lagny-sur-Marne CAT (Centre d'Aide par le Travail) "La Grange aux Bois" 130

Lagny-sur-Marne
Logement social 

ordinaire

Logements sociaux adaptés 

aux pers. handicapées
6

Saint-Thibault-des-

Vignes

Logement social 

ordinaire

Logements sociaux adaptés 

aux pers. handicapées
4

Commune Nature du projet Description Capacité

H
éb

e
rg

e
m

e
n

t

Pomponne Création

FAM (Foyer d'Accueil 

Médicalisé) 

-ouverture 2010-2011

33

A
u

tr
e

Lagny-sur-Marne

Autre offre dédiée aux personnes handicapées (hors logement et hébergement)

Foyer de Vie pour Adultes Handicapés

Source: Finess, web, entretiens communaux

Lo
ge

m
e

n
t

H
éb

e
rg

e
m

e
n

t
L'offre dédiée aux personnes handicapées:l'offre existante

L'offre dédiée aux personnes âgées:les projets en cours ou à venir

 

 

Allocataires Personnes Couvertes*

Marne et Gondoire 448 654

Seine-et-Marne 9 744 15 207

Source: CAF 2009

* Allocataires et Ayants-droit

L'Allocation Adultes Handicapés (AAH) en 2009

 

 

 

Rappelons également que les évolutions législatives, et notamment la loi Handicap du 5 février 2005, 

favorisent la politique de maintien à domicile des personnes dépendantes. En effet, selon cette loi :  

- Les bâtiments d’habitation collectifs neufs doivent être accessibles et permettre une adaptation 

ultérieure plus facile des logements aux personnes handicapées. Des exigences proches s’imposent 

également aux maisons individuelles neuves. 

- Les bâtiments d’habitation collectifs existants doivent être rendus totalement accessibles en cas de 

réhabilitation importante.  

Les bailleurs sociaux et privés ont donc l’obligation de favoriser le développement d’un parc accessible et 

adaptable. L’ensemble des nouveaux logements respecte la loi de janvier 2005 qui impose des normes 

d’adaptation et d’accessibilité. La question du logement des personnes âgées fait désormais partie prenante 

des réflexions des bailleurs sociaux, notamment quant au développement de produits innovants (type « papy 

loft » par exemple).  
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3.3. Une adaptation nécessaire du parc pour les personnes 
handicapées 

 

Les besoins des populations handicapées sont également difficiles à connaître. Ils sont 

avant tout liés à la nature du handicap des personnes concernées. Il n’est pas possible 

actuellement de savoir combien d’individus sont malvoyants, malentendants… Il est 

difficile de répertorier cette population, cette information étant sensible du point de vue 

de la Commission Nationale Informatique et Liberté et nécessitant le concours du corps 

médical.  

A Marne et Gondoire plusieurs structures offrent des solutions d’hébergement pour les 

personnes handicapées; on recense une Maison d’Accueil Spécialisé, un Centre d’aide par 

le Travail et un Foyer d’accueil polyvalent à Lagny-sur-Marne ; au total, cela représente 

environ 189 places. Quelques logements sont adaptés dans le parc social mais leur 

nombre est très limité –environ une dizaine.  

La capacité d’accueil des personnes handicapées à Marne et Gondoire n’est donc pas 

négligeable mais elle apparaît relativement limitée puisque l’on compte plus de 400 

allocataires de l’Allocation Adulte Hadicapé (AAH) en 2008. Or, les bénéficiaires de l’AAH 

constituent des personnes atteintes d’un taux d’incapacité permanente élevé16. 

Une offre plus importante et plus diversifiée pour l’hébergement et le logement des 

personnes handicapées17 permettrait de répondre aux besoins locaux ; l’ouverture 

prochaine d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) va dans ce sens. 

Au-delà de la seule question du logement et de l’hébergement, la Maison 

Départementale pour les Personnes Handicapées de Seine et Marne ouverte en 

décembre 2005 a constitué une avancée par rapport à la question des personnes 

handicapées. Elle fonctionne comme un guichet unique, qui facilite les démarches des 

personnes handicapées tout au long de leur vie. Elle est désormais interlocuteur référent 

                                                
16

 La personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente : 
- d'au moins 80 %, 
- ou compris entre 50 et 79 % et avoir une restriction substantielle d'accès à l'emploi du fait de son 
handicap, qui doit être précisée par décret à paraître. 

17
 Cf. Glossaire « Logement-foyer pour personnes handicapées » 
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de la question du handicap. La MDPH est un Groupement d’Intérêt Public, dont la 

présidence est assurée par le Conseil Général.  

