
Parmi les élus qui ont témoigné lors des 
Journées des professionnels de l’habitat 
quatre « constantes » se dégagent, avec 
trois « oui » et un « non »… « Oui » à 
la construction de nouveaux logements 
mais au rythme de chacun et en 
concertation avec la population. « Oui » 
à la diversification de l’offre - et aux 
innovations - pour assurer partout la 
possibilité de suivre un parcours résidentiel 
complet. Et « oui » à une stratégie 
offensive pour maîtriser les prix du foncier, 
dopés par la raréfaction des terres liée 
au PEB. Mais « non » aux injonctions 
contradictoires… Par exemple, celle qui 
imposerait de limiter la construction de 
parkings sur un territoire où il n’existe pas 
ou peu de transports collectifs entre l’est et 
l’ouest…

Pascal Doll
Vice-président de la CARPF en charge
des mobilités et déplacements
Maire d’Arnouville (95) 
n 14 000 habitants, 
en zone C du PEB (1)

« 
Ce qui est frappant sur ce 
territoire, si contrasté et si divers, 
c’est l’implication des maires dans 
les projets et les problématiques 

du logement. J’aimerais qu’on fasse remonter 
aux instances gouvernementales les réflexions 
que nous menons ici ! Je pense en particulier 
au PEB… Certes, celui-ci est fait pour protéger 
les populations mais en même temps, il bloque 
des opérations intelligentes et génère des effets 
pervers. Parmi ces effets, le coût du foncier, 
directement impacté par la raréfaction des 
terrains disponibles. Il faudrait donner au 
territoire un peu de souplesse pour s’organiser… 
Qu’il s’agisse du SCoT(2) ou du PLHi, on tourne 
toujours autour des mêmes problématiques : 
le logement, les transports, le PEB, l’emploi 
et la formation. Moi, j’ai confiance dans le 
fait que nous trouverons des ressources et de 

Un PLHi placé 
sous le signe  
de la participation 
Qu’il s’agisse des orientations ou du programme d’actions, 
les élus, les professionnels et les acteurs institutionnels 
ont sans cesse confronté leurs points de vue tout au long 
de l’année écoulée. Résultat : le PLHi arrêté lors du conseil 
communautaire du 28 mai dernier et qui va faire mainte-
nant l’objet d’une consultation des communes est large-
ment inspiré d’un esprit participatif. Ce qui augure bien 
d’une future mise en œuvre partagée…

A 
l’opposé d’un exercice « en chambre », le Programme local de 
l’habitat intercommunal de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF) à largement fait la place - tout 
au long de son élaboration – aux professionnels de l’habitat. 

Une première phase de concertation a eu lieu en juillet 2018 de manière 
à dégager des pistes d’orientations. Puis, en décembre, une seconde 
journée des professionnels de l’habitat, a permis d’entrer dans la dimension 

opérationnelle du programme 
d’actions.

« On voit bien que, pour réussir, 
un PLH a besoin d’une anima-
tion, non seulement au moment 
de son élaboration mais aussi 
tout au long de sa vie » a expli-
qué Patrick Renaud, le président 
de la CARPF, le 10 décembre 
2018. Tous les acteurs et parte-
naires de la CARPF ont d’ailleurs 
loué les efforts de concertation et 

d’échanges initiés par la CARPF. Des efforts d’autant plus originaux que rien 
n’oblige, dans les textes officiels, une collectivité à mener une concertation 
dans le cadre d’un PLHi (contrairement aux SCoT et aux PLU). Au moment où 
le PLHi arrêté va commencer son examen par chacune des communes, les 
cinq axes du programme d’actions du PLH sont largement inspirés d’esprit 
participatif. (suite page 2)
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« On voit bien que, 
pour réussir,  
un PLHi a besoin 
d’une animation, non 
seulement au moment 
de son élaboration 
mais aussi tout  
au long de sa vie » 

PaRoLes D’eLus
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(suite de la page 1) 

n amplifier et cibler les actions d’amélioration du parc existant
Cette priorité du programme d’actions a été largement réaffirmée à 
travers deux grandes catégories d’actions : la lutte contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique d’une part, la lutte contre les co-
propriétés dégradées d’autre part. Ce dernier point avait été débattu 
en décembre dernier. 

n accroître l’effort de production et détendre le marché
À travers ce choix, la CARPF entend favoriser un urbanisme de projet 
à travers la réalisation de projets d’aménagement d’intérêt com-
munautaire… Cela passe également par une meilleure anticipation 
foncière et par un soutien en ingénierie aux communes. La commu-
nauté souhaite également pousser une réflexion de fond sur les prix 
de sortie et la qualité des logements produits.

n Diversifier l’offre en fonction des opportunités locales
et des besoins identifiés
La diversification, autre thème placé au centre des échanges partici-
patifs, concerne trois grandes catégories de population : les familles, 
en accession comme en locatif, où la communauté connaît des dé-
ficits d’offres. Le logement pour les salariés, secteur où la demande 
est déjà forte et pourrait s’amplifier encore avec l’émergence de 
grands projets. Action logement, ex-1% patronal, impliqué dans le 
processus participatif a accusé réception de ce besoin auprès de la 
communauté… Enfin, différentes catégorie, ciblées (femmes bat-
tues, jeunes en insertion professionnels, personnes âgées…) pour 
lesquels une offre spécifique doit être construite. Les quartiers bé-
néficiant du NPNRU entrent aussi dans cet objectif de diversification 
ainsi que les populations les plus fragiles et les gens du voyage.

n Impliquer les opérateurs et la population
L’expérience « participative » menée tout au long du PLHi a été si 
convaincante qu’elle doit se poursuivre au-delà de la conception du 
programme… D’abord, à travers des rencontres régulières entre les 
collectivités et les opérateurs de construction de logement, ensuite 
à travers un accompagnement renforcé de la communauté vis-à-vis 
des habitants (outils et aides disponibles), enfin à travers un « droit 
d’innover », inscrit dans la loi Elan - et que la CARPF a bien l’intention 
d’utiliser ! 

n engager un partenariat institutionnel fort autour des objectifs
Autre effet direct des échanges noués lors de l’élaboration du PLHi : 
la volonté de contractualiser la coopération avec les professionnels, 
de mettre en place un Observatoire permanent de l’habitat et du 
foncier et de tirer le meilleur parti possible de la Conférence in-
tercommunale du logement. De manière encore plus pratique et 
en réponse à une demande récurrente des ateliers de réflexion, la 
Communauté mettra en place des moyens en ingénierie pour les 
communes qui en exprimeront le besoin. 

Et maintenant ? Après avis des 42 communes, le Conseil communautaire 
proposera un deuxième arrêt le 26 septembre 2019. Celui-ci sera transmis 
aux préfets de département puis au Comité régional de l’habitat et de l’hé-
bergement (CRHH). Une fois validé par le CRHH, la CARPF pourra adopter 
son PLHi en décembre 2019 pour une entrée en vigueur fin février 2020.
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l’inventivité pour traiter tous ces problèmes. 
Cela dit, je n’oublie pas, en regardant une 
carte, que la CARPF rayonne autour de la 
plateforme de Roissy, posée là sans s’inquiéter de 
l’aménagement environnant. Ni les transports, 
ni les réseaux, ni les équipements n’ont suivi 
: comment expliquer qu’une communauté de 
350 000 habitants ne possède pas de pôle de 
formation si l’on excepte l’embryon d’IUT qui se 
trouve à Sarcelles ? Entre Meaux et Cergy, il ne se 
passe donc rien ? »
(1) La zone C du Plan d’exposition au bruit  
de Roissy (PEB) définit une zone de bruit modéré  
où les constructions nouvelles sont autorisées  
à condition de n’accroître que faiblement  
les capacités d’accueil.
(1) Schéma de cohérence territorial

sylvie Joary
Conseillère communautaire en charge
du logement et de l’habitat
Adjointe au maire de Villiers-le-Bel (95) 
n 28 000 habitants

« 
Avec ses 52 % de logements 
sociaux et ses deux quartiers élus 
au NPNRU (1), Villiers-le-Bel 
présente la particularité de devoir 

faire face à de très nombreuses demandes de 
logements, près de 2500. Le parc social va être 
réhabilité mais il n’en demeure pas moins 
que les copropriétés de ces quartiers sont en 
grande difficulté. Elles ont donc besoin de 
la puissance publique pour les aider et c’est 
pourquoi la vente d’un certain nombre de 
logements sociaux nous fait craindre qu’à terme 
ceux-ci connaissent le même processus. Et 
nous en avons eu l’expérience dans un quartier 
réhabilité.Le soutien au parc privé est donc au 
centre des préoccupations de la ville. Nous nous 
appuyons sur les procédures existantes - plans 
de sauvegarde, OPAH-CD, OPAH-RU, POPAC… 
- (2) ainsi que sur les nouveaux dispositifs, 
notamment les permis de louer et, bientôt, les 
permis de diviser. Autant d’outils qui permettent 
de lutter contre les marchands de sommeil qui 
contribuent à l’accélération de la dégradation… 
Nous pensons également à la mise en place 
d’un observatoire et d’une instance de dialogue 
avec les promoteurs qui permettrait de disposer 
d’informations fiables sur le marché de l’habitat 
et de mieux adapter l’offre privée. Ce n’est donc 
pas un hasard si ce sujet est pointé dans le PLHi.» 
»
(1) Nouveau programme national de renouvellement 
urbain

www.roissypaysdefrance.fr   Informations PLHi 01 74 25 71 11



Patrick Renaud :  
« Il y a consensus 
sur la volonté  
de construire…» 
un entretien avec le président de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France…

n La construction de logement fait-elle vraiment l’unanimité ?