Nombre %

Lagny-sur-Marne 827 9,7%

Ouest 539 7,4%

Nord 115 5,8%

Sud 184 5,1%

Marne et Gondoire 1 665 7,8%

Seine-et-Marne 52 210 10,5%

Ile-de-France 594 358 12,4%

Source: MEDDM, Filocom 2009 selon DGI

*Ménages gagnant moins de 7 243€ par an

Ménages vivant sous le seuil de pauvreté* en 2009

 

32%
44% 42%

41%
28% 38%

27% 28%
20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Marne et Gondoire Seine-et-Marne Ile-de-France

Propriétaire occupant

Locataire Privé

Locataire HLM

Statut d'occupation des ménages 
sous le seuil de pauvreté en 2007 (< 7243€ par an)

Source : MEDDM, Filocom 2009 selon DGI

 

 

Demandeurs dont les revenus* sont.. Nb %

...supérieurs au plafonds PLAI** 146 15%

...inférieurs au plafonds PLAI 772 82%

… non renseignés 25 3%

Nombre total de demandeurs en 2009 943

Source: Fichier de la demande 2009, Préf. 77

Les demandeurs de logement social en 2009

dont les revenus sont inférieurs aux plafonds PLAI 

à Marne et Gondoire

* Revenu imposable n-2; ** Plafonds PLAI 2009  
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3.4.  Une offre à destination des personnes défavorisées à 
développer 

 

Marne et Gondoire compte 7,8% de ménages vivant sous le seuil de pauvreté en 2009, 

soit une proportion inférieure à celle du département.  

Cependant, de réels besoins existent puisque plus de 1 600 ménages vivent avec moins 

de 7 243 € par an - soit environ 600 € par mois – et, à Lagny-sur-Marne, les ménages 

vivant sous le seuil de pauvreté représentent près de 10% du total des ménages.  

Autre indicateur des besoins en logement pour les ménages défavorisés, parmi les 943 

demandeurs de logement social de Marne et Gondoire en 2009, plus de 80% étaient 

éligibles à un logement très social de type PLAI. 

 

L’offre en hébergement à destination des ménages les plus démunis est inexistante à 

Marne et Gondoire. L’offre en logements financés en Habitation à Loyer Modéré 

Ordinaire (HLMO) constitue à peu près l’unique réponse aux besoins en logement des 

ménages à revenus modestes de la CAMG. Selon EPLS, ils représentent plus de la moitié 

du parc social et les loyers y sont généralement modérés du fait de l’ancienneté du parc - 

à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une rénovation importante. Cependant, ce parc social 

est difficilement mobilisable du fait du nombre limité de logements sociaux et surtout, du 

faible taux de rotation. 

 

Les communes sont donc souvent démunies face aux ménages en grande difficulté ou 

dans une situation d’urgence à la recherche d’une réponse, même ponctuelle. Elles font 

généralement appel à la Maison départementale des Solidarités de Lagny-sur-Marne ou 

aux CCAS pour des bons d’hôtel, des bons alimentaires ou une aide au paiement des 

factures. Le Secours Catholique gère aussi trois studios.  
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Nombre d’aides attribuées 

au titre du FSL 

18 

36 

147 

46 

20 23 

163 

52 

Accès 

au logement

Maintien 

dans le

logement

Energie Eau

2008 2009
Source: Données FSL, CG77

 
 

Montant moyen des aides attribuées 

au titre du FSL 

850 €

197 €198 €

2 081 €

192 €227 €

2 171 €

762 €

Accès 

au logement

Maintien 

dans le

logement

Energie Eau

2008 2009
Source: Données FSL, CG77

 

 

Nb % Nb %

Allocataires à bas revenus 1 826 53 181

- dont location parc social 505 27,7% 16 625 31,3%

- dont location parc privé 368 20,2% 9 794 18,4%

- dont accession 75 4,1% 3 114 5,9%

- dont alloc. en établissement 21 1,2% 1 490 2,8%

Source: CAF 2009

Allocataires à bas revenus

Marne et Gondoire Seine-et-Marne
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Conséquence de cette offre limitée, plus des deux tiers des ménages vivant sous le seuil 

de pauvreté se logent dans le parc privé, ce qui interroge sur les conditions de vie de ces 

ménages et des difficultés qu’ils rencontrent notamment dans le parc locatif. L’analyse 

des données CAF le confirme, parmi les allocataires d’une aide au logement, la proportion 

de locataires privés est supérieure à celle du département – 37,5% contre 33,4%. 

En 2009, plus de 250 aides ont été attribuées dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le 

logement. Il s’agit essentiellement de « coups de pouce » pour les factures d’eau et 

d’énergie mais aussi d’aides plus conséquentes pour l’accès ou le maintien dans le 

logement.  

 

Des alternatives au logement locatif privé gagneraient à être développées : 

- les structures d’hébergement de type CAU18, CHRS19 : la communes de Lagny-sur-

Marne est dans l’obligation de créer 18 places en plus des 2 places existantes, la 

commune de Thorigny-sur-Marne 9 places et la commune de Saint-Thibault des 

Vignes 6 places.  

- Le financement de logements sociaux PLAI dans les programmes neufs, 

- Le conventionnement de logements du parc privé (ex. ANAH très social). 

 

                                                
18

 Centre d’Accueil d’Urgence 

19
 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

La loi Engagement National pour le Logement (ENL) et la loi pour le Droit Au Logement Opposable (DALO) ont 
rappelé et renforcé les obligations de logement des personnes les plus fragiles, cumulant bien souvent 
difficultés sociales et financières. Le département de Seine-et-Marne a adopté son 6

ème
 Plan Départementale 

d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) fin 2009.  

La mobilisation des partenaires est organisée autour de 6 orientations prioritaires déclinées au travers de 16 
actions, elles correspondent à celles définies dans le nouveau cadre législatif et doivent permettre au PDALPD 
d’être l’outil opérationnel de la mise en oeuvre de la loi DALO : 

 Développer et améliorer l’offre logement 

 Accompagner les publics prioritaires dans leurs parcours résidentiels 

 Prévenir les expulsions locatives 

 Lutter contre l’habitat indigne 

 Lutter contre les risques de ségrégation spatiale et sociale 

 Renforcer la gouvernance et le pilotage du PDALPD 

 

 

 



 72 

 

Article L312-5-3 du code de l’action sociale et des familles 

I.-Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action 
pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant 
de l'Etat dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière 
de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les 
caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.  
Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort 
respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'Etat, des 
actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en 
situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.  

Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :  

1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande 
précarité ;  
2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;  
3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif 
d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;  
4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;  
5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux 
mentionnés à l'article L. 312-1 ;  
6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.  

Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Ile-de-France par le 
représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la 
cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en 
œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L. 345-2-1.  
 

II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes 
membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 
50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont 
comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 
000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la 
population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.  

III.-Les places d'hébergement retenues pour l'appli-cation du présent article sont :  

1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;  
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;  
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec 
l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l' article L. 851-1 du code de la 
sécurité sociale ;  
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de 
l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;  
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation  
 

IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :  

1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du 
code général des collectivités territoriales ;  
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public 
est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;  
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement 
général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion 
des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est 
égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes. 
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Article L312-5-3 du code de l’action sociale et des familles (suite) 

 

V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des 
communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La 
commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de 
l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application 
du II.  

 

VI.-A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un 
prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur 
aux obligations mentionnées au II.  

Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des 
collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations 
mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la 
commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.  

Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.  

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe 
d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes 

soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur 
les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.  
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la 
construction et de l'habitation .  

Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des 
services mobiles d'aide aux personnes sans abri.  
 

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
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L’expérience de Saint-Thibault-des-Vignes 
La présence de gens du voyage étant ancienne, la commune a décidé de mettre en place une Maîtrise d’Oeuvre 
Urbaine et Sociale (MOUS). 
Selon le diagnostic établi par l’URAVIF*  en 2006, il y avait sur le territoire 47 ménages pour un total de 162 
personnes installées sur 26 terrains soit, une surface d’environ 30 000 m². 
39 familles vont bénéficier du programme de relogement. Elles seront, pour la plupart, relogées dans des 
logements sociaux neufs adaptés (maisons avec un emplacement pour une voiture et une caravane) à 
l’exception de 3 à 5 familles qui mobiliseront le dispositif PSLA. 
La commune cède les terrains et participe financièrement à la construction des logements dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC. L’Aménagement 77 (aménageur de la ZAC) porte le foncier et le bailleur social est 3 
Moulins Habitat. 
*Union Régionale des Associations pour la Promotion et la reconnaissance des Tsiganes et des gens du voyage d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

Sous réserve de confirmation des communes 



CA de Marne et Gondoire PLH territorialisé Diagnostic 

Guy Taïeb Conseil – août 2010   75 

3.4  Les gens du voyage 
 

Le Schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage (GDV) en Seine-et-Marne de 

2003 indiquait la présence de plus de 1 000 caravanes dans l’ensemble du département, 

plus ou moins mobiles.  

Marne et Gondoire est concerné par la présence de gens du voyage sur son territoire. 