Patrick Renaud. Nous sommes ici dans un territoire – à mon 
avis ils sont rares en Ile-de-France - où nous avons produit plus 
de logements que les objectifs fixés par l’Etat. Contrairement à 
ce qu’on croit souvent, les maires des communes rurales veulent 
bien construire mais avec les réserves liées à leur dimension ru-
rale. Ils peuvent accepter un peu plus de densité mais une den-
sité raisonnée, intégrant la question de préservation des terres 
agricoles et des espaces naturels. Une densité raisonnée qui sera 
également compatible avec les attentes d’une population qui a 
parfois délibérément choisi la ruralité pour échapper à la den-
sité de la première couronne d’Ile-de-France. Nous souhaitons 
tous un territoire de développement mais nous souhaitons aussi 
un territoire de qualité. Quant à la construction de logement en 
général, le diagnostic réalisé par notre cabinet d’études et les 
orientations qui en ont découlé, on voit bien que les besoins sont 
importants. D’abord pour faciliter les parcours résidentiels dans 
les villes denses du territoire, comme Sarcelles, Villiers-le-Bel 
ou Garges-les-Gonesses, mais aussi pour diversifier l’offre sur le 
territoire, prendre en compte les besoins à tous les échelons ter-
ritoriaux et conserver une population qui est aujourd’hui souvent 
obligée d’aller habiter en dehors de notre territoire alors qu’elle 
y travaille…

n Beaucoup d’élus se plaignent des « injonctions contradic-
toires » en matière de logement…

Patrick Renaud. Les exemples abondent de ces obligations, lois 
et décrets qui compliquent souvent, à la limite de l’absurde, le 
travail des élus. Par exemple, on peut comprendre qu’en zone 
dense, bien desservie par les transports en commun, la puissance 
publique veuille restreindre le nombre de parking associé à la 
construction de nouveaux logements. Mais appliquer la même 
règle en zone rurale où un couple a souvent besoin de deux voi-
tures pour travailler, cela n’a pas de sens. Autre exemple, on nous 
explique qu’il faut densifier autour des gares. Et quand on n’a 
pas de gare ? Des territoires comme le nôtre, très diversifiés, très 
contrastés, souffrent de ces règles trop générales et pas assez 
particulières. Heureusement, il nous reste l’humour.

PaRoLes D’eLus
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(2) Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat copropriétés dégradées ou de renouvellement 
urbain, Programme opérationnel préventif  
d’accompagnement des copropriétés.

Daniel Haquin
Maire de Juilly (77)
n 2 000 habitants
en zone C du PEB (1)

« 
Nous avons toujours construit 
raisonnablement et sans sacrifier 
l’espace agricole. Nous sommes 
ainsi passés, en vingt ans, de 

1 000 habitants à 2 000. Après avoir été classé 
entièrement en zone C du PEB, nous avons 
commencé perdre des habitants car nous ne 
pouvons plus rien construire hors des dents 
creuses, maintenant toutes consommées. Cela 
remet en cause l’attractivité de la commune : 
commerces, services, écoles, logements 
pour les jeunes (Roissy crée 2 000 emplois 
supplémentaires tous les ans), association, et 
nous voyons des mécanismes fonciers spéculatifs 
se développer. Il faut donc que nous arrivions 
à trouver des solutions et des compromis pour 
accueillir modérément de nouveaux habitants 
afin de maintenir un équilibre face à la 
dépopulation. Sinon, ce sera la minéralisation 
intensive des espaces verts (découpage des fonds 
de jardin, aménagement des garages en studio…) 
et une remise en cause de l’urbanisation 
qualitative pensée et organisée pour le milieu 
rural. Pour une communes comme la nôtre, c’est 
la double peine ! »  »
(1) La zone C du Plan d’exposition au bruit  
de Roissy (PEB) définit une zone de bruit modéré  
où les constructions nouvelles sont autorisées  
à condition de n’accroître que faiblement  
les capacités d’accueil.