Cette présence est diverse, elle concerne des familles : 

- sédentarisées, intégrées à la vie sociale locale dont la présence sur le territoire est 

parfois ancienne, 

- en voie de sédentarisation, 

- de simple passage sur le territoire,  

- qui tentent de s’installer dans des zones naturelles, inondables… 

Développer des solutions adaptées en fonctions des situations rencontrées n’est pas 

toujours aisé. Plusieurs leviers d’action sont mobilisés ou en projet à Marne et Gondoire : 

- la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a mis en place une MOUS20 de 

relogement pour 39 familles dans le cadre de la ZAC du Centre Bourg, 

- la Communauté d’Agglomération qui détient la compétence en matière de 

réalisation et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage prévoit la 

« réalisation et gestion de deux aires permanentes d’accueil des gens du voyage 

de 30 et 20 places respectivement sur les communes de Saint-Thibault-des-Vignes 

et de Lagny-sur-Marne, conformément au schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage de Seine-et-Marne »21, 

 

                                                
20

 Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 
21

 Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, séance du 29 mars 
2010. 
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SYNTHESE DES ENJEUX 
 
Le diagnostic a permis d’identifier des enjeux globaux et territorialisés au sein de Marne 

et Gondoire: 

- L’amélioration de la réponse apportée aux besoins en logement, notamment à 

destination des jeunes familles avec enfants et des ménages les plus modestes 

Cela suppose la diversification et l’amplification de l’offre de logements. En effet, Marne 

et Gondoire peine à retenir certaines catégories de la population de son territoire, 

notamment, les jeunes familles avec enfants, ce qui pose la question du développement 

d’une offre de logements suffisante et accessible dans chacune des communes. Le 

dynamisme démographique futur dépend en partie de la réponse que l’on pourra leur 

apporter.  

Au-delà des besoins endogènes identifiés sur le territoire, la situation au cœur de l’espace 

francilien impose également une contribution mesurée à l’effort régional de réalisation 

de logements. En effet, Marne et Gondoire se situe à proximité d’importants pôles 

d’emploi (Marne la Vallée, Paris, Roissy…) générateurs de besoins en logements pour les 

actifs qu’ils ne peuvent satisfaire en totalité. L’Ile-de-France est l’un des deux secteurs 

avec PACA où la crise du logement frappe le plus durement et le marché, rendu très 

sélectif, pousse une partie des ménages à s’installer toujours plus loin de leur lieu de 

travail en milieu périurbain ; au même titre que l’ensemble des autres territoires au sein 

de la région, Marne et Gondoire doit donc prendre en compte ces dynamiques et intégrer 

dans sa réponse aux besoins en logements ces phénomènes qui sont lourds de 

conséquences sociales et environnementales. 

Le développement du logement social constitue une première piste d’action, notamment 

pour les communes soumises à la loi SRU. A l’échelle des communes de taille plus 

réduites de petites opérations de logements sociaux, en centre bourg, contribueraient à 

répondre à la demande endogène.  

Le développement d’une offre en logements pour les ménages à revenus intermédiaires 

tant en locatif qu’en accession aidée constitue un autre moyen de régulation du marché 

en répondant mieux aux aspirations des plus jeunes ménages dans un contexte de 

mobilité accrue. 

 

- L’amélioration du parc existant 

Le développement d’une offre en logement neufs est certes nécessaire, mais elle ne 

constitue pas l’unique réponse aux besoins du territoire. Chacun sait que l’essentiel du 

marché s’appuie sur les mutations dans le parc existant dont on doit veiller à la qualité et 

à la valorisation. 
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Compte tenu de l’ancienneté du parc locatif social, des besoins de rénovation/ 

réhabilitation ont été identifiés de manière localisée (Lagny-sur-Marne, Thorigny-sur-

Marne, Dampmart, Saint-Thibault-des-Vignes). L’action des bailleurs, déjà initiée par 

certains, constitue un enjeu pour les ménages confrontés à l’augmentation des dépenses 

en énergie et en eau. Il convient néanmoins d’être vigilant aux hausses de loyer 

engendrées. 

Quant au parc privé, les besoins d’amélioration se concentrent dans les centres 

historiques des communes. La lutte contre certains propriétaires bailleurs indélicats passe 

par une meilleure fluidité du marché du logement mais aussi par une action ciblée dans le 

parc ancien. Les actions déjà menées à ce jour concernent la ville de Lagny-sur-Marne qui 

poursuit en ce sens. Se pose néanmoins la question, à l’échelle de Marne et Gondoire, 

d’une intervention plus large (multisites ?) dépassant les préoccupations purement 

esthétiques ou architecturales.  

- La réponse aux populations ayant des besoins spécifiques 

Il s’agit de répondre aux attentes des habitants de Marne et Gondoire dans leur diversité.  

La prise en compte de l’évolution des besoins en logements liés à l’âge de la population 

(jeunes et personnes âgées) constitue un enjeu pour le territoire. La coordination des 

projets existants gagne à être posée à l’échelle intercommunale. 

Le développement d’un parc très social et de structures d’hébergement pose la question 

de l’organisation de la solidarité au sein de Marne et Gondoire et permettrait d’apporter 

une meilleure réponse aux ménages les plus démunis.  

La spécificité du mode de vie des gens du voyage implique des réponses particulières. 

L’action de Saint-Thibault-des-Vignes répond, en partie, aux familles sédentarisées alors 

que la création d’aires d’accueil, jusqu’alors inexistantes, permettra d’offrir une 

alternative pour les groupes de passage. 

- Le maintien voire le renforcement de la qualité urbaine 

La diversification et l’amplification de l’offre de logements est indissociable de la question 

de la qualité urbaine à Marne et Gondoire.  

Cela implique une réflexion sur la préservation et la mise en valeur des espaces naturels 

et donc, une conception de l’urbanisation nouvelle, économe en foncier.  

Le renforcement des centralités au sein de Marne et Gondoire,  rendu nécessaire dans la 

lutte contre le mitage du territoire, est engagé avec le projet des nouveaux quartiers 

urbains (NQU). L’action sur la densité et la compacité participe au développement 

durable du territoire sans diminuer les exigences en termes de qualité architecturale.  

A cet effet, il est important que les communes aient un niveau d’exigence élevé quant à la 

qualité du parc social développé, gage de pérennité et d’amélioration de l’image du parc 

social. 
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A PROPOS DES SOURCES 
 

Un certain nombre de sources ont été mobilisées pour renseigner le diagnostic.  

Le recensement général de la population 1999 et 2006 a été utilisé pour des données de cadrage. 

Il renseigne une partie des données démographiques, socio-économiques et sur le 

logement. Néanmoins, les informations ne sont pas toutes détaillées et ont été réactualisées par 

d’autres sources (données UNEDIC, données fiscales…).  

 

SITADEL : Système d'information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les 

logements et les locaux. Le fichier permet d’avoir un suivi de l'ensemble des opérations faisant 

l'objet d'un permis de construire, des principales caractéristiques des opérations de construction 

de logements et de locaux non résidentiels. Elle permet en outre d’étudier l'évolution de la 

construction neuve. 

EPLS : Enquête sur le parc locatif social. Cette enquête statistique, déclarée d'intérêt général, est 

effectuée auprès de tous les organismes qui gèrent le parc locatif social occupé par des ménages 

ordinaires. Elle est réalisée par le service statistique des DRE. Cette enquête ne couvre pas les 

logements-foyers, les résidences pour personnes âgées ou handicapées, etc. Elle renseigne 

principalement les caractéristiques du parc de logements sociaux : nombre, âge, financement 

initial, conventionnement, loyers, travaux, mobilité, nouvelles mises en location, vacance.  

FILOCOM : Le Fichier des Logements par Communes est construit par la DGI et est constitué à 

partir du fichier de la taxe d’habitation auquel sont rapprochés : le fichier foncier, le fichier des 

propriétaires et le fichier de l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP). 

La source FILOCOM délivre entre autre des indications sur l’occupation sociale du parc de 

logements, à partir des catégories de revenus, ventilés par rapport aux plafonds de revenus HLM, 

en fonction du statut d’occupation (parc locatif privé, parc locatif public, parc des propriétaires 

occupants).  

CAF : Les données de la Caisse des Allocations Familiales fournissent des indicateurs de précarité 

grâce au nombre de bénéficiaires de minima sociaux (RMI, AAH, API). Elles peuvent par ailleurs 

mesurer la répartition des ménages les plus précarisés entre le parc public et parc privé. 

OPERA : C’est le bilan de l’activité de l’ANAH entre 1992 et 2003. Il permet de mesurer les 

dynamiques de réhabilitation du parc privé ancien sur le territoire. 

UNEDIC/ASSEDIC : Les données diffusées à N-2 par l’UNEDIC permettent chaque année de 

mesurer le nombre d’emplois salariés par branche d’activités. Disponibles depuis 1993, elles 

permettent de retracer l’évolution de l’emploi privé.  
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GLOSSAIRE 
 

DEMOGRAPHIE 

Taux d'accroissement annuel moyen de la population : Evolution de la population sans double 
compte en pourcentage par an qui permet de comparer le rythme d'évolution démographique 
entre des périodes de durée différente. 