Marianne Margaté
Conseillère départementale
de Seine-et-Marne
Adjointe au maire de Mitry-Mory (77), en 
charge de l’aménagement du territoire, du 
développement durable, des transports
et du droit des femmes 
n 20 000 habitants 

« 
Nous constatons les préoccupations 
des habitants vis-à-vis de leur 
qualité de vie. Les questions 
comme « où vais-je habiter ? », 

« comment mes enfants habiteront ? », 
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« pourrais-je continuer à rester ici l’âge 
venant ? » reviennent systématiquement. La 
nécessité d’une maîtrise publique sur l’avenir, 
c’est-à-dire une maîtrise par les élus et les 
habitants, des types de logements et du coût 
des logements est essentielle... Dans notre 
communauté, les habitants sont souvent 
attachés à leurs communes et il faut que nous 
facilitions les parcours résidentiels, depuis le 
jeune qui entre dans son premier appartement 
jusqu’aux personnes âgées à la recherche d’un 
logement adapté. Par exemple, nous avons 
un programme de 63 logements sociaux pour 
lequel nous réfléchissons à des dispositifs 
modulables qui permettrait à une famille de 
passer d’un T2 à un T3. Ce n’est pas si facile 
d’être innovant, tant les bailleurs sont accablés 
de contraintes administratives et financières. 
Quant à la question du foncier, elle nous est 
posée à tous, dès que l’on veut sortir des projets 
à des coûts acceptables. Le logement social c’est 
cher ! Cela pèse aujourd’hui lourdement sur le 
budget des familles, qu’elles appartiennent aux 
classes populaires ou aux classes moyennes. 
On constate que des Mitryens vont aujourd’hui 
acheter dans des communes plus éloignées car 
ils ne peuvent plus le faire à Mitry-Mory… Nous 
devons être collectivement plus offensifs sur les 
prix du foncier !  »

Jean-Noël Moisset
Vice-président de la CARPF en charge
des marchés publics et des relations
avec les intercommunalités voisines
et le Grand Paris
Maire de Survilliers (95)
n 20 000 habitants

« 
Aujourd’hui Survilliers est un 
village à la fois rural et industriel, 
avec un ratio significatif de 2 000 
emplois pour 4 000 habitants, 

en lisière du parc régional Picardie-Ile-de-
France. Problème : les personnes qui quittent 
le territoire sont systématiquement remplacées 
par des personnes en grande précarité. D’où un 
souhait de rééquilibrage. Pour l’instant sans
véritable succès car les départs continuent… 
Une des causes de ces départs tient au fait 
que les élus ne sont pas assez associés dans 
les procédures d’attribution : on « oblige » 
des personnes à venir qui n’en ont pas envie 
– souvent en raison de l’éloignement de leur 
travail – et nous n’arrivons pas à offrir des 
logements plus qualitatifs à ceux qui sont déjà là 
et qui veulent rester…  »

La dimension participative  
du PLHi de la CaRPF  
a été assurée par  
de nombreux acteurs du 
logement au sein  
de multiples instances. 

La première Journée des 
professionnels de l’habitat (JPH) 
a réuni près de 70 personnes, 
en juillet 2018, et a permis, 
à travers quatre ateliers de 
produire une vingtaine d’idées 
qui sont venues enrichir les 
orientations du PLHi. Six mois 
plus tard, en décembre 2018, la 
seconde JPH a réuni un nombre 
identique de participants, cette 
fois autour du programme 
d’actions. 
Très concrètement, les quatre 
ateliers ont dégagé des pistes 
d’actions autour des points forts 
du PLHi : la prévention de la 
dégradation des copropriétés, 
le soutien aux opérations 
innovantes, l’action en faveur 
d’une baisse des prix du 

logement et le développement 
de l’offre de logement pour  
les salariés. 
De manière plus classique,  
les réunions de suivi et de 
validation du projet se sont 
déroulées au sein des instances 
habituelles : réunion des 
maires, comités techniques, 
comités de pilotage et conseil 
communautaire. 
Globalement, la concertation 
a ainsi réuni trois grandes 
catégories d’acteurs : les élus 
communautaires, les maires  
et techniciens de la communauté 
d’agglomération et de ses  
42 communes, les professionnels 
participant directement à 
la production et les acteurs 
institutionnels. Les professionnels 
et les acteurs institutionnels 
– Etat, région, départements, 
associations - ont été près 
d’une soixantaine à répondre 
à l’appel de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays  
de France.

DEs actEURs 
ENgagés

six chiffres à retenir
5 ce sont les orientations  

du PLH qui ont été validé.  
(lire page 1)

1700 c’est le nombre 
de logements qui 

seront construits chaque année  
sur le territoire de la CARPF 
pendant la durée du PLHi 
conformement au SRHH.

14000 logements en 
projet recensés.

6 ce sont les années de mise  
en œuvre du PLHi qui 

s’étendra donc de 2020 à 2025.

300 projets comprenant 
des logements 

identifiés avec les 42 communes 
du territoire dont 200 peuvent 
s’inscrire dans la temporalité  
du PLH.

5 ce sont les villes de 
la communauté qui 

comportent des quartiers  
où s’engage le Nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain 
(NPNRU). Arnouville, Garges-
lès-Gonesses, Gonesses, Sarcelles 
et Villiers-le-Bel portent donc  
des enjeux particuliers.
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