 

Population sans double compte : Ensemble de la population hors : les personnes sans domicile 
fixe rattachées administrativement à une commune mais recensées dans une autre commune, les 
personnes vivant dans une collectivité ainsi que les militaires et les élèves internes vivant dans un 
établissement de la commune mais ayant leur résidence personnelle dans une autre. 

 

Population des ménages : Population habitant une résidence principale (hors maisons de retraite, 
foyers….). 

 

Actualisation de la population : Population des ménages calculée à partir des données de la taxe 
d'habitation. 

 

Solde migratoire : Nombre d'entrants - nombre de sortants 

 

Solde naturel : Nombre de naissances - nombre de décès 

 

Indice de jeunesse : Population totale de moins de 20 ans / population totale des 60 ans et plus. 

 

Taille moyenne des ménages : Population des ménages / nombre de ménages. 

 

LOGEMENT 
Catégories cadastrales 6,7 et 8 (Filocom) : Elles correspondent à une classification des 
logements dégradés établie par les services fiscaux: 

- Catégorie 6 : Qualité de construction courante, matériaux habituels dans la région, 
mais durabilité moyenne, conditions d’habitabilité normales, mais dimension des pièces 
réduites et absence à l’origine assez fréquentes des locaux d’hygiène dans les logements 
anciens. 
- Catégorie 7 : Qualité de construction médiocre, matériaux bon marché, logement 
souvent exigu en collectif, absence très fréquente de locaux d’hygiène. 
- Catégorie 8 : Aspect délabré, qualité de construction particulièrement délabrée, ne 
présente plus les caractères élémentaires d’habitabilité.  

 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : Etablissements ou services 
comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans des situations 
d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse. 
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EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes ; institution pour 
personnes âgées pouvant accueillir des personnes dépendantes, parfois atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies dégénératives ; elles doivent alors justifier d’équipements adaptés 
et de personnels spécialisés, selon le nombre de places disponibles. 
 
RPA : Résidence pour Personnes Agées ; logements conçus pour les personnes âgées et prévus 
pour stimuler l'autonomie. Accessible économiquement à la personne autonome mais également 
aux personnes âgées avec un handicap physique limité. 
 
Foyer d'Accueil Médicalisé  (FAM) : Etablissement pour adultes gravement handicapés dont la 
dépendance, totale ou partielle, les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et 
rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne (ou a minima un soutien et une stimulation 
constante) pour accomplir les actes essentiels de l’existence ainsi qu’une surveillance médicale 
et des soins constants (ou a minima un suivi médical et paramédical régulier). 
 

Foyer pour Jeunes travailleurs (FJT) : Hébergement temporaire destiné aux jeunes femmes 
et/ou aux jeunes hommes, de 18 à 25 ans (plus exceptionnellement de 16 à 30 ans), qu’ils soient 
salariés, apprentis, en formation, à la recherche d’un emploi ou encore étudiants. L’accueil de 
jeunes couples est possible dans certains FJT. (Source : www.fjt-idf.fr) 
 

HLMO : HLM "Ordinaire", la plupart des logements HLM construits avant la réforme de 1977. 
 
Logement-foyer pour personnes handicapées : Établissement destiné au logement collectif à 
titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux 
privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. 
Il est recensé quatre grands types de structures d’hébergement en logement-foyer des personnes 
handicapées :  

- les foyers d’hébergement,  
- les foyers de vie ou occupationnels,  
- les foyers d’accueil médicalisés (FAM),  
- les maisons d’accueil spécialisé (MAS).  

Les deux premiers établissements accueillent principalement des personnes autonomes exerçant 
des activités extérieures, en établissement et service d’aide par le travail notamment. Pour les 
deux dernières catégories de structures, les personnes nécessitent l’assistance d’une tierce 
personne pour accomplir les actes de la vie courante. 
A noter que les personnes accueillies dans ces établissements sont orientées au préalable par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siégeant dans les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH).  
(Source : Guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté, DGAS_DGALN, sept 2008) 
 

Logement vacant : Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas 
suivants : 
- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très 
vétuste...). 
 
Logements inconfortables : Logements qui n'ont pas au moins un des équipements de base : 
baignoire ou douche, WC à l'intérieur. 

 

Renouvellement du parc 1999-2006 = Construction neuve 1999-2006 – (parc total en 2006 - parc 
total en 1999) 

 

http://www.fjt-idf.fr/
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Taux de résidences secondaires : Nombre de résidences secondaires / parc total de logements 
(*100). 

 

Taux de vacance : Nombre de logements vacants / parc total de logements (*100). 

 

Taux d'HLM : Nombre de logements locatifs sociaux (Enquête HLM/DRE ou recensement) / 
nombre total de résidences principales (*100). 

 

FSL : Fonds Solidarité Logement. 

 

PLUS : Logements HLM récents dont les loyers sont plafonnés à 90 % du loyer plafond antérieur. 

 

PLA I : PLA d'intégration au loyer réduit attribué aux ménages ayant besoin d'une action 
d'insertion et dont les logements sont accessibles aux ménages dont les revenus ne dépassent pas 
60 % des plafonds. 

 

PALULOS : Prime à l'Amélioration de logements à usage locatif et à Occupation Sociale 
(financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux). 

 

PALULOS communale : Aide à la réalisation de logements conventionnés propriété des 
communes. 

 

Taux de locatifs : Nombre de résidences principales occupées par un locataire ou sous-locataire / 
nombre total de résidences principales (*100). 

 

PDALPD : Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. 

 

Taux de rotation : Nombre d'emménagements observés au cours d'une année dans un 
patrimoine donné (hors constructions neuves) / nombre de logements de ce patrimoine en début 
d'année. 

 

Nombre de logements commencés : Moyenne triennale glissante  les données de l'année n 
correspondent aux données des 3 années [(n-1) + (n) +(n+1)] /3. 

 

Taux de construction : Nombre de logements construits sur la période / moyenne de la 
population en 1982 et 1990 / nombre d'années (8) (*1000) = nombre de logements construits par 
an et pour 1000 habitants. 

 

Notion de point mort : la construction de logements n'est pas liée au seul développement 
démographique. En effet, un logement terminé peut répondre à 4 types de besoins : 



 86 

- Compenser l'accroissement du parc de résidences secondaires et de logements vacants. 

- Remplacer les logements détruits ou désaffectés (l'importance du renouvellement 
dépend de la vétusté du parc, des opérations de réhabilitation engagées). 

- Compenser la réduction du nombre moyen d'habitants par résidence principale. Le 
desserrement est notamment le résultat d'un phénomène de décohabitation des jeunes, 
du vieillissement de la population, de la modification des structures familiales. 

- Répondre à la croissance démographique. 

- Le point-mort est égal à la somme des trois premiers besoins ci-dessus. Il correspond au 
nombre de logements à réaliser dans l'hypothèse d'une stabilité démographique. Une 
croissance démographique suppose nécessairement une production de logements 
supérieure au point-mort et, inversement, une diminution de population correspond à 
une production neuve inférieure au point-mort. 

 

ECONOMIE 

 

DEFM : Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes inscrites à Pôle Emploi 
et ayant une demande en cours au dernier jour du mois. 

Il existe 5 catégories de demandeurs d’emploi établies par le Pôle Emploi :  

- la catégorie A regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi, sans emploi (anciennes catégories 1,2, 3 hors activité réduite) ; 

- la catégorie B regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins 
au cours du mois - anciennes catégories 1 2 3 ayant une activité réduite) ; 

- la catégorie C regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e.de plus de 78 heures au 
cours du mois - anciennes catégories 6 7 8) ; 

- la catégorie D regroupe les demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie...), sans emploi 
(ancienne catégorie 4) ; 

- la catégorie E regroupe les demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés - ancienne 
catégorie 5). 

 

Taux d'activité : Population active (hors militaires du contingent, mais y compris chômeurs) / 
population totale x 100. 

 

Taux de chômage : Nombre de chômeurs / population totale active au lieu de résidence x 100. 

 

Taux d'emploi : Nombre d'emplois proposés sur la commune / population active ayant un emploi. 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pole-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-aide.htm
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Unité de Consommation : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du 
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 
différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de 
consommation (UC). 

Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s'en tenir à la consommation par 
personne. En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. 
Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens 
de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) par le nombre de 
personnes pour garder le même niveau de vie. 

Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on 
utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle 
d'équivalence. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération 
suivante : 

- 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 

- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 

- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

Répartition de la population active par CSP : Nombre d'actifs de la CSP considérée / nombre total 
d'actifs dont on connaît la CSP (*100). 

 

Revenus moyens par foyer : Montant des revenus fiscaux déclarés après abattement / nombre 
total de foyers fiscaux. (Les revenus fiscaux doivent en général être multipliés par 0.9 pour aboutir 
au revenu réel). 

 

PROCEDURES 

P.L.H. : Programme Local de l'Habitat. Ne peut être réalisé que par des structures qui en ont 
compétence (Communauté d'Agglomération ou Communauté de Communes). 

 

O.P.A.H. ou P.I.G. : Opérations d'organisation de la réhabilitation du parc privé permettant 
d'accroître les aides publiques, surtout s'il y a conventionnement (loyers et revenus des locataires 
plafonnés). 

Accord collectif : Accord signé par l'Etat et les bailleurs qui formalise les engagements 
d'hébergement des ménages en grande difficulté. 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/industrie-biens-consommation.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/industrie-biens-consommation.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/organis-cooperation-dev-eco.htm
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ANNEXES 
 
Carte : Le cluster Descartes  
 

 

 
 
Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/au-coeur-du-Cluster-Descartes.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/au-coeur-du-Cluster-Descartes.html
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Tableau : Liste des bailleurs sociaux à Marne et Gondoire 

Bailleur
Nombre de 

logements
Bailleur

Nombre de 

logements
OPID HLM de l'Essonne, du Val-d'Oise 

et des Yvelines (OPIEVOY)
873 SA HLM Logement Francilien 70

Lagny-Sur-Marne 536 Pomponne 38
Chanteloup-En-Brie 23 Saint-Thibault-Des-Vignes 32

Thorigny-Sur-Marne 314 SCP d'HLM La Chaumière 50
Trois Moulins Habitat (SA HLM de Seine-

et-Marne)
755 Collegien 50

Lagny-Sur-Marne 515 PROXILOGIS 43
Saint-Thibault-Des-Vignes 240 Collegien 43

OPH 77 (OPD HLM de Seine-et-Marne) 574 SA HLM Efidis 14

Dampmart 72 Lagny-Sur-Marne 14
Lagny-Sur-Marne 453 Saint-Thibault-Des-Vignes 14

Saint-Thibault-Des-Vignes 49 Foncière Logement 11
SA HLM La Sablière 542 Lagny-Sur-Marne 11

Pomponne 182 ESH Osica / SCIC Habitat Ile de France 10
Thorigny-Sur-Marne 360 Chanteloup-En-Brie 10

SA HLM Immobilière 3F 160
SA HLM Gestion maintenance 

aménagement construction 
9

Collegien 88 Saint-Thibault-Des-Vignes 9

Lagny-Sur-Marne 46
SA HLM Logement et gestion 

immobilière pour la région parisienne 
5

Thorigny-Sur-Marne 26 Lagny-Sur-Marne 5
SA HLM Antin Résidences 134 SA HLM France Habitation 2

Pomponne 134 Lagny-Sur-Marne 2
OPAC de Meaux 86

Collegien 70
Jossigny 16

Source: www.aorif.org, EPLS2009

Baileurs sociaux à Marne et Gondoire
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Plafonds de ressources dans le secteur locatif social 
 

Catégorie de 

ménage
PLAI PLUS PLS

1 12 031 21 872 28 434

2 19 614 32 688 42 494

3 25 711 42 852 55 708

4 28 141 51 162 66 511

5 33 478 60 872 79 134

6 37 674 68 497 89 046

Pers. suppl. 4 198 7 631 9 920

Catégorie de 

ménage
PLAI PLUS PLS

1 12 031 21 872 28 434

2 19 614 32 688 42 494

3 23 576 39 295 51 084

4 25 887 47 067 61 187

5 30 647 55 719 72 435

6 34 486 62 700 81 510

Pers. suppl. 3 842 6 986 9 082

Catégorie de 

ménage
PLAI PLUS PLS

1 10 457 19 016 24 721

2 15 237 25 394 33 012

3 18 322 30 538 39 699

4 20 338 36 866 47 926

5 23 854 43 369 56 380

6 26 882 48 876 63 539

Pers. suppl. 2 998 5 452 7 088

-  Autres régions

PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et PLUS (prêt 

locatif à usage social) : arrêté 30/04/10

Arrêté du 29/07/87 modifié par l’arrêté du 03/05/01 

(PLS = 130% du PLUS) et l’arrêté du 29/05/09 (-

10,3%)

Secteur locatif social 

(revenu fiscal de référence N-2 en €)

-  Paris et communes limitrophes

-  Reste de l’Île-de-France

 
 

Cat. de 

ménage
Nombre de personnes composant le ménage

1 Personne seule

2 Deux personnes sans personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages

3
Trois personnes ou personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans 

personne à charge

4 Quatre personnes ou personne seule avec deux personnes à charge

5 Cinq personnes ou personne seule avec trois personnes à charge

6 Six personnes ou personne seule avec quatre personnes à charge

Définition des catégories de ménage

Les jeunes ménages sont les couples mariés, pacsés ou vivant en concubinage dont la somme des  
Source: MEEDDM, http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=5641 